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91-1 

PROCES-VERBAL 

:\ (•r ... •''; l: 

de la seance du comite executif de la Communaute urbaine de Montreal, 
·tenu..,e au siège :sad al, le' 17 ,janviér 1991-à. -lOhOOr. 

i ( ._ . ~ . ~ . ,_,. 

" ' · ' SONT PRESENTS: 

'. . :' 

M. Michel Hamelin, president 
comite executif de la 

. . . ·.:·ri , 

Communauté urbaine de Montreal- - - . _ . 
M. Peter B. Yeomans, premier vice-president 

maire de la Cite de Dorval 
M.' f Michaèl·Fainstat~:secbnd: vice~president 

conseiller de la ville de Montreal 
' · ,.Mme· Lëa;-Cousinèau ", 

pir.~si dente ·,du .:-com.ite·, executH 
de la ville de Montreal -·." 

M. Guy Descary 
niàtre ae::la-ville ~de:!Liachine '"--':' · 

'' · M. · 'Jearf -D'o·rë , ,_ i. ·' : , :; 

mai re de 1 a'· rV;Ï 11 é de' f-4ontr~a 1 -· : ; • 
M. Bernard Lang 

'·· ·' ·' f, :mafre de l'â Cite; de ·Côte Saint-Lu.e'' .-- -
M~- : :· M'khel-- L·edüc r:·, 

maire de la ville de LaSalle 
: ": r_ ~· c. r' r·. · M.' Michel ternay. :, . · - i 

r 1 

:-·,, 

·(·: . ''\. 

'i·: ,. consèid·le•ri de la-:viH·e- de~ r-.to-ntreal-
M. Richard Quirion - . , - . · ·-

maire de la ville d'Anjou 
~1. Yves Ryan, president du -Consei-l 

maire de la ville de Montréal-Nord 
M. Hubert Simard 

, ' · · - ' r ·conseii·lle.r de la yj lle de Mo_n!trea-1 

. 'i 
1! 

. ~ . 

SONT EGAtEMEiNT ;P~EStNJ:S':_,, 

M . .- '•-- Loüis 'b Rôquet: • ::' •
di recteur general 
Nicole Lafond Mme 

Mme 

r; 
'' 

secretai re 
Francine Prenovost 
secreta}re adjointe 
· r: .... , ·- :.. ::·. · 

o..:o:o..:o-u-o..:o,..Ô..:o-o ... o-o.(..o•o•o,;..o-o;..0-0~'"'-0*0"'0':"0-0~0-0-{)~0,\0':"Q..lQ!'"0-0-0.,.0( . :- . -

~ ~--. r. r -~ · · ··: ;· · . ·.' ~ i· 
, " ,"·cettè~ 'Se'ânce·est tenuE:rr,sur:•av~isr;v;erbal-·,du ;p:resi-dent ·du 

··· ·e'Xecüt1ifêde··:la ::Oommuna-ute urbaine de Montreal. , .... 
comité 

. i:: 

r:: ., j . ~ .. ( '' -, 

Il est 

RESOLU de considerer comme lus et de ratifier-les procès-verbaux des seances 
du comite executif tenue les 29 novembre, 6, 13 et 19 decembre 1990. 

' ' 

'l 

(' ,.,!_. ir. r, 1 l:: ·:;,;:,_ 
<; •,' : , •" r r-•, ,•: • ( :: :· - > ,r. 1 ? , .. (·- :'·"'": l .: ' - •• -!. i :-. :··, .· ,. ' ,,. J ,. 

' " .. : ;-: ! ; - ~' 1. . 
! . 

.~J , ••• , ...... 
,. 

!': 
. . -~. 

1 

·: ..... ' 1,' 

(• 
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91-2 

RESOLU 

le 17 janvier 1991 

Sur recommandation du dir~cteur du service de l'environnement, il est 

d'approuver Tes t'râvaiix--d'iristallatiori dlune cond-uii:te d'eg0ut sani
taire â être executes par la ville de Montreal dans le secteur ouest 
de l'île Notre-Dame, du pont des Cosmos à un point situe à environ 50 
mètres à l'ouest du pa vi 11 on du Canàda~: tes travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipa!e·~ 

-;- - -~ - ,.. ~ : '-: ... 

91-3 Sur retominanèlat 'ion du direct~tlr du servi ce: de l'environnement, i 1 est 

RESOLU 

91-4 

RESOLU 

f ~ ' (. (' 

d'approuver les travaux ci-après· decrits• à être executes par la ville 
, de Pierrefonds aiux 'ènt:lr:Oits ·suivants~ ' cès· travaux n'ayant aucune 
'incidence intermunicipàle·: · - , . 

Installation de: conduitesr:d~egouts sanitaire et pluvial dans la 
rue Valentine, du boulevard Sa~int.:..Gharles "à un point situe à 
environ 168 mèt-res Ve'l"s le• sud,;! ·: . 

Installation d'i.me 'conduftei ·d':ëgout _p.liuvial dans la rue Gilmour, 
de 1 a rue Pi erre-Lauzon au boulevard· Lalande;· 

'r- l' ., . • f :' ' 

Reconstruction d'une conduite d'.egout:.:pluvi.al dans le boulevard 
Lalande~· 'è'ntre la ru~i R'os:ei et le. bbül,evard Gouin • 

. ' ~- . 
-l' ·, i '. 

~-. : ' 
t-:·:.;_·:'· ·- J...: ::; 

~ .. 
-:: r r i .. 

''; ',., .. ' .. 
Sur recommandift.ïon du di 1riéèteu:r du ·serl'lice de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'egouts sani-
• taire et pluvial à être ex:éêütes ·par• Ta v.iTle -de ~Beaconsfield dans la 
rue 8-1725, de la rue Alice-Carrière à la rue i>'lalcolm-Beaton, ces 
travaux n'ayant aucune incidence triterinun'îctpale. 

r: -"j _:-- ~ :~ :· ,-_ ...... 

··,.··,; 

1 - - - - - ~ - - - - - -

. ' f ... ' .· ,> 

! . ··f,,. 
·. - . . ' . 

91-5 Sur recommandation de 1 'adjoint au president, il est 

RESOLU<'· -n-ct'·âutor:tse-r- une --dêp-ens·e- add~t~onnerlle- de---666,_.$ -aux. -f-ins de la 
resolution 90-1715 de ce comite en date du 8 novembre 1990 autorisant 
MM. i>'lichel Hamelin et Claude Vezina, respectivement president du 
comite: exeèùt if et 'cons·eil Je r' technique âU bttreau:. •dU~ ~prestde·nt, à Se 
rendre â Paris et :"â· St-rasbourg âfin:--c.de partfci:p'€W! à: une:<r:eunion du 
comite organisateur de la Conference internationale sur la securite, 
la drogue et la prevention de la criminalite en milieu urbain. 

91-6 

RESOLU 

IMPUTATION: Conseil, comite exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

~- ,_: ,.. .... T . ,_ 

- r --: -~ ; ._'/ .. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au president, il est 

de .ratifier l 1 autorisation accordee à M. Fernand Gagnon, alors direc
teur du Bureau des mesures d'urgence, de participer, à Montreal, à un 
seminaire de formation d 1 une journee sur la gestion des priorites, et 
d'autoriser une depense de 129,00 $ à cette fin; cependant, 
M. Gagnon, devra transmettre au tresorier les pièces justificatives 
des depenses encourues. 
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3 
~ :le,17'Janvier 1991 

IMPUTATION: 'Cénseil, com'itê iéxëc:utif ~eit oommis:stons :du .Conseil - bu-·_; ... 
reau des mesures d'urgence - transport et communications 

,. : ._.{bug~ët 1990~:~"1!<. , •:.•rc;::-1c: · · , .. i.···, .· .. !;'-
,- ~ -1 : 2 ·. L 1 : r: ;~ ··, c: U ;:: _; :.:.-

'! 

''\ i ; , .. ··;: ....... , ; '. 2 ~.·.J' f'· f 1 ! . 

91-7 ,c-S ur ·récommandati:On du d'i':rei:t:eürr; .gênera 1 ;v ;i 1 est : -. · ' ; z:•: 
;~~ ··.~--~ ;._- :···'")f' r. .r;'"·î:·I·C ··r (!:~, ~-· 

RESOLU · d~ autoriser N. -uouis r Roqi.ret;h·c!Ji recteu:r.·sgénêrai ,,·nà ·pa,rtta·i per, pour 
une période de trois jours, au 23e colloque natlo·nal,cde lt.Institut 
d'administration publique du Canada qui sera tenu à Sainte-Adèle; de 
mèttre à·cetfe Hn·~ü'ne ,·soinine:· dec995: $:,àda dispositiom·:de:t~~·Roquet, 
ce derAiS~idev~nt•tran~mettre"au~trésorier ~es· pièces jusitificatives 
des dépenses encourues. 

91-8 

RESOLU 

91-9 

IMPUTATION: direction g~nérale - transport et- communications.-

. ! 

Sur recommandation du~direc~eur general, il est 
' ;· ! . 't 1 : ! . !' :1 ,··. :·· 

d'autoriser les membres de la Commission permanente ,de· la sêcurit~· 
publique, ainsi que les personnes ressources mentionnées au rapport 
joint au dossier de la présente res-ol-ution. et -identifié .. par le 
secrétaire, à participer à une séance de planification de ladite 
Çpmmission qui sera tenue à Saint-Hilaire, du 23 au 25 janvier 1991, 
~t d• a~tori:sel·' une dêpétfse de 8 i40B· $·a cette !f:i n. ·. · · - c ·· - ·· 

IMPUTATION: di rection ,g:êhêrale ... 'tran:sip·o:rt et communJcations .• 

r. 

:;, .. 

Sur recommandation du direct~ur général, il est 
. i .-!. (: ·'r.,; .·.::!. ~:~_-[\····. '..,,'tf~ - ,., ·r·.·· '•"'1' ir ~ 

RESOt_ui·· ·····~'d'autoriser· le Zd'irecteur·.' genéra·] ·â:.·ertcourirr une dé~ense ;de.·2 500 $ 
i: 

:: :.·: 

91-10 

RESOLI) 

. p'our:· Te ·p'ai ement 'da; SUJrtemj:>S ëffeetu·é- ;p'ar: ··les employés 'de :la di rec-
:.·t.iôn gé'nêràlè~ : ., :' ( i;' ,, .. :;;, i < _; _:,_·, r • ' -' 

Budget 1990 '.;; Vir:einent de·:,' direction ···:générale: .• i- -,contributions 
• i,. -:- 1 . ·:. :·;; ,. . ''1( em:p!loyeuri .. ·•r: !: '" ··. . . . i 

de 

· '· à: directi·on •gén"'êral·e., .. ,surtemps. ;·." 
. ; '· ; ' '.' ["; .. (',' ,• ~ ; . (: ·. 

I'MPUTATIOW:; ôi rectio'l"i générale -· :s·u:rt'E~mprs' (budget,J990} •. 
, ": ,· •• 1 r: (: :··, 1 .:: r·. , ":'"' .. :"'\,,. J , ••• ( -~- • 

: ' ~) { • • ·:. : 1 : .~; 

Soumis un projet de convention par lequel la Communaut~ urbaine de 
Montreal 'retient les .:·senl:i:cres:<de Mme Rachel ~Clême·nt en: qualité 
d 1 agent de personnel - formation à la direction genérale ~ ressources 
humaines; 

ATTENDU que ce projet de convention est fait à certaines conditions 
et pQur une periode initiale d 1 un an à compter du 1er janvier 1991; 
" ' 

0 

; ' 
1 

r ~- 1
' ~ 1 ( \ • f i.1 

1 
1 -:

1 
1.~~! ~, '. • j . \ • ~ ~ ' ', '1 • 

VU 'Te 'ràp'port du' d{ re·ctéur; §'ë!ii-eral:, H 'esv'lf ' ,.:; . · · , · 
, . 

• ! 

.d'approuver ce projet de convention, d1 autoriser le président 
comité 'executi·f et le: ·seciéta:ire à·;t"e ·sfigrrter p,our .-et au nom de 

· C?m~uhautê.<· · ,· .vr i:--- - · .. s:':,":ê:'c_ 1 
• ~ •• h e: 

. . . . ., .: ,, f . : :: : • ' ; . ,,.' ; ::· ; ~: !1 ·~, \' l . '; ; : . ' 

du 
la·,. · 

IMPUTATION~ tli reet ion:' géné·ra:l·e;:.;. ·resSOiU:rces ,. humài:n~s: ... : trait·ements et 
contributions de l'employeur. · 

+.· - • : t T 

- - -- ~ ... .. - ... .. ~ -· ~ 

lo.........-----------'-----~-----~-------
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RESOLU 

· · · -,~ •1e :l7 1Janvier 1991 

''i' '. ~'·· ~- <:·~-~ -.···.u2~.: ,;·.·· 

de ratifier l•autorisation accordeé à: MM •. :ft'l'tchel Juteau, Jean 
Langlois et Herman Ru est, res pons ab 1 ès des operations au servi ce de 
1•environnement, de participer, à Montr-éa-l,- à un .sêminair.e -de. forma
tion ct• une journee de Seminar Centre Canada portant sur la gestion 
des ressources humaines,,,et â}al!.llt'0:tis·er· une de:pen~e de_255 ·4 à cette 
fin; cependant, M. Pierre Boulay, directeur adjoint- operation audit 

•·. · , sè-rv:fc.é;"de.Vra:trànsrnettre>auitrêsocrielu,les·pièc.es justHicatives des 
~:·i :· depensesfrenc'o"ürues.::!rc::: ., · · · cc ··• · · • .. ~ ·· 

~~- .. i t'' . . .> f :,~ (\. ·· ~~(~. ~-:.:~· ( '·· ;·_,,_; ~-:-· 
1 

·'•;··· ( ••• Ï -· ••··· -: ··, j- r, ·": ! ' 

·IMPU1AHON: 'exploitatiôn:~dé' la,·st:ation '.d 1•epurati;pn :.e~'duj ,reseau des 
· · · 'i : • ::d· tiltercéptet.lrrs~ ;;,.·transport etr communications •·i 

,·· ' ., . ,.., .- ·' . - ,_ - -.. "·:-· -~-- --·- ;~'" •.. r 

91-12 Sur recommandation directeur general, il est 
,-; f l .. :.~· ~- 1 • ! :-.~~ r· . . <': .- ,. r . ....... ,.-.. _ ~f 

RESOLU de congedier un employe en disponibilite et réassigne au service de 
'; .. >~1 1 énvi ron·n:ement. : ' i ! ('; ; ' ,, ' r ~ . . ' • '. 

91-13 

RESOLU 

\: .. 

·,:•' 

~ .... ~ : ~' ·• :: . : • : ' ' 1 ' l. ' 

Sur recommandait1i on· du:: d'î rect·eu r du ~e;r;VjiC'e de. ,1 1 êya}uati,on, tl est 

de noinme.r:, ·pou~r une :pê:ri.ode·.de-- siX:~-mài:s·., · ., .)' ··, 

... ··,' ~ 

. r 

91-14 

{ . ' ;· f .~: fi f 
., 
ï ... 

; t' i' .· :' r:c<::. f. ·, ~ ~ ~·, 0 r r : ·t· i· f'l ; . i -. . :: ~ l, r 1 '"!! ',-, .·- -~: 

Sur recommandation du di recteur g~n~r~i ·~t vu 1• entente Îritè~venue au 
Cami tê conjoint d • êva)l u~at ip~n. · ta$;s i gna,tj)on) · d~~ :em~plois . ço 1 s b 1 an cs, 
il est · · 

(' ··1~('·:'1 ,·~ .... ( (_~,;f·\· :. ~\ _-!~.·:.\:.-; ~ .... ,; .... ,:·.\.;:"''':::i':'.: c_s,..~,4·::·~ 
RESOLU '· · 'de 'remunêrer:r rrotrr ~a pérfode· du ~-5 mai~· au ::28 s:ep_t-embre:-19~Q: 7 incl usi-

vement, à titre ct•opêrateur de video-clavier, dans.3e groupe~de trai
tement 4 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 

.:: 1' ' f\-1rnè S üzanhé' li' i 1 ori,: commd s; de bwr,ëal:l ~ aQ:-; se.rv i ce· çie J ,• eya hJëit ion • 
• "'!~:·"·\·'- r .-·' r : ;-, ,,:.~r--. ;.· .. ~~··· · 

IMPUTATION: evaluation- traitements et contributions de 1 1 employeur. 
' 
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' ~ c ' 

91-15 . -· Sur reêommandatien di.tdirecteur dù service·de 1•evaluat on; il est 

RESOLU 

91-16 

RESOLU 

. r 

91-17 

.. '.: f: .: ; -· •', \ 

d! au teri se r-Te -di recteur dü. siervi·de de 1-• evaluation à enèouri r une 
dépense de: ·to 000• $ poùr' le· 'pa-iement :du surteiflps .effeètuë par les 
employes du service de 11 éValoation. · ~ · 

;.-. · Budgét 1990:.:. Virement de-:-ëvàluation-- traitements: 
à: ëvaluatien - siirtemps. 

IMPUTATION: évaluation- surtemps (budget .. 1990) • 

..- . : 

Sûr· recommantfiàtion du 'd:fr•ecteur de· l- 10-ffi·ce de· l'·exp:ansi.o'n êcono- --,--_,. 
mique, n· esf: - i ., · 

~ ' ,'' . . ' c J. .... ~ ) ' • l : " ' . ·"; ; . : .... ! . 

ct•'à;utb'risè-r M. Roger Bël-and,~ commissaire :Jndustr:iel à: :l 10ffice de 
P exp à n'si o·n· êcohomiq'ue ,· :à ··se rend ré·· en ~Anemagne, :eri Autrh!he et en 
France, pdur· urié période-d•environ 1 l4::-iJoiuns, afhî'd 1y· effectuer une 
tournee de promotion industrielle; de mettre à cette fin une somme de 
8 000 $ à:•la dis:pos·itSon de 'Bel-and,! tette somme·, incluant ·les frais de 
deplacement, de sejour et de représentation; cependant, M. Béland 
devra transmettre au trésorier les pièc-es- j-usti-ficatives -de-S dépenses 
encourues. 

'• · Ü1PUTATTO:N: prom'otion ~ét 'dé·veldppeme:nt :fndustrteL~ transport et corn-;:: 
' ; · înünli'catidns-.' ~. ,. , ' : :·: .· · ·' 

r,; 

r:· :-··, ,· 
' Sur · recommandât i ôh--' dü ~di recteù r• ~de • 1 1 Of fi ce. :·de 1 ,. èxpans ion econo-

( (: 
mique, il est .. 

{ : ': ' ~--'. ;_". f' :;·~,l .. : c '. ,. ; '•'' i - ' . \ --

RESOLU _ d}autorisrer urfé- âéperrsè::ac:h:litionnene·-=-dè 3 850 :francs français aux 
··:-fins::de"'la 'resôlùtion 1 90;;..182Q:ideice?'comite·:en date du:-29 novembre 

'1:99()' aùtbri'~an·f'·M; 'Rogé-r•Bë'lfand, 'è'OFnrn'is'safi·re :'i:ridùst'ni:el à1 l 1 0ffice de 
1•expansion économique, à effectuer une tournée:. de' ipromotion indus

91-18 

RESOLU 

91-19 

trielle e_n _Europe. 
t •••• • ·' r ,. [ ~- i t ' ! .. ~ ' ~' . . . 

.... ' \ . . ~ ' . .. ' . 

; ' .~ 

IMPUTATION: budgét i990 .;.. promotîbn ''et :dëwel:o'p·pement industriel -
transport et communications. 

i. .i; 1 ·' 

-sûf'-recommandatidn du-di'recteùr duc,servièe:de police,·il,est 

de nommer M. Regis-Martin Simard en qualite de responsable des équi
pements de télécommunications à tiî:re -auxi-li-ai-re -au. ser:-vice de 
police, aux conditions et taux horaire mentionnes dans le rapport 
joint à la presente résol~ti<:m'èt fdentifie;'pàr:.-le secrétaire. ' 

IMPUTATION: sé'rvièe de poHe:;e .;;. traiténents ... ci vi~ s:.:èt'. contributioo~·- :-
, · - de l'}employeur~ -~ .. ''·., - ':.' :: ,, 

1 1 

..... i:) .... -~; . '; .. · . ,_f•," 

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

91-20 

de reintegrer en permanence, à compter du 1er janvier 1991, à sa 
fonçtion de•cô6rdohnatèur :- centre-d 1 ·information,.polici~re au· service;:- r-:c 
de police, au traitement annuel mentionne dans le rapport joint à la·· ··· · 

·:i'present~e :·resolution et i:dentifie par--le. sec:retaire:.-." M! Michel ;-;~ 
Descrrêries, presentement nommmë -tempo rai rement:admirni:Strateur:-:,. centre 
d1 information policière audit:serv:icè~ .. 

IMPUTATION:·servicè de fJOlié:e:-'traitements- civi.ls·et contributions 
de ·1 r•-emp] oye ur·~ ; . 

-· -·- ,··-·,.-:. . ···r 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

RESOLU',, · ,, d~àuto.riserf ~1. Al ai:n :St>-!Germain, .~di recteu.r du ;s~-1\'V<ice d"e · po-l!ice, à se:· I
, rendre à Mi ami, Floride, Etats-Unis, pour une p~J;jodie qe ~ six jours, 

afin de participer à 1•assemblee annuelle de la Major City Police 
Clii'éfs: ASso'Ciat.ioh; .. dé: mettre. à, ce:tlt:-e fin une.somme;de~3PO $ à la:· 

· dispo·siti'on ,de ·M~ st;;..Ge•rillai.n; ce derrfier :de;vant~transm,erttre. au treso-
, r: i : rier ·les'pièdéls j,ustirfic'ativeside5 1 dep.enseS:·-encourues. _,,-~' .. 

~ ' 

·( .. ,: . . ! .. 

·:]MPUi ANON~ service de .po·l i ,ce ... -transprart' et communi cati o•ns • 
; .. ( 

. -.-~.- :·, ( •· 

. ,., .. , ... ~ 

91-21"- '. ~: ·' Vif '}e:•:rap:po·rti .dü :repreisehtant de: c.la":fCommunaute aux :fins, de V appl ica ... 
tion des articles 27.04 et 27.11 de. la-·c.onvention collective de 
travail des policiers, il est 

RESOLU 

.. ' ' ~· . 

91-22 

RESOLU 

~· l : 

91-23 

RESOLu·· 

a) de se conformer à la sentence arbitrale .re.nd.ue. le.H. .decembre 
1990 par 1•arbitre Jean-Pierre Lussier dans le grief de 
Mme Chantal Nadeau, agente au service de police, en annulant le 

,. ' · congêd i erne nt·· et· 1 â 1 suspens i·on::qui 1 u i' ont; ~te.~ jmpo?ês; ., ~- \s .... 
~:· 2 :: j ; . f; • ; i. 

b) de reintegrer t4me Nad eau dans ses fonctions et de donner des 
' i .:< • ; - 1 nstructi ons aü t'resoN.er;··de i Pir,oc~.de.r a:iiJ, pq.i~me.gt: ·de_s ,sqmmes qui :r ;··- ~ 
· , r: : 1 u i deviendront· r due sc;:.' 1 e:, to~::r!:, s~el on r· 1 êS r .te:rmes ret , co,nd:i·t ions du -
''"''• 'f rfap!pdrt.t?j-ài·lit:aù d.os:Ste:r cde•:li<f'PI'1~S~nt~,r~soJ,t:lti()l:l· et.· ~;dentifiê 
' :par·;:le<secretai.r.e.r ' ''';-- r ,1 , j, ,1:. :;·· ;~ 

(' .~ : .·. r, ,. !' , * 

~ • . ) ! : . 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu-
. . . -. i ~ti.·ons•·ae l1.emp-l oy,_eurAbu.dget" J9~o.). , .•.. ·. - · c·· ·, 

Sur recommandation du service de police, il est 

de::s-uspendrèi'de ses fo~7~ctions un::emplaye.durserviçe d~pol:i,ç~. 

. . . ' ··. ,. .•. , : '· ~"": • . ; r· .. : . 

'- ~. \' -- -
'i · : ~-· , .. ·· ··1 ~ r. "; r ;<; · :: · , · : ~- ' ·-

.SU~ têcommandation~du=secreta~re~tJl rest· 
t'!_ ': 1' 

'èl 1 auto ri seri \1 e:~ s-ecrêtai::r:e: à: :;er-lcou.l!tr une çlepens? :de 1, 000 $ pour 1 e 
paiement du surtemps effectue par leS•'-ernployês du secretariat. 

Budget 1990 ~Virement de: secretariat- contributions de 1•employeur 
à: secretariat.-. surtemps •. 

IMPUTATION: secretariat- surtemps (budget 1990). 
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- il:ed.T janvier 1991 

? .. ~\ .. . l 
"· .· î! !.!' ~ ... ' ,. 

Slir. • rècomma:ndati on du trë~sor·i er'~ H. est··: ; :. 

~ r t: :. ? e ( ··. ~- f :."- ~· .- : • • r- n J r ..., ' . ~ i t~ : !~· ~ ~; ··-; ~ ~- :. ;"' r~-. r· . l ; : f· .:.: ,· ! .. : . ' ~ 

RESOLU',: > d' a.:oto;rJi;s:èT M'~" Mi cf:! el :Bëfl anger, itrésor'i e,r,, à. s.e :ren,dr.e ~à Turnberry 
Isle, Floride, .Etats,..,Hnls:;,:.0poar une:..;p,é•rio:de de 2tr0is- jou:rs,·· afin de 
participer à un séminaire organisé par Montrusco & Associés Inc. et 
portant sur les placements des c.aisses .de. r.etra.ite;. de mett.re à cette 
fin une somme de 625 $ à la disposition de M. Bélanger, ce dernier 
devant transmettre les pièces justificatives des dépenses encourues. 

J·.:r: fi ,~if'i ,:::; ... ~C,i!f.-' ;,_· r·~; r' ··1 :·· ("., r··. 

91-25 

RESOLU 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 
: i !' , r '' ·; :. \ : ~ ; -~ • .. :- ; ( t· :·: (: .. . , .~ , • -~ \ ~ r 

'·!' 

... .,,.,( , .... i '· 

.;, .. , . :)_ 

Sur recommandation du trésorier, il est 
{1..-, ~:-~ • Î •• \1 '.": ,. Î t'; .. (~:·:(... r·\ ~ 

d'autoriser 
·paiement du 

le:::tc~sori.er à encou~ri r: une .·dépense de 15 000 $ pour 1 e 
surtemps effectué pan· Jes iempl oyés de 1 a trésorerie. 

,. ! r , • 
;,, ' . : ' i ''• ,:·:.: 

., · ~Budget 1990 ... V'irreine-nt: de:: :trésorede .,., .. ·traitements 
1 , ·· • · à::: ·.tré·sor.er.i'e' :~):sürt.emps 

(~ ' ; ~ . ! ~; : ~ ( 1 ,,.. 

I MPUT:ATTON:: t rrësor>e rfe ~''Su rt:èm!ps · :( b,ud:get cl990}"' • 
• ' i 

1 ~ . :: ; ', .. "[ '. :.' .· . ; .{ . .: .... : 1 ' f' [· f ~: .-. 1 '·. 

' . ,-. . 
- - - - --;-~ f-; :-· ;:• :~ -:·:~jo."*:· rt: 1:: 

91-26:r::: :: ; Sur:: recôilimancfatio"'n: ide ::1 \alâjo:int' au ,~prérstdent, tl' -e:st '· 
,. ' -.·'" ··,·-""!·' .... ! ; : :.·r r·,··· 

RESOLU de maintenir. eni .v,.i'gueu:r>jusqu' au! ·3lc·décemb~e 1991, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 

, · '':M:mttréal~··aes· èrédits total1isant 105,ï000 $>auxi fi:ns: ·du développement 
· ' ' trfformati que:·· d'uri système , d .. i nfo.rmatton;: :et de . gestion, en mesures 

é"":d 1 orgerïcè, 'ërëdi:ts: :dont le !mài:ntien Jliscq~u ~:atl 31 décembre 1990 avait 
"~,~ ·êt'é 'autorisé: oar la _résolut ion ;89-2025' de ee comité .-en date du 21 
.~·· ·d;ëcemb:re·198:g-._.··~--il ·:. i{r~::t·,f ,..··.,Î' ·.;,~-· ·;·.r:: ... _. ... -.:.· 

1 ' 
1 c' 

. ~- : 
. ~ ... {", \ . ,.., . 

Sur recommandation de l'adjoint au président,-- il .est .. 

- ~~ ·'· 

91-27 

RESOLU d'autoriser le paiement des honoraires de l'étude d'avocats Beaupré, 
Trudeau aû ·morha~;~t: de 6:-'886:,,50] :$i p'our~ :servi ces profess,i 0nnels rendus·: ·<''• 
dans le cadre de la préparation du projet de loi concernant le 

91-28 

'Cônséil: mêtropo'l itairn, ctéutréfl!nsport en commun~· 

Budget 1990: 

Virement de: Conseil, comité exécutif et commissions du· --c-onseil 
· : . ? transport et; 'commttni cati oris , . 
:··a:'6€n1se;il' coiTtitë! executif (€t:;;.ç.ommissi.QJIS···;;(!l,U Conseil 

services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: budget 1990 ... Conseil, comité exécutif et commi:ssions du 
Conseil - services professionnels et administratifs. 

!•,; 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

---- ---------~-~--______!.~---
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RESOLU 

91-29 

RESOLU 

! .. :\:'• 

_ ··· :l:e.-17' ja·nvier 1991 

d'autoriser l'adjoint au president à lancer un appel d'offres public 
pour l'impression du râppof.t du • p-r:e:sldent du •comite. e_x;ecutif sur la:·-~:
situation fi nan ci ère de la Communaute (contrat 90-001-PRES), sel on 
le :"cahier ''des: <fha.rges·,c·s·oümi s, · pa·r" l'l adjoi nF ay· pr:ës;i·d:e.nrt· 'avec so1nY ;•:=;': 
rap·port. à ;ce :sujet~--len: 'd;àte du 27c:dëce:mbre-•1990:. , ; ~,r ··- - : 7_' 

~.:::;;~. ,'i • "~ .-,.(~· 7.~~·:.··~,;1:· -:.~,~!:·rr··j , ..... ~:· (.· ;: ·,:::;·-···-·,..: 

; .. ; 

:."1 :• _·i ' ,::- f1 ;è ': :' 

Sur recommandation de l'adjoint au president, il est 
~:; :.~:._~ .. -.;~ r.·::.u:' -~.,~;'1.~~- c:;l· .. :s."iC(~ ;!î: 

.. , 
i 

a) d'autoriser une depense de 32 000 $ aux fins du developpement 
d'un logiciel sur l'analyse des risques pour les besoins du 
bureau des mesures d'urgence; - -- - - ·- · - - - - -- -

Budget 1990: 
~ ' r 

Virement de: Conseil, comité exécutif et commissions du Conse l 

' : 

:• ..;·bureau de:s· me·sures d1 urgence: : -,-- ·· 
, • trai tem:ents ::-: . :. ,, (' ::_,;;·:: · · -

contributions de l'employeur 
• ·tra-nsp:Ort ret--;·communication:s· --

~- •• ·:.l;oc-ati'om;::en'tret:Fen et réparations 
biens non durables 

-à1
: · C(m-s.eil:/ ;comi:të+·exëc-utif et ·commissio-ns 

3 000 $ 
5 000 $ 
6 000 $ 
7 000 $ 

11 000 $ 

du Conseil bureau des mesures d'urgence 
servi ces professi onne-:1 s- e-t -ad-mi-ni-s- - . 
tratifs - 32 000 $ 

IMPUTA:ff'ON":i b,udgetra-'990 •• Con:seH,' :comité :exëautif ·et commissions~·~-- F 
du Conseil - bureau des mesures d'urgence - services 

"' prof es si orirlel:s' 'et -admi'nts:trat ifs.,_'·· · _-: '·: ,, · 
· .- r, • ~ . -· l .~. . .. , •. : _; C"· ~- r :.~ ;- -.~ '": -~ ~ :- ; , 

b)' 'de mainfeni:r eri vïguéür' j:usq_ti'fauc31 ;:decèmbre 19~1;~~:-c_onformëment 
aux: ·;dispos'it ions' ~de~ ll•art.tcl e ~2f6 :·de 1 a 'Loi:.:sür ·la ·.co:mmunaute 
urbainè· de 'MontrêàH des -'crëdit~f te>tâ:l tsârtt-::·-32 ,000 ·$·-:à' même 1 es 

,, éred1t:s <votës au 6ùd{jet'1990 'dt.ï·:bùreaui ct·es:~mesüres: d'œr.gènce aux 
' r·r : 

fins du développement d'un logiciel sur l'an.aJyse ~d,es r:tsques. 

IMPUTATION: budget 1990- Conseil, comite exécutif et commissions 
du Conseil - bureau de-s -me-su-re-s -d '-urgence-- --servi ces 
professionnels et administratifs. 

1 t· \'-' n 

1 • /,. 

·r·. i-~,, ..-.:(· ., !'· •""1~-:·"'",r·- L ':: ~;~ ,::_; r ,. _;' 

RESOLU d'effectuer le vi-rement de crëdft,s.·suivant'ali'budget:dé'la:Colrlmunautë 
pour l'année 1990: 

DE: 

: i 

.... -

;-: .-:rie~, 

Conseil, comite exëcùtifiet commtssions::dCI;c-onseil-
5u re.au; des m'é-s u r.'ës d 1 u rgènce S. hi ens , ti<im ~'4:hJrab les 

... c:·~- !- -~' ,_ -·- • -- :J:-; ; r.~ r·: ... f :· ?<:~--·: -- :·::v·; .. :? 

,'.(',-
'l:t·' .... ,. ... ' 

Conseil, comitë executif et commissions du Conseil
bureau des mesures d'urgence - achat d'equipement 

r 1 1 ,:.''· 

prit 

9 500 $ 
---------

..... r c 

9 500 $ 
------------

' c 
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91-31 

RESOLU', 

., : le 1 T jan vi er 1991 

sur recommandat; on: do âi recteûr gêne ra l ~ il iest : : 
,.. .... i 

• _. '·,i - !..' 

d''effectüer le virement 'de crëâits'suivant au:budget de: là aîrection 
.. 'ge'nêral e pour v éï'rlnêè' 1990: : ~- r . " 

DE: 

A: 

'···_.·'-" 

Di reet ion gêne ra le ""' se:rwi ces pr:ofe:ssi'onnel·s 
et administratifs 

Directi·on 'gênera lei •·-transport" et ;communications 

·-' .. 

, ·""'' 

10 500 $ 
-----------

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

91-32 · · ~Sur recominanëtatlorr du dlrect'eu r gënë:~~T, :fl est'· 
~ ' ;. : (" ~ ,. •' . . ' ··-

RESOLU de retenir les services de la firme IST, L'IndustrielJe:...:services 
Techniques Inc., aux fins d'effectuer une etude sur la securite 

• r: . informatique à :-:lâ •·Commanâüte Œrbiafile: de· Mont rê ar, :lé' 1 tout· conforme
ment à l'offre' de services i"d·e ·ladite 'f:irme ·en. ·date du 21 decembre 
1990 jointe au dossier de la présente resolution et identifiee par le 
secretaire, et d'autoriser une depense de 96 000 $ à cette fin. 

Budget 1990 

9 

Virement de: autres dep'ense'si -, 'dêvelioppemént ·tnfdrmatique ... , 82 980 $ ·· > J 
direction generale - traitements - 3 020 $ 
:di r:ectron <gênera le· :. càntr:i·b'uti o'ns -de· q • employeur ~~ ' :~ _-- ·· 

~ • 1 ,; 

: ,.. '~ 1 

.. '\, 
i ~ , ' 

• ~- ' i ' 

' ; ' ! '! 10:' 000' $ ; ';' : ' ':; f ' ' ; \'; ;~ . . 

· :·:''·a:·: dfrectfon gëne'rale' ;.;., -sèrvices pr0fessdorrne"Jrs: iet .adminis-
~. U·atl1!f.:s---96 :000 $;. ·; r ,, ;· ; J · ·, -. '; ·' 

{. 

;·. ,., .. 
1 :· 

· -,. c-, · lMPUTATION:·· budget 1!~90 - :d,f'r'è'ctiorl" gënë·ral~e .... :se'rvice·s profession-
ne 1 s et admi ni strat i.-f-s·~ · · · : ' . 

91-33 O• 

RESOLU-· 

91-34 

--- - -- -- --- -
Sur recommandation du :ct; r·ecteur: 'general, ,_ i 1 . est 

de rria:inteh~r::•eh vigu'èu·r jusqu'au '31 :ctëcembl~e'·199l,;·conform'ëment aùx:·;~-
. dis'posîti ons ; de ;.r• aîrti él è· 216 de· 1 a rLo·i ·-,sur" .la· :Communaute ··arba i ne de 

.. Montreal·,' lé sàlde 'des~.è'rêdits, 'iwt'ori•sês ·par la rësohlti,o,m:90-163 de 
·ce'corrli:tê ·en date du 8 fêvHer;r199CJ;:telle.que:moddfieé parla rëso-
11uti-ôn 9ü-73É/ de ce~'·cotnitë•··ei1''·date·r du ::lOulnaf 1990i, :•en regard des 

·comptés· i•t~aitèments~· et ;·••éontri:btiti:ons 'de:·:l'employeur ... aux fins de 
v:embauéhe dé trois ·auxiliaires dans .le 'cadre: de; ·l'implantation du 
système de gestion des r·és's-Durces humai ries~ ·.· • :- · · 

- ~ • " 1 ' • • • • .... J 1 ' "" 1 \ ~ J 

·.IMPUTATION: b'udget 1-9:90: di'rectibn :gëne'ral e: - ressoùrâes. rhumai nes 
- · ·· traitements·.;; 19 921 ;$; - · > ··· 

·, ' ·· · ~--'dir~ct;i{in• g'ener;ale: .... ressources :hu:maines --
• 1 .·.; 

contributions de l'employeur'- z·:823 $. 

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

Sur recommandation du directeur general, il est 
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RESOLU 

· · - . >le,_ î 7' jan vi er 1991 

de retenir les services de la firme Informatique MultiHexa Inc. aux 
fins de la diffu:sion dE!,sess"ions de- formÇttion; spécifique- erl! :informa-r·:· __ ;r 
tique pour les employés de la Communauté, le tout conformement à 
,. offre' de' servi ces de ladite f'jrnner jointe- au-· dossier de·. :Ja' prêsent,e_r·~· :, r 

résolution et identifiée par le: s·ecrêt"!lir~,: ~t d 1 aut·oriser une 
dépense de 50 000 $ à cette fin. 

-; '-: 

IMPUTATION: direction gênêrale - ressources humaines - servTëes pro ... 
fessi,onnels- et: adrnin:istcr:at-i fs~ ·· 

. . ,. . ,• . ·! -~1 ~ • 

91-35 !' · ·Sur recommand'at·ton du :di recteur du ·ser-vicè de 1 ~ enviironn.ement, il est 
::-:::-..:-:::: :::· ~-::: :;: :::: -~ 

RESOLU , de retenir les services de la firme SNC Inc. afin de realiser une 
étude d 1 êvaluation minière de la Carriè-re-0-em-ix-, -le- tout .co.nf.ormêment 
à 1• offre de servi ces de 1 adite firme en date du 14 decembre 1990 
ainsi qu•à 1•estimation rêvisêe des coûts de ladite firme, ces docu
ments êta nt joints au ,dbss'î:er de ,la: p-résente·· ~résolution. et ide nt ifi ês<- _; n 

par 1 e secretai re, et d • autoriser une dépense de 36 000 $ à cette 
'f-Ï'n:.' ' : , .. , :: ;- i.:: . l •· ; :• . : \ .. > ( :· 

..... ~--"( _! _,,"':-,. '"'i]:·· ., . [·: ,. -~ :---~, ·.;·:·.-.. ~! ' ~ ..... 

- ~,, ., · I·MPU1ATI@N: ,a même. le-s: cnêd,its dêjà:·approprt~S': ·aux fins des hono-
' · · ' rari·Tes· et'è ëtu~de·s r- cnèglemènt: 78 modi·flê-•' , . 

,.. __ ..... ' 

.. - !' . ! i / · .. 

91-36 'Sur-· re~ommanda:ti'on ;du tres~orfer ,- i.l :est y : ·· 
-:· r -. ( . .~~ , . :~ . {- ::. ; (, ~~ .·! ... i . ~ . , :.~. ~ [ . : - ~ ~·, o "'· i· ~~· 

RESOLU ~de:, ~10DIFIER la:: iresoil·utto~n 9-0-817 -,de.::ce comJtê- :en date dt,~ 24 mai 1990 
retenant les services de la firme Peinturer:Internationale (Canada) 

··· 'limit,eer;p0tir:;effectt~eri'l~étude·,r}:1 Ea-n~alys:ei:e:t[~,l;e. recyclage des pein-
tures recuei 11 i es dans 1 e cadre' de ·1 a .. co~ ;lecte des dechets domes
tiques dangereux, en remplaçant la depense autorisee au montant de 

-·- c: ·• , ... 350 .00:0: $'11
. par cenlè:de 11'211 :32-7ï,:50-$ 11 ·et de :modif:ie·r en--·con~sequence 

le virement de crédits requJs.!:f•·\:,:- i ,, .;.;'·· 

91-37 Sur recommandation \du ,dirèct~eur 1du• ::servi Œe de il' envi ronneme~nt·, il est:'.'--.\"· 

RESOtlJ · cr•,acèorder,. co·nfo·rmêm.en:t au ~pa'na;gn~phe: ,3 ·die l;:',art~.cl e 1;20 ,de 1 a Lot;·;,·::· 
· ; · ·· .. · ST.I'r -,a. ·üommlinautê· LUrb:atne· ; de··· Mont rêàl ~ .. ··àF 'la . firme i Fi ltr.at:i on Se co 

. --··rnc·.-,; .·ftH.ne : éanadi enne ·,de' ,, a:· ·soè:N1tê:: Edwards & ; JQne:s-; un contrat 
;pour làifoUrniture dë de),.IX 'ensembl.e's: de ·plaques qe ,.:fiiltrati-on et de 
compress,ü5n,' fncluant: les 'di:aphragmes(~_et, ~les~ plaques ~dei -:tl!ansition 
p·o·ur 'èrdapt:at~ion 1 sur'. 1 es rfiil tlîe:S'-.pl{'ësses éXi stants ~J ~a --s-qatiJ?n d 1 epu-

i : :ratibn,' pbur' un ·montant de -1 7;50 rQOO' i$, ·toutes.· ta~es -~t ,tran~port FAB 
port de Montre a 1 i.nclus, . et: -d·_··auto:ri·se:r :.1 e .di re ct eu r, du. ;.se_rvi ce de 
1 •environnement à placer une commande à cette fin, le tout conformë
meht:·à·:L1offre-derjla·ârite :fiirme<~en $1ate! çf~cJ:Hrd:eceli!bre·l~90 et à 
certaines modalités de letH'c·offre· -du 3 mai 1990, ces documents étant 
:joints au._dossi-er: rcte.:-:,la pre;s.e.n_te;•.resolution et identifiés par le 
sèê:rêta-ir;e., .. ; l[ ,,. ;c.!:··i~.f'(.~) 

IMPUTATION: à même les credits déjà appr.opri.es. aux. fins .des .contrats 
- règlement 64 modifie. 

··•·· l·. :. <' t' r. 
" .. _ .,,.· . 
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91-38 

RESOLUt 

~ .) ï • 

91-39 

RESOLU 

li 
: ·1 el T jan vi er 1991 

' : Sur recomma'ndat'i ori du:· direct.eu r: :du .serVi ce de l'envi. ronnement, i 1 est- · -

. d 1 àccéptér pr;ovTsadrrf!ment, a;- compter d:u ,c ê8~' septembre· 1,990, 1 es. 
travaux du; domtra3:. 123Q.;.AE' rél atff à 1 a construction des ouvrages de 

,, r :raccordèment'<Placé 'd'YouviHTe :.et" Cite au~ uHavre et' de J·'edicule 
' Riversii de, :1' a;djucfiè:atai re I.de -,de· d:>ntrat· etant; f'Consrtructi on-, Bea ver, 

, division dusG~ôupei Béàver. Const1nuction,_Lim~itee:.- ,, :' --~ ; : 
. ' i : : ' ' ~.,. C r: ·: ;:· ··.'1 ~ ·: i· J LJ j S ; -~ ·; ii .) ; ___ ,. 

-. -~ . 
'· . 

f,. . 1 
.· i .. '· 

-? [ ! '"'( 
-: .. , 

Sur recommandation du directeur du serv-ic-e ·de l-'environneme-nt-, il est 

a) d'accepter definitivement, à compter du 4 decembre 1990, le 
; i , ·fi'ltre:..pr;'è's:se:'t429.-+-0ü6; H~s-· :p:iè.cesi. de.: rechange. et.· J es t:ravaux de :- ·· 

contingences faisant partie du contrat 1613 relatif à la fourni-
:,: ture élè~ fi'ltr''èi-p'resses'·-po:ur ·l'usine --d'epu:ration· de la Commu-.. -- ·

· naate; t~'tadj'el'dicatai r:e, de- ée- contrat- etant Marubèni, Oanaëla Ltee; 
J ~- l ... . ~. :, . . ' ' ,. ' . 

bf, d''àppro'i.tver l~estimati'Ci'ri f=inale:diJdlt ·éont~at et>.d'autoriser le 
paiement d'une somme de 150 161,53 $ à Marubeni Canada Ltee; 

':.··, ;·. f i·; i: :; i ·.'. -. ,.\. ::; \'" "'": j·. ' '-

c) de retourner au solde du règlement 64 modifie la somme de 
4 117 370,15 $ representant le solde non utilise -du monta-nt prevu 
pour ledit contrat. 

......~n 

91-40 · · :Sür recommandation du 'directeur 'du- sérvie::e de ,l'envir:onn.eni.en't, il est_': 
Î .. ~ :". ! ,. '""1 ;.: .- • : i ; ' ~-- ! 

RESOlU a) d'approuver l'estimation finale du contrat 1217-AE relatif à la 
construction des conduites de raccordement Lavigne et Ri vi ère
des-Pra i ri es, et d'auto ri se r 1 e paiement d'une ·· somme de 
22 147,48 -$ ·ài :Que;:,;.Mar· c·onstr.uction· Ltee., i aèljudi-·cataire de ce 
contrat, tout en y reter:iant '~:ùne sommé.' de>20 poo· $:,.-,sans i ntêrêt, 

"
0 ' ''''fftitre de retenue speciale; 

b) de retourner au solde du règlement 64 modifie la ;Somme de 
213 669,39 $representant le solde non utilise du montànt prevu 
oour ledit--contrat.:·!,: ·.-., ~·~•-_, 

91-41 Sur recommandation du directeur du servie-e-de l'envir-onnement-, il est 

RESOLU d'accepter provisoirement, à compter du 15 septembre 1990, les 
travaux dü ccfintrat: 1 7:78•AE: rel afif .::à-~ 1:' amenageme.nt paysager - phase· 

·.· i ' . · li âe' la s~t·at i'oh.· r.cf!::ëpu ratir~m:~ J-.''ad}ud-i:cata ire · dé te contrat etant 

91-42 

RESOLU"., 

- 'B'aîu;..Québêc rt\t:ée. : : "' ' ' : ,, : • · ,. 1 -- '.·:- : r · : ···- ·· ' ' 
-. "' 

'._: 1 

Sur recomman'd1éltion: dt.i·.direc:tiell!T• du :service de l'ertvfronnement, il est 

:ct' a·cc'e.ptér idê':fi-nitï verne nt~ 1à .compter du. ~2'2i·'decembre 1990; l' tnci nera
teur ~134-004 ainsi que les pièces .de· recoange fa.is·a~;t;. (p_artie du 
contrat 1611 relatif â la fourniture et à l'installation d'incinera-

.:: "teûrs à ~foyers ·,multiples pb,ur::la st~tio-nL d"êpura.tion de· 1a Commu·:<'- ·· 
'n'aute, et d'autoris·e·r ·le paiement~ â Ziimpro. lnc.~ adjudü:at~a:ire de ce 
contrat, d'un intérêt au taux legal sur lé montant de 337,123,50 $ à 
compter du 22 decembre 1989, le toui conformement aux dispositions de 
1 'article 35 du cahier aes charges speciales de ce contrat. 
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91-43 . ' 

RESOlU 

91-44: 

RESOLU 

91-45 

RESOLU 

r:: 

91-46' 

,. · ""·->le"1Tjanvier 1991 

Sur recomm'andati on du di-recteur ,du:' servi ce· de l•,envi ronnement:, il est-:~<" 

der rat-ifier,;ol•entente intervenué entre:Gaiz.;2Mêtropolitain. Inc. et l'a' _._ 
Communauté(· ürbai ne· ede Morîtrêan. :·à·, r• effet.~ de.·mo·Gttfier 'le,. contrat de 

··~ Vent·e de gaz nature.l eir :serv·ice iiriîierruptib~:e daté du 8 ·ma-r.s ·1989, et 
ce prrur· la pêr.iodêt dlL ·1 décembre :1990' au :3:1 -mar·s' f19,9l- lnc}u~sîvement, 
1 e tout conformêmel1t ia~ux' documer:rbs s·i gn.ês~ l'e 6···d'êcèmbré; 1990 par 1 e 
vice-président du comité exécutif et le secrétaire adjoint de la 
Communauté, lesquels sont joints au dos--si-er--de -la· pré-se-nte rê-solution 
et identifiés par le secrétaire. 

; (': ... :' 

. ' < : t 2" n : . 1 - ,. ; ~~ ;:; • rj ~-: ... . ... l 

·Sur retommandation.·.du di;re.cte-ur:odt!J ~ervke de l·~eval ua:tiion, il est 
. :.::1 r . ,. 

d~autorisér le 'directe~:~:r' fdu· servke. de-.l)cê.valu~ation à encourir une 
depense' de 1.00 000:-$- p-our defrayer, ati,.·cours :-d~e· 1. •·année 1991, les 
coûts des services de sténographes officiels lors des dépositions 

; : 'c:levant 1 e Bureau de rêvi si on··. dè' 1 1:·êval uàt;i ort :foncière du' :quêpec. 
, ._' 1 

1
.: -;: ...... , r ·· •• l , 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 
'. ':! ,::_::. ; :. ) ·:.: l .- r -~ :.:· ~ 1"~ L- (" -~ . r, ( =) 

:··. ·- r.·· \. ,-

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

.d 1 effectuer" 1 e' ;vtremerit ·de cr.êd:its: ::suhant au 'budget du. servke de 1 a · .. -.-r· 

planification du territoire pour 11 annêe 1990: 
' M' ;• r ,··, l" ,- 0 -:· 0 :.': 0 j (! ,., ) ~ : : ' :~• ' ~ ~ r; 0 l ' 

DE: 

A: 

1 C ;• )' .... • 1 \ : i.•. : rj i '· ,.\ I 

Parcs rêgionâux -:" :gestton et· expleitatironc- ~-
··. loc~tion, ént:ret:ien et rêpa:rat:toos t. · .. 

1' ; :'' i. :·' · .. i : : : . ,... r ( . . • .• ~ ( : , . , 

Parcs régionaux- gestion et explottatto·R~-:·· 
achat d•equipement 

10 000 $ 
......::___==== 

l .... 

10 000 $ 
---------::~--:::----.. -. --

r: ~ ,. ' :! . ·:1 .. , -· \ ::~":: : '1 :· ... ~ .~J c·' .•, .... ,.. l ' ' 

- SOUMIS. un projet· a• entente ïà intervenir Ier:rtre: a: a Comrnuna.ut-~+ urbaine 
·:de Montréal•' et M~ >M:a;ro-And'rê ~~endron nel::at:ivement à: Vimphntation 

d 1 un programme d 1 activitês culturelles à la M.ai'S,o.n .Ble:au -si;tuêe dans 
le parc régional de la Rivière-des-Prairies; 

ATTENDU que ce projet ct•entente est fait à certaines conditions et 

\ r, ,., -·, ,.. 

,pour lapêriode du 18ijanvier él!l!l''ler··sèptem![)rè 1991; ,., tr 

··:VU le: rapport du'':·dfrècteur :idu servtce .de< ~a; •Pilà]ificati·on· 'du terri':" 
t'oif.'.'e:·â;ce sùjetl;::i·l e-st ' <ic r: !1' • '· • 

··: · t:- 1 i_,.; .: ~- r · l.· ··. 
1

; .~· ~:·. ·:· i ;····lil ':'!. .,. ··; i .)G :·~-··\ I, .·.-.·!:::~:(: 

RESOI:U rd;• ap'prcH1ve'J?, ce ~~toj;eti .·dr·1 èntente: let d • aut;oriser .l~e,,~prês'i dent du comité 
·éxëcutif: et le: sTecrêtafre- à' :l,ec sjgner ·pour· et,"àù nom, de:· la Commu-
n·autêf :· .. l,. -·-~··:, ·!~l .·:ki): .-)~-: f'.:· . 

, ,., -, r 
,.._; i 

,, ·,r r. 

, r 
·.::; 

,. ~- ; :.' • i . : ;· 
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91-47 

RESOLU 

91-48 

RESOLU 

-·:le 17' janvier 1991 

:Sur recommand·ation- du' di rècterur du .:se:rvi ce ·dë ·la ·pl anifi c_at ion dtu 
'· t'erritoire et .'vu :·les dïsposaio-ns' !de· l';arttcile 239 de la Loi sur 

:--,. âmênâgement et l'iu'rbani smë, iïb est ' ' · 
! '.> r' • 

de prier le ministre des A:f-fa.ires ;muriici.pales_:du·Quê.bec·<:.ie prolonger 
à nouveau jusqu'au 19 juillet 1991 le delai fixë par l'article 36 de 
la Loi sur l'aménagement et 1 1 urba:nis·m·e :aux:.:fins de-transmettre à la 

·ville ·de: 'Bea:consfiéld un' aviS sur la conformite de son plan d'urba-
nisme. 

: i ',;, 

·.•; > (" .-

-- .. ,... 

' ' ; . ' i .;' ~ ô j . • • • . ' 

Sur recommandation du di recteur. du :"Se:r:vi;ce:, de -la: !planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales-du Québec de prolonger 
jusqu'au 22 mars 1991 le delai fixë par l'article 36 de la Loi sur 
l'amenagement et l'urbanisme aux finis:;de-transmettre·à Ja ville de 
LaSalle un avis sur la conformi.te: ides --règl-em~nts nos, 2098-10 et 
2098-12 amendant son règlement dé z·ohage:. 

- ~ ~ - - - - - - - - -
: ::_ .::: := :::: :· ~- :- :::. -::: : .: . 

91-49 Sur recommandation du directeur du service de police, if~.est 

RESOLU de retenir les services de M. Renë Beaùdry de la t"irmë Martineau, 
,Pr.ov~ncher à titre d'actuaire-co_nsen,.a._u s~in du COJI!}te patronal de 
negoti a ti on de 1 a prochaine cônventi on. "è.~ll.e,ctive .'?e 'travail des 

·--poli--ciers, et d'autoriser une depense' de :601 boo$ à cette fin. 

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

91-50' 

RESOLU 

91-51 

RESOLU 

91-52 

Sùr•rècommandation du direëteur':du service de poli-ce,.il:est 

·d ':a'écci'rder: à · 1-~ ~i rm~ ' ~es' Fou:rcgànsi ~,Ji~~~'s:i~·<1nc~. :un.-~~~~trat pour 
'l'amënagemènt' fd'un camion en:)f6urgoi1 ceHu]aire poUf' ]e :s.~rvice de 
poli'c:e -'(cô-ritrat f3:90-097w.POLh pour un::-montant de;<2:3:,5,2:2.,ZO: ·$':, toutes 
taxes incluses, et d'autoriser le directeur dudit, s,eryite ,à émettre 
la commande necessaire à cette fin. 

. . ' ' L ~ ~ 

IMPUTATION: service de police- achat d'équipement (budget 1990). 

·"'sur ·recommandàtiori du di rectel:lr du i sèrvi ce de poli cei <il- est: 
' : .. :< :" . ' ~-: '· 

de maintenir er\· vigueur ju,squ'fau,·3Trdecemb:re 1991, conformement aux 
dispositions de l'article 216 de 1a Lo~i :csur -~la Communaute urbaine de 
Montréal, le solde des credits autorises par la resolution 90-192 de 
ce comite en date du :a· fëvri:er 1990 aux fins de 1 'exécution de divers 
travaux de reamenagem~nt dans'les districtsfpoliciers'· 

'f,•· · •. i ;' ,_' ! -· ~t • ·~ ,. 

1. ?; ,. :-,' 

-< (,: 

Sur recommandation dudir-ecteûr du service de police,; il est 

__ :.. C ~ · !'·; :~ : C•' ,;· Z ~·, r j. ~. . -. '"! • r ,· . 

il.3 
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14 
:le~l7'"jan9ier 1991 

RESOLU .,; a}•de .. rliainteni:r en·vigueur jusqu~au'31 de!cemb:r:e. 1991, conformement·:
\aux disposiittons' :de·'·l•ar;t:i:c:le. 216 de :la· Loi sur la,·Communaute 

urbaine de Montreal, dès· c:r'edj:ts· totali'siimt 6:00 000 $ à 'même les 

•' 1. 

credits votés au budget 1990 du service de police aux fins de 
1• achàt. de'ce·rtairîs iequipements; · · .•. 

- • ,. t r . . . ·- > ; :: ' ! 7-''. . r .... :- -~- -~ f : ; ; . ~ . 

· lMPtJTATlON: budget ·199:0: · 1 
· ' ' ., 

'· ·- · 7 ·500 $·· - servi èe de poli <!:e ... :servi ces prof es si on-
nels et administratifs; . 

442 500 $ - service de police - achat d 1 equipement; 
150 000 $ .. service de police - location, entretien 

et reparations;- .. 

b) d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service 
··'de police pour:l'\,aJmêe ;1990: > · ·,-. 

ç :· .- . ~ ··: ~ r , , .. . . . ~ .... · .. ·. 
DE: 

·servièe de'polfèe::;r · :, 
c· · · ·· · ~ .- ;-:. · i :·. : r f ;-:-

<"1 

91-53 

RESOLU 

91-54 

RESOLU 

'.::traitements -·tivi·ls ;: 
trâitements--- polidl:eirs ' r 

co nt ri butions d'e' l:''employeur : ·' -~- . 
services professionnels et administratifs 

S.eryice ,de police: 

. -·· '' 

• ' ; • ; ' • ' 1 f ~ .·. ~ ( .. 
traitement~ - pol,ç1~rs 
achat d • êqüi pement , 

.. r .. 
j .'' 

·'.:·· (· 

, .. , ... 
' 

.. 150 000 $ 
900 000 $ 

. 900 000 $ 
300 000 $ 

2 250 000 $ 
-----------------

1· 8ho ooo $ 
. ~ : ·. 450 000 $ 

~ • 1 : J ~-' ' ; 

2 250 000 $ 
i .. ;::=---~===== 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

......... : r 

. ···, ..... , . 

de .êinaintenir·' eh ·vigueür :jusqut·au :!31 décembre: 1991, conformément aux·-:.~· 
dispositions de 1•article 216 de la Loi sur la Communaute urbaine de 

< Montreah des rcreâits"lotal.isant· 38· 000 :$:;a:: même 1es,·cr.êclt:ts~ •votés atJ. • ;-:::·· 
i ''b'Udget 1990 dai sérvi ce de· porlï ce• aux ifi ns de'' 1• amenagem~nt' ide trois 
, fi:>u·rg~nn;ettes' 'et-de l•achat"d•equip'énient pour complétèr l'amenagement 
··de vêhi'èüles.· · ;: - ,. - ''é• i·, · 

. ~> ! • 

IMPUTATION: budget 1990 - service de police- achat d 1 équipement. 
' .' • .- 1" ~ • \ : .. ; ': -: :'"'" ' 1 : 1" "-: ;. :.. ' ·1· ' ' . .. . ; '. . ~ .- : . ·:· ~ 1 -. • • f ' ; 

Sur recommandation du directeur du service-de police, il.est. 

de confier aux muni ci pal ites ci -après menti on nees 1 es effets sa1 s1 s 
ou•trouvés: sur le territoire de'ces municipalités et: .. non,réclamês;·_·r: 
lesquels sont mentionnés dans le rapport du directeur du service de ·· 
police en"date du ·3<Janvier 1'991, :afin qa•enes •en disposent selon 
les :'inodalitês prévues ~'la loi: · : • .; ·,-' i 
.r· •" : - l.' l ( . ;.. . .. ~ :'. . ' . ' i ,.., i ·~ i ~- :> ~"':. ,..,i ~J :. : ; ' ,· 

- r :: ~~A ri j'ou ' 
Bêaconsfh~l a ·- : "1 _., :::; • 

Côte Sai nt-Luc· 
Dol lard-des-Ormeaux 
Dorval 
Kirkland 
Lachine 

'LaSalle ~:~ 
Montréal 
Montreal-Nord 
Montreal-Ouest 

Mornt ... Rôya 1 • 
~,- 'Oatremont · 

Pierrefonds 
Pointe-Claire 
Saint-Raphaël-de 
Saint-Laurent 
Saint-Léonard 

· Sai nt..,.Pi erre:·· • · 
Sainte-Geneviève 
Verdun 
Westmount 

.. 
- ' 

· c,•. 1, • 

l 1 Ile Bizard-
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91-55 

RESOLU 

91-56 

RESOLU 

91-57 

RESOLU 

91-58 

RESOLU 

91-59 

RESOLU 

- ile: ~ T jan vi er 1991 

~,<c::sur:re:c'Oromandati'C:l:n du s:ecr·etaire>de'la Commi:maute, il est 

d1 effectüer. le 2\i'.i:rfement ·de cneditSCéS.Univantr.au:nbudget du secretariat 
pourl•annee1990: .,. -, 

DE: 

Secretariat - transport et communications 7 500 $ 
. ! .~.: :.) '': i [·· ; ..... ( ----------------

;..._, 

A: 
r c· ? ;.·, .. é ; ' , .. ~ 

·_) ~ ,. : 

· .-: · i Secretariat .""~ 1 oçation,, entret:i.en et reparatiions 5 500 $ 
'' - ~"' Srecretar·i at(;;;,· àdtat--d' equipement ,- < ,o:: : ~ ; Z. 000 $ 

i.><' (::·,··i:•: __ .. .. '''7'500 $ 
j· v,._ ~ :) r·· ::.:1 ,.... ! . j '··' t·~ ': l r; \ r • . ·.,.: l . . ,. . ; :' ~ 1 

"tt""..r 
'•(. 

,. ; .' L -~ \ 

=~~== 
.- ;'' . 

15 

d•autoriser le secretaire de la Commutiaùte 'à. achefer· une camera 
M!l,lt-ï.grap,hjc.~. SP890. et .à pl ?-Cer. une,. çqmmar;tde à; cette fi.n ,pour un mon-, .. 
ta'nt de 16 229,07 $. · '· ·· · ., ·· · ·. · '· · · · · ·· • ... ·· 

JMPUTATION: pudget.1~90.-:: secretariat- achat d•ë.quipement. 
( . • ' ' : . • ' j : • • . • : .~' ,. ' ' ; ' ~ ' • . ' • J ' • • • ; ~ ~ 1 ...... -:: •• -. 

. ' ; j· :': l 

Soumise la 1 i ste de réc 1 amat_i Qf!$ ;l'lQ Ji~,8; . 
' ... ~ :. . 

( ~. '·. 

d 1 autoriser le paiement de ces reclamations. 

IMPUTATION: ~~~~:~at~~~~~ses ~. :9~pen~es . ,no,n p,revu~~· au budget et 
? ; ( ~ . ,.._ -

Sur recommandation du secrétaire de la Communaute, il est 
f 1 ·,. ")f- .' : ··:_r-,·:- : ~ :\ · .. : .. ··-: ... ~--.. ~: .,( .: ._ -·:·: .... ·. ~-- ~-r, 

a) · ·de "se conformer· àu 'jugement rendu 1 e 14 septembre 1990 par le -·-
juge Jean Legault dans la cause C.S.M. soo ... o5-010130-909 -
Co~seil, scolaire. de,. , l' Ue; d~. ;'1ontré~J~,c •. ,Gom!TlUna~~~ . .urbaine çl_e .. c 

l4Qr:i,~r~a.lrt __ e~ ,d ~ autoçiS~.t l~ :'p~ie!Jlé'nt·','d•'une som111e' Çl'e.: 6.?9t64 $ au· 
, : r:: .... ;~ro'cu,r:èur' ;:ctu q_ema~det,~,r:, ·:,•;e~u'q~ ,~: ayo~~ts :Car ri ~res·~ M:~~-~her; 

.' ;b)';(J•,aùtortsir';Jf ~d.iement d 1.~r~, som~e>~e. 31~,oq· $_aU_ 'p,rocureur du 
·:-:·:. ·-demandeùr~.r·etucte ,d•avoca;.t~- .. Garrières~ M.e-~g~er,.suite au desis-

. tement par la· Communauté' de l 1 inscriptiori ·èri ··apgel de la cause 
ci-haut mentionnée (G.A.M. 500-09-001475-904). -· ··· 

·. IMPûTÂTidN':.;a~t~~~/ .:dépe!J~~~ ~-~:::· d~pen?.e~ ngn :~tévues .• au budget et 
' reclamations~·. ·.. . . .. ' ,, 

Sur recommandation du secretaire, il est 

a) de ré si li er 1 e corit~ar 9o-~·o3i~sÊ'c fritefv;enu entré· 1 a ··communautf-' ., 
urbaine de Montréal et la firme G.S.L. Communications Inc. rela
tivement à la gestion de la publicite obligatoire, lequel lui a 
ete octroye en vertu de la resolution 90-1964 de ce comite en 
date du 13 décembre 1990; 

Archives de la Ville de Montréal



16 

91-60 

RESOLU 

91-61 

RESOLU 

91-62: 

RESOLU 

" , : le 1 T jan vi er 19 91 

b) de donner- des· ,; nst~ru.ct io'ns, ·aùr· tfësori ~er r<dei :confisiqu.er-~ le' dépôt de::-
5 000 $ effectué par la firme G.S.L. Communications Inc. et ce, 
confdrméme'nt·f aùx.: 'dn1s;posjUons die la e h1u'Se !2 .2 .4., :d:lir ~cà hi er de:s_ ' 
charges du contrat 90-037-SEC. ., r ·- ·r;c' ~ ., ,,-, 

,., i ' ' .~·';:; ~-·: ') 

·' "Après avoir pris connaissance du rapport du secretai re et vu 1 a 
resolution 91-59 de ce comite, il est 

de retenir les services du deuxième plus bas soumissionna·i-·re, Cala 
·caminunicat"ion·s<en ressources hurgatnes;•~âux Jrih-st:tfe•:Jéf' gestion de la 

__ -~puJiiicitê obligatoire .:'(contriat-:C90-037~SEG)~r~!pou:r;·,lëc periode du 4 
, jan~.tier 1991 au 31 decembre 1993 et ce, aux conditions de sa sou

:=:~J!;,sion, et d 1 autoriser les directeurs des differents services à 
émettre 1 es commandes nëcessai res à cette fin au fur et à mesure des 
besoins et selon les termes du contrat. 

IMPUTATION: à même les sommes prevues à cette fin aux budgets annuels 
1 ; d:es. serv,ices 1cqnc::ern~,s :"'-, _tr_an,spor,t; ~t. communi.ca:t ions. 

_______ _,_.,.. .. 
: i"<i :,. ' .- .. 1. 

Sur red~mma:nd~ti'on Ju dÙ·ect'èu2 dÙ i service ,du ~oGiien; iebbn,:lgue, il 
est 

d1 e'ffectue;r 1-~vire~ent 'de>ére"èiiti suiva~t:'àu budgetdu service du 
soutien technique pour 1•annêe 1990: 

DE: 

A: 

Servi ce du soutien: \éch~ i qlie_: i_; · i' '::: 

location, entretien et réparations 

'· ~ : ( l . - ~·· . - !" . 

S~rvit
1

é' dù souti erl '~t'échrd que 
transport et communications 

' .. ; ~ : 

:-! ,.·(·.r: r 

)_i', 

10 000, .. _$ 
~~~ (_ 

~ ' 

10 000 $ 
--------------

!' '' .-, t ;'"" 1 1. ~ '"" ( • ._ r ~ ( , ' ( ~~ 1 Î ( • _ _ _ ...., 

-d!;a:utp;Hser, une.".dépens.~ ,aqçl,i~torin,el'le _de ·fOZ_ ·gao· .$.,:~~y~· fins de la 
r~;sol~_~,i.o,n~ :~9j-l4~9·.d~ ,Fe,· .cpinJ~~: ~n·. pate. .dY"}~·rse,pf7~b.~~1 }989 ~pprouvant un proJet de convent1on a 1nterven1r avec la frrme ct·•arch1tectes 
Ca~pue,tte et Saia ,a\1'5-:.f~nS, g~,,la conce~:Ho~ rd~~-;Pl<:,n..~ .. et deyis d•ar
,chlteç~ure !poù.r le r~al'fl~nagem~r;rt .q~ ll'~<i~.f~c~ s1tue ,au 2580, boule-
;va~d 'Sà,irit-~os~ph; èst,. :Mon~ré~a:l ;:;- êt_l,'_~j out::,? •"":?.e an_ry~ .. ~e. au bâtiment 
ex1 stant. ,' e• ~ \'i i •'t' Co, • , > • 

·~· ~ ..... c-.~~. ,-.:~ .. -~' "o ·tl(:t-::r·:'· .... ~~· 

,H1PUTATION: ,è-àr même. les ,c;rêdits dê.Jà. ap.prop,rjê~, aux ,fins .. ,d~s hono-
. ' ·. i ra:ires etet'udes - -rëgléinènt '77'mddtfiê • 

'! ~~ "'; : ;~, .-: :- . 

r'1! .. ; 

• 2 - - ::y 

PC i :' 

~. ~ .-· -., 

'. :.~ ~: 1'7 
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le 17 janvier 1991 

RESOLU r- at•• d'effectuer le virement de cré"di:ts s,ujvant au budget de la tréso-
rerie pour 1 'année 1990 : 

. :' :-:oE: 
; ,. 

'1. ._ 

trésorerie - services professionnels 
-et atimini str11ti fs r • ··· r ··, :l'.: . . ···. : ~ :, <~5'~000 $ 

----------------
v; _ _. ·, .. ·, 

91-64 

RESQLU 

91-65 

RESOLU 

.('! 

,. 
- ' 

91-66 

RESOLU'' 

91-67 

-. 

trésorerie - achat d'équipement 

:·. 

55 000 $ 
~-------·--------

b)'- d:e màintè'nir en vigùeur jusqu'au -:n décembre 1991, conformément 
aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté, 
des~cFédits totalisant 75 080.$ aux ffns de l'achat d~équipements 

·. info_rmati:ques; d"ah.s: le cadre âu projet du nouveau·système de paie. 
': (. 

IMPUTATION: budget 1990 - trésorerie - achat d'équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser -une dépense· additi onnél:le de :-20:000 $ aux fins dEL la 
résolution: 90'-693 de ·ce ·:comité e:n date du .26 avril 1990 retenant 1 es 
s·erv·iéès de la firme. Samso:n' BéTair · Deloitte & -:roucne-, ·comptables 
•agréê~s, p:our c0nseill er .la · Communauté, 1 ors, de l'i;mp lantat ion des 
modifications nécessaires aux systèmes .. suite à l'entrée en vigueur en 
janvier 1991 de la taxe sur les produits et services. 

IMPUTATION: budget 1990 - trésorerie - services professionnels et 
administratifs. 

. t ï 

' 
- l ( ' 

Soumises les listes 90-222 à 90-232 inclusivement de~ comptes dus par 
1 a Communauté; 

Il est 
;._: 

de•Ji'atifier le paiement .de ces comptes. 

-·- -
Il est 

d'autoriser lartransmission au Coh-sei:l scolaire de l'Ile de Montréal 
des ·certificats de mi se à jour ,des: · rôl e:s d' évaluation pour 1 es 
immeubles situés sur le territoire de la Communauté, le tout 
moyennant le'1 paiement des frà•is e:)<igibles prévus: par la loi. 

ATTENDU qu'il y aurait lieu d'alléger la procédure prévue aux 
articles 58 et 59 de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme quant 
aux modifications apportées au plan d'urbanisme d'une municipalité 
ainsi qu'aux règlements de zonage, lotissement, construction et 
circulation; 
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91-68 

RESOLU 

91-69 

le 17 janvier 1991 

Vu 1 e rapport· de la· sec'réta:i re de 1 a· Communauté à ce suJet, il y a 
li eu DE RECOtf4ANDER AU CONSEIL : - ' 

a) d'approuver en principe la modification suivante à la Loi sur 
1 'aménagement et 1 •urbanisme: 

Article 264.1: Il y aurait 1 ieu di1 ajouter l'alinéa suivant: 

11 Le Conseil de la Communauté urbaine n'est tenu d'approuver les 
amendements aux règlements de lotissement, de zonage, de cons
truction et de circulation ainsi qu'au plan d'urbanisme, que si 
ces amendements concernenf '1 es grands éléments du contenu du 
schéma d'aménagement ainsi que les prescriptions du document 
complémentaire et s'ils y sont conformes. Le Conseil de la Cam-

' munauté peùt dél égue'r ce pouvoir· au comité. exécutif. 11 

. ' 
b1 d • aut'ori ser la secrétaire de 1 a 'Communauté- à transmettre cette 

proposition au ministèredes Affaires mun'icipales pour adoption 
par 1 'Assemblée nationale dans les meilleurs délais. - ' 

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

de donner avis à la viTledè ~1ontréal, cbnformément:auxdispositi()ns. 
de 1 a Loi • sur 1 • aménagement e-t :-l'urbanisme, que les . .trava-ux projetés 
par ses ·règlements: d • emprunt nos 8737, H738 et 8739 nE;!: co,ntrevi ennent 
pas au:x' 'dispositions du règlement 65 r:élatif au coni;rô-le intérimaire 
de l' àménagemént du territoire de 1 a Communàuté •. :. 

VU 1 'option d'achat mentionnée à 1 •article 15 du bail emphytéotique 
intervenu 1 e 24 décembre 1985, entre 1 a firme 125571 Canada Inc. 
(maintenant Canadev Corporation) et la Communauté urbaine de Montréal 
concernant 1 'aliénation de 1 'immeuble appartenant à cette dernière et 
situé aux 201, 215 et 221, rue Saint-Jacques, dans Montréal, et du 
lot adjacent; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accepter 1 'offre de Canadev Corporation en date du 19 décembre 
1990, au prix de. 4 250 000 $, payable en un seul versement, ·sans 
autres conditions; 

b) d'autoriser le président du comité .exécutif et le .secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, 1 •acte notarié qui sera 
préparé à cet effet; 

c) ,d'abroger la résolution 3073 du :Conseil en d-.ate du :20 déce.mbre 
1989 âûx même~ fins. 

'' 
.. INPUTATION: d 'àpproprier- 1 e produit de cette vente aux revenus géné-

raux de la Communauté. 

-' ·l ~. -

~, r 
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le 17 janvier 1991 

Advenant 12h25, la seance est alors levëe. 

Les rêsolutjons 91-1 à -91-r99, inclusivement, -consignées dans ce 
procès-verbal, sont considerees signees comme si elles l 1 av'aient ete 
une à une. 

MiffèHa~:.·· 
President -- :'-

'.. '~-- - ~ : .. ' " '' .. 

. ,1. 

'1 

: i ï 

1; 

' " ~ .. . ~· "' . . 

r. l 

Njc61e Lafonct,t 
Secretai re, 

'i ' 

i. 

·. j 

(' 1 

'· ; i. 

._: l 

r ~ ' 

··~-
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91-70 

RESOLU 

r 
. i 

PROCES-VERBAL 
.: r ' .. ', 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
. tén~e aLi siège sociai·,' l_e 7 févrJe_r Î99Ï·à 10hOO;.·," ~ ' 

'c. l :!·~ :··.' ,-. ··.-·. ···-~···.· ! ... · e fe:: ·'•1, .:·_:-jJ(·."'~· 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
····-,--·comité;exécutif de la.__________ _ _________ __ 

: ·· · Cbmmu'nauté urbaine de r~ontréaJn '· ' ' ·'··: 
M.·' Petér ·s. Yeomans, premier vice-prési'dênft:c>· 

maire de la Cité de Dorval 
M. Michael Fainstat, second vice-président 

conseiller de la ville de Montréal 
Mme Jacqueline Bordeleau 

conseillère de la ville de Montréal 
Mme Léa Cousineau 

présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d 1 Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

r~e Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 20 décembre 1989. 
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l~ 7 février 1991 

91-71 1 
:; Sur 1 rètommandation du directeur du service dè. l'envirqrmement, il est·_ 

RESOLU d'approuver l§!s travaux ci-après décrits à 'être ·exécutês' par la ville 
'' · · 

2 de Piérrefonds aux'·-endroits suivants~ r ces travaux n • ayant aucune in,": 

... );il;' 1 

; ..._, 

91-72 . 

èiden-ée: interr!iunici:pâq:e: '· , ,r: , · - ': . . • .. ! - • 
• c ' -~ • t ' - ::· 

! • 

' ' ; ! • ~' ~ 

'Installation' d;~une 'condŒite d~lé.gbi.lt pluvial ·dans .le• boulevard 
Gouin, c!_e la· rue::cascade à la ruedHertel;:: · 

)-, (• .. -.-· 

I;n~s'!Yanattorl' ·d'u-ne c,onduite'd''ég~ut.;:s~njt@.;irê dans le. boulevard 
Gouin, de la :rue ·Hertel à.··unjpoint sit:U,é à envir0~;~ 125 mètres 
vers 1 'est. 

~- 1 i· î --~ 

Sur reco~mandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 
. t ;· ~! ··:---- ·' i •. ; :·;. 

RESOlÜ ... d'' approuver: les travaux de reconstrli~ti-on d ~une. c;onduite unitaire - à' . 
' ~·être'.éxéé\;ltés' par la ville .de' Lachine:da:lilsd.a 44e {\v~nue, de la rue 

'Victdria à'-la rue Sherbrooke, ces travau~ n'ayant:.a~:~cune incidence 
intermunicipale--.- 1 • 

91-73 

RESOtU' 

··' : ! 

91-74 

RESOLU 

i: :•. 

~. , .. , ' ' 
.... ' ~ 1..' ·.,: ~. 

,·,_, 

• j ~ . ~ i i • ; ! • ~,; ; \; "1 ;:· L : • ·''1 : ; : :·J •:} '• : ! ; ''/ 1 • 1 ' 

Sur recommandation du directeur du service de il'~nvi;rqn1nern~nt, il e's't ~ 

;d~approuver .les travaux·d':i·nstallation,d'anej-conduit~ d'égout un,i~ 
;':taj re à' êtr'e exécutés par. 1 a .vï.ll e: de. Montréal dan~ ) ç rue Jeàn.:: · · 
'Pratt, de 1 a ·rué de Be,auharnoi.s à. la · ru.e Chabanel, ces travaux 
·:_n~ayq,nf'~Jû:une inciden~ce intermuh:icipàle. · · 

•• ~; 1 j ~- ' •. ,. ' .-, 

. ' 
. ' .... i 

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

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
de Ki rkl and "aUx ;énc:lroi:ts- suivants-; ces traiv-aux. n ~ayant -.aucune 
denee ~ntermunicipale~ 

ville 
i nc-i:: 

1 1."! ,. 

Ins~~ll a ti on 1dè :conduites d:'iégout p:luvial: 
• t • • ' l . ! ~ . ' . •.J ; •• 

.:. -

.~ -·1 ' . rue Edinpnd, du-boulevard Hjmus à la .. vote de service sud de la 
route lYanscanadiennè';, ', 
servitude des lots P.160 et P.161, du boulevard Saint-Charles 
;à~· 1 a· V'Oi e 'de • ser<Vi'ce- no,)-:ct, èle' J a ro.ute, Jra~nscana~i enpe; . ; 

.. ! ;· 
,, 

Creusage d'un fossé de drainage pluvial dans la servitude 
P.159, d'un point situé à envir0n-3QQ.mètres à .l'.ou.est du 
vard Saint-Charles sur une distance approximative de 370 
dans 1 a même di rect__i o_n; 

i 1 .. 

du 1 ot 
boule
mètres 

i' 1 1 

Agrandissement d'un bassin de rétention d'eau pluviale dans fà' 
"'sèfvitude des"•lotsc<P.15let. Rü59 s.itués· alJ nord de la route 
'

1 Trtrnscan:adi enrfe :et·. à 1 'es'ÏLde ela •rue Houde; 
;: •. i ~-:~;~. ';:>· 1: .-i ·.-;:_: ~.:s 

•·
1 

·.. - r In-sta ll~aït-if6rf~ -"-d-ë condu·fte~su ld?1éég-out s~-, :s~n i. tai re ètl Pl ·~,_y;· al dans le 
'T 

1
i' • '·"•t>o-u21evard êt là servitude·.-!proj.et:é~;sur~l~.§' lots P.L42, P.143 et 

P .144, de 1 a rue Edmond au boulevard Sgi nt,7.Ch,ar,l;e~ ~ 

1' . :' 
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91-75 

RESOLU 

91-76 

RESOLU 

91-77 

RESOLU 

i; ;-

91;.;78 

RESOLU 

91-19 

RESOLU: 

(: 

1 l 

. 1 e 7 février 1991 

t·Sur·'recoll1mandat:ion ·:c:Iu··directeur du.service de la ,planification du-~" 
' '·· ' ~ '~-' .,._/ .J 1 • -~ • -l -~ 

territoire, il est 
,- ,. - •. :- r .~. -

' ,, 1 i._i j''·. (', '•. \ ~ '/b ~·· ', ·.'J.J .'1·: !~'·. 

:de dbnne'r avis à. la viJ~e:dei LaSalle,.,q_onJormémen:t .p.~ux, dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et l•urbp.n~§.rpe, ,que les tr?yaux projetés 
dans son territoire par son règlement ct•emprunt no 2160 ne vont pas à 
1• e~cbntr'e des·. objectif~ tlu s;C'héma ct.• aména.gemE;nt .et 11~ :qontr:evi ennent 
pas aux di spositïo:n·s dtn> docûmént compl émenta~ re et ·-que 1 es travaux 
projetés dans le territoire de la ville de Montréal n~ ~ontreviennent 
pas· aüx dispbsibions:'datrèglemént. 65 relatif au c;ory;t,r;..Q~ie intérimaire 
de 1• aménagémeht dü terr.ito,ire' de· :la Commitmauté. .. ·. ~ ·' .. 

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

. .- :. ! : ' :. :· \.' .-, 
• 1 ·-'~,.:,.-: -;~- -~, ":·-~ ..... ro 

de dormer avis à la ville de Saint-Laurent, conformément aux disposï.:. -·-
tiohs' de Ta Loî sur 1:• aménag.ement et. J•u:rb;anj sme,u,ÇH-1~ les trav:~HIX 

··.projetés par ~on:. règlement ct•emprurit 1062r.ne. cor;rt;r.eyi;ehh,e;n-t pas a.-ux · 
dispositi·dns.du règlement 65·.relatif au: ,contrôl~.· intêrimaire de 
1•aménagement du territoire de la Communauté... , . 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
· territoi:re; 'n est ,., .. :. . ··-::.. ', ...,_ 

de dbruier aVis ·à la ville de:, P,ierrefonçls., c_onformémen,t aux disposi- , 
·tians.· de la ::eloi sur 1• aménagement et- ,l ~ur:bani sme·, ~que 1 es travaux .. , 
>projeté:s par son règl erne nt d',emprunt 1077 ne, vont pas à,.-,. encontre 
des objectifs du schéma:,d'•aménagement e,~ ne contrev1enqent pas aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1•aménagement du territoire de la Communauté. 

.. ' \ ....... :.. : -~ 

-. 
-· ; . 

· -Sur ·recClmmandat.ï:on du di recteur gér;~ér;-a l1 ,, il e,s:t 
~ ' ' ' 

de ratifier la nomination, pour la pé~~od~ d~ ~5 j~nvi~~ au 8 février 
1991, de Mme Kather1 ne: :Ouel'l et à· ,1 a fqncti on: d • ag~nte du personnel -
dotation à titre auxiliaire à la direction ~généràle - ressources 
humai'nes ~ au< taux ~hor:aire mentionné. dqns ··'le rapport joint à 1 a 
présente résolution et identif~é.par le :secr.étaire., 

.. ~. ·~ "~ ;·~ 

U1PUTATION: 'direction générale - ressourc.es huma-;in~ - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

:_. i-

Sur recommandation du directeur 'gé~,êr~i ',' 'i 1 est 
.. ~ l 

n 
.'. 

) '1 •. ! • 
.. ' • • i • :: ~ :. i ( ! .~i ~. 

de réintégrer en perimânence,' à, compter. dt;~ 25, j;arH.tÏ er 1991, à SOn 
emploi d 1 agènte du :pePsonnel: ~-':dotation à: la clin~,9~ion générale -
res~ources humaines, au traitement annuel mentionné dans le rapport 

• -o.J61nt ::à ni. i ;·présenté' 1 crés'o~ utioh et .• identiJ,i é· ; pa[; , 1 e _secrétaire, 
' Mile· Suz~ie 1 Vàll1 ères;: :pré.sen.temen:t .,nommée: q;c\minj straJ:,§!~re par intérim 

... dotation a:l:ldit ser:vi•cé~·fci l!i' '''"' !. t;'! ·, r ' 
"' 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de l•employeur., ..... _ . 
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91-80 

-~ ! . 

:le 7 fêvrier 1991 

SOUMIS un projet ide, CiGmvention par rlequel l.a Communautê. urbaine de_ 
Montrêal retient les services de Mme Katherine Ouellet en qualité 
ct'•agenter;au :personneT _,.~pr-ogr;amme ct•accès. à 1 ~égalité à la directi0n 

,: -'-''générale -''ressoùrces.ihumaines,;: - · 
,. t t .~.; i• : ... i.' - .. ' ~. 

t' ',,, ., . ' ' 

ATTEND!} que ce pro.jet: de convention est-· fait, à certaines' çonditions 
_,_;··et p'oür-·J·.une 'pêrfoâe,~t,nitiaFe·de tr.ern·te-siX·mois à- compter du 8 fê-

., · · v ri er 1991; _, · ·· .·. ,, 
·:'·-' , .. ~ ' .... ( 

VU le rapport du directeur génêral, il est 

RESOLU., · 'd''approU\tEfrt ce projet de: c-onvention et .d 1:P,utoriser le prêsident du 
comité exécutif et le secrétaire.à le signer_pour et au nom de la 
Communautê. 

91-81 

RESOLU- • 

. '· ~ . ; 

91'-'82 

RESOLU 

H~PUTATION: direction génêral e - ressources humai.nes .- traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

- - - - -· ~-- - ;:. ·~- ..;; 

<·sur reconima:·nctation du directeur gênéral, .. il e.~t , ., 
... ! ',. 

· de noininel", pour une périodé·:de six moJs·::a compter du 25 janvier 1991, 
ein qtialité d•agente de· gestion~~ dot'atjon' .à la di~e.ction générale 
ressources. ·humaines., au trattement annuel- mentionnê dans le rapport 
joint· · à: -let·' présente • réso 1 ut fon·, e;t, j1:1ent i fié par 1 e .. sec ré tai re, 
Mme Suzi e Va 11 i ères, présentement agente de personnel . :.. dota ti on 
audit service. A moins de dêcision contraire au cours de .la pêriode 
ci--dessus mentionnée.,:: cette nomi1rtation, devi:e111dra, à; +.•expiration de 
cette période, permanente à comRter, de·ladat.e d•entrêe en fonction 
de cette employée pourvu que le chef de division - ressources 
humaines ait recommandé sa permanence. 

... .. ~ . ~- ~ .. 
IMPUTATION: direction génêrale - ressources humaines - traitements et 

contributions de 1 •employeur. 

-. 
' ~ J ' 

,., '• 

.;, ( ·'·· \ ;, 

. ~. .:.... 

Sur recommandation du directeur: génêral, Ï<l· e~t 
..- ·. ' ' ~' z·: . .l ; · : · · : . 1 i 

· d 1 autoris·er. Mme Eléi zabeth Martin~ a gente du personnel -- rêmunérati on 
et avantages sociaax'à·la directi;ori .. géné.r:-.ale, ..:.. ressourc.es:humaines, à 
participer·-, à~ Montr,êal, · à un.· :sêmiiriàtr-e .de p-e;rfect;i onn:e111~nt de deux 
jours sur les régimes de retraite et leur nouvel encadrement légis
·latif; de mettre'-à·eette-fin:unè .. sgmme deB-5:5 $. à_la disposition de 
Mme f4artin, cettei.dernièrie dev.a·nt trans:mettre au trêsorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

It4PUTATION: direction générale - -ressources .humaines - services 
professionnels et administratifs. 

- - - - - - ·- - ,_, -.:-. - ... 

91;..83 
, -.! {: ~·J ;·: "': •. ~ ~ ~ ·: .._; .. ·~ ; , .. : r : -, ~- , ; l ::J ; l; ,: 

:- ; ·sur '"racomrriandat i on.~'-dt.vd:ireetetir ·gen-eral~ .il --est 
. . .._ j; ": U ~.Ï , I f : 1 ··, 

RESOLU ·· '·de râti fi er 1• autor"iS:a.t.i on ·accor!dée à .M •. \Jacques Duporr-t, con sei 11er 
'en r'éiTIÙ'il·êrraHon'~':et:>iavï·anta-ges soéiau~c à 1a .. direction génêrale -

· · res·soürc'.es huma·ines, ide parUèi.per, à Montréal, -à un colloque d•une 
journée de 1 1 Institut canadien de la retrait~, sur.les-surplus des 
caisses de retraite, et d•autoriser une dépense de 100 $ à cette fin; 

· 'cep·endant, M·. Dupontl.:devra-transmettre.rau:tnêsor;ier:Jes pièces justi-
ficatives des dépenses encourues; : ·! , .· 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai nes - transport et 
communications. .. . .. ... .. . .. _ 
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91-S4 

RESOLU-

91-85 

RESOLU 

··. '! 

91-86 

RESOLU 

91-87 

RESOLU 

~~le,] fêvrier 1991 

'Sur- recommandation du directeuri g·ênér.a-1 ,: il .es:t z; ,;, 

. _. · ........ ' - '. - . ' ' ··- ;~: ; :! '_·, . ___ ...... '··' ' ~ 

de rat ffi er 1 ~ autori)sati.on a.ccorù~e-- à M •. P:aul u Gh,abot, •chargê des 
activités informatiques à la. direction gênéra-le.. ""'· r~-s~-o.urces hu
maines, de participer, à Montréal, à un séminaire d 1 une journée de 
l 1 Associa!ion cànadienne- de':·l·•informatiqtve. et la~Œéd~ratio.n de l 1 in-
fo·rmatique dù Quêbèe· ]ne;. sur Ta systérn.atjisàtio:l\lrqf:!t1Ll 1 inf:ormatique, 
et d•autoriser une dêpense de 60$ à cette fin;;ç~p~noant.,M. Chabot 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. ~ ,,. -- .,'·dcc,'· \' 

· · IMPUTATION:' direc1tion:" générale - ressources huma,i_nes -,- transport e-t;~. 
" . - ·- \._.,J 

cômmunicatiorîs•· J':.>::r_~ ~--

~ _, - - ~ - - ~ - - -·~- ~~-;_ ··~ 

" \. 

Sur recommandation du directeur gênéral, .il est . 

d • autoriser r4. Aridt!é -sbuèhon :, . chef de .1 a .-.d,i vi si ort, des ressourq-es_ 
. humaines à la direction gênérale, à participer, à Montréal, pour J~e 

.. ~ période de''deux jo:Ur:s·, au rcongrès 1991 d.e l:1Asso,c-iation ctes profe'S":" ·•.· 
sionnél$. en r:es:Souri::es· humaines ::du Québec;. de. 'mettre à. cette fin ûne-
soinme de 450' $ à: la•. di sposit:iion. de t~ ••. - SoUe hon,. ce. d.E:!tn1 er devant 

· ·· tra[lsmettre - :au: trésorier, lies · p~êces jwft.i fi cati ~?es .. , dê~ dêpenses 
encbu'rues·. ' 

: ' ~ 
-·-. 

·',' '•.' ,. 

l: 
i ... ~ 1 • v ~ .. ' ' ) 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Christiane Corbin-Fortin, agente de santé à la direc
tion générale - ressources humaines, à participer, à Montréal, à une 
session inten:sive~de'.fo~rmàtion .et deperfe.ct.ionnement de-,quatre jour;.s', 
de l 1 Association des infirmières et infirmiers en santé du travail du·' 
Québec Inc.;'·de mettre:à çett'efinune:iSomme~ de~42i5-:$. à la disposi-
t ron: 'de Mme• C·orbi n:.O:Fo~r:t in~ Jc:ett:e der ni èr:e; çtevant ~trp.n smettre au t-ré~ 
sori er lé-s ,':ptèces .justi,ficàti ve.s âe~ · dêpens.es ~enFÔuru~s .-, ... 

' • .·, 1 

• • 1 ' ~ 

· If~PUTATIÔN: direction · gênêrale. • :- r.esscn.irce_s 
prcffessi·Onnel s. :e.t. admi·n]strattfs. ~·-

humaines -... 
. . :.: .... 

: i .;'"i 

... ( . .. , ...... :-; ·- ·.· ' - .' i . ; ! 

,. - """' '"' 

Sur recommandation du directeur général, il .est 

services 

d 1autoriser M. Jean-Daniel Massicotte, administrateur - santé et sé
curité à la-diredti,dn generale ..o.:ressources h,umai.!ile~;,,·à participer·,_& 
t4ontréal, à un colloque d 1 une journêe du Conseil du Patronat .. dù 

- Québec sur la> réfE>rmé de~ la>tarifit:a;t::ion.c.à,l a• CSST;: çie· mettre à cette; 
.fin une somme de:"165u$rà:la:di,spos:ivtiOIJ<)de,M •. M~·:ssjco,tte, ce derrilè'r 
tfevant transmettre ::au~. t,résorter :les -pièces, ju$;tt(icatives des 

·-.·q_épense!sencoùrû~s~ ···'·':: ·:': ,,, sr;. 
~·.:; 1:~~·~:,, :, f.-, .. :,r ... · ,.: :..~· ::·(:.~; 

'~ H1PUTATr:ON :· d:frecti on ·;généralej ~- ·r.essources bum~1n~.s, -, transport et 
communications~,.,, ,. ., ,,._ 

; : .- ~ ; '·- 1 ( ' • ) • ; .l . ' 
': •'\ :: : l[l 1 ·-~ l 

,_JJ l j 
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91-88 

RESOI,.U 

91-89 

RESOLU 

l. 

1 r 

91-90 

RESOLU 

"'··.: 

91-91 

i. 

,~le7 février 1991 

Sur recomma:ndati or\ :du d irècteur :géné:rQ. L ·il fi!,$t _ 
'. '· ' 

d-. autoriser' M. Jean-Daniel .:Massi:cotte ,. adr:nin i s.tra;te.ur_ ·~- santé et sé~ 
curité à 'la direction génëra·le -.;.;;.·r.~essour:ces h:JJrnai:l)l~?:, ~participer, à 
Montréal, à une session d'information d'une jo~rnée d~ Conseil 
~patronal de santé et sécurité du travail du Québec sur la santé.et la 
ésécurité.dàns l''e.ntrepriise;:de .. fne:ttre, à cettec;fin:une·isommelde 85 $à 
1 a d'ispo'sftio:n d·e M. Mass:icotte., .. ce derni~t;Dr devant transmettre au 
trésorier les piêces justificatives des dépe~§~S encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - transport et 
communications. 

- - ~ - ~ - - - - - ~ ·~ 

••• r; ; ; 
l' :.: r,, r ·.·.. ·, 

Sur recommàndati:o.n du di rect~u:r. général et YU :1 1 errt~r:)t'e intervenue ·au 
·Comité con}bi,!lt d•evaluat:ionrde.~. emp,lo,is cols blal'!<;s·,·:Jl est 

' ,.! t: .· . ' .·, ' . ''t ' . ... .. 
1... • ' •. ( • • • 'fi ' . 

DE MODIFIER comme suit 1 es annexes; ·~N' , et . 11;8 11 -,de. '1 a convention 
collective de travail des fonctionnaires: 

·' -, - J 
'' .1 f .. ..· ( 

a)· en y ajoutant; à: compter du 5-décembre 1990,. les emplois suivants: 

code de 
l'emploi 

12-794 
12.:.:786· 

. ' 12-,793 
! 1 

titre de 1 'emploi 

agent de documentation 
prépos:é à• 1 a; cl iJentê 1 e- . , . 
téléphonie 
préposé,aux .événements 
publics~ · .. 

bJ èn y retranchant l'e~p.lioi; ~ui.~ant·: 
! : ·' 1 ':, ' ' •• - ...... 

• Code de 
:·1•: emplôi· · 

12-677 

· .. ·; :' l 

~' : . ~ ' . 
aide technique - évaluation 

... :.) .... 1_; 

ii . .: ... j 

groupe de traitement 

7 

7 

' .6' 

groupe dè"t~aitement 
1 

3 
J .• 

Sur recommandation du di recteur général ,. i.l .est _ . . . . .. 

d • autoriser t~. André Ga gnon, con sei 11er à 1 a di reet ion généra 1 e -
· ' 'bur1éau dès 'mesures: ·d-Jurgence ,. :à: .. se rendrei à . T0r.on1;Q ,: Qntari o, P0·4f' 

une péri ode d • une journée, afin de participer à une séance du grou"pê 
:âe· ~tra'{.ail :du ·comité "de~ coorddnatiion ide~ ~eGiclgt;~ts.)ndustriels, mël-. 

cjeurs; d_e, rrièttre. à c,etté: fi:h.·ün'ei somme ,de 41Q $;.~i'},a,i dis:position" dé 
· M~ GagnOn; ·ce dernier ·devant transm~ttre ,au~trésqr;;i}~r J,es piêces jus-
t ifi catiyes des dépènses enco.uirues:. ' , ... 

r : .. 
IMPUTATION: direction :générale·· ,_.,.;·c buf'eau d~§ I)J~~.l;lr,~s ,·d'urgence 

transport et communications. 
·_1'", 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
· t•1dntréal /retient·:lès· services de Mme r~anon Jrudel .~n. qualité d • agen:t:e. 
de prévention - santé et sécurité auprês de la direction de la §ta~ 
ti6n d'épuration lctes éaüx:,.di'u;:s:ervice d,e l'env:ironrrement; 

. l- . _. ' 1 :· 1-' • 1 ,. 1 1 ' -.. ' i._ j· r 1 ~' ' .. ' ~~· ,...1 ~ ,' ' J 1 . 

ATTENDU que ce pro:jet ~de colilventjon ~est fa:i·,t~ à: çerta1nes conditions 
et pour une période d:'un~an;.: J'"·~ J r>L' 

25 
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26 
·le 7 février 1991 

VU le rapport ·:dtl' direéteÙr·-du service de 1•environnement, ;i 1 est 

RESOLU ~ . :~.:d•app-coüvér ·cèi-projet, d:e: :c0nventio:ri .et-.ct•a·utoriser; le président-~d;u:
,_ '=· comit~ exécuti'fr: et -le :s-ecrétaire· 'â 'le signer, ,pour ~et au nom de Ta·--
" CommunaUté. 'u' - .: , : ' .- -- -

91-92 

RESOLU 

,., 1 

! :- •._; 

.. ! .· ~ : :.; ('• ~ ~~ ,· . ' .. ' 

Ir~PUTATION: exp~o:itation" d.e' la st;at·ii-on _ d ~épur;ation et; {lu -réseau des 
>. -' ,:-., inuèrcepteur·s ,.;., .tr:arttements et :co;nt:rJbqtions: de l•em-

pToyeur. , :: . , c - r • 
;:,• 

'1''; 

,, é l ·' \ ·' '·-' 

Sur recommandation du directeur du serv.ice .de l•env.ir.onneme.nt, il est 

de réassigner en permanence, en qualité de chef d 1 atelier - plomberie 
au 'seP:vicè'·de L~ •envfroncnéin_ent:; _,aux condi:ttons :et traitement annuel._ , 
ment;i'onrré-s--dans- 1 e rappo.rt joint -à; la,- présen:te: ré,soJ uti pn _et i dent i- . ' 
fié par le secrétaire, M. Germain Poupart, présentement, responsable 

·''··de 1 1 e'irtre'tïen- audïf servke. _,- r ~ •- :_ _ _ -, ; ., , _ 
... .. i. . : ;· .. -~ i' 1 

IMPUTATION: exploitation de la station d•épuration et du réseau des 
irntercepteurs- traitements: ~t ,c_ontri butions de 1 • em-
ployeur. 

1- '"' •. ',------ ·-···· ... - - .... ·- -- -- ·-- -- .. ( i r. 

91-93 Sur recommandation d-u 'di:r~-rlteur fdû. se~vke de 1•envï'r;n~ement, il est 
1 '.) 1. : ~ J 

RESOLU d•autoriser t~M. Dat Trang:~et Jean.,;.RoBerge Boucher:,_respectivement 
surintendant et ingénieur chef d'équriipe au service de l'environne
ment, à se rendre à Ottawa, Ontario, pour une période de deux jours, 
afin de participer au Z4e, ·sYmpois:tum d'e Oecus Canacla sur l'avancement 
des divers produits et applications développés par Digital Canada 

.. ._.Inc.; de mettre à cette fin une somme de 1950$ à ladisposition de 
_:'_ ~~ -~-~ ..:.M:.~' J;:r_an_g:, .. .e~è~ dernier devahtf transmettre, rau trésorter 1 es pièces jus-

tificatives des dépenses en-coiù·-ues-~--- ------- --- -·----- --

9l:.l94 

' -],"''' 

II\'1PUTATION: à même les crédits dêjâ -·appropriés aux fins du transport 
et des communications (règlement 64 modifié) • 

.. ··~ ~· ~- i; ' j 1 f ' . ' . 3 i 

Sur .recommâ~dâtion du·diTe-dte_~r- du service .de ,l'~~a'luaÙ-pn., il est 
.~l ;: 'J , .. ! ~·i' k,; i ' 'î . 

RESOLU;- i -:::de rat}fîêr 1-'':autorisat:i-on~i ~c~or:dée à ~M/ Serge Lq_b~-H~, technicien en 
':;- r:/êvalu:atiôn a_u:.service de l'-éva1:Uat.ion, d~ suj_v.re, à _Qu~bec, un cours 

é'• .. :~,i-dè format'i-on··,ae troi<s jours1de.,l'A-sso<::iat·ion des év,aluateùrs munici
paux du Québec' et d 1 a.utodsen' une' dép-ense_ :d~ '4?9- J ,& ' cette fin; 

_ 
1
Cependant M. Labelle devra transmettre au trésorier les pièces 

· -;~~·-, ·u justi·fiéâtives des dépens-es -ehcoùr-ues. , , _ : -, 
... ~ ~ 1.' '· ; : .J ~ j • 

IMPUTATION: éva 1 ua ti on - services professionnels et administratifs • 

• ~ \ .• i. r··:,_: 

sur recommandation du dir~cteur du-,servic:e_,de; J• é'val r.iatiqn, il est-91-95 
.. l 

RES~LU,,, ~'· de; MODIF1fR c·omme: ~,~i ~--J;:~~-~ê:~~l~t:~ on_ ~Q~l9-~0. de~:-.~~ ;C~[T)i_té en date du 
13 décembre 1990 autorisant certaines personnes d~ se~vi~e de 1 'éva
luatiOn à sufVre u:n cours:.de,~:fonmation-u:te la:Cor;pora,tiot;l nprofession-
nels des évaluateurs agréés du.·Québet: --. 1, 
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- ~le.7 fêvrier 1991 

a) en y,· pjoutant .leS: i noms 9e Mme Fran ci n,e Godi;n1 ~~ •MM. Da ni ~1 
Desjar,dins et· Jean MarcottE;.~ :~ r~spectiv~ment ;conS:ei Mère tecn
nique .et chefs adjoints - ·divfsion commerciale au service de 
1 

1 ~ 1 . - ' ~ ~ 1 ~J 

. ev a. ua tH> n ;· . . ; . i · . : ·, - , - . 

'' b), ~-n :re~plaçant ,~-.~9:~t'an't. ci~ 11 t0oo'$n~,y appar~i~ssant par celui de 
11·1·8•00. -$;n::i ;- · r ' . - . '· ..• , . f. ··, h ~i \r'. 

"1 i· 

91-96 

RESOtU.: 

Sur recommandation du directeur de l'.éval uation ~ .i 1 e.st ... 

.. :€L'autoriser M •. :Cilaud'e. Lorang~,_::r.esponsable. <;ie l}expJ.ç>itation au st=r-: 
vice de l'évaluation, à se rendre à Toronto,::;@r:ltal['io~:Pour une ·pe-·· 
riode d'environ cinq jours, afin de participer à la c'onfêrence de 

·formation· en informatique:· de, IBM Canad.a·ltêe.; rde m~t:tt-e à cette f·in .. 
•it.the somme:de·2 295$ à.la: di.sposîtion.de M_.'Lorangg,,çe,d~rnier de..:··· 
· vant transmettre au- trêsori:e:r: .1 ~s 'P·i•è.ces _j u~tificaMv,es,,des dêpenses 
·encourues:~· . ., .. 1 :,,. • ,_, i' ,- ~: ~ . . .. . . . _ , , , 

' • < ' ~ i ,_ " ; ' .j t J ~ • ' ~ l f '. ,: 

IMPUTATLON: êva 1 ua ti on - servi~-es professionnels ~t adm.i n-i .stratifs • 
.... ·.· .._, .) . ·~ ' 

1 ! .._i 

.. :_. :' .·' 

91-97 Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion êcono-
mi q~e, i 1 est .. - . .. . . . . . . . . 

RESOLU d:':autorï ser M. · Yv-es · Gignac 5 .. commissaire. :i..ndustri e 1 · à ·. 1 • Of fi cer ·.çle. 
l'expansion économique, à se rendre à Amst~rdarn, à Bruxelles, à 
Helsinki, à La Haye, à Londres et à Stockholm, pour une période d'en-

__ ,:·: Viron 14': jours, afi·h ~ct•y e;fmect~er une tournée-,d:ei·-pr?;.omotion indu~7":: 
trieflei dè'mettré: à,cette'fi·n.,uri"e ~omme -de g-ooo :$à la_•qisposition. · 

· · ::·· · de Gîtgnac:,: icette somme .. jncJuant,_J:es frais ·cte. déplaGement et de 
: sêj owr:; cepend,..ant; M. Gj gr;~ ac : devra transmettre, àu ;trésorier 1 es 

·· pièces j:ustifi cP.tHtes. d.es dêpen ses :enicourues. . . 
';;;_ '; 

IMPUTATION: promotion et développement industriel.~ tran$port et com
munications. 

' < ', ' : ; ~: ,. ,, . r: 1 •. 

91-98 ·~ ··· - Sür reccm1mandatior:r,·du directeu·r:- de J 'OfHce. :de :Bexpansion éc:on9-"': 
mi que, i 1 est : r , , ... " , 

RESOLU 'd'au1wri,ser' t~~~ Jean-françois Bruèel,,, commi.sS:aire"'i industriel_,,,à __ 
- ·· · l' 0ffi)ce: :cte: T • ex-pansi::on rééon6m.i que i· à .. se. rendre àu r D~,p,on et en Corée 

du ·SHd, :pour une: pér,iocle~1ri!'.emvi•ron .15 j:o:urs·,i 'iatfin (d •y, effectuer une 

91-99 

''- ; •tournée ·de pr6motton' i ndustri eHé; (de.: meir!;, re ,à,,qette:. :fin. une somme de 
·· 10 ooo· ·$:à la disposition de Brùcel, :cette .somme ·:i-r;wluant les frais 

'-'' · ; de dépî a cement ~c'•de séjidur: iet'•de .reprê$eh:tat!i.o:r:t;:, cependant: .. M. Brucel 
· ' · devra::.transmettre au trésorier Tes:·pièces jus,trtfica'tives des dépenses 

i encourues'~ < i . ,,: 

. : ~ ' 

!:._,, j 

IMPUTATJON: . p romoti'Ori et- dé:ve l:o ppement indu st r~:e t - -t'l'lans port et com-
muni-Cations.·' ;::r '.:!:·,( . 

'- : 
. -

<:' ,"'t :• l ï 
! 

i 1 

. ) ~ 

Sur recommandation du di recteur de l'Of fi ce de 1• ex pan si on écono
mique, il est 
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RESOLU 

..... ; 

~ . r . 

-le 7 fêvrier 1991 

_d,',a.utoriser M. ·Roger Béland, commissa·1re industriel à l'Office de 
l'ierxpan~iqn' économique, à .,se rendre en Allemagn'e; èn Autriche et en 
Ital'îe~' poùr une période d'environ 14 joùrs; afin d'y effectuer une 
tournée de promotion industrielle; de mettre à cette f'in une somme de 
8 500 $ à la dispos,ition de. Béland, cette somme incluant les frais de 
déplacement~~· de séjour et' de représentation;- cêpéndant,~ M. Béland 
devra transmettre au trésorier 1 es pièces justi.fi cati ve'~ des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement ·industri-el- transport et com
munications. 

- ;.~.· _: ,_ .- _, - -
su~r reéommaridati on 

" mique';.ïl est-. 
... ' r ~ 

du directeur de l'Offi-ce .. de l'expansion éca.no;.;, .. -.• 
- ! 

RESOLU 

91::101 ' : 

RESOLU' 

RESOLU ,, 

·. _; : .~ .L. ; .. i ::. . 

de 'r'atlfier ·l'aùtorisation acco;clé'e à M. Stephen Bigsby, directeur de 
1 'O.ffi ce dé l'expansion . économi qué,"" de se rendre à: Orlando et à 
,Tampa~ iFlodde, Etats,..::unis,. !po:ur:··unè· période· d'env.iron trois jours, 
afin de participer à un séminaire sur les investissements organisé 
par le ministère de 1 'Industrie, du Commerce et de la Technologie du 

···Québec, et d'autoriser une dépense d-e 1 200 '$à cette fin; ,cependant, 
M. Bi gsby devra transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

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

'' 

Sur -récommandafion du ,éJirecte.ur, de l'Office de l:'expansion écono-:
mjqué, il est ·, 

,. 

•d' autoriser: M~e Lyd.i ~· Cappelli, chargé~ de .. reche~~h~ à· J'Of fi ce de 
1 1 exp an si on économique~ à participer'- à r ~~ont réa 1 ;. ;·à. un séminaire 
d'une . ~ournée du Ce rit re · dê::' commerce ·mon di aJ ·sur les marchés 
éè·onomi-ques des pays no:rdiques; de mettre. à cette fi.n u-ne somme de 
85 $ à 1 a disposition, de·. Mfne · Cappel~i ,:, cette dernière devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 

'encourues.; : ., . 

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

Sur recommandation 'du directeur du service de la. planification d.u_ · 
territoire, il est 

de'nommèr,<.pour une.pér·iode-de ving:t-sh semaine$,i··N~. Daniel Hod<;ier 
en· qu~1ité d'e préposé- à. la i·plantficati:on- -:-.milieu de vie au serv"ice 
de· la' ·p1ari'ti;"ftcation du ·territoire., a·u'" traitement ,annuel mentionné 
dansé ·1 e .rapport· :joint' .à :la , présente: r:éso.l ut ion et tdenti fié par 1 e 
secréta:ire~ ~-'A mb:i-n:s .,de décision contraire au -cours de la période 
ci .;;.dessus m~:mtionnée ,-·cette nomi nati'qn devi,~ndra,- -à- 1' ex pi ra ti on de 
cette période';· permat:rente à comptet·i de la dq:te. d'entrée. en fonction 
de cet employé pourvu que le directeur dudit service, ait recommandé 
sa permanence au chef de division - ressources humaines. Pour 

. · obte"ni r -sa ~é~permanence, cet employé devr;& ég,a 1 efBent, , se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de çe .. comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement . -- .traüements et 
contributions de 1 'employeur • 

. . ~.~ 1 ! l' 
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91-103 

RESOLY 

--; 

RESOLU ... ' 

,; j 

'·-' 
' '. ~ ' \: ~ 

" .. - ~ .. 

~le~7 février 1991 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est --~-=· __ l ___ :_'...::~ ___ _::_ 

:; 
d'autoriser MM. Jean-Marc Lafond et Jean-Louis-Beaulieu, architectes 
a un' 'sè:r·h ce· de ~;'l a~c· ~l anif1 cati on·,udu terrjtoi re', à·. participer, à 

·:'Monb~·éal,~ à un• -séminaire i·d'une journ,ée 'du: Consétl national de re-
1 chè!~chès Canadaj s'üf. 1 e' coc!e cn:ati ona;li :du bâttment du Canada 1990; de 

mettre,. àc cètte~fifh ·u:né $bmm:è:)ctei 22:iil:.f$, à. la 'djsposition de ~1M. Lafond 
et Be~ulieu, ce? derniers devant transmettre au trésorier les pièces 
justifi.ciati ves dëis· dép'enses ~enc:ourhes:~ '.. ! -· ._ , 

.··Î\.}(:·.i!.: '·; • 
1 

··'v •: ', ,.\ ';,: ,, ,;j''\'. 

IMPUTATION: à même les crédits: rdéjâ; appropri-és· .àux fins du transport 
et des communications (règlement 47 modifié - aménage
ment). 

r - .. 

""-·1 

': ' ' -i . ' .,,~,_' 

___ Sur 'recq_mm'an:dation· :cte·;laHOomrrli:ss,idn. :pèrmanent'e de 1 a sécurité et vu 
T' ar(icle.17~.·l ~cte:·il a' 'I:e>i' :sur, ·1 a··Communauté, urba.ine de Montréal, i 1 
·es,t' · · : '' · . · . i :. i· 

• ,i ' ( :· • • -~ i ; : 

a) de fixe_r _comme_ suit, à compter du 1er janvier 1991, les condi
ti'Ons•de traV'afl.:des officierside l::lïr~etion du service de police 
dé la Comniunaüté'f:. '': ~ l , - · -, : 

'i· : ... 

'Art i c·l e i• r · ·~; ·• . -~' _. 

! _:,,, 

'"'' ...... ; -,/ ,..., 

1.0 CONGE ANNUEL 

1.1 

,.._ / 

,_,.l, .. ::.:. .-

L • officier de êiirect i ~n-·--a-·ërr..:o_H __ _::~_ù __ :iiombre de jours de 
vacances payés en regard du nombre d'années de service com
plétées' au: 31':décernbr:e.de l•annéè:·précédente, soit: 

., ; ! ; 

années de service jours ouvrables de vacances 
·, \. \, :_ \,.; :,_;· i 

- . r· .. 

. ,,, 'niin'imlm: · ·. · ~ :-; ·- 22 }oürs ouvrables de vacances 
_après 10 ans de service: 23 jours ouvrables de vacances 

après 1·5 ans 1dé sèrvice:; .. 24:jours ·ouvrables de vacances 
après 17 ans de service: 25 jour~~ouvrables de vacances 
après 18 ans de service: 26 jours ouvrables de vacances 

, ,. · ·après 19 ~ris dè serv~icoe:: 27·'j:ours ouvrq.bles de vacances 
aprè-s '20 'ans &e servi'ere:' 28: jb:ur:s ouvrables de vacances 
après 25 ans de service: 30 jours ouvrables de vacances 
après 30 ans de service: 32 jours ouvrables de vacances 

J l ::T ::1 , T . I T:: ~ I ... '·. · 
1.2 L •officier -ëïe-C!Trëction-quf--quTttële-servcice a droit, en 

plus des avantages stipulés ci-haut, aux vacances accumulées 

·' 1 1 

- r- pour F' ann:ëe en col'JrS,. soit ; le nombre de . jours ouvrab 1 es 
prévus ··en: regard -de:: se.s:; :années.·. de servi ce au prorata du 

'<: j; ; 
1 _nombre d~: mois• de, .s'elrv:j ce complétés depuis 1 e 31 décembre. 

-~; ;·,,,, ) ~"; :· i· . ';(: .. ;~,. - :·; 1 

;~··1.3 Tout cfffrc·;:er· de â-irectiô~ a droit de recevoir, avant le 
r :tf:E~bu-t' d'ë ·s:a péri:ode · de v:acances, son sa 1 ai re pour cette 

-.. ~periode'.;, ~Hans:·cé1 1'fats~ il; doit en faire la demande à la 
· · 

1
'· '~ _,:_ ~ectio~:.·pai·edeJ-::a:itrésor-erie.'au moins quarante-cinq (45) 

· '· ·. '· '-· ~··;:jours avant S'é)rr départ:. 'J'1 . ·. ·-

. ) :; 

; ; ~· 'l r·: (; ~ ê -~ C , , (~, ;- l -_/ ! ~~: i -.'j · ( ::i ~- ..... 

, ·. ·- r 

;-!; 

-

1.4 Su~ autorisation préalable du directeur du service de 
· po·1ice,~' r1 :~offic-i:e·r der dihe1ction p.e:Ut reporter à l'année 
~LiQsêquente jusqu'•à ·c'on-curr.ence' de dix (10) congés annuels. 
Le dire'cueu~r dU Sârviice fait rapport au comité exécutif une 

-(1) fois 1~•:an • 
~ ,._.. ~- ~~'.ir_:():)· 
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'•). 

. ./ 

r· v~le~7 fêvrier 1991 

2.0 CONGES FAMILIAUX 

•.•. · .. l .J. ' ' 

,_.. '··· : .j n~ ;-:._: ._. _·:-.. ~ . :~ j '"'le:_,._... :_!_rj~~~ 

'·- · · 2. f V employeur acc)orde 1 à ) 1 officier,. pe di rec;ifion, un.congê paye 
'ct•une durée qu·b,vg.ri.e ,suivant r~~ç;ç:ircorrstance~,. lors d 1 êvé
nemen'tis:-fam:iliaux,;t:els ·que, lei ma:rciage, ,J•àêqR~·19r~ la nais

; ~sance~ le 'bâptêmé., le; d:écès, le,s fl:lDérailJe;s"'···;.::, 

2·~2 .. L • auto ri sat i on?~~~~·ab~:~~,~~ ë~ _l~ ,J:itJr~.è :ciÙ :c~~,g~: so~t détermi
nées par le directeur du service qui fait rapport au comité 
ex écati f une (1 Y fois· l~àn ~ : r ·. . 

. r,. . ·~ . r--· 
'; ·' 

3.0 CONGES FERIES 
( 

c \ .• 

- . .. " . -· -· . 

3.1 

-. 
Au 1er janvier de chaque année, pour tenir lieu des congés 
usuels payés à 1 •occasion des jours fériés, à 1 •exception de 
la Fête nationale, ;Jr•otf:ici'er .de:· di:rection a .dr.o.it à treJz,e,, 

'- .• 

:(13) jours :de cong.ê.-; :,:Chac_an çie. ces. congés:,;est ,çhômé à Ya-, 
date fixée par le directeur. Lorsqü•ily a·lieu,.ces congés 
s~nt ajoutés au congé a~nuel. -

En P·lus~~ -'l.officier::~e,:,ct'irection __ ,pénêfi~c,;e;de tout autre 
congé décrété par 1 a Commun a ut,~ .;urbaine :de :Mont réa 1 • 

3.3 L•année de son départ, 1 •officier de direction a droit à un 
jour et un douzième (1 1/12) de congé férié.J1~>r;-.mpis complet 
de servi ce dans cette année jusqu • à un ma-ximum-· de treize 
(13). 

r:: _, .. . ' ' 
·---·--·--·~--~-----

4.0 CONGES ACCUMULES ET REMIS 

. t_: 
' ' 

.. - · --:4.1. Le~p:f~inc·ipe du: temp.i1 9-C_cUillÙlê:' E!t remi.s ,est reconnu dans 1 es 
cas suivants: 

--· _·_--- ----- a·ril·~-=~~·'.:.'cre·- 'tiü'it (8) ~li~~~~-~sé_ ~de/- travail supplémentaire 
·commandé~ Ja suite de la jourt;~ée r~gulière; 

b) 'l'e;. tr~~ai 1 -c~~~andé:- lors d 1 un~ xongê hebdomadaire ou 
annueJ~~j : Ji , 

( -~ ~ : .~ . ,. i '. 1 

" ' • 1 ' 

· Cep·endant-, •Ç,es c.QQgié,s.- acçum~l~s ne~ -$ont pas payab 1 es ou 
· transpor.ta.bl es d • un~; année ·à _l:~.autre.:-,, ,:. 

(' :,' ., ..... -
·- • ._; i ••· . 

5.0 MALADIE ET ACCIDENT DE TRAVAIL 
,·,' 
. ' '1. .) . ' . j 

-:- c·· 5.1 A)-,1.' •Dan-~: .1!: ~~sr~;J:e,J tout 'pjfrfJ~jer.. g_e direction qui est 
. absènti,pŒur cause ·d.•.ac.ci,d~nt ~:su:b,i' ou de maladie con

. ·br·a:ctée·J dansd,,•,exercice c!:!:l: ses f.qnctions, 1•employeur 
s•engage à verser une indemnité dont le montant, 

': ·.·. 

·, .. 
. i. 

l . ~ .. 

. ~ augmenté; d.es p.restati:~m.:.s; 'payap] es ep. vertu de 1 a Loi 
• sur Tes a cci den:t;s }fu J:ray~~il,1 e~t te 1 que 1 e revenu 

net . dé r l:.o,ffi~;ter de djtection, pour 1 a période 
d 1absence:;-estoé-gal au;t,r;a~te111ent net régulier qu 1 il 
aurait reçur,au!~cours .de-cette période, s•n n•avait 
pas été frappé d 1 invalidité professionnelle. 

l '~J ~-· ;· :~: ,..1~..1 ·.· ;· .. · ~ .. ( ... : . :.i' <· .. ~- ~~ I 
Le .. tra-itement ·nE!t,r;égt!llier_.slentend du salaire de 

: 1 1 offici.er .. d:e iâ'trectio:n::rf,jLxé··par: le comité exécutif, 
·._diminué de.:sra~otisat~-on:_,e~ü,rêg1me de rentes et des 

prélêvements à eff~ctuer .aux fi~s de 1 1 impôt et des 
régimes publics applicables à ce traitement. 
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·;3. Le re,venu -net, ide Pofftcie:r de direction s•entend de 
1 1 indemnité du,e là 1•1-dfficier de direction pour la 
période d 1 absence, augmentée des prestations payables 

·: • ' en~v~~tu de.la:Loi §ur les accidents du travail, pour 
· ··la ·p-ériode concernée-,. rrlais·cdi:mi:nuée de sa cotisation 

au régim~: de rerites- et. des ·pr;é}è'Viements à effectuer 
a'ux ~fit;ts de :T 1 impôt. et d:es. r;égimes publics sur cette 
i nderrini t,é' •. '" 

'-' : .. ' l ~j .·! . 

B) ·Pour. fins. de. commodité administr.ative, 
effectués au cours d~·la du. des .périodes 

_ régis par les dispositions suivantes: 

1 es paiements 
d 1 absence sont 

.: • . ; - 1 

! ; •••• 

. . :: ; ·-' ~ 

- • 1;. "·. 

Tel offiCier de:-direction r;eçoiit"'à ce titre à chaque 
ipér::iode cre p:a;i e: ,- _; ., ' ' '' - ; 

î i ,. ;:· ; ':; ;·; 

a) un montant représentant 1 a compensa ti on payab 1 e 
·"· • <" en::vertu de lp.~;Loi ·sur tes ~açcidt;nts du travail 

qu-e l" 1 emp~.oyeur :1 ui ven~.e;;• pour 1 e compte de 1 a 
-. :Comrrii ssi'on:. de ] a: santé· ;et: _sécurité du travai 1 

pour• .chaque Jou.r. d • absenqe,;; :;" 
. :! 

. ! 1 

~) relcytiv:ement,~à: J;•inder,nn.it~_,: pour chaque jour 
•,d 1 absenèe;:,.Qn montant net.- égal à la différence 
entre son: :traitement:. net,., régulier pour chaque 
jour d 1 absence et les prestations payables pour 

i teïs jours; e;n'- Vrertu dé·· la ~oi sur 1 es accidents 
.. ,'fdu-•tr;avai:T~s·: '-f -•, ,, .. _.,:. 

·--' J '·' c. :: c_, r ; •. : ~-: h, L. ~:: ;·. i ·· ., 
1 

, • , 

: j· 1 

,, . 
:1 1 ,_ i 

_'1 ..•• ' 

. -: 
'"·· ..._, 

; ? 1 

.... i , •. 

U·., 
' L~ Z. . .. . , ... , -

'"' ,_-1 

. ' ~ ~ i 

1: t :.' :..,. 

' '. ; ~ 

--

....... -. z. Au. plUsJ.tar:d'ile~:2'8 f~évrier,· de chaque année, l•em
pl oye lÜ' détermiine '1 e' fmo,ntafl:t ,,_de;, 1 1 indemnité auquel 
1 1officier de direction a:e.uc.dr:::oit pour la (les) 
péri ode ( s) d • absence de 1 • année précédente; chaque 

·d'ffi der de: d::h7ect.ion reçoH U;fiJ :état .des ajustements 

-.. ,' 1 

'' ... :: 

:eff:ectués p~ar-, l.•.èmp loye ur. . ":;•, 
,_: ~~ ! . ' ·' ~ ' . '· . · .. 1 (.: 

'i '3. :iAux'':.f.ins; €lek:l:•:atli.niéa:;b)::·quiL:p,récède, la méthode à 
··.,. · ';.· · .. utitlï.Ser~~st. -r-o.nldée.J;SUirci..Ul.<.calçu.l-.. quotidien selon la 

base de récupération.:de:la compensation payable par 
la Commission de la santé et sécurité du travail. 

~L'- , -~ ,, .} :_·,J ,~ , 
C) _Tout~ période--ct~bsenceen-maTacfie ____ d •une année anté-

'-rleüre; retonnûê:à'tompte'r.du:.lencjaovie-r:: 1980 ou subsé
:q'üemment par la.· :eommi:ssi on de: ,si:mté . et sécurité du tra
vàfl comme ~compensab;l:e: aux ,t:ernie.s; :de 1 a 1 oi, est régie 
par lesvdisposftions.des·aHnéa~ A:} et B) précédents. 

. ~-- '·, .. :_-: ~: f ~ .. : c; .. ~ 1 
[ (.' r ·; ' ', iô • ( • 

, ... -- D) f. cOâns iles cas;c:~:!Jafu'senée .•en ,ra;Î'S:Q:n d•accident ou de 
-- mâ!Vadie .contract,é'è" idàns :,l•exercice de ses fonctions, 

1 \o.fficier·: de dtrectj on' a dcnci~:t :-aux bénéfices méd i

"i 
•' 

'caux~ ':chH--urg:icaux' .et·: bosp_i~ali·érs payés par 1 1 em
·ployeur Jùsq:u• à' :s:oh -r.établiis:semen·t complet ou jusqu • à 

:-:ce 'q'ue :le:. médeciq de;l':employeur;.ou jusqu'à ce que la 
: Qommission:-'de ~~a:: santé -et sécurité du travail dans 

. ' ; res câs .. ;de sa jur.~di·cti:on. a.pr:-ês: 1 e 1er août 1964, 
fasse rapport qu•il souffre d 1 incapacité permanente, 
totalebupa:rtielle, :qùi .lerren_d inca.pable de remplir 
se·s- fonctionS:;. 

: ' 1 1 • 
·-' 

2.· Da'ns·un~tel·cas;.:même-:si Jra J~o;mmi:ssion de la santé et 
sécurité du travail cesse d~ ~~rser 1 •indemnité pour 
inca·pàctté,;tota 1 e:~teJPpo,r,a;ire ;,: { 1'offi c;,ier de direction 

:jicàntiln:ue ;:à recevoifr:~;son, pJ:eJni .traitement jusqu• au 
, plus rà·pproché [:cie?.--: événements ~suivants: 

--;: ·_·,a) cl·;_cict•~oi. ~-~-rè:.l·e· :~~r~:ic~- d,~u~. travail approprié à 
, ... , · , , -,é·sa··co1''1â'1tioti;· ·· ' - .. • ~-. 

; '! ...... 

1 ( 
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_, b:);sa.radiation.des cadres pour invaliditê profes-
,,' ' · :s:idnnelle~ , ·' · 

\ •• 1 •• ,_, . ' 
(, .,, ' . 

5.2 Dans: les cas pcêv~s. au·sous~alioêa a), lorsque 1 •officier de 
·' direction :s•ab,sente .et que cette absence est reliée, suivant 

1•~oip~i'nion. du-mêdecin-:de 1•employeur et du mêdecin personnel 
de 1 1offtcier de' direction,. à l•accident ou à la maladie 
ayant causê son i ncapacitê',. J.•otfi ci er de direction demeure 
assujetti aux stipulations du prêsent alinéa; s'il y a dê-

~- 'SàcGord entre 'lès médecins,. le. diffêrend est soumis à un 
c. ,• arbitrage médi ca 1 • ·. 

5.3 

.i;' 

L 1officier de direction a, si possible, le choix de son 
h·ôpïital ;: daris ~1 e ·cas où j]: ne peut ~xprimer ce choix avant 
d 1 être transportê à un hôpital; 'il doit accepter 1 1 hôpital 
choisi par 1 •e~ployeur. · 

; 5.4 :vem:ployeur peut,' en·_, tout· temps, exiger qu•un officier de 
'direction- subisse. un examen médical devant ses médecins. 
•'Dans· le·'cas. où 'à la su.it·e: de cet examen mêdical, 1 1 employeur 

<.. 

-: 1 

dêci:de:de ne plus permettr:e· à un officier de direction de 
remplir ses fonctions habituelles, de le muter, de le congé
dt~r 'ou de; 1'e fêtro.grad·ér.,. rce d~rnier peut exiger que son 
mêdecin soumette :par:-êcrit'au médecin de 1•employeur ses 

'' proptes constatations. 
' ... : . ..-

,: 1 ·, ' 1·: 

1 5~5- Si·; après .c~onsult~auon ~~ntre:. le médecin de l 1 officier de 
direction et les médètins;:de .] •employeur, il y a désaccord 
entre ces médecins quant aux anomalies constatées au cours 

·de , 1 eors . :èxame'hs rrespe,ctj fs par .rapport au travail à 
., i 

1
' accomplir, 1 1 offidien_ dè. di.r;eçtton a droit de demander un 

. : '·-a•r.bitrage médica~: L '! .. i~, i; :· ': 
.... -.. ..... J 

'5.6'-Sou•s réser~e-d~··toÜte ·;Jt>rog:~~ion légale, 1•officier de 
directio,;t ... dojt ,céder·, à, J:•·employe:ur les droits qu•il peut 
avoir contre les personnes responsables de sa maladie ou de 

,. -,-•.accident subïr)i·:J:u'sfqu•à conicurr:ence,.de l•indemnité ou de la 
comp:ensati om·:que· lu:h p:aie ··,1 ~employeur pour cet accident ou 
cette maladie~:,· .. , ..:;- · 

,,, ! .-. ::: 

6.0 SALAIRE EN CAS DE MALADIE 
'~-~.'~· .. ! .. ;;:·: ·:~r,r,~':. ··i~;· 

6.1 ,-Le traitement de ,],•officier de direction absent pour cause 
· de--maladie ou a.ceident, subi _en," deho~s de 1•exercice de ses 

fonctions, ne lu:i<.,est. ,p.ayé .en.en~i!E!f que pour un total de 
sept joùrs! et >dern;i, -~Pet) é ouvrab 1 es dans 1 e cours d • une 
année. Après 1 •épuisement des jours de maladie accumulés au 

,, t 

·'cr·édit ·de ]:~·offdtjer· et,· le, cas .. échéant, de ses congés 
· a~nnuels 'et ;fédés\.:et. au plus tqt à compter de la troisième 
jo:uh'lée 'd • une~ absience conttnue :s' 70% de son traitement lui 

·:e·stt:pàyé :jusqu•au. moment: .d:e ~on retour au travail ou de sa 
.ra di atfoh p.oùr incap'aci:t.é perm9-:nente, c • est-à-di re sa cess a
tton de' service p<i>ur::. èause ·d 1 invalidité, selon la décision 

- · d'e· ft-employeur.<.: sur recommandati;qn du directeur du service 
sûi'vant le rapipor::t du contrôle ,médi ca 1 • 

J ,. : l 

r] ' '- (' 

:6: .. 2 Pour ·q•offi,cier ·de<direction: qui a déjà bénéficié du 70%, 
dans le cas d•une r.écidi..v:e survenant dans les 90 jours de 
calendrier de la fin d 1 une absence reliée à la même patho

, __ , ·-l;ogie, Te idél af de :carence ne .s •,applique pas. 

:::
1

;.::~;3 · .L.•'employeu;~~:.~p~:~t- ielil:.tàut~:t·~~~;~- exiger qu•un officier de 
:direction~>subtss.e :;un éxame.mi :;médical devant ses médecins • 

· ·· · , Darrs · le cas ·,où.~:. à ?:Ta,. ·su.it;e <:de. cet examen médi ca 1, 1• em
ployeur décide de ne plus permettre à un officier de direc-

. ,,, 
·. ' ~ ' .. . ! 

. ·,_ ti'on·. de:rremplir: ses iionct:i.ons habituelles, de le muter, de 
le congédier, de;le·rétrograder~ ce dernier peut exiger que 
son médecin personnel soumette ses propres constatations aux 
médecins de 1 •employeur. 

tM 'tt ..._, 
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6.4 Si, après consultation ::~eJT~=.re Je~i.TlléQF!..:.c;in de. l'officier de 
direction et les médecitïs-·ae··-r•-eïtiffloye1Ir-; il y a désaccord 
entre ces médecins quant aux anomalies constatées au cours 
de) J eurs .. exàméns .cespecti f's~ '.par rapport r • au travail à 

"i· .. aèccol'nplir., .:li'~officjer de direçtion-a <i,roit de demander un 
., ë: àrbitrage m~Œié:a-l. " 

: ' ~· t...l • 

6.5 

6.6 

\ 1; 

Cependant, 1 a péri ode de sept· Jo!,lrs: -e::~; demi ( H) ou v rab 1 es 
est cumulative en ce sens que les jours d'absence ainsi 
alloués qui n'ont pas été utilisés dans le cours d'une 
année, sont ajoutés à Jq; r:rérj:qge::d~ §ep~~jours et demi (H) 
de 1 • année subséquen"éëet-pëfrte·s-···au-·-c-rédit de 1 • of fi ci er 
dont la période pendant laquelle il a droit à son plein 

- fraifement est augmerntëe·d'autan·t~i<;l-'employe.ur doit établir 
.le n:oniore de' ,jours accumu.lés -en J~aveur: d~~ chaque officier de 
direction. 

Dans le cas de 1 a m:alp,qj'~JCÇQ:nt int.t~- geJ}1 offi ei er de di rec
tion, l 1 employeur soùs"Era1"t-âU--n-omô-re--cte-jours accumulés en 
faveur de cet officier de direction cinq (5) jours par 

- pério:dé de, sept (7~ ,jo.urs.' · .. , ·'.,' 

6. 7 

i \ 6.8 

i: 
.... '- •.. _.,· ! \ ) 

iLors:-de .sa:mise:J :la, r~:trai;t~.,:P~':sà démission, de son 
renvoi ou de son décès, l'officier de direction ou ses 
ayants droit bénéficient du solde de jours ouvrables en 
maladie accumulés, à,.S~llili·Cr~ç!H_,; pqy~ble.s au taux quotidien 
régl!.lier de son dernier tra;itern~n~-~~ raison de 0,625 jours 
par mois au service de 1 'employeur. 

,.,, j '' 

Au ças de maladie d'un membr~_; ~e, },a famille immédiate de 
l'officier de direction, lorsque lui seul à la maison peut 
pourvoir aux bes.o,in:s~dwmal.9-d~,);l,-,lui.est loisible, après 
en <avoir informé s9w· $1JpértetJ{:: ii:mmédiat, d'utiliser son 
crédit en maladie; ce privilège ne i'applique que provisoi
rement et dans l,e,s: ~,_g-s 1- d • urgt?n,t.etr.éces_s i té, 1 • emp 1 oye ur se 

.. réservant 1 e droit de contr0le r ]es: faits. 

~ .. ; \- "i ~-) ? 'j \ .: : ', .~ ~ . 

7.0 ASSISTANCE JUDICIAIRE ET PROTECTION 

7.1 Dans tous les cas où un officier de direction serait pour
suivi' en justice -par s..uite. p_'act~s~ r;é~ult:apt de l'exercice 
~de: 'ses fônçteions, -l}e.mp:loyeur s~~n·g~ger à lui assurer une 
défense pleine et entière, même dans le cas où il est consi

:: r·. déré; iàg"'issant comme:,à'gent de..,la .. pajx[; et .&:l'indemniser de 
- toute. 1condamnat ion :rés.:~,;~ltar:rh q • un j ug~ment. Cependant, 

·. l' of:fircî er 'cke di reet ton· au na, .-:dr;6i t ::ÇL:1 a9j oindre au procure ur 
choisi par l'employeur son prppr .. e;,pro,çur~ur. 

,- . 7:2 L 'eng:agemenlti :;de l~èmpJoye~r :ne s • ap;p:l:ique pas 1 orsque 1 e 
c ~ · r'c '.polfcFer est; acèusé 'OU, po,L{rsl,ltyi, alors. :que le dénonciateur 

\,/'; 

: ( :_ '• 

.,/ ·, 

L 1 ' 

ou 1 e demandeur est son propr"e.~,ernpJ;oyeurJ' ou un de ses prépo
sés; cependant, si le policier est acquitté ou si 1 'action 
est rejetée, l'employ.:.e.un:.tuj_;;r~emtzol!rs~~~~es _frais légaux rai-
sonnablement encourus:·----------------------- · 

7 ~-a D.ans• l ~' cas• o:ù un officier de ~Hr.ection es:t appel ë à campa
. i ~>: ::· ra!t,rè' qevant:_l a Commission d!=!: pi:')Jj çe 1 Ol:J devant toute autre 
~, :-~ 'l commissi,on: ::;d'eliiquêt.e.,, ,+:\of;f'icier; ;peut demander assistance 
"'i ~ .:~:· judji ci<ai:ra i â'i · la:, Communa,u,té,:."- •·,. Ghaq~;J,e ~ cas est cependant 
• (> étudié ·-aü m'ér.,ite:et lP. pécisâon de; la-,Communauté est commu-

niquée à 1 'officier dans ies- dix (10) }ours de la réception 
? , , de :la cteJriandei.- .•. 

. :J"êi 
. i ~ ~ . : 1 1 
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. { 

'·. ~- ! ·.r . :<> '.':,·; 
'8.1 ·Une indemnit~ de qoatre.mille~doltas~ (4 000 $) est versée 

aûx héritiers; ou ayants' drdift ,de· l 1officier de direction 
qui, à 1 a date de son décès;,:::: est . inscrit sur 1 a 1 i ste de 
paie du service de police de la Communauté urbaine de 

r 1\'lontréal. .. . ., - r-. i ,.,.;;;. . ., 
~- 1 ' 

9.0 TEMPS SUPPLEMENTAIRE- ! • 
( ·-· -· 

: i '1.:. - 1! 

·9~1· L1 offici€r de··dirèèti,on n•est:: pas;~réniunéré pour les heures 
: suppl;émenta'ire:s- de travail qu•·n effectue:. 

: 10~Cl Af.LOCATION ·DE-DEPENS.ÈS ( ! ;..··{ 
i ' 

' 1 

! : ' "; ; ' ' -~: ! ;c:v 

10.1 Les allocations· m·ensuen es pour fi·ns: dè dépenses encourues 
ou à encourir dans 1 •exercice des fonctions et pour fins de 
perfecti.~~~e'11~nt~:P._r~·fe§si·o.nhel ·Sont établies .comme suit: 

i: 

t ' 

· i Of .. fici·e-r: ·-d€·~:-diir,e·ctlon ~: ,_ 
(classe i)- ! •• ·, 

.-.. ' ! 

- Officier de direction 
(classès' 2 et 2A) 

... \ .. .... ~-) 

ï 

·-! :_ 

- Offider de di'r·ect•i on · · · . 
,( C'l asses_ :j -.et 3A) , 1 . , 

i ï \' ;· ·, i 

. \-~. :~off fc~i e:r .. êt:e 1 di :f"e Ct ï-:o ri 
(classé 4)~·,_,: 

100 ~0.0' $ 

125,00$ 
, .. 1 ' 

. :150,00 $ 

..• -i 

Directeur du service 416,66 $ 
·.:~rIT 5 ··- :J: . ~ l-_: -~ __ ~~: :·_. ~-- . T .- ... 

11.0 VÊTEMËNTS-ETUNIFORMEs ___________________ :.~..:-. 

'"1 ; 1 :·:: 

. ' 

(1 200 $/an) 

(1 500 $/an) 

(1 800 $/an) 

(2 100 $/an) 

(5 000 $/an) 

' . . . ll.l Lorsqu 1'i 1· • e:st prômù au :. !grade d • of fi ci er de di reet ion, 
... · ~ 1 '1 of. fi ci er :r~çbit !o'utes 1 es. pièces d • uniforme requises. '•. ,·' 

<! :··,ri< ; Î ' ,. -·,-

' ' 11.2 ·. Chaque année s·übséquente: un, :crt~d-;i ts1de mi 11 e deux cents 
,, . '(1 200 $) est'di'sp:àn:ible'à:chaque:,officier de direction dans 

,. 'le>but··cPobtetl'ir les .pièces 'd}unif:ormecbù habits civils dont 
.,, Tl :a·b'es'oïn~·, .. · .;: .,ar :, : 2' ;,_, 

· .s~•,n y a lieu, lès .réc~amati:bns rel.ati'ves à':ce crédit sont 
·.payées deux fois par ànnée, sur pr:és:ehftation des pièces jus-
. tificatives~·. •:'''· 

l: .• : 1 ~ .: _, r· · i. ; -~ ~ ; ~: 
1 · : 12'.0 ASSURANCE COLIJECTIVE 

· . 12·.1 Un· inontàl1t de si)Otent cinqu.ante (6:50 $) par, .année est versé 
â l 1 bfficièr de~deïrection comme pai.emënt partiel du coût de 
la·:police:d11 as:s'urance:·c.ol.lèetive.dés membres de 1 1 Associa

. ti on_ profess10:n•tte;l;le· .des · offfi ci'erèS :de d,i rection du servi ce 
de poli ce•'de·- i a~ Cortuftunautë :a:6baine 'de::~tontréal. 

;.. . I 
1• • ' , : • • ' ••• ~ 1 ~ ~~ 

••• ( ·- ., 1 • ) 1 -,,'.i; 

12.2 Le paiement de cette contrJbutian est fait, 
cinquante-deux (52) paiements périodiques, 
fiducie que l 1 Association détient pour 
1 •assurance collective. 

sur la base de 
au compte en 
1 es fins de 
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l ' . 
'· 

13.0 UTILISATION D1 UN VEHICULE AUTOMOBllEDU--SERVICE 

; . : : i . : ,. ~ 

~' r. r .· ,) 

i ~ 

13.1 L'officier de direction peut utiliser un véhicule automobile 
du service pour des fins autres que strictement opération
nelles aux conditions suivantes: ------ ----

··; ~- .:î i ', :: 1 
• .... i ; ,: !, • j ~ 1 ,;' • / .. ; : 

A) pour l' offi:ci~er.: ;dé: direct:i oh -rési:dant sur 1 e terri toi re 
de la Communauté, le véhicule est utilisé principale
ment pour voyager du travail à' 1 a;: mai son et vi ce versa 
alors que pour l'officier de--dTr-eè-ffon qui n'est pas 
résident du .:tf:~rritoiq<·e,. ~ e:. véh:icuJ e •est ut i 1 i sé uni que
ment~ :pour;,iy,p:.ya.g.e•f\,d.u:·t:ra:va:iJ à:,la: maison et vice versa; 

.... ~· r ~·.·,; .... ,- ~ ~-~ .. : : (,:. \ .. ).• r;, 1 ••••• • :· 

B) seul l'officier peut conduire ledit véhicule et seuls les 
membres de sa famille immédtate?Dsônt autorisés à y 
prendre pl ace dans des ci rconsfarïèes -blen particulières; 

'• 1 • ~ : i ; •. t \ • :~~ • 'i .. : j ~ ; ~ f : ' . . ,. ' ) . . ... 1 • 

C) l'officier qui utilise un véhicule automobile du service 
doit en prendre grand soin, s,• assurer qu • il soit en bon 
état de fonctionnement et le garer dans un endroit sécu-
ri taire; 

! - •'; 1 ~ ; j . ;:..:· :·· 

·: D) ·èn~conslderation' dès exigen;Cefs' 'opér'at.ionnelles, le véhi
b.il ~ àutorilobiië mi's ' à 'la di spositi'ori de l' officier ne 
peut être utilisé durant de longues périodes d'absence, 
telles que vacances annuelles, congés spéciaux, congés de 
maladie, prêts de services e~~!!_i,lfê~~~--~t.peiut être réqui
sitionné à des fins opérationnelles en tout temps. 

"' '· " ,·, '·- '1- ::' 1 ,.-, ... - ., :. :. ;· --

'13.2-Les' priv,îlèges ·mentibninés--à l~'aliniéa· 13.1 ci-dessus ne 
s'appliquent pas aux officiers-•de dtrection qui oeuvrent 
selon le régime de travail 21.14:35. 

~; .: $ r. r ::~ .J r /\ \l; ~ ::·, -~~ =· :·_·! ,. , . , , 

14.0 REGIME DE RETRAÏTË _________________________ __ 
,:._·· ····-'""! :' ;.,, .. ; ~) j 'i ·., :, ~. . .._.) :'é ~~ t' 

14~'1 Le régime·:(l:e:,r-entes':d~-~s-... policiers::de'•là Communauté urbaine 
de Montréal G:ont:ïnue· de:.: ;s·•:appli.que.r:, sans distinction 
aucune, à l'officier de direction qui est tenu d'y parti-
ciper. 

-·. - l'-: ,", u 1 : :_:··. 
~--·-·---- ------------·-·-··-

15.0 TRAITEMENT ANNUEL 
1 

· · Cl :~. r ··1 ._; 
:""' .L 

'<J:'5a :te:· traiteme-nt' annue:l~ rdes ofif:i,c;;:i:èr::s. :dec. di rection sera, eu 
·; ~ : ~~ e=gardi à Cl eùr'! n.iveau: ret ·p-a!rcttcu larités, lé suivant: 

' :-

• ' '. ( c. 

' .. - •';; 

Classe 1 
'' 1 

Officier de service : . 
Directeur-adjoint 1 district , 

? : . 

. " Directeur des sections: , ,, 
·· Mesures d'urgence 

Prévention du crime 
· ~tirculatiori .. ·: ··: ·.·.: ·' 

t. i: a. f's.t>n ...: s~·éc ur irt~éi :: ~--~ , : · ,..~ .-
:: · ·. Èn'qÛêtes spêcia1es'• · · j ·· •• · '· :: 

' ··' • 
1 

•· • . ~ ·:coordinati ohj:TranspC>Tti en commun 

Classe 2 
;_! ···. j ; 

l' 

a/c 01/01/91 

71 500,00 $ 

75 000,00 $ 

Directeur de distr1tt 
Directeur de division 
Directeur de section 
Conseiller - bureau du di reeteur · - - ·- - · · - -
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'' ' ' 

,_; j 

,_· i 

: i • .. 

l 

•- ~le\7- février 1991 

Classe 2A 
I .- ~. .. . _d . - ~ l T <.:~ T: J i ·; 

--- -- ·oTr-eëYe-u-rële_s_ aTsTrTc:ts- -t5- -et -J3 ___ ----. -----

',' 

Directeur de la qualité des services 
·.: l;-

lf 

~ ; i 1 • \! ,. l . ;- .. : . : · .. ', i ~ ~ 

Directeur des affaires internes 
Di reôteltr des., commun icat1i o;nsr -· 

Cl asse 3A , · 
'' . ' 

i ._, 

·:.! · .. 1 

· ... , 
( ' 

.oi recteur- du sol1tién. opérati onn_el . :, :'' 

. Di re ct eu r:: des ·opérations :rég-i ona 1 es. : , 
Directeur des enquêtes spécialisées 

.. . -- ~~ ; .y .. __ r := .... \ ;·:, ··; :1 c J . :"'! ; .... ·- ! 1 : ~ r r 1. • _ l-

. -C-lasse. 4 ::- 1 1 :~ 

•• 1 '· ~- • \ ,. : ! . ~) ': '· 

Directeur du conseil et de la coordination 
_jt -. i 1 i 

Di recteu'r d,u servi ce, · ·, .. 

78 750,00 $ 

85 500,00 $ 

90 500,00 $ 

98 000,00 $ 

133 000,00 $ 

Ces accroissements de traitement $)•,appliquent également à 
:: tout~~ officier ,-de direction ,retrai:té, depuis le 1er janvier 

1 
i 1990; et la date de ,la présente résohJti on. 

·;_.,_ 

, . ~ , 15 ~ 2: cPR,OMOTIONS , , 
;_:; 

. - . 
' ( ( . • ' j ~.: ' j i ; ' ~ :.. ; ~ \ ~ . Ï :.. ,. : . r : .., ' ;-

TOUS les cadres nouve 11 ement promus recevront 
'différéncé salari:ale~ .. de . classe~- dural}t .leur 
probation._,~;~,, .... · r; _,:'· 

- "' .. : I , \i .. _ .. -; .J ~- ,-

16.0 PROGRAMME DE TRAVAIL 21.14.35 
'( 

60% de 1 a 
année de 

l ., 1 (. 

16.1 Les cinq (5) officiers--cre-ifiYecTii>ïr~--ciccup·ant la fonction 
:d'officier :dei.ser:vice;:-bénéficient; ci-u, progcaiTliTle de travail 

2,1-.14.î3S sa'ns compensatj on~. 

·- -· " -· - - -

17.0 BONI D1ANCIENNETE 
• ) ~ ~-·; ~~~ ~ [ '~ •1 ,\ 

17.1 L'officier de direction -a-ëff'oTt--a-·un-boni d'ancienneté en 
reconnaiSs·ânce du, nombre: d • ant:~ée ,de-,?er~;iq~ complétées, sur 
la pas:e:·;dtt ~trra:ttement accordé~ :àr,l~'-offjcier de direction 
classe 1, soit: · 

années de service pourcentage du boni 
r, 

10 ans 
.. ---- ·- -· ·- 0,40% 

15 ans :_. ;· \' ··: i ::: i 0,60% 
20 ans ,; :· f '"'· r· : 

'"f' 0,80% .J c .,, ; i 

25 ans 1.00% 
30 ans .·. ( r·;J_,:_ '1 1.20% 
35 ans ~ ~ ,._( l • ( .• 1.40% 

·-· . i • ~ ~~ 

b) d'accorder au directeur du servic.e de,,pol:ice et au directeur du 
conseil et de 1 a coordinati1Jni ·<IJ.u:li;t. sgnv_i:çe 1 es mêmes conditions 
de travail que celles consentie& ~ux.qftiçiers de direction et de 
les autoriser à utdlts-e;r ~en -trout:_:t~emps -ÜrJ::véhicule automobile du 
service. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - traitement::.s ~}~'Jo\; ciers et contri bu-
tions de l•employeur·•: ·:·- .· ·- . 

. ,, 
1: ._.,; 

-, Î 

- - - - - - - - - -
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·~'~ J,l~ !:fêvrier 1991 

RESOLU ·' ·· _,·a)· d' gpprouver l a-:prompHon; ;p~~Y:. uf:le~, p~r'i oÇie 1 cl • un~ a~ i·~, cpf!lpter du 11 
février 1991, au grade d•officier de.dir!2c;:tiqn çl~sse1 au service 
de poli ce, du lieutenant Louis Sansc'hagri n, ·aux traîtèment annuel 
e,t cond.i ti o_nis menti on!Jê~ <:19-ns la résp l u;ti on. 91,-:-104 de. ce comitê en 
date du 7 fêvrier 1991. :A moi;ns d:··avi s ;contra.ire.:du c!i recteur du 
service de police, t~. Sanschagrin sera confirmé automatiquement 

.... : ~ ' ' 

91-106 

RESOUJ 
. i, 

· dans:.~sp. no~:.~yel}e fonçtï.on;.à.,la-çlat~.L&t;miyer?atre qe, sa promotion; 

~e,) de: no_mrn~·r:,,_ à •comp;t:er:~:PY· )~ j9,nv:iec)9,~.1, en .,qu.~li:té .de direc~Ef,yr:1 :. 
de· la. ,seGt.ion •. qu,al ï-,té. de§.~.- 1 se,r::viqes,. ~L!~ .• tr:~itef!J~nt . annuel -et
conditions mentionnés dans la résolution 91::.104 d.e· ce comité en 
date du 7 février 1991, M. André Schmidt, p~ê~~~iement directeur 

.de•· .la. section co.ilseil:audit ;se.r:wice.· , . -- . .,. . 1 : 
. ' . ' -. . . : .. . : ' ! 1_ ' " . l} ~- ' : . ... • ' . 1 .... (.- -- ' 1 ~ • - j 1 . ·-

HH;UTATION :, servi ë~~ ~ ;:I~-':p~);;,cé:. ·1"· tr~it~ments; ::~ poli ci ers et contri bu
tions de ï•employêur·. ·· · · .· · ·· 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
··;-~ l- ·- ~- ·.: - •' -·! ..-·li_.·_ ;), '( ~--·~ •. \' ;_;:, ~--. _,·;, ;,.._ ~~ ; ,·. -~' '!-;~; 

de. réi.ntégrêr ~n p~rmaiJ~n~e, ,·~d~qmpte~::C:!u :J,~jg_~viety~~.i_9Q~, conforme--·· 
,::ment:aux,·dispositiqns .de J!:qrr\:1c11e. ~5,~0~: ~~.l.ar~·c.ony~~tiqn collective 

de travail des fonctionnaires, à son emploJ :·de .. préposé .à l 1 informa
tion policière au service de police, Mrrie'-Cl'aùèline Rènê'présentement 

.. :en:;Cùngésal1s:.s-ol:d~:.: ,,_,_., , 
·' c' 

U1PUTATION: servi ce de pol'fce :.. tra iteinènts - ci vif~ et contri bu-
. t. . : r i. .• .- . •. _ti~O.l.fl.S? d-.~;- 1 • :efnp l~qye,~.t.r •. -, -·.· .:· :·:: :·· { · .-., .~, ,_ : 

91-107 

RESOLU-:. 

1 ~. 

91-108 
' 

RESOLU 

91-109 

',, 1' . . . .... . 

,,, S~r recommandatio,.~ du d1rè-~teu'r d·~"se:r~ice d~ :·P:~ù:c1e,, ;Ù e:st 

d • abolir; les .tr-avers~cs g;'_~ço]:J~;!r,s ·~ it~u~es aiJx ~ndro 1i;ts suivants: 

. intersection d~si: :.,',;.~~~. >"J4e i\tn~.t:~J1, (et" , ,Sai nte-t-1ade 1 eine, dans 
Mont réa 1 (district' pï:>li.ci'er'' n·-o '24); · · · 

intersection des rues Mull ins et. S)1e9r~r_, .da.ns. M_on_tr_êaJ (district 
policier no 24). 

··!;: ... ~.- ... - ~ ~- :- 1~ ~ --:~.~f-:: 

Sur recommandation du directeur du service de police, iT est 
. .. ~ ,' '. ·. ·., ·. .. "> ......... ,_; .:.: c .. 1 

j' :.-~ !. ' l ,-~ 7 ' ~- j 1 •.. "t • ; 1 ••• ,...: ••• i :· '< ''; • i ; : ~- ; •· ..Ji. 

DE .MODIFIER la résolution 90d'9i27 derce .. èom,t-të en date du 13 dêcèmore' 
• • " • 1 '· •! ~ • . v' ' • ·' ' , , ' , • ~.: l • l'" ;, · •• • .L 1 .,; j ' " '·' ! •'.' •- 1 : • ••• : • • ' 

-199,0. app:r:ouvant·<UI'l prpj~t ,ct,enten~~ "; r": i.111te,rven,iP; ~,a-vec: M. Cl aude 
. BelhU:rneuri. açlmin:istrateur_ i-: ;,~y-st~m~~,-1et :déve];o,ppement.,au service de 

,. ·- ,P;Ol i c.e, en retrançh:aqt 1. e vi,r:e;IT!ent d~;, crédi.~;~ !.Y: ,appar;a Ï.~$ant. 
i: 

,1 ; ' •' ; r.i 

; \;}: 
L · ··, ;. ..-. •. ·-. • 1 r·· l .-. ~ 

Sur recomma~dat'ion d~ 's'èc~êtai re, ll èsf'' '. j 

RESOLU , . i zde . .ra1ti fi en ·Vaut.ori sa;t;ipn,:accq~q~~ à_ Me Denyse :Vé.z;i:n~,. av,ocate II au 
secrêtariat - services1 ;-jur;J(fi-q4es~. de participer, à Montréal, à un 

, , .s-émipa~ire. çt:•:t.me ioiurn&e ,c:lu; B:ar:r,,eai:J du· Québe.c sur les récents déve-
.. .::lopp:ement.s .e.n d;rpi:t·.d~J 1;~.mri,r;o,nQernent, et d •autori ser une dêpense de 

214 $ à cette fin; cependant Me .\f~~ina devra transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport _et communications! 
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91-110 

il }\ 

,:; 

RESOLU.· 

91-111 
.I 

·, j ,.1,.' 

RESOLU 

91-112 

RESOL4 . 

le l'février 1991 

·soutHS•un' projet d'e··conventïon-par leq>uel •la Communauté urbaine Gle: .. 
Mont réa 1 retient 1 e5 servi ces de Mme Suzanne Decoste en qua 1 i té de 
conséi 11ère. en valeurs~ i·mmbbi li ères- au ·service du soutien techniqué -:: 
gestion· immobHière· · · ' · · ' ··- : , . ; ·-. 

. .. . "- ' . - . 

ATTENDU que ce iprojet'de convention· est faiJ :â certai-nes conditions 
ét pou~~ne période de deVx ans;·: -_ 

' VU le rapport dU directeur du~sérvi~e du soutien technique, il est 

d'apprdüver ce 'projet. de convent_:iqh et d''a-uto'riser le président du 
cami té exécutif et le j;ecr~ta ire '--à_ 1 e signer pour· et au nom de 1 a 

·communautê~-- - ·.··_·. · · · - · · : · 
•"; 

-:. ,. ' ·- - .; ; ' 

IMPUTATION: à même ,.és';cr'édit~ déj§_fappropriës aux 'fins des traite
ments, gag~s et con:tributions de l'employeur des règle-

__ , · --·' ; · menfs' d • érri:pruht -con:t~lr!lés'~ '' · 
,.. 1 f 

"' 1,. ._ 

•• ;. i 
-'·-·! j ,· l 1 '·.' 

'f .• 

SOUMIS un projet de conventjon par lequel la Communauté urbaine de 
f4ontréal 1retient les: services ede,:M. ·Jéan F'• Roch~leaÙ' en qualitéJ!.Qi;e:_; 
'c9n$eille-r·:ew val'eurs immo_BiHères au;sètvice du soutien technique -
~_gestion i'mn1obilière; ··- .- · ' -; \, 

!··· ""'' i 

ATTENDU que ce projet de convention es-t fai-t ;à certaines conditions 
et pour une période de deux ans; 

{ f · .. · ~~ ·~ '"" ''t ' ' __ ; i ! ,_; , ~' ( v' 'i :. -.~~- .~ 

VU le rapport du di recteur· 'd'u servi:c:e: du• s<out1en tech ni que, 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 
Comhümau-té'. ·· l\ -. · · ; ·' • · · · ", ', ·r<c 

·. 'IMPÙTA~T'roN:' à même fe:s; créélit~:;a~jà Zapproprî~és ·.aiux· ifins 'des trài-te-:: 
ments, gages ~t contributions de l'employeur des règle-

, .. -- · : :--ments d • ém·prUnt.1 rconcërnes. ~, -- .. ·· -
;~ '. . .· i - f· .··: 1 i ' ~ 1 ,_. t -, - .-._; '" ! ; 

:.· if i:: 

Sur recommandation du directeur du ·--service·du soutien ·te-chnique, il 
est 

: ;-; .·' 

.de prolonger.,_ pour_ une_ période n'.excéda,_nt pas douze (12) mois à 
cdmpte·r'.dù''3 fé1vri~r-·1991 ,·· ~1,';è.ngagérrfer\t •dé ·M. •Jacques V. Desaul ni ers, . 

·· ingéniè.ir, \,.dejl~ firmë 'Po_ten'co Irli:~r à titre· de mandatai re-coordonna-
• '· ' . .- 1 ~·'' teur <iux fi·ns de ·1 a -ré.loea;lis'atioh •et d-e 'la cons,frucHoiil de certains 

i 
.;.,.• J. ..... 

" postes· de• po-l iéé 'èt de certafhs inimeubl es dé la Communauté, le tout 
conformément à l'offre de servi ces de la dite firme en date du 16 
janvier 1991 jointe au dossier de la· présente rëso·lution·· et identi
fiée par le secrétaire, et _d'q_utoriser une dépense de 86 500 $ à 
cette fin. ·- · '. 1 • , • ' ·- · -- .· i .- • ' • .. · · .:- :. _ 

IMPUTATION: ·_c:a. 650 $ 1 s6ut'ieri _techri'iqué ~ services- :professionnelsl.·et: 
·· ,·c:,i:::_·., ·-: admi'nfstratifS····· · -· ___ ; -

;o t7> 850 $1' il â · ·mêltre les :c-rêdtts 'dêj'â àpproprfés aux fins ( ~. : 

• 0 '> i ": ·_ rl :; 
·· ·des' hônora1 res et ·études ·- règl emeht 77 mad i-

. ;ffê. ' ~- ' . - . ' -, -!'.;· 

'.:' ·. :·1 ( 1: ,- __ : '>; 

. _. ______ -.. .. 
-; i. . 
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' · · ;o,·i·--le\ z. février 1991 

Sur recommandiatJon du- trésori:er',.· j le i=fst_ r1 ... : 91-113 

RESOLU·• ·· r<-, d'ei npmmer, pour Ta p-éri ode du 1er:1 mars '9-'ü! 30. :av·r::i;]: 199:1:,' M. Jocetxn: · 
· •: <:r '· Hamel' à: 1 a' .. ·foncti O'ltr d~'admini s.tratêu·rb ad,ITMnt' :.- ,p:aie: :·d@S~; fonction .. 

nairès: et Zrefra\tes ·à titre auxtHa:itrer fà la··tJ!'é:SorerJe:, au taux 
horaire mentionné dans le rappo:rt''jofnt,f:à !la,.présente ré~solution et 
identifié par le secrétaire. · 

.... - l.j . t~ ~ ... ~ u \/ :~ '"'! 1 
' ' ;"' i ': ~ ;·: i; ~~j'· i :_ .. ... 1 

H1PUTATION: trésorerie .. traitements ret :cont'tibutions de l'employeur. 
!i"~.;~u,_· uu ;(·c ~-~~-~~.~-;-.... 

<!_ ~ : ' 

91-114 
-: .·.· -~ .... ·. i ' . ' ' . .- ! .• - ! 1 ' r ' ~ 1 • (_ ~ .) ( : r ~~ j ~ .· ; • : 

Sur recommâridati-on·. du. di r-ecteur du .. b:une_au, de; ~transport métro pol itai n, 
il est 

RESOLU d'accepter définitivement, â compter-du 15-novembre 1990, les travaux 
du contrat 509-M4-88-BTf~ relatif à l'installation d'un système de 
contrôle de trains pour le raccordement vers le centre d'attachement 
Duvernay<et: :l'.arrtèrre::gare. Gôte~_v:e.rtu& .eLd:~a;uto,ni:s.er·· le. paiemen:tsà~ •· 
Inel Entrepreneurs Electriciens Inc., adjudicataire de ce contrat, de 

·'' ·. ·· ~'la_retenuè de' garantie au montant de: 71357,:41·:$;;faHe. à. ce sujt;t~-~·: 
plüs · lès i nté:rêts:' aù .. ' :taux légal sur ldette · .somrile:,c ià_, .compter du 15 
novembre 1989~' ·'"·,., ' ,, :c f',:: - i Jr· ·:: .:· 

,., .. ' ( 

';! f 

91-115 Sur recommandatjon du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est - - - -

RESOLU a) d'accepter définitivement, à compter du 30 juillet 1990, lestra-

! ; . '·~ i '· i' 

vaux:-• du! contraf ;'6l6-M6-87~BifM· if el a tif. à .. l.' étude;,·. la-:fabri cati !i>D., c ·:, 

la fourniture, l'installation et les essais des équipements de 
rad io.:.coniinuni cati ons· :pour: :u'ri t:r-onç'Oh· ·prototypcei -à :J; ~intérieur _;cf.l:fè' 
métr() ;· et· :9 '·:a'utor:i~·er 'le pa terriéntüà Nat fon a l' Mob, ile.-: Radio Commu-

' ~ '. 

9l:..;l:T6' · 
: .J f :);'· 

RESOt.U; • 

r , ~· 

-, 
'"(. --

_,. 

nications Inc: ~ âdjudi'cata:ir-er, die ::C'e c:ontrat::,r ide ta :retenue de 
garantie au montant de 27 475,72 $ faite à ce sujet, plus les 
'int·ér·êts'' au: taùx<:l:égàl ·su·r z·cetfè somme à: comp:ter du 30 juillet 
198~; . .::ur: 

"' ,..__ . .._, 11,,' ·(·(~! ·.·'·· rï:.: ~';· •:,, l rrr~J,,.r ·-
b) ·d1'a-ppr:oüVer l'esttrriati:on' final:e, dudit·· contrat et d'autoriser le 

paiement d'une somme de 1 521,69 $ à National t~obile Radio Commu-
::· :c::n·ication<sciinc.:;_;· ·· ·-·~ ~-''·'· ,::' 

~ ;~- ~ ;· =· b ,. : -.; ~-· ~ i ~ . ' . f '· _:· ~:· ,-: ~; ; ? :. ~ ~ '-,' 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié, la somme de 
30 433,85 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. - - - - ..... -

. (: 'i i i t ~ r 

'~) _: s~=ri~:recommandatton d.e l 1 a'dj-oint àu présjdent,. :ilï·e.sti:, > .. : .. ' 'l· 

1 ~-r ; ; u ! j· ''\ j· fi(;.) ; j' : h ~-; r: 2 .. -i c - ... .-·· .. ·~~ 'e., ' . 

j • ·. .. . .... • . : "'-
1

.; v.. ... ,":_ 'f '.. •' • •• 

:d'1 ~autor'i:Se·r·· -tnre ·dépensé .. de' 110'•000 .$ aux .ffns· ;du. reoouvell erne nt de 1 a 
cotisation annuelle de la Communauté urbaine de t~ontré.al à la Fédéra
tion canadienne des municipalités pour la période du 1er avril 1991 

' - .>aü 31 mars! ~1992. ~:t:~: •. 2_,( i:é1 ;•, ' ;u ': J : . '' . . i 
'' 

Vfrement'- (ctfé•:.:. :autres idépè'n.ses'" ;..i dépenses ·non prêvues au 
· '· 6'1.:, < ! ' :cl amati ons '..,. i}Q_QQQ;• $ Z<' ~· i \'' · 

budget et ré-

à : Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
· rci ~:?.services 'J:i~o'fès:sià:nriel'sl ~t :-adm:irristratifs -:10 000 $. 
0- c .i ! :: .. \ ~- :.... r .·' ( ', ;_ ; r:. 'j: . ' ~ .1 t. .• /·:. ,_i 1 ' 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil - ser
vices professionnels et administratifs. 
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91-117 

RESOLU 

1:: '· 

RESOLU 

~- . . -· r 

9h·H9· 

Sur recommandation de.:.:t•actju,intî'au:prési,dent, i:lr:est 

,, d 1 autoriser·· une dé:pense: de 5 .000 l: iaüx fins .du. r.enouvellement de: J a 
:cotisation ·annueJUe de ·J.a.·C:ominunaut'é· w:·bai.ne. deJ1ontréal au Consêil 
d'e~'' ·re:fat:~ons --::intef.lil.ationales· :. de C.Mon"tr;éal· ,à ... ·titre:, de membre 

'gou\,erneur· pour -1 ran:nëe.J99"ib i' '1 :.: i ~. "" ' :: 

" ···~ r · . . . ~· '"" b · . .r._~ ~ i •. 

Virement de : autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré-
, • . 'clamations· ... ·. :; i :."< .. · ~ -~.:; : ;· ! : 'i, r 

à : Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnel s. et .administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil - ser-,. 
, ,,:.v:i.ces prof:e:ssi.onnel s .e.t radministratifs. .· ·: ., '., 

- -e -
,., 

"'!'-• - 1 .... '·. . ,, . ;, i '. 
• ·~' -. '1 

;; ~~ • l, .· .. _ ,: . r, ~ i ••. 
' l • ~.\ •.• 

. , . i '. : . =·: ~ ·- "·: , / ~ . .' . ;.· : .. ; - .. -~· . , ~ r -~> j 

· Suri r·e'C<>mm:andation d~:V,ad}oi.tit au. présrt-d;ent,' ,il_,est_ 
• i '• • ' '·' ~-~ j (• <\" r ! l 1 ·~ 1 '; ' ' L 

· · d~•autoriser :un~ dépënsè de 10 .860,,50 ikaux fi-ns du r_en~>Uy~llement de 
:· la cotisation annuene-.de la Communauté"ur;'ba·i:ne.de ~1ontréa1 à 1•union 

des municipalitês du Quêbec pour 1 •annêe 1991e ~ 1 , · 

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

!l · .. ;!.' 

l ; . ' . .._, . . . . ::. ~ ~ '· i : ' !. : ·-t ··' ··· ... 

StJr recommandatfon :ct:e :l'adjoi-n.Lau .. pr:-éstden.t., j l es:t. 
;-~ ,· i ;~--. ; ,~~~-. ~ ~.' i· r! . l f ,-. ,. ;- ';'"1 

RESOLU~ ·:- ·d 1 aut6:ricser.: l,e" pa:ieme:nt. d •:une: . soiT)ITle. i'de':,. 3 i24,5~· $. au Con sei 1 du 
··! · ' •Patronat dü rQuêbec aux: :fi nsi .de ·recevort-r .. Jes· doçum~nt?- de recherche et 

' ':1 esi publ i,c~tions de: ce:t: organ,; sme pour r.année,),991;• ' 

91-120 

RESOLU 

'virement: de. :~autres ctêpenses,: , .... dépènses .·no~ pr:éy~es, .a~ budget et ré-
clamations . . 

à : Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
: :. "'.. s·ervi ::es prof:èssi,onne-1 si· et 'ardminj,s:ti".at.i fs ( ( 

• : 1 '\ •• ~ \ • ' ( _: . ~ " ' : 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et ,c,qmmis?rion~s; .ct;uConseil - ser
vices professionnels et administratifs. 

. l \ ' . (_,? ( • .. 

:.. \ ( '~·· .· ' 

i· _;_) ~:~ r r 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

d•autoriser. ;le.patlemènt d•un.ersomme. de. 3 500.$:-;~u Comi,-y~ des u~.iilti..-: ,. 
sateurs de BPC, cette somme représentant 1 a contri bu ti on fi nanèferê · 

. d~e ,l~ :Communauté pour ~a partjcipation,aax ac;tivit~$ dudrit ComitéJJ~n 
1990·. ·· · . · . ·' ·, · ,; : • : r , , : r r ,, ,, r . : :. 

Virement de autres, '~épenses - d-ê~'ense~ non p~ê~u(;!s au ct{Jdget et ré-
cl amati ons 
Conseil;:· comité, .exécllt.if e:t. co)11m.;i.ss)ons ~qu Conseil 
services profes$ionne.l:s :et administratifs · 

:. j ; 1 .} .' . ~~. • \ • : [ .... ;· ' i \ ' .. :. 

IMPUTATION t' :conseil; comité; ~ex·êcut,if ~et iGOmmi ssi ons du Con sei 1 - ser
vices professionnels ei administratifs. 

j ,. '._·, 
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91-121 

RESOLU 

91-122 

RESOLU 

Il est 
' ' ri '; . . ' ,., ' j .-.: '.' ':: f 

d'accorder à Omer Barré Ponti ac Bui ck GMC Inc. un co nt rat pour Ya . 
''fourn:itu:re d'' un véhicule: autorrrobiJ e .:(rcontra.t ,_119l·~H42)-:-PRF:S)-, pour ·,liJt;t 

montant de 23 696,33 $, toutes taxes : .trrc;1 us:es ,c ' et1 ! .. d'autoriser 
l'adjoint au président à remettre en échange un véhicule de marque 
Bui ck Park Avenue 1988 et à placer 1 a commande nécessa:i,re à cette 
fin. 

' ' ' ' ' [. '"J •. ;' :·:! ·~· : :·' ~ i z ·' ~ ~; . :. 

Virèment de: autres dép.enses - dépéose.s ':n:o-n.Jprêvues/ au budget et 
réclamations; ··· 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
achat d'équipement. 

----

mPUTA TI ON:- .: -Oonset:ls :aorhité'i .exé_eu.tiJ' ;.e:t:. ç9mrnj $Si 9n? . du . Con sei 1 -
achat d'équipement. ;::;~ ". : .-·;: 

:: .. .. 

\ - - - - - - - - - 'j•. 

=·A~tê~'avoir pris connaissance d'un rapport de 1 'adjoint au président, 
il est 

a) DE ~-10DIFIER la résolution 90-2Q2l -de- ce. com.ité .en date du 20 
décembre 1990 autorisant une dépense aux fins de 1 'impression et 
de la distribution du rapport du président du comité exécutif sur 
la situaHoni rinant1ê;re ·a:e. :ta.·Oommunau:tié,.en r.~mpl:aç;ant le vt~~=r. 
ment de ~r~dits et 1 'imputation y apparaissant par les suivants: 

- ; :: ~-- ·- r: · ·. · ·.' ;. tl r ~-' 1 . ; .· · --. ~:- 1 ~ !, ( ~ .. -~ ,·" 

• · -' 1_
1 

,;.. :
11 Vî'r·ert1Etnt d~e: :aüfres dépens:es: ~ déipen:ses- ;non prévue· au budgèt ... 

1 ' ,· ::.c : · :êt':r·é·cl 1amations-·-r7LGlOO'(~Ydget:l99tHt 

- .• <: 

~-· ; ! î \ ,: ~-

91-123 

RESOLU 

~· '·' '· 

à: Conseil, c.omicté;·\exécuttf : .. etr~.comm:issions du Con
sei 1 - transport et communications - 71 000 $ 
(budget 1990) 11 

_[ :, ... 

11 Imp;utati.orh Jèonse-i 1,, comité· exécutif et eommi ss:ÜH'IS du Conseil 
-transport et communications (budget 1990). 11 

. . ; ••. :._ l.' , ::: , ~.- • ··' , .··; :. r·~ -~ . . . . -~; :.j ~-- - ~ ;: : C 
:b) 'dEFm~Hrteni r- er(' 'Vi g·ueuh ·.fusqu '·a:ui :31 -décembre 1991, conformément 

aux. dispositions dé J'artic-le i216":.de'·la Loi sur la Communauté 
.. urba'ihe :de:: ~1'on'tr:eal ;- ~ éS"ti:r'êd irts; ,au·1ri10ntant de 170 000 $ auto
_risés en vertu de la résolution 90-2027, telle que modifiée. 
'l, •, ~~';:J .. ~ i':·~;?"l~t. j:'::~---~-;c~r~; (' . !-J. 

: ', l . ·' . -~ { ,. i. . 

~ -
'l'' ... ; ''1 ,· . . :_; i ~; :) . . 

Sur recommandation du directeur général,- i--l -est ..... 

d'effectuer le virement de crédits suivant au 
d'urgence 9..-:r-:..:-1 :p;oU:~ lfà:·nrtée:.J99:0j:':r 

L' ·DE: ; i \/'' '·· 'j 

'' r direction gé:nérale: . .L centre·dlungénce 9-,.1""1T-
contributiorts· id:e V:empfoyeur. ., ·· · 

A: 
f • • · • ..... 1 ( ~; r r ; "" 

direction générale- centre d'urgence 9-1-1 -

budget du centre 

' ~- i . 
• .. 1 '· '·. \ 

======== 

·'t'raitemerl'ts·· ·-< :;·: '·:·":·' r<'i";;:,j'-:- ·r· 25;0,00 $ 
----------------

~~: f '· . ~ ! • . ~. i 

) ' , .. -.. ... -,_ - -. '- -·- .... ,.' - ' -.. -: ',;... _, .-1 ~. · •. i ~- ' . 
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42 
·-;·-_,~le 7·.février 1991 

91-124 Sur recommandation du directeur général, il est 
.' t ~· ! 1 L 

,.. ~• ' '"", rl . J .,1'; , .· ' ... :.; J·.: .:·. ,_; ~· 

RESOLu··· ,d • e.ffectuer 1 e .\dTeme.n:t der créd.i:ts suivant· au b'udget de: l~. Çommunauté 
. : : : pour; 1 • année :t991: .·. . .. . : : 

'. :t' 

•• 'f 

RESOLU 

j; 

' "• L ~ 

91-126 

RESOLU 

A: 

, :~·~·::- :·:~f "" ,_,··~ .. :) 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
:; .. budget 'e:t rr .. éclamati:oris . .. ~ ,·• r'i·~ .. !.' 

t. .... 

i ,. · .. l' 1' ~ ' 1 • (. } ' 

,. . ; !. : ,- ; .:; ' 1 ~.·; 

d·i reèt-i on· généra lei_.:..: :cèntrè ;d •.ur,g~n!oe ;9.,.1)-1 -: 
traitements "·''· - -·· 

direction générale -centre d 1 urgence 9-1-1 -
contributions de 1 •employeur 

'' : t ~. 

_: __ :-.- ...;.,,_ -.·,- ; 

• "l. ~ - ·-·~--···· 
'! i 

'' ! 

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

l. ' 

25 000 $ 

. 75.000 $ 

100 000 $ 
-------. '--;,--.----

; ; '~· . i j ' ' ,_ 
1 ' ~·1 ~ ; . ( ~ :·;· 

,' ,~.' l ' L. : i '·, i : . ( ~ ,.l / ~. , .. , ,' ' ~ • , .. , :.' ~-·' ! : 

Sur, recommandat1.on •du directeur général,~ i 1 ~s:t ..... ! z 
:.i : f:, c:: .~ ;· f .. ..... ·- ··~ ' ; .:. :. :· ;_ . f 1 

[ :,-t' ,_' ~; j ,-.J :_-; 

DE MODIFIER la résolution 90-159 de ce comité en date du 8 février 
1990-·;autoris.ant Te directeur général :~a ap~et-~r. "de 1 1 équipement 
informatique, en remplaçanti :le vriremeJlt de crédits et l•imputation y 

: apparaissant:parJeS:.sufV.ahts:: , ii :.; . :-
., 't 

11 Budget 1990 \: i 
\ 

·Virement de::· aùtres:-,; dêpénses.: i-:- :::.d~v~loppem~nt., · i_nformatique 
. , 44. oon $ ._ . - __ ·, , . ·: 

à: • direction générale - achat d 1 équipement - 34 054,23 $ 
direction' génêra·le .- ,s~r,v.ices ,pFf)fl:!.ssionnels et admi-

': ; nistra:ti fs ~~- e~ ·644;, 93 $ ' -~ ; - ; ê ( . . . . ·' . 

1, •• d.irecti:on: g:énérale 7 ·btens non. du_r;ab,fe:s,,- 300,84 $ 
; ( :::. i'. { j :.·., t:' 

IMPUTATION: 34 054,23 $ 
9 644,93 $ 

T , L . ~··· è ,.1 . , ,. 

- direction gén'êra·l e ~ achat' di équipement; 
- direction générale - services profession-

ne 1 s et admi.n i.strat i.f s.; . . . . . _ 
300,84 $ - direction générale - biens non durables. 11 

.. J.. .; .-,, , .• .,. :· 

Sur recommandation du dir:ec.te·ur-'génér;al, il ;e.s;t. 
't ;:.· 
\ . ..,)._. 

de retenir, pour 1 •année 1991, les services des trois études 
d•avocats ci-après mentionnées aux fins d 1 assister ia Communauté 
devant le .. Trii·bunal.d 1anbitrage:et le Tr-ibunal du .. :t-ravail, et d•auto-
riser une dépense de 128 800. $.à: ~ette.fin: ~~ r· , , : 

. ::: ; ; :.: 

• Lavery, 0 1 Brien 
• Bélanger, Sauvé 
• Pouliot, Mercure 

'.·il.·. , ï ! ·' l ~ ~. ,. ~ ' 1 ' •• • .... :-_ 1 

' J ·-' 

IMPUTATION: direction généra 1 e ressourc_t;s. humai{1es servi ces 
professionnels et administratifs. 

(Conformément aux dispositions de 1•article 10 du règlement CE-96, 
M. Hubert Simard demande que 1 •on enregistre.son.abstention). 
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RESOLU 
.) 

91-128 

RESOLU i ; 

''·-'·de ··mett're â fa'\ti spositi'on de: lf'(adini<ni:strateür tlu·: bureau des mesur..es· __ , 
d ~Ürgén'~é une petite· ca:i~sé :au morltarit' de ··'200 \ $1 jgt: d 1 autoriser 1 e 
trésorier à renfloué'f cette :petite: caisse :·sûr .production des pièces 
justificatives des déperf's~es·encourues':;•ir·,,b:.:;:.J "o:Jn .. 

! ·' ~ l .. 'i .... ~.. .. ' ;, _, i r.:.: :::) '; ( -.. .' .. 
' ' • • 1 ~' ( . ::''!. ''•.'··' \ 

-,lllJL __ ~i~ . 
. . . 
'" 

Sur recommandation du directeur du service·de r•environnement, il est 

•. i 

dè .. pr&îJng:e~: 1 a r:êhùition:, dés ··S·érvfces ·de 1 a:.:frï:rme<Raymorid, Chab:ot~r. · 
. ,~1a~tin~_ ,Paré _et compagnie, _experts-comptables, aux fins d •assister et 

· 
1 de •repr'é'senter le s~:rviêé _de Pen:Y'-i'ro•nnëment dan:s. le; dossi:er d • expr:o:.:. 

':· -~: · priat}orl-' 1de la Carri~tè befnix;···et -tt•au-tbri:ser u.ne dé·pense addition-
• , . : ., . •·• nell e·· de 20< 'Oîef())$' à cétt:er 'fi'n'.i f, :.: ~ :. r , T: , ' ? -, ' : 

; ~~~ i. :~li~r: .... (:~n~<. ~.-- :~~'·'.... ..-J r~:"l~. ~ _";:·. ~.·: :. ... " ~ :.; h:: ;- · 
f_, •• : ( '~ •. ' ' ~ '·~ 

9Ii-l?~· 

RESOlU 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés::au.x .fins des hono-
.i raires et études- règlem~nt 78 modifié. 

J : : •• ..... ~ ... : ; • : .- '. r_.·. ~ .. 1 , \ ;' -~: ; ~ r '": (. '') !, : ~-· .-! :_'. . • 

•', ri ': 

Sur rè;c6\rimandati ori: du' d tFecteur 'dùc cEiè~Vh:e ··de~'l:te'nvi ronnertJent, ; 1 est 
l_, ··:~:.!~' '''If~;:• : .... ,,.·.,(~·;.r 

-' t ' 

de retenir 1 es services de Me Ri cha:rd· ~'Nad-eau dé "lllétude d • avocats 
Bélanger, Sauvé aux fins de représenter 1 a Communauté urbaine de 
i4ontréal dans la cause C.S.M. 500-05--000-249-910·-·Atlas-Construction 
Inc. et. Impregilo C~nada Ltée c. Communauté urbaine de Montréal rel a-

, ' · ·· tivemenf a'tn1e' réciamàt1otn'- s!:.iit:eJ.a la d-orPstlruct:ion .ctu·:tronçon 6.5E:ôer .. ' 
1 •jntercepteur sud (~ontrat SAE 1020), et d 1 autoriser une dépense de 

'25 OOO·'$ à· cette fin.: · ' '· · ·, ·_ ~,' i ·-;, -._ .·, ' 

. .• r; 

91.:1:30 
·- ' ; ! : 

RESOLU 

.~ . ! 

: • __ _, ~· - \: t - i :· • ::·: ~ ~-, r.... , : , :-. __ : ; ; -, . { ··; · -

·:IMPUTATWN :· ~~ ïriêmé '·i es; è"réCtfït's dêjâ· '1appropdési ;u:x r fi~s: des hon o-
. -·~· ,·,,_ · :. 'rai'res ~t-études .:.1 re'gl~iTI·ent 64 -modifié. 

· ... : · ... l ~,: :· · ~ ~-' C· ·~. '. ~ .... : _: i. f :.· i ~;: : .. : ~- .: ; . 

(Conformément aux dispositions de 1 1article 10 du règlement CE-96, 
M. Hubert Simard demande que 1 •on enregistre son abstention)~ 

,-; _ 

_ ., 

·,: \ :: :· ·.1.·_; . ' -· -~ 

'),! t_:J: .. ' 

? .. :~~ f 
( .... :· .. : i- ! • ~-~ ·> .. . ? ~~ ~.~ , :' i r c (: i·:.; :~ ; ; ,) 1 .;- .-: 

9l-13i' .- Sur ·reè'oiiunand'ation ,;du 8;i ~ictèur'~ ~u. ~~·rvi~e' de T· 1·-E!}ïvfronnément, i 1 est 

..... •· .. :. 

RESOlU, 

:! 

d 1 accorder à la firme CQntrol and Metering Limited un contrat pour la 
fourniture'-~ d (uh · bro)"eür --~~t4uffii1' 0t4onster••, :'pour, un ;- montant de 
27 551,82 $, et d'autoriser le dirê~teur d~1service de l'environne
nient à Jpla.cé'r tlne 'tomffià;nde: ~ éette fi•n. ' ~ -

'IMPUTATiON! rà''fhême 'l:es· crédft:s:~déJà appropriës: aux, fins ;des fourni
tures et matériel - règlement 64 modifié. 
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91-132 

RESOLU ·-a) d.•-approl,lver .l'·estirnp.ti.gn: fina1c?i dy: ;c~ntr~t );235."':A~. r~latif à,; I~~~· 
: ''• 

~ . 
L ';_ ','(', 

· consJtruc:tion d 't~~~:: ,conduite .. @~r :ra_c~o.rdement Il~;d~~:Soeurs ~ -et·· 
d~autori,se,Jt:le pai:;~.m~nt_d'une~?~mm,e.d~ ,2~-. 2:?B~?f5~ $,-a, Harry Vie 

91~133 

RESOLU·.·. 
-·1. 

; i 

RESOLU 

91-135 

RESOLU 

! . 

''. 

b) 

Sur 

Inc., adj ud i catai r.~· .. qe. c~ con'l;:nélt;. - . ~-·, J ~ 1 ; 

de retourner au solde du règlemnt 64 modifié la somme de 
567 655,23 $ représentant 1 e sotde_ DOI'J !Jtj1 j s~. 9u montant prévu 
pour ledit contrat. 

',.; 
_·_.i- •· 

recommandation du .q_.i;~ec~el!r. du s~_rv.i_c;e. de, 1 ~~nv~pt:)nnernent, il ~~;s~~. 
Z~;·: ··,, r'- 1 ' ~·: ••• ·.• ~.'-·-?.~,..-~ .. ,/:·. ~-- :., :1 :._,: :;:; :_.-; ', ;·;! .. ,: ... 1·· 

.a);;~. d • accepter p:rpvJs.o}r:~rn,eDt~ ~à· ~9rnP;~,er .,c:\u- 2J,,,q~<;ernor~ , 1990, 1 es 
travaux: du ç;ont;:rat' ,158_6-f.\Er r.~l at,i.fi à-: la rn9di,fict-P.t;iqn; .. des coll ec
teurs d'effluent et à ·1'-a;d:dit-ion .. :d 'écrar;ts . perforé,s,: sur deux 

Ill 0 
' o,J ..... L 0 0 0

0 ° 
0 

', O ~- ; 
0 

\ l 0 i 

décanteurs, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Construction 
;S.M.·Ouimét Inc.;. ~ i: ,·:i "-,~,. _ ,:L 

. ·! ·,-

b) d'app~~~~er l'estimation -tïnale-'ctùcli·( ~o~trat et d'autoriser le 
paiement d •une somme de 96 604,05 $ à Construction S.l\'1. Ouimet 
Inc.; _ ....... . 

. c) · :de · :re·t.durner" :au, -,,s .. oldE:! ·,QU:: -;r.èglefl'!ent,, i64 :mod if1. é, la somme,,~.de, ,._ 
19 364,16 $ représentant le solde non utilisé' éfu montant prê&ü; ,' 

.p.à'uir ledit contrat •. ··: ,·· , . - , .. ,, . . . ., , 
-~·-_ 

::.:; ï . ''i 1 

:·- -:_·,~ ;~,- -- -F ,;.., .. .:... ._; ~ .. ~ ..... _,.-
'1 ... 

. · .. ~ . ' i . (> ~ i ( 1 - .: __ : ; r.. :·· ~! . . j :. : .• 1 ' " . ' .... 

Sur . .recommandat,ton .. du d'i r-ec.t:e!J.r: drl)r ~~:r:vi C:e:-- .de:l,,' erwi ronnement, i 1 est 
, . ·-- : .. -'" ; •• 1 ,_ ..... ~ ! __ ;., e. \ - .. ~- ·-· ---~ "' {\ u.> -- _-:.:_. -c. ··; : •. : •. , - ·_j ... î-' ·; -·: [ ' ~-

d'autoriser la firme Encan d'Auto Qu~J>eç (198~)-;Ltéè à .vendre aux 
enchères~ aux me ill eu res conditions poss ib 1 es, un véhicule Escort 
familiale 19'85 du, serv:ice. d!=. ~-~~:E:!'Iil:Yi r:gr:rne~nent :et: de

1 
.r~mett;re 1 e pro

duit de. J ,a, vente all,. trésor:-;i·er. de l a.~communauté, 1 e ·tout conformément 
aux conditions mentionnée~· au c~ntr~t P89~011:PoL • 

. ( ~, • ; - i r 
'v : ': ( t. ,· . : 1 .·;: 

.: ( : 

". 
:·t 

: ''·· 

. ..._, j f (.. _1 -~ ' 

Sur recommandation du directeur du s_er.vi_ce_ d.e J '.§!nyi_ro_nnem~nt, il est 

d•autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
·· enchèr~;s5 :aux mejJJ·el;lfes Go1191t,~~nsL _pos~~bl~~~ ,Y;~ v~hicule rf:-or.d 

Econol1ne 1981 du serv1ce de 1•env1ronnement et de remettre le -pr·-o-· 
dui.t de. la·.vente rau tré.s;op~er qe 11a,. Çommunauté,,,lei-tout conformém!=!n:t,,. 
aux cun.ct·tti,ons ·m_e,n,tjonnées,;~~.,con:):J~flJ :P:8:9;qp.:r.o~.· .', ·, · · -'C'' .. 

' ~) ~-] : l ; ~- z. t: \ - ' -~ '"1 -~;- : 2 ., .-: ' . ; . ' ' \' : ,. . ,J :' 

91-136 Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

RESOLU de retenir les services de la firme G~oÛpe D.M.R. ·rric~ aux fins de la 
programmation informatique requise pour 1 'émission des certificats de 

, ... mise ;à.$·joun des~ ~n&l,e.s ~VéyqJ_I)a;!:;i\J!l ,et di'~p~,oris,~!::J,un~ dépens~·~r<!~-, 
25 000 à cette fin. -· ··- · · 

Vi rem~~t de: ,a·utre's ·:,dépe~;~$e~ . ._'<:d~ptnses rtn )pr~~~~s., au budget·'';èt; 
',., . r.éclamatjons; , : · .2r· 0 :; ' J• . ··· • J,' .· 

à: évaluatiQn -:- .. ~ervi·c~~, 1 professjpnrw,l_,s ,et:à~ministratifs. 

IMPUTATION: évaluatlon-= .. ~s.er:ov:i.ce·s professio,nnel ~ et .aqministratifs. 
i -- ,'' ,: 
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91-137 Sur recommandation du directeur du service .. de lléya·li:Jation,, il est 

RESOLU ··' '~-de t~ODI'FIËR1 '1 a résol utioh~ 9ü~l75 de:: cé~-'C'omité:' en".darte :du 8 février 
<, r '• ... i99à'j rëtenan.t·~-· poü;r .,r. exerb C'e'. f-inanctèr 19·9,0,;.• les -servi tes d 1 étuc(es 

. '· -· . 'd J avoCats à' t.it're d'e COnSeiil'l e-r:s·· .jUr1i'diques atDÇ ,,ftns de: représenter 

91-138 

· le ·:ser·vite :de·J •évaluati1dh fd;âns, toutes le:S causes. )d~:con;testations 
· · · " d • éva luàtion i· é'n -)y -aj oûtant' le nom·· :~f'e:s>étudesi swi vante-s<: 

• Guy & Gilbert 
• Hébert, Denault, Delisle 

'": i' ,· ' J i ~; ; ! ' : ~ \.' .. ·, :., 
,_, '- ..._!:·, '1 •• 

SOU~1IS un projet d 1 addendum modifiant de::: rid'u'.{eali J~•arctjcle 4 de 
1 •entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et Les 

i ( . · Evaluai:j:oris. ·M ~0 .G_.L.:· Iné). i'pa,u·r -proééder: ·:au ·c.a:lc;tib ::.i nfor:-mat i que _qu :> 
co~qV dè fempJa,ce.mérrt- :_d_é's bâ·tii:meiîts se,lon, la méthode \non:-paramétri que; 

: :' . , ( ',.!l~';f'":_]·~:·.Î" . .,;- ,;).;,J:.··,··j{·; ~)'il:~('_",~(,:'". 
1
.· .. , :. l'vl',_. 

, rv8 lè' ràppo~t <du di 1~ect'e't:Jfr. àü~'servtce de 1J •év.al uatiQn;:)il est 
~~-!:, __ 'i -{_< !:_ r-:-,~) ·- :·; ;'"'~t:;~_;--·.:~r:_ ··:(·! - -~~ ~J ~~~ ..... ,~. 

RESOLU d'approuver ce projet d 1 addendum, d•autoriser le président du comité 
' ,. · ·.' ' 'êxécùti f èt'' :Te·~'sec'réta fre :a; 11 e'•)si:gner:î "p6ur,·: eti_;(:a-u, n.om de,: 1 a Commu-

. · · · nàùte'~ :. et a• auto ri se Y. une dépense: n •:excédant p.as~c:15'Q ::,OOà $ â cette 
fin • ~ . ~-, :. -,, : 

•w• .! : 0 if 'IMPUTATfON~1 eival uatio:n; ~ ''sér{v1c:es p'rof.essionnel:s ~et-•admini:stratifs. 
' •) ·. ? .· i .. ' l - • ' • ~ ... 

• c 1 ,' (. ).• \ c .. 1 l•. 

91-139 
~ 1 • 

S.ur _recommandation du directeur du service de la planification du 
• 1terri'toire 'H 'e~st,,.·-·:; '·' ,,, .. ·. -.· ''· r .. ,,, '1. , .. " 

r •• ' j .. .. < ~-·· ' J > j .:;· "1,-". ! : ··1 • ·• :,:~ ; ,;;, _., ~-
• - ~ ... ' \_' (_ l (~ •. 1 ''l ··: ~- :.~ 

RESOLU 

t • •• •• 

. r. 

91-140 

d 1 autoriser une dépense-additionneHe,de'4 OOO.$~.aux Hns'çle la réso
lution 89-764 de ce comité en date du 18 mai 1989 retenant les ser
viçé; cie~ ~ • _~ Pfetr'e.iAfati.n Ghapüfs; ;· archtte·cte ,i· .po:ut la>préparati on: ·~:I.e~::' 

· 
1p,lans ·~·et' ~'devies i d-1rarchitecturè" ailns:i.< ~ue --, de · la ,s'urvceJll ance des 

· t'ra:vaux~ de J:'Oinstrl:Ü:tfor!·i d !:un· chalïet .ctLéldcu:ei 1.' rdans :le~' paie régi on al 
,, dti 1 Boiside.::ra-Répâr:atio.n!~ ·: =: : • ;·\;' •. · , · .. :~·; 

<Il t·.; '-

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropr1es aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié (aménagement). 

' ! •• _; ' 1 ~; 

1 __ ; 1 
,., . 

! 1 ••• ~:' -- i ; '1 

Sur recommandation du -direeteùr" ffu''•S-etvice ~ïhe:· la planification du 
ter_ritoire, il ~st. 

' ' .1 •. . . : r .l' ~ )~ • :~-~·;, '.; ~-·:::~:(-;· j· i . ;·<"·;,, '.r • ; .• ~, \•-'' 

RESOLu', .. ·de .. J'110DI FI' ER ·Ta' r1éso lutiori' 90L2Q52' de :ce .:comité erî dat'e.' d'u: :20 décembre 
: ' ' 

1
' '199'0 ~:~r:eteHaàt·:,l e's', sèr\/ices· de +• Ins·ti'tut: :de: :recher-.t;he.' ên biologie 

végéta'1e·pbu'r fou'rnir· lé' sup~pdrt1 SidentifiJ:jue nécessai::r.e:::a 1 1 élabora
tion et à la mise en oeuvre de programmes d 1 aménagement et de gestion 
éco 1 ogi que des parcs régi anaux, en-- remplaçant -1! impt:ltation y appa
raissant.par la suivante: 

:! '•').• 1 : 
'· \ ·.; r, ..... ~-~ 

"IMPUTATION: 564 100 $ - â même les créd~:ts :dej.à ëi'ppJ·,op:riés aux fins~ 
des honoraires et études règlement 47 

: ~-' :.~ . modi>fï:ê .. ( aménàgenilent) ~"1•' ' . _, .. ( .. : 
'' ·~· i ·- ... · 1 

' ... ~ ... ( ·; i ; ' . ·, ; . • j \ r·; .. : }_; 1 • 

r- ... :-.: :-., 

,J. 

45 
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91-141 Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territod re( il est :_· j • ·: ' ' ' '! ç ,. ' n 

~ <, • _2 -~ - t. 

RESOLU· d ~autoriser lè~ di:recteur. du "S:ervi ce de 1 q. pl ani fi cation du. territoi r,e :•
à ~lancer un qp:pel d:'offres. PU:b~j.c r~·liàtj vemèn't, à }à réalisation <lee-· .. 

·• . 't menus ouvrag.e.s et:·à-l'·entr.etjenr·de$c:,parcs .régiona:ux.du sécteur est 
(:19.91).. ( cont,r:at :l-!'55-PLAN); s.e,l on. il:e$ plans~ et: l ~j:a):d er .des charges 
soum:i:s par· l:edit dir:ëc.t·.eur aveci son rapport. à ce sujet en; date du 25 

91-142 

RESOLU 

91-143 

RESOLU 

91-144 

RESOLU 

91-145 

RESOLU 

janvier 1991. · · ,. --- . 

: .. 
' 

·-~··~ ... ~.~ 
Sur recommandation du directeur du service de la planification du 

:. :. t.e'rrïtoire,"iJ est ;,,,,;-,- ,_: n:r . 
r .:':·'' .. :; ~.. . .. 1. '·. ,·, l; . :; i-'"·.l . ·:··~ . : ·:''· ·., ;- , ,. ~ !. ....~'-.!.-.: 

:a)c.:·d'adce:p'ter défi:nthvemènt.:: à .Gè·orript?_li'. d_u .. 29':s,e~te~bre' 1990, les 
··,,.-travaux :d:ù côntrat.· 1~75-!?!...AN ,relgt,if~:~: J'<exécuti~n~ de menus 

ouvrages en génie, architecture, électricité, -plombèrie et horti
i icultuRe- daf,ls' les p;al'l'~s~:ré:gio-lil;au:),(;{l-989), ~l'adjudi,çataire de ce 

contrat étant Les Entreprises Daniel Robert Inc·; · · · ·· 
' - . 

. . r?'_ .... :. ! --:( ::: ï"l :.··;_:-:·:! · < :.:: ._ ;· __ ,· ·-~~ .·~--' .-;~-·",·V: .. --t._·: :·' , ;, ~- ··:.:· 

i b') d ~approuver'' J • est:im~tton :fi)lal-eï- :c!.ud~J: ;con,tr.9-t ~t:, ,ct• . .:aytori ser ·1 e .. -. 
pâiement: d:'urie-:.sol'nrne,_:de 1: 824.,85. :'$ à; les Entr.ep,r:i~es Daniel 
Robert Inc.; · · · -- · ' : ·,: --, 

·, c} ;de. retourner. au;' so]d~ d.u:, r~l~men,t_ i47 ,mqdJ-fi:é ~~1 ëiti f ;à l' aména
gement des parcs la somme de 2 404,05 $ représentant le solde non 
utilisé du montant prévu pour ledit contrat. 

- . "' ' ~- . .. •.. . 

, ! ; . ( ; . . ···' :,· ,:,...'; .. _·_·,. . 
>" . "· ' .. ; . - .. 1 : ' 1' '- ·' .: .,. • i 1 ! '· ;_. .. ,: ,, '.';:)' '( ",: .. ~:- .--· f ,.,. ; {') 

Sur recommandation du directeur du serv,i.ce rde la.plan.ificatiori-du~
territoire et vu les dispositions de (•artié:le · 239- 'de· 1 a Loi sur 

· 1•aménagement et l'urbalilisme:,dl est . :. . 1-: ., • , -, ,,,,. • .. , 
~-: _:• ' ·:. 

• .• ,. ' ~ ,1 .;. ::: • ...... f. ,.' ::_ . .._ .. ; \·~· r·:, i'i r 
·:de·- prier ·l'e,mi,ni:s.tre: des 1\f:fra·ir.es m,uniçtpa.l,e~ dy Québ~cje prolonger 

. i 'Jus.qu•au 22 mars"'~991:,lre dél;aj ~·:fj~,ê_ p_ar l ~q['ticl~. 36, q~ J a Loi sur 
' -·l'~amén:agement-:et•::l,h.lrbanilsme_. ë).UX fins:9~'1;tr:~IJ~~m~ttrt,,.,à;)a ville de 

Pointe-Cl ai re un avis de conformj,té: )?u,r, sa ... ,r:ë.gl e.f\!~~.tai;:Jon d • urba-
nisme. - · · 

\ .. _. • : ''< .,_,J L ~ 

: . ;· ;!: (" -- ... .J .... 
t. . .. ,_ 

- ' .. '. ._ 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et YU les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 

-- 'l'aménagementet;l·'·urbq.njsme,:.1:1-.e?t· ,,. 1 , :•','' " .. 

-· -~~ ,. i ~ ,. ' ; ' ; '": -~ :. : 
de prier le ministre des Affaires municipales d~ Québ~c de prolonger 
jusqu':au 22 filars::l99:1 Je dé~_ai fixé.: par ~l,'article 36 de la Loi, sur 

.. , ' l_' aménagement et l':urban•tsme -. a~x .. fi-r:JS; d~. ~raD.?.~e-~t~e .à 1 a ville- de 
· : Hempstead :Œn· av; s -de .con;e_or:mtté ~ur ;sol'\ -pJan d • u~b~n:i.srne •' . 

. ;_: 

Sur recommandation du directeur 'du service de la pl'anffication du 
--~ê'rrttoiré:,_<ll ~e:st.>~· ~. ,_ ··- .,, 

a) 
' .. ( ... , ï· ·[.-' (.' 

d'autori~er.·la firme;Er:t:Gan,ct•Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, un véhicule 
Chevrolet Citation 1984 du service de la planification du terri
toi re et de remettre 1 e produi.t ,de 1 a. vente .. a_u .:tr:-é~ori er de 1 a 
Communauté, le tout conformément aux conditions mentionnées au 
contrat P89-011-POL; 
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91-146 

RESOlU 

91-147 

b) d • autoriser 1 e d;i2r"edtieu,~ dru s'er~v-'Ï>ce.; de·.l a p lani ftcat ion: du ter:-;n-ii;.,.. l' 
taire à acheter un véhicule de remplacement et à placer une com-

'mancte>:à!cettêr:fifrill~'ou·~ ün.hnontant .. d;e 'lÔ'-08.0 $'•· :,,~j'-, ' .. '•·· :.,;_:.:: __ : 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagement - achat d•équipe-
ment. .. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 effectuer le vir'-ehienrt 'de crédits: sttivan-t a:u <budget .du service de 
po1iC:e,~~~~r 1•année 1991: ,·: r_ · : , 

DE: 

service de police - services professionnels 
et admi~istratifs 107 000 $ 

(. ; : 1 ::;=======:::::::: ~ I -~- ·-~ 

A: 
. ') ;' ~ 

service de police - traitements - civils 107 000 $ 
-· ~ ( ; . : . 
,) 1 ~ ' 

' (. ~ --~ ;_. i.: .' =~======~ -~ 

- i~ • .r - <._ . ~' •. :.': -

~· c , -~- j r :: 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

RESOlU d•autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d 1 offres public pour 1 •exécution de travaux de réaménagement du poste 
de police no 24 (c0htrat er.:..b45::-P.OL),· seldn.,J.es•::pJ:an·s ·et. le cabje.r.2·c: 
des cbar~es soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du '-~21 jg.nvier 199h' (.,. ;; ·~' ,.'; ' .• [,,: .. r "!.' i·;_ •' 'i •_;_.; :_,; 

•'·;~_:= "")l'~--./'; ,,,•, . :: ~.;~- ~:~" 1' ~- ~:.r • 1 ;;!r r' 
·'· -~ <) ·- -...;''_).~,:.:. ~-- ._ _·:;..;.,, __ ~, (',..:~); •• 1 ;: ~:(·: J'::. , . .-~ :'::1 .:_(' ... \( r::: 

1 ~· i ' : i l ; •· ' ~ 1 ' .... :·; 1 \. "·. ; ; ;: :· : .... ', \ .... ~ r .,~· i il r . 

91-148 Sur recommandation du directeur du service de police, iL è!st 

RESOlU~: 

[ ~ - ' T ' . " :.·1 •, 

RESOtU' 

' . -
! j~ ~-; j 

"i .. 

91-150 

RESOlU 

~~::d•autbrfS:er':~le d'Frectéuf.':-du-·serv1•ce;~de:police .àl:lancer un appel 
d • offres public pour l • exécution de .tnavaux :àè:- réaménagement du poste 
de police no 43 (contrat 91-046-POL), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par 1 edit di recteur- a·vec ·son rapp-or-t -à .ce sujet en 
date du 21 janvier 1991. 

~ L; ''j 1 : ,· -..· ~>' r' -:- ;~·, ~ .-\ 1,! b _..j ,: '\ ~ l , ..... : ,···.:' f -~· ~-
• ~ • • ( •• ; : ~:: J ~. •• 1 ,, ·" 

' ... ) .. 

_s'ur:+ecdmma~:ation\:-du ~â1ire'ctéur;rdu ·se~vice:· d·e :po~:ü:e,' i 1 (e-st 
. ; ··.' . >:... : ": t ? i ~ ~ .. _ z: r <. r ~· . · . ~; ~-: :::_, ... : ;._: ·:- 1 r; : >: · ... ::. r_ .:·· : ••. -1,":" .. ; • 

·_a)::' dé'~ rê~li lier le-~ 'cont:rat' · 9G.:..'0:.55:•POL ~ -interwenu ~ ent:re 1 a Communauté 
' · ··''urbâi;ne 1de Môhtr'éa:f··et -l·a f.irrme Bonnete:ri\e·.Conani Inc. relative

(; me rit' r à:1l a' fou:Y.nr; ture ,. de ,. bas r non~ couss i·nés;, {af:ttc:l e 1)' 1 e tout 
conformément à la résolution 90-1762 de ce comité en date du 8 
novembre 1990; 1 r· ' r • . . u 

\ ;._::'- ·-· i'' ·~ l. ô·~ j f (_; '! . ,!;. ." :J: . '·''' -· .;.., 

b) de donner des instructions au trésorier de confisquer le dépôt de 
~~f-543 $''effectttê;j3ar la 'f1irrfférÉ30nneterie<~C'mnan.-'Inc.~. et ce, con
··forrtrém~nt aux diSoositions; '-dèf' la 'clause r·2.2 . .f4:1 ,du cahier des 

'· ~'· :;ch~u.;ge'S';dé ce·cont~at-.--' - .}~ ·-~, ~-!Jw .. ::r.-i 

- - - - - - - - - - - -
·• f ::.- \; ~ !~ l ...... ' :j h j . :_:;; J ··~ 

·' j 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de porter à ~3 000 $ le montant de la petite caisse mise à la dispo
'si't ibn' cruj 2d frect-eüf' dLt ser'vi ce:-''cfe; po>li ce pourr,dépenses ·:contingentes; . 
enquêtes spéciales et demandes urgentes d•avances de fonds pour fins 
de déplacements et autres. 
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48 • · · ~:;1 e Z février 1991 

sur: teci?rriman'datton du s;ecrétaj_re,, i..b::_es;-~. ' ._, ; f '!,:,n . ,: 

RESOLU 
.. '_' :·. 

'd • effectu~.r .1
1

e vi.rem~~-~-: :~-e ~;êctit,s -~)~~~i v~~t ~ ~~''.b~dget''~u secrétariat 
pour 1 •année 1991: 

1 
DE: -.. 

~ .. i ~ . 

secrétariat - traitements . .11 QOQ $ 
--------------

J1,: : ï '' . i : .. ·· ( :. :; 1 .:-1, 
,., 

secrétariat -, servj ce:? ,-p_rqfess i OJWe ls- ; 
et adminitratifs .. 

r.. • • 

~ 1 ,,r· o'od :1 : 
.._) ' •• • 1 . 

======== 

'·· [; : .. ' \ l ~ .-, 

91-152- . 
. ! ~- ··; ,, :-- i i' : ': : ·. . 

· Soumises les listes de réclamations nos 649~ 650, 651 et 652; 

Il est 
'. '; i ' ï ~. ... ;_~: ~; ;': ~ ~' :; '; ! ~-.' i •, "'~ ' : .. : i j \ 1 '-

RESOLU-= .· d~autoriser le paiement de ces réclamations~ 

91;;.153 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses. non .P~évu~s . ~u __ budget et 
réclamations • 

...... ': ·.: ,,: 1. 

't_. ! ; ... ' •' 1 ~ 

~-j 1 •• :. : ' ' • 1 (' ~ ; '; ' : 1 • 
. ,.. ,·,. 

) \. l ,_,,' '1 •• : ; ,. ; 'i\: ; 

. : Su!:' ,r,ecbmmandation ,:du. (S_ecr.ét:a tr;~ ~ jJ --, ~st ( ~- f f 
,, ; ... :·· 

d 1 ~ut·~;; se~ \~ pa i em~~t :::~{.~une -somme <de '7 i 5oo s' .à' :.ta d.emanderesse' 
ainsi que le paiement d•une somme de" 832,44 $ ~'son p·rocüreur, Me Mao 
Chambers, en règlement final hors .co.ur. de. l.a _Cé\U$.e ~C!'S!'M. 500-05-
011173-877 - Ghislaine Sarrazin c. Communauté urbaine de Montréal et 

RESOLU 

91-154 

RESOLU 

',: 

• ~ 1 ' 

•. 1 a'·l • 1 i . -~~ ;- r '.: .1 \' ': :_' :_; (; :·_;! ' r ' i 'l ~. . .c _: n 

IMPUTATfON: ~-autres dépenses: - dépens~s non pr:év-u:~,s: ,p_~ ,l;>udget et _r~~,,-
- .. clamatior:ls:. . '; ·,_ r ~.. •••• . ' 

:,_ri·'.'. 

-, 1 ' .~, 

•(._ (.:.- 1 

•• ) 1 • ' • :·\-

Après avoir pris connaissance d • un "rapp'ort d'u d'i r-ecteur· ·du servi ce du 
soutien technique, il est _ ...... _ ... . 

i iâ •,autofri ser. la, ;fi-rme :Encan Jt•Auto ,Qu~bec (}Q"~4 L_Lt~e: ~ vendre ar4._X; 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules-dŒ. 
servi ce du· soutien .t.eçhni qu~ , -cjrf9:Pr?s, meiji~ i {)ljr:J,és:, et r de reme;t~_r.e, 
le.rp-r.odü;i't .de·. la ·v.e·n1te aru _,tré~HJTi;_er. de la1, Gommunaùté, le fout 
_c~nfo-~mémèntë· aux condition~ :mentionn-ées: all ;c~n~;rat, P89-0ll-POL: 

fi ;('.. .... '·· ... i ~ f ... ~- --~ :J ' :; 

un camion GMC Grumman 1979 
une auto Chevrolet Caprice 1987 

;_:~ i -; [ ,· ; ,. i .··. r\. ~~[ • ,\_!"'1~ ,:· 'r . . . ~- ; 
-b),.ct•autoriser-cle cH,rect~ur pu ,pe~~1.ce.,du souti~Fn ·technique à 

··· : . , . acheter un<câmion et une .automoq!l~ e;11 reJTI!?l.aè;~meri,t des véhicules 
ci-haut mentionnés et à plac~r <i~e;~.:,_comman,d~s:;.à, ~~tte fin pour un 
montant de 45 000 $. ~ 

91-155 ':- ,sur. recon:uiiandat on ou. directe~-r-, d,u serMi.ce du- ''s()~iü~~: :tech ni que';i i 1· 
est -.. , , .··. :•' ., 
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RESOLU· 

RESOLU' 

'1 ,-: 

91-157 

RESOLM '· 

; "\· ~ ·1 e\ l'· ifévri er 1991 

d • autorise·r. le di recteur~-du service dou. soutien te:chniique à -~cheter de 
1 • équipement i nferm.hique :a.irns:i que-- d-es ·:log'tc'i el s et à p 1 ac er des 
commandes à cette fin pour un montant de 125 000 $. 

H1PUTATION: soutien technique - achat d- 1 équ-ipement.- -

:: ,, 

. ,.:: 

-Sur recomman~ation du directeur du ser~ic~ du soutien technique, il 
>est - ·· · -·· .. j; · · .... -- ! ,_. ; .-.c: ~-- .. l ~- r , _.; :~.· _ ·_~: 

:. : ,. 'j "- :. ; ~- c i : l; ·' . ,., v (1 

-' ':(j•••aütori'Ser i e' directeur~ du service·du s:outiert ~;te:eJm.i;que :à ,acheter de 
l 1 éqùi'pèmecnt informatique' a'ins'i- que: des ~ogde;i~ls i d:e ,té.lré~ommunica
tion dans le cadre de 1 •implantation du réseau X.25 à 1a Communauté 

'- èt: à' pl 'àëer1 dés ·:c:dmmaindes' à zoette :rfii n, :pour: un- montant de 3'0 000 $. 

;, 

~ ~: ; .. : ,· ... ,-_· ~ "; ,.._1 ; ~--; :_ .: • "'i { ~ ~-. . ~-- ,":'- --~ ~; f:' . . ---~. t . ( . 
ê. - ... •; • . .. . •. ,. . ' '• 

IMI:UTAT}O'N: s-outien tëchnique:,;..·:achàt ct•équ:ip;emènt>.,·· 
,.,. 1 ~ 

,_ 1 ·' 

Sur recommandation du directeur du service du-- s-outi-en- tec-hnique, il 
est 

•: 
1
.' ; • : :· J • ....: ~- :.; --·, :.._, :: ,· ,).:, ;._. 1 '. -:_. i .:· u i : ··-' "_ .E -~~ -·· 

d'autoriser 'le di recteur duiservi èe:_'du- isout i ~il techf:li.,d:!ue _à n ancer 1 es 
appels d 1 offres publics suivants pour les contrats c~ü-:après men
tionnés: 

i .. · r ' ) ' . '• : ~ ' . i ( ' :-· \ .1 . ( i •, ' j ; 
;·\·'(· > 

·, :; :•ëontrats~ i · ,···· · ·· < -~ description· '' 
• ' >':: 1 ' . " .. :_:',-' . 

. 9r-oo2:POL r. Achàt' d 1articles en· cuir . <.:;•. 
· : ~91'""003-eoL 1 

' • • ··' - :Aéh;at de themi.ses · ro ·. · · ·,-
91-ôô4.:.PùL '" :::r-·- -Achat,ct.e·,basi ·;:.: _, _ 
91-005-POL Achat de gants, gantelets et~mitartnes 
91-006-POL Achat d 1articles et vêtements de nylon 
91-007-POL Achat de képis-· pour po~ i ciers . . .. 
91-008-POL Achat d•uniformes et de pantalons d•uniformes 
91-009-POL Athat' de-:;sfn:ûiers et.: bottines:., ·; · .-- I--~---' 
91-010-POL Achat de bottes et de couvre-chaussures 
91L011-·POt : ' : Achaeéle pièt:ces':eti'accéss:Otre:s·: pour pol ici_er;s::-
91-012-ST Achat d 1 huile à chauffagèr:et,d•-hu:ile lourde 
91-015-POL Achat de véhicules automobiles banalisés 
91-016-POL Achat d 1 équipements d•urgence pour 

automobiles 
91-020-POL Achat ae::munitions.' ~- . ·- ,:: :·C' 
91-022-POL ·" : -' iAChat dei b~·J lets:: d;er :con;tr,av.entci on 
91.;.025-ST Achat d • essence et de car::burall·t di es el 

'"' '91..:026-ST Achat de papi er et carton 
91-029-POL Achat de matériel photographique 
91-030-ST Achat de micro-ordinateur global : , 
91-032-POL Remi se à neuf de transmissions et différen-

tiel-s ,. ,:, · ·' :,-, ,. '~.-, 

91-033-ST Loc a ti on :.d}:appareiJs .à p_hot!o.copi er 
,. '91..;034-ST Achat de papier recyclé pour photocopieurs 

91-035-ST Divers travaux de plomberie 
91-038-ST Déneigement ·des -terrains 
91-039-ST Achat de sacs à ordures 
91-042-ST - · iA'chëit ide,,s-él pour le .dégl açage' des chaus~~-~s.! · 

.•. l ' :• 
l - • ~ • ·, ,. ',._ '1 

91-158 Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est -----

RESOLU d • accorder au p 1 us' t>as soum1 ss i,onnaire coAforme·,:;tàuzi er Little, 1 e 
contrat rel at if à la fourniture de pap'ie:r'T:e:ctyclé ·8t ·x 11 et 8! x 14 

·''(contrat 90-026-ST - articles a et b, clause 4.3.2), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 29 190,46 $, toutes 
taxes incluses, et d 1 autoriser les directeurs des services concernés 
à émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

49 
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50 
"· : ··:'Je 7 février 1991 

IMPUTATION: .. à· même .1 e.s. crédHs .prévus:: ,au. bu,dget ,,l9Q1 jdes servie_~~-, 
··· - 'côn cernés - :bi en'S: n:a,n du rab 1 es.. . ~ , : 

91-159 

'' : ~ 

RESOLU 

< • : ! ; f :·· l ' :~ 

91-160 
1 '!, 

RESOLU 

91-161 

RESQLU : 
':,.;!, 

Sur recommandation du directeur du service du. s.outien_ t.ec.hnique, il 
est 

{: ·_ l , : ~ :_: ~: : -, : _ _., l -_,. ~~ - -· ·:· • :. ; - .) ,_;. :: ; ) ;"\ : • - 1 ~~ : L,_) ) ·~_.: ,.! .- ~ . ·. :r~;~ I-l· 
DE MODIFIER la résolution 90-1703 de ce comité en date du 25 octobre 
1990 octroyant le contrat 90-031-ST relatif à la fournitÙ.rè d•un ser
vfce::'d"entretieri~ménager dans les éd-ifices;de Ja CO!lllillUJl.~uté, en r~m~::.·· 
:p-ra"ça~t 1 e; pàrà.graphe b) :y. apparaissant par, •.Je ~uiv ~11~-~, .~ .. 1 i 

.. - - :. . .. · ·:_ ~ , .... ··: ~--· .. .. T ._:· ; , -· . :.:: ; ., . \ 1 ~ ~: • '_; · .• "'·; :.. : l Z ; ·. r. ···; i: i· ... 
11 b) de' donner: :des., :i;nstruct tons;- au di r:ecrp_el!r d1:-1,, ~~l['vi ~e. ,du sou ti en 

technique de remettre au trésorier, pour retenue, le cautionne
ment d 1 exécu.tï bn :d.e :.: cont:ra,t' qtJJ , aura; été: obj:enu .d.e 1 a firme 
Conciergerie Speico Inc. en remplacement de son dépôt de soumis-
sion;" __ . _ 

.·.:, 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique et vu 
.. '1 rartjCle .. 28 i)i .de J a .Loj, sur. la Comnu.mauté u,rbp.ille: dg.Montréal ,, ,iL 

e-st .. ·'._,'"i~.'·:r' .. ,:.:: l (-'~~f::\" ,.-·.~.!! .. ~, -~l;_:·. zl. ~-- ·-'' 

,, ' 

d•autoriser le service de 1 •approvisionnement et dès immeÜbles de la 
ville de t•1ontréal,,.~rdi'ds~on de la récupératio~~:;;··,~,, yendre aux 
enchères, aux meilTëüres·--c-oïfditions possibles, le·s--IJt·errs mobiliers 
désuets et noo:·)utilisables~.mentjonnés à la liste datée du;19 décembre 
1990 et jointe au, rapport· d_u _di,reçteur du servige Ji~ .. ~outien tech
nique, et de remettre le.produ:it de la vente au t;rés.orie.r de la Com-
munal!lté. , , .. . -

) t'·' 

Sur recommandat.ion du: t;réso:rier, jl est ' ~1 '... • '-

_:,_; 

. cl'eff:ectuer:·Je:~virementCde crédi;t·~· suivant au bud:gE:!t=de }~ Communauté 
pour' 1•année T990L ~ , ! ;.·, , · 

f r ) i 
' 1 ~. i ~ ' . 

DE:-
; ;. 

,·· 1: 

réseau initia:l du~ métro~- .- c 

· - r.embowr.s:ement: à: lai ville. d:e Mont réa 1 -
-règleme.nt 2683 .. _ 

",'·' 

A: ' .. ---• .. ··• -· r 
•• : .;: 1; •J : ' •· : ·~ . 

réglement d•emprunt no 55 ~i- :. 

: :pr.ol:ongenfent:s; ·d-u :Ql~tr:o . . .. 
\ -· '.i ,, 

' • : ,.. ., '· 1 •• • ~ 1 '. ' ; 

{. ' (. .. ~ 1 ("_. : • ..... ! : ' 

; ·~ 

·- ' 

-
'· ... 25 .000 $ 

===:.=:;::::== 

: . - 25 .0,00 $ 
·====.==== '-· ' 

, r. ~· 

.•: .. 

91...-162- .. Sur recqmma_nèiati:on· du, trésorier;. il est 

RESOLU d • effectuer 1 e virement de crédits suivant au .budget de J q,_ trésorerie 
pour 1 •année 1991: 

DE: 
; • 1 .. ." ~ . . '· 

; tré.sore:ri e. ,.. .. services professjonnel s, 
.et admiinj.stratifs_ .. 

. '. i ... 

. ~ ... 
''-.1. ' 'ï 

! ' 

. ,. 1 

: :·. :- .. 

'' 

;:'"t ~) ~: ,; :" ; 

. i: .·.- r, -, .1,1. 900 $ 
·• i ~:- - •.• 
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A: 
.~)l \ :1 

• trésorerie - traitements 
t · .:,: r.: · t 1résnlré·rte .;:.:,·d'ontrHmti.ons dè.~ Tternpl oyeur.' ~ ; 

10 600 $ 
- 1:: 30(}-: $ 

ui .. : lJ .. ~oo': $ :.~ :..! j v"'·.,>.:· ,: .~ '-

'• '. 

91-163 

RESOLU: 
.... ::. 

.... f. 

,J 

91-164 

~ -
t ; •··.· 

1 ~-' ' l' J 
:- i~ 

1 ' 

-' ..... j: 

o. "1) 

... _ --· --· ,.;: . . ::.· '· ·";-' 

Sur recommandation du trésorier, il est ...... . 
1 

d 'e'ffecn~=erf.l e. vi ·r~filen;t:_,cle .crédits ·.st:livant· au_,"P~dg~t cie 1 a trésor~~·i1e_ 
p_e>ù'r'11 ;~;ane.ée 1991:,_ ·,.:,v r ;) ·::· •.• . , , 

!lii -~:·:(:' .: .. ~····1-·i:_:.: (! ::;i':i···-~:l 

DE·: - ·;;_· :· 
--···- 'i i 

,·. 1 • ~ 
. 1;: ·, 

. ; ~- 1•.· • ' 1 ,. :::: : .-1 :,.'~----/""~::~- f\,: ~- :.~.- :·-~-;-' 1 ,·:.-~ 

j' t'f'ésorérie·~:. ·.Sèrvi ées .r;>rofess tonh~ls i ~- : ... - -1 : ~ ~ : :. : r 
, : ief· i adnîi n ilst·rati fs . ! • _, ! •• -, . ·' i · .... '~ • i :26: .000 $ _ _.. ______ _ 

r'J~::---·--
< 

'~ ( "'( i ~ .: ; : .~ j ~ \ • ' . 
li ... 

A: 
: r 1 

.• :? :··: r : ·. ; i r: ; _,; . 1 : ~- 1 1 .:~ (~ s ! ;~· . ~ 

i: i_. 'trië1sbrer4 e:·.:. t'rattements: ~ ! ~~ : .. i ,.; =·1 ':· . 42' .~0.0: $ 
trésorerie- contributions qel:'empl!oyeur::: .,: :.··3::10.0: $ 

26 000 $ 
i '• ;· :1: 1.._. -. 

'1 •' ~ .. :~-=-==;:=r=== 

. . ,., '. 
'-' 1 

' 1 • ( 
.· -.-"' 
.._:,; 

l -· ·' - ...... ji -~ ~: , ... ' ,,· ,, 
.. : _ _...'. 

Sur reçommandation du trésorier, il est 
6 ; • ' • ' .' f : : ~ ~ :· . [' :. \, '. ' . : ,., { 

RESOLU. de porter"' à 700 $ le montant de la petite caisse 
.. i ' ... ~:dfsp'àsiti ori1 'du::frêso'r·~ii=r·'ae: la :Gomrriuriauté:~r , r · . .. ·· 

1 
·. 

à la mise 

: ,.l ~- ··-' ' __ ; J '1 ~. :i :) ::·J i l ,--: 1 l ; .~ . ; • . .• i \ : :· ••.· ··:: 
' l ~ . -· ' : ~ - ' ' ' ' . r~ ' 

------
. . _; : ~ ~- ; ..... 

' :; :; ,' ~- ; ,...! ' 

91-165 ; - ""Souinî ses~· l' é's 'i tstés -· g-àt.."'ei33 . à\ 90:""·2'.36: ra fms;i que 1 es 1 i stes 91-001 à 
· gf::<oo§. d·é:s çompte~s· du\s'î(ji>:acrr• l.a commuî1au'té.; · 

~ :": ~ i :_-_ ~· .. · .1 ~-· .-: : .. ;\/ '· i·. ·?:'"';~_, '~ [ :·.·~ ;::_.: ~ : [ ·' ; 

Il est 

RESOLU de ratifier le paiement de ces comptes. 
r : r -- ,; .'; 

i ·~ ,, . r ··:... ... 
.' -;. ; 

\ ,, 1 

\ l ._; Î- : i: ,.~"'.(·, .,·, 

'S'i~rr rêtôrninandàtlOl\T(dU \t.pé:sori'er ,: i ti e_s;t : : ;~ •. l ! 91-'166 

RESOLU' 
· ' t , 1 i , ~ , ; ., ~-;;: ;· ~ r 1 ~ ' i · . , ·. ; l , 1 j ( -:-J . . _. . , . .- .-· . 

·d'el retenir<i:Tes}servi.oe:s-:'des · ét:~des·~, d•a:vocat:~~, cj~§.p.rè~·~1 mentionnées 
pour agir, alternativement, à titre de "con·s~:illerr·s juridi~ques pour le 
financement à long terme de la Communauté: 

·. ,_!. 

-.. '·' i ~ 1 : •• 

~; ; : 

- ; . ' i --~ ~ 

IMPUTATION: 

:' .. ___ .. i..l,.;.,i~ .• .;.:.. 

t~cCarthy, Tétr,auJû ~ i ' . :. ·i . 

Lafl eur, 'Bro:vJrï.; de Grandpré.; Krcq11~trpm 
,. 
l -·\ 

~' ' l'. .... . 

à m~~~c:les crédits!d~j_â ~p;~·~pr.ië-s aÙx,fins.~des intérêts 
et 'frais financiers :de.s: rè:glements; ct•emprunt 47, 50, 55, 
64,fr et 78, tels que modifiés•· 

! \ .:'', __ : 
,- . 

·:: ;f;; ' ' l ( 

',. i._.! 
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91-167 

91-169 

· f~,.;--le-7 février 1991 

Il y a lieu 

~J1E ~R_E_COMMANDERT.·AU :coNSEIL d'a~~~ou~èr,:~be~ t.~~i~~:~:~_ppl)cables, à 
compter du 1er mars 1991, pour 1 e transport des usagers (servi ce 

'fer'r'oViaire Zone 2) dans le territoire de la Société de transport de 
1 a Communauté urbaine de Montréal, 1 e tout tel qu'établi par cette 
dernière en vertu de sa résolution C.A •. 9.0-.283 .en..dat.e _du. 3.0 novembre 
1990. 

------- - ... ~4-~ lf f"; __ {"'J(,:;~::•• '-', nu. .. , ... , r_fn ·-· 

SOUMISE -une ·promesse '>de .• vente:-pa:r laque.Ue:M. Mike1 .t~a_rt,i.n s'engage;.à ::• 
vendre à 1 a Communauté urbaine de Montré& l ut;~ e[ll_E~:i3.CE;!ment d • une s-ù:.. · 
perficie de 6 996,54 pieds carrés situé sur l'Ile Gagné, dans la 
ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 173 du ca.dastre offi
ciel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu'idenfffié par les 
lettres ABCDA sur lef'plan; <no PR.,.30":"11.,.42;,;pr:.-êp<;Hi~··PP,ti·lï:J le service de 
1 a pl anifi cati on du terri toi re par M. Jean.,.-Pq_,[J,lr Ars~!lé!:Ult, arpenteur
géomètre en date du 31 août 1990, annexé à la promesse de vente et 
identifié par le secrétaire; 

. ;· 
ATTENDU qu'à son assemblée du 20 juin 1990 le Conseil d·ë--la Commu
nauté, par sa résolution numéréO .. :4097; d~crét~tt>:ch',i·ll!POS.ition d'une 

__ réserve sur cet·: empTa,cement; : , . c:' :: ':. · 1 ·• ~: r:o::: __ ~-: ":., -1 .. ;~ --1 ~.: 

·ATTENDU que cette vente sera faite à certaines conditions et en con
sidération du paiement de 6 000 $; 

~- ~ ... . . . . -· 
VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

t i t ,., : j -. . .. - . •- ; i f"\ \ ~ ' .. 'J ' . ~ : . 

a) d'accepter la promesse de vente par M. Mike Martin; ·. -'- -- ... · .... 

~'' ~·;· ... :,;_ .i •'~:-~:.(., .. l ', ''( .· •. : ·,! .·~;·,~~·-::( 
b) d'autoriser le~· .. .président :du:.com:it·é>;eyéc~:tjfr: .. E\!~ :)é ;s.ecrétaïr·ë· 'à·-' 

signer pour et au nom de 1 a Communauté l'acte notarié qui sera 
préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1- à même les crédits déjà appropriés aux fins des ac
quisitions d'immeubles et des servitudes permanentes 
(règlement 4 7 ~·mo,d:H-té - ét?~ li ssemept; ?.e~ parcs) _;, , _ , . 

2- au:tr.es f:rai s_ et; tron .. or;?i re.s .inhérents -à c~tte acquï'sï-- · 
tion: à même les crêdits votés à 'cette fin. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d' adopter-1 e proj.et. d.e rè.glemenJ intitulé: 
"Règlement 78-3 modifiant le règlement 78 tel que déjà modifié, auto
ri sant un emprunt de 9 500 000 $ pour dépenses en immobi 1 i sa ti ons 
relatives à l'implar:~tatffbn, d'iurr.~:êôabliss1emen.t,de. r,~.çupération et :e!,e 
recyclage des déchets et d'un lieu d'élimination- des résidus·-erï · 
provénant ou:, tprc:iive'nant~;;de: .. , a_ station ·:d' épJJr!lt ton .. _de· 1 a Commun:auté 
:urba:fned'é1~Mon't-rtéal-".u ··.:I.J- ~.r-· .. · ... -::;.c~,: -- - --

,)) -

~}TENDU qu'il y a lielJI:rde-. " ;:;·1 ,_;:-: WHEREAS there is cause to amendn 
mô'difié1r lè·rëglement zg,·· .. de lq., ':::::-. · By-law 78 of the Community in 
Communauté pour porter de order to bring from $9 500 000 
9 500 000 $ •r ;12 500 Oo:!t~$: le: -, .: ;; to $12 -500 000 the amount of 
montant de l'emprunt-·auto'risé. ,,_:,,, 1 theï·,loan · authorizèd by this 
par ce règlemer:~b -· :-u, , ~.·; ,By,laltf· 

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

At a meeting of the Council 
- . of .the. Communa.uté .. urbaine de 

t~ont réal he 1 d on 
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r' i' ·•'1 e ''1 :fêvri er 1991 

,1,, · .. ·' ,·. !.': 1 c • 

: j 

•. ! . ' . . . ' • 

· ~~~-~Le_ rêglemenF 73···cre .. là··c<:>mmu~ 
nat! té~ Elst; modifié· è'oinme suif: ~ 

; ( ' r ~ ~ 1 ; ; , • 

' '. 

r It i:s: decreed .and· ~nacted: 
c·: r: :· · ,_, :·1 -.: : :.. 

: 1;.:, By-law i 18< :of ~ t·lïle' -Communi ty 
·:. ··t:s: amenéled: as if<Oll ows:;. 

. - .... t .' 1 •• ·' .·: .:. r·"· ,:·: ;~ :: ::!:='·. U? 

'a )';p~ar re:. -r'eihp 1 acement -·dans léi . a) by rep 1 a ci ng; in .the ti tl e of 
' ·titre édudi:t -r'èglem.ent: èt . :, i t ! i ! c tbè sah:k. By":" la,w ~md in the 

· · dans le ·4e ATTENDU ·aiin~.f gue~·,J •.. -; -"drount~-, .W~EREAS:~ ;9;·s· wel1 in 
dans 1 1 article 1, dw'môn·tant:·:.;· ri- ... Mtï-cle,·."1;: tbe_;.:,éimount of 
de 11 9 ~.QO 000 $11 par 1 e mon- 11 $9 500 000 11 by the amount 
·tant de'' 11 1·2 5oo ooo:$11

• 'i ::: ,,r~ï •. of.~~l$12 5op ooo~•,: 
~ f ~ i .·' ~.: ·- i : i ' .~- -~~ :._ • -:- • - ' • 

• .... j •· 

l ' 

91,;.170·, · · Vu '1 e ràpgo·rt·di.(a'i recteu•r: d'tLsehvté.e:..<:te:':1 1 .env;i:rontJ:~m~;r:r,:t:, 3c1 y a 1 i eu 
.;~, ·:~_: }, .,. i .· . (.'· .·;~_-'"1:~~~ ~~-: cr ~-~·.·_ :; .i· •. -;,:,,·,'.~t.·:.t· r._·'··,' ·1 .• -- ' :) r. :_ ' :- ~:s. i :~, r 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter. C tm: .. crédj;t r de 3. '.O.PQ: 000 $ et 
.d 1 autori.s .. er des. dépenses en immobilisations au même montant aux fins 

:; . ;:: 'cre 'l 1 i'l)ipla~1tatï!Çù1 çl 1·iur;établrs:sement t'de. r.-écufl·érat;ion:et der recyclage 
· ...•. ·de:s t<J;éthets .. ~.eJ''d"l.f'rii_lieû d; 1 

.. é1'iminati.on.d:es résidus en provenant ou 
' .. 

1 
c r provenant 'de '1 a: ':station d 1'epûratf6n :.'de' :1 a: .. Communauté, et d 1 imputer 

cette somme au règlement 78 de la;'C.ommuinauté, tel que modifié • 
.... f {: :·; ~, . . . ( . . 

~ ~· '! ... ' :-\_,, 

(.. ~ ' '. -~ . 
; ". ·. 

91-171 SOUMIS un projet d • acte notarié par lequel -1 a Communauté .. ac.qui ert, de 
~: _Les,_placements Denault Inc., pour fins de métro, un emplacement en 

'·tréfonds. situé au· sud-1oliest -'diu~ bouleve:.nd Sa:in:t-L~uren.t1 et _au sud-:es.t ,, 
~. ;:~::' . dé:l,a r~'~ Bellarrriin, :dans ·r~àntréal·et.for:mé dr1 Unesp:ar:tte des -lôts 
' , nurr\érd '"642J771: et ;::6l!-'2-77Z ct:ù·~~cadastre. ,officiiel >1de la ::Praroi sse de 

.... r'Saifi~!.;:Laur~nt, -a.;tisi qlt'une sérv.Hutfe· ·.limitant, la:coivtr~âinte à 250 
, . ,,r - .KPa ·'un,tfc)tfuément :_ 1'répirtié s-ïl.w: la sùrf.a,c .. e 'rstipér:leur;e de cet 

:,:: 4mPl'if'Ç·ehlè~~' ·t€n-s.1qtl"indi,qués'Jiar· les lettres::·A;B:,C;JLsur:le plan no 
· ' .. :Ç-1~54~~.241:-'006 pr'éparé pour.: :l:e,'bure~au. i'de; :tr.·ainS.p:ort ,rné~~rQp:Ol itain de 

·' : ,;, ').P: ,C.q')llrm.inauté- pa~ :'~b , Jèari-Pau ,:: :Arsen.ault, ia,fpenteur~géo,mètr:e, daté du 
27'févri.er !987; annexé aùdi t' :p:roj e'tl et ·i dent:i:ff.é./par· h~.; secrétaire; 

JÜTEN~U .'qué' .ltacqJ'fsit,~dn,:~;~ ,~.:~-'~mpla~_eme~t':·~n-;~:~~f·o:no,s··:et; de 1 a ser
vitude est faite à éertai'nés' tor.~Glit-ions:'et:,:aù iprix_ . .d~ ·2 $ payable 
comptant, _plus les honoraires de 1 1 expert du vendeur au montant de 

r 

370$;':'·i'' '·· · ·· ' ':· .. s'i ::.:i __ :(~,: _,r.'i :, . :·, 
'~ : 'i':l.)-. : ~~.;. ,. ·' i· ·' ··' ~ ~ '- j '• 

VU le rapport de l 1 avocat de la Communauté à ce sujet;_,.,.iluY a lieu 

DE RECOMMANDER 1\u-·CONSEIF .. d •approuver: ·ce' projet, d ~acte et d 1 autoriser 
. le présid,ent du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 

au nom de 1 a 'Cowmumiuté. ", ' _,:: ~- ~·: · : · , . -. 
r · ' ~ ' .--1,. , 1 ... - ,, • :;; :·· j·, , ·.·) .. 1 , .. • ; ;' 

- • (,. r 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence. ·{le .2-:$ sur J :a ~dépen·se ,de 28 $ au
torisée en vertu de la résolution 2514 du Conseil en 
dête du'21' oéto,br>ê 1987:! ~ux:fins; d~ ·1 1 aCRuisition y 

'. ï 

( _.,, 

menti on née;' . ,, : , - 1 -, : 
' J,. :! 

2- autres frais et;homM:-:aires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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91-112 

( ~ j 1 ' 

' ' 

· .le 7 ·février 1991 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Mei-Chih Chiu, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si

. '·tué :au no·r:d.:.est: de' 1 a rue Saint-·Hubert et :-.atl. nord-.ouest de 1 a rue 
Jean-Talon, dans i•1ontréal et formé .. du.lot7--l44.aux''pla'n' et livre de 

·:renvoi :officiels--du Vtllage de Côte-Sçint-Louis,, ajn,s.i qu•une servi-
,.. -- .. 1 ,, .. ' . ' - J 

tLtd:e !limitant la contrainte à ~.~o .KPq. yn;ifqr;n;~érnent;.répart~e sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu'iiidiqües· par les 

· · , ·· lettrés ABCDA sur 1 e p 1 an no C~1~549-Z41-006 i pré.P,ar~ .pqur .1 e bureau 
de t·ransport . métropolitain de : r1 a:. ,co~un~ut~ , p'a,r, . ,M. · Jean-Paul 
Arsenault,. arpenteùr-géomètre·,:·~at,êr pu 31 o.ctohre' 198.6,, ·.annexé audit 

····projet et iderit,ifité par le secrétaï.r.e; ._.,,,'i c:.r 
.. ,, ;-:'· i; .· . ' 1, ""\. ' ~· r ... :.: !', . . . . ; . ;i r 

ATTENDU que l.'atqi:lisition de l'empJ'acement en tréfonds ·et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix.Ï:ie 2 $ payable 
comptant; 

~·· ' ~ . . . -
VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet·, i,.y .. a lieu 

DÈ RECOMMANDER: AU 1 CONSEIL d·Lapp.rouver:; ç.~ projet~ d ~ ac~.fi! ~t d • autoris~r 
le président du comité exécutif et le secrétaire à 'le signer pour1 êl' · 
au· nbm de la"Communa-uté;!' , _'L.,;:: .; , ~j·.. ~'( 
' ' ' ,' ~ J ,-;,, 1 1 ,L (;•_;'\• L-; ''.;j~~ •r,i 

't IMPUTATION: r-,·jùsqu~à.:concu·rcr;e;nq~:rle .2 $sur )q .d'épers:e· ,d·e 34 $au-
.. ,· · · : · - torisée.en!·,vertu de .. la r,é.solutioJ'l· 2515 du· Conseil en 

; ' · · , ·:. date· du .• 2.1 ~octo.bre iQS7:, A.ux :f1.ns· d~.) ·~cqûisition y 
, · ' ' · · · , :mentionnêe ;: : ·: .. ,, ,. : · ,· '·-<; ::: 

'-· 
.···,, f 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédjts .vot~s _à _c~t~e _fi_n~ 

-. f- 1-:-:-.. -1 

' ;. : t ···: d . ' ~~ 1 ; 1 ''! ~ j (' {' ..... ,' ' J '. ,: ' ,: : .. ;: ' . : . " ... t ;. ' .-- :. 

91~17'3 'iSQUMIS ·un.;p.r·ojet .d'acte :notarié par;:J.eq4el1a-:Cprjniün~4t•ié-,1acquiert de 
. Sbci été' d:' habitation:. et .. de:. oéve 1 oppem.enit .,d~ : t~ontré,a 1 ~ 1 pOur fins de 

-· \ ; 

• ''"
1 métro, un emplacement .. -en,<tréfoncts. -·situ~. au, \n_on(i~o!J.~St, de 1 a rue 
Je·an-Talon et:, au iniord.,.est,·de la rue Saint-Aridrë,:.darüi:."Montréal et 

. .... .. ·~ ' • ' • '. ' ··~ ' '. ~ ,>: '. ' : ' - :- 1 '' !. ' 
:fbrme·· d'.une ·y~rtte des 1-o,-t,s. 4.8;a_.,.7) ~ r:ue ,; : A$t3·:-}.5=~A-it ,,.4;88-_75-B du 

. 'Cada~tr,e ,off1 c::1e:Lde lar Paro1ss:e de:tSaul ~-'iau,-Res~Hr=t ,: a1 ns1 qu • une 
:: i sérv:itude' l.tmttant. la crontraint~ 'à 250 ~P,a uni{àrrrri~!Jiè:nt :répartie sur 

·• .. _ (' h;c surface :,su péri ~ure. Jd~, cC; et: i emplac.em~Tit ,: te,l (,qu' înd1c{liés par 1 es 
1 > ·' ·: -'léttres .· AB'OO:EFGA sur: l:e ~'pJan_,; np 6-.1r~49-241"\"008: ,R~-êpar'é pour 1 e 

bureau de transport métropolitain de 1 a Commun·auté p1ar M. Jean-Paul 
Arsenaul t; ·arpenteur-géomètre, dat& -cju 31 octobre 1986,- annexé audit 
projet et identifié par le $ecrétatre ;. -- · . ~ ; : 

' ~· ~' ;.,, j '· :. ' . \ :~· .' · .. ' • - - i ' .-· ,. ,.., . . '\ 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds ·et'de la ser-
vitude est faite à certaines conditions et au prix 'de '6 $ payable 
compt~n.t; .c 1 : 

''!, • 'VU :le r.appor.t Çl.e: l' avo-ca't oe 1 a' GomJ11L!nauté à ce sujet .• ~ j l y a 1 ieu 
' : "':' e ..._ - • ·-· • • ' ' - • ' • '•·· -~ L' -" 

ii 

i ,; i • r -

DE RECOtt4ANDER AU CONSEIL d • approuv,er '~c.e projet d •.a.èt·e' ,e~ ,d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au ,nom'de 'fa ·communauté .. :.'·.'·:: , · ~ 'c 1, 

• ' •. .; ; ! ' : ~ ': 1 \,; ' ' rÎ ~ ! • ; ~' ~ .~. • ; .-

' ' TMPlFrJHION::' ': 1;.;.: j~$qu • à co.n~,u'i·re~·ce de· ·6' :$.sur 1 a dépense de 34 $ au
torisée en vertu de la ~ésolution 2515 du Conseil en 

., 
,_ ' 

. ' ~. : :; 

date du 21 octobre 1987, aux fins de 1 'acquisition y 
· menti onn.ée; ·, 

!~ '·' l 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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91~174" .. '': SOUMIS un' PTOjët J·· ac.t.,é notarié''par 1 eqt~el' 1 a'~Cômmunaùté'. acquiert\ â€:< 
· .. · ~- t~~ .-Rôo'e'rt<Di'' V~r.'g'i11o~ ip()Ü)" H n:si'dé metr:0:r; ûn ~mp·l:acerilent'.e·n tréfonds 

" .. ·~i;tué· au :sud.:ouE!st de ··là' rtlê'·Sa1~nf}.2Rub'èrt et à:l!l ::riord.:..GYIWêst::de 1 a rue 
. , '· · .. beân-ta~orii dahs.:'Mbntrêal et formé du lot"7'-'879-·du cad!astre officiel 

. :.·· ' . ' èdu. Vi•l:l;àge de- .,ra' tâte Sàiri;t.i.[bqi sc,r aci nsi' qQ·~uri"el Se'rN:tturle li mi tant 1 a 
'. c;Ont.ra)J1/te 'à' .250 KPa Càn-if!Jrmément: f.'·é·partie sür q a surface supérieure 

.'.'·.' c'd~·~cet~_empJ_~cé,ni~nt.,,'-:.tel,'s gu•intl'i·qaés ~-pari·l:e:st•;lett:r'e·s ABCDA sur le 
... _.·; pTarr·n<) 'C..:1~549-241.;.Q04·grépare:rpoUr __ le 1btire:au de transpo:rt métropo

! l< -· ·'~' '·1 it'ain·'·•qe 'l:a :.rcommtinaut~ par 11Mf'j iJean.::.·Pàul Arse-nault, · arpenteur
' g'êomètre.;., d-até :èfu 31 :oct9brg c19f316:pcannëXé. audH projet et i dent ifi é 

i 1··,. 

par le secrétaire; ~:nr,:,,··:::;;;-:.· ~:r ··,,: :i:• · ··· •. 

ATTENDu:·q~~-1 ~l•acquisï1~h>~ .cte' q •etnpl'acerhent: en' tr·éfonds et·! de 1 a ser
vitude >~s't: faite à:ntertaines <-conditi-ons et 'au p:rix ·de, __ 2·: $ payable 
comptant; .: .. ' 1 •• ~ • ,, 

VU :lie •rap'port :·dé 1~•-avcicat :de fJ 1a 'Conimti-iiàUt'é â ce· '·sujet:, 'i:l .y' a 1 i eu 

" c•. . ·. · 'oE .REco:MM:ANDÉ~R AJfCôNSEU:: ;drap~r'oüv1èr-?ce ::pr0j e:f:d ~acte ~et ~ct· autoriser 
' l:e 'prés'i de nf du' '-êornllé 1exécutii~f' :et" '1 é~~siecr:étai r.e, à :te-·s,i gner pour et 

au nom de la Communauté. .':;;,.;;::'.,. c; , 

:mrlrtAj,{oN: '. f.i!fju,?qü•â éoiicu:r:rértce~ cfe'2 $:_sur la dépense· de 34 $au
'·· ':t;o:r1séè 'ein :v:ert'ù d:e là?r·ë:s:olution 2515 du Conseil en 

': '· .. ;::: ' 1 ' ' ·' 'i x 1date;· du: 21" oèt:obre 11987,: aUx fins de 1• acquisition y 
menti on née; -' · .. i · 

-'' ; ~.' ! ; l . : ;. 1 ' 

< .. : .-,~2.:.. 1auth~s·frais-JetêMEH1Ôraires:iAhérents à cette acquisi
.. :::' :; ,<'':'ti'on:: 1àtmême:lfes.crédits:votés à cette fin. 

91-175 

..... i 

.. ' 
-'- \ 

'30l:JMÏS· uh p'rujet a1 •:acte· n'otarié<"par ilequel' il â Commùnauté: a·cquiert\~e:· ~ 
~1. Rqphaël Cacchione, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 

• '·situé. au' suclLest êlé 1 Pàvenue .. Greenoèk;;_ e<t:~-au sü<::r..:.ouest::d.u bbul eva rd de 
., : ·r·Aç'a'~iè', dans"'ri16r1t:Roy;a:f'et:- fèrrhé· ct•:unë pëfrtie ;du l.ot 632'..;.342 du ca-
.·· dast'rE?o'ff1 èi'é1 i •êfe"::ra' !Pél'rorssle. ~e- • Sai nt-Laürent, (ainsi qu~ une servi

_tude limitant la contrainte à 250 KPa uniformément répartie sur la 
.. , ('' stlrfac'e supér'i'eu-re 'i::le Çeft. ·emp'l:a.cemen't, ;tels' qü 1 i:nd:i;qués:''Pàr les let-

. trè;s ABébA sdr Te· riJ à~: iî'o C~l-'542,..2'4I:.:..iQ04 ·préparé pour 1 e bureau de 
· ' ~tf'a'nsporf mêt'ropbli-l:âi ri~~cle · l( GBmmü:nauté rpàr -M. Jean-Paul Arsenault, 

arpenteur-géomè't~re, 'ld'aï;lé ·du· TO~,:ar\f·r•i l<I9H7, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en tréfoAds et-de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; u:~; r : ~--~ .f _ 1 

VÜ'·lerapport dêLl.,avocât dé 'la/cddmiùnabité1·à:ëe.}sujet,:.: ilYY a lieu 
{ ~ \·': '";·_ i"': ,_.·::i' ~ .. ~ .• i.'' _: ,--·: ; 

DE RECOMMANDE~ J\U CQNSEIL d • appr.ouv~r ce projet d • acte et d • autoriser 
le président dh:1comftê.-éxécutif'et le s'ecrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a 'éomiTiunaüté;-'." ·• · hf ·' 

IMPUTATION: 

,- ... 

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

1- <j\isqu ._à:•.c1oricurr€Hfde de 2 $ sur 1 a dépense de 6 $ au
toris.:ee•lJén vertJicie la résolution 2741 du Conseil en 

_date du 19 octobre 1988, aux fins de f•acquisition y 
:: 1 menti OrNrêe; · , i r ,_ ··. ·· :. , (<. 
s· ; :~· ~-~ï~~;, ':; .·: r·:-.. ::,· .! '· j ·- < 1 ' ', ( 

o,.' ' ' ,1,,•' (:,' ,; 

z.;.;<autr!es· i'tr·ai s et lh·dfi'61rai!ré-s vinné~ents. à~cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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·- , > vt1 e -7 février 1991 

91-176': ,:SOUMISn:t~, ~rrpj~t 41:\iifte nghari~ p~r ~~_guel ]~;Jqmm4pau~é acquiert\~~· 
Mm~-~ Anto:1 n~~t~ Cac~:iH_one V1 n~~' po,u,r,,f,~O? i de1 ~etro_, ,u.n .~mp~ acement en· 
'tr.ef0nds·.s1tw,e.. q;u Qe,r,d7es:t r-d~r:bo,ulevard. de: ,J., Aç_ad:e 1 ,e.t "?;~ i ~ud-est de 
la rue Jean-TaJan, __ dans r1çm~r~aLet :f:o_r:mé d~Line p~r;ti e._pu,.) ot 633-29 
du ·c~daistre. e:f.Hcie l ;, dec, l"a:· :~ar~o.i~s~.~:dfi!_, z-~?tt~t~La'u[Jpt 1, 1 - at1,si 9u • une 

-- ;• ' ser.v:1 tude a~ m1 "t_;a~t; )a;, c;>:or,~t[Â-J:I1te- 1 _a:1 :2;?P J<~~ u,nl fE>rlll~~eu~.:: ~~~part1 e sur 
la surf-a.c.e :su;per1eure d~1 .ç~;t e_mpl9-çement,-,.,t,els .-qu,•1n91qu~s par les 
lettres-, AB CDA ,,s_ur 1 e :P lçn nQJ-,C-:1-5437241-:e-Qt prêQarf pour: "1 e bureau 

_·--de , transport ;métr.opol i tq,i'n -,de- .i i;i;_ ·:çqmJl1u,nà.uté' ,j)_ar'',, M~; i Jean-Paul 

1 ._ii 

\ 1 l ,· · Arsenault, arpente.ur7.géorqèJrt_~-, dai:~:::Qu :31 :pct.~bre-191?6;;. af!nexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; - ,, , - -., < :_ ;· ,: ,. 

lt •· 1 .•.: ''-.' 1.. - 1 '·' 

_ATTENDU que-d •acquisitj:Qn,_P:e• ~ •.emp],('lÇ~Ifl~nt ~n· tr~fonds e1:: de la ser
vitude est. faite à , certéij n~s, con!iij:t;~,9ns: ~.·~• a4 P .. 1:i x ~~~~ _·? ._, $ payab 1 e 
comptant; :; !-:):: , 

: · : 1 VU ;lie ,r.apport :dé" ,-.•.avocat qe l1a .communa,ut•é. à :c~ ~.uJ~t~ i:l y a 1 i eu 

.. 'DE .RECOMMANDER )\U CONSEIL cl•,approuv:er ,ce"'projet ,d • aç~.e. et cj,' autoriser 
le. 'prés,icrent 'du:_:Comité;..re~~cut;iJ· !=( 1-i:::s;eèr~tafreJ,'l,i:L,sigher pour et 
au nom de 1 a Communaute. " -

-·'· •H4PUTATfON: 1- jusqu • à çqncu:r.r[~_nç~, de, .2 $ ;-SlJt 10: dépense. qe 10 $ au
' .! :· tol'i sée en ~v~e-r~tu ,c;te la, t-~:So 1 ut ion 2511 du Con sei 1 en 

:dat~\-d.U' 21-,Q:c:t:obr~( 19;87~,:·i=~-:YX fins de ]•acquisition y 
::' i:. : ... 

mentionnée; ' r :;:;-: 

·:-2"' autres-.fr.q,is_et,hqnqra1r::es inhérents à cette acquisi
. -::ti,on:. ;à:·mêm~:les cr.éct.i~s~_vÇités à cette fin. 

91'-177' -•Conformément à n•,art.i_cle 234~;de la, loi. sur la Communauté, il y aJj.eu. 
_, ; • - ' ' . . ... ' ...... ._; ,_ ,, ' .. 1 1 '.: ·, ; ·, ·,. ·._. ~- i ...... :. '. 
··' : · · .. ' · · ; 'L, .-1 : ,- ·• : r'. r ' ·• 1 t, r .·. • ... -. ~ : • ... 

i' DE RECOMMANDER AU,CONSÉIL. ,ge-.n'ofl1m~r,) a'rf'.i rm~:.R~~gn~', ·~ha~ot, Martin, 
-- Paré .. et• Assocté.s,,, comptabl~?c: agréé:s-, _&..:.~jtr~;,pè ~épiffc:~teur de la 

: · . : Col)lmùnaùté .,Urba-in.~' -cie .f\1ontréal~ ,p;our-'.T '.~?<eréi çè; !1 ~~.~qet ~991. 
; ~'ri : • ,':'- .· :.: ( : • • -.. .'1 •· j : ' ; • .,, ..... ..f ' f b "'j :· (ï ;~! •) ' 1 .•• • • ;· .· f· j' .-.. ::: 

·U1PUTATION~ 11- fôncl:s ci~admini'stra't1ion budg-étai~-e .199t . .:.j:,résorerie -
t . -' . . . . . ,._ ·- ' ' ~' ~ ' ' ' ' 1 l ' • ' • \ • ' ' . ' : ( 

. :. _ f - . >:. ·"'- serv_i.ces .profeis.sionnel?:rt~ qdmiry,istrat~f,s~;::, • 
, •: · . •. .2- ·fonds- d~;s r~9JElme~;t~: i 9:.: ~'rRFl~nH :: ., r~.9) ~~ents d em-

<prunts: c-o11~çeones.- t:!9QPta_l.r·~:~;:~ .. "1: '. _,,,. '•.· 

:. r 

--·~ _ -. ~:~------ -._;-Ji.fllr i- !; : 

91-178 
:. ; '; 

Il y a lieu 
. . .··, : .. ··r·,:. ,., 

1·-.J '.· • ./ :· r ; ~~ { ~ . ~ · : ·. 

<;. .·' 

':·1, {)EiRE;COMMANUER:.AU.CO.NSEJL:,de:nomm~r;~:PQLH"run!.mandat,c~e. quatre (4) ans 
à compter du 20 février 1991, - · · 

. ~ .. '. ; 2. 

::; ' (: 

. • ; ~ 1 . j • 

~ . J '.. 1 '· "i l' : ' · .. !..d~. ''ï :_ \ : -' J ~~ 2. - '~ ;~~ 
_;, ... .:--~ ~Mmes; L()uis~ Dus~e,au.l~-Lèto.Gha, 

Rolande Lagac~~Handf,ield et 

MM. 
Ci Cl i -~ i 

~qqq~e~ :FOJJ::~-~~bq~, _ 
Gj.ll~S.· Lefe)bvl?i i ., . ~~· 

ii: 1 

' ··' i . ;.: :·-:rl U\.;' .. '. ~.. : 

comme membres du Conseil des. <i:-~;t,~, i fie 1 a Communauté urbaine de 
Montréal, et ce, conformément aux-articles 2 et 3 du règlement 51 de 

. la:Communauté .et.:à·l~.ar:t1içl~~·9f :de1laJ.,oi _slJ_r la Communauté. 
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r ; - \i:-le \]'f.évri er 1991 

91-179" Il' Y- a·\i'eu de'DËPOS~R AU: 'C~NSEIL',· ton:fo:rîrreme:n;t aufx_ 'd:is:p.ositions de 
• ',r

1 
' . l'ar't i c 1 e: 8i.12 :d·e 1 a Lof r sûr. la r :commUnaute: iUr'baine de t~ontréa 1 , 1 e 

rapport suivant de la Commission de 1 •aménagement: 

. ;)··.· 

11 CA-91.001 

Après avoir prj s cannai ssance du rapRort du Servi ce de 1 a 
'pla'nifi cat.i on' du_terr:Hôi r.ëL~;fërbé:; du 3T~Jàn:·J+er 1991: â 1• effet queL l.é-: 
tonten u :._ d({ pfar\ 'd •:u_rban~i smé 'de' 1ra .' Vi 11 e de' . Hampsitead;,. ' soit 1 e 
règlement numé'r:6, 644 adbptê 'par>:ié ·Conseil de: \cfette~•vill'e le 13 
décembre 1990, est conforme aux objectifs du schéma d•aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémén;tïiire~;" 

-: -: ii! . :· yoj~;:artib'fè· 361 de:la Lof sur._ Pain~nagémeht<et,.l•ürbani:sfue} 
-rl' -: r· 

t '• '<.-

1 ~ ~' ~ , • : ~ • ._ ; , • · .L ,-~: ; ' :_. ~ : l: i · ~~ .-·; ,. : ···; 1· ~, _J ~ 't ---~ . ... ; : . ; n J i· J :: .. _:, 

'r ft:' '~a 'déartce 'pl1f>l1que t~n:üe-''ie •6''féV!"te:r:aè991,c la: c·anim:ission de 
1 1 aménagement : · ' . .:· · ·;· :' ' ' · · ~·r 

i '~· . i 

~, • , : , : r ; 1 • ' , • 

.. q•,qppr_.oqv.errle plan d~urba11isme de la Ville de Hampstead, soit le 
r·ë!gl''e-ment numero 644 ·adopté :par' ctre>r:eonséi F d~«:c:etté·: vi-lle 1 e 13 
décembre 1990. 11 

;\-- • r._ \ ·.·.t.r- :::c;•'''·':'·, ,·'' 

~ I -- \ \ ; ,.1 ·-~ : .. l_· , ~- . •, \ .:,. 

91..:il80' '., 'Ilv·-y a 'lt~u :-d'è 'QÊPOSER AU ·~cONSEIL',.:: cbnfoir~ément• aux: d~i'spositions de 
l' i:art i'cle 82 ~ 12 qj~ la· loi, s·u r c'lâ ·"'-commu.na:uté>l!J'r.l;),aine: d.e. Mont réa 1 , 1 e 

. ra\pport sùi \1ar1t de l'a ~commi.s:sion, de 1 ~aménagement:. '· .. · .. 
(• .. 

11 CA-91.004 
; . '·'! (:: ,....\ ! .. ·, (;.' , .. , _, ' ' (' r'. ~ _' ,1: ' j - r: ',: . 1 -· • '1 '~ ,_·; j 

:: ... 1.,;; 
~·'..AIJ~ès_-: 1avbir~'Rrfs :c:an'hai·s.s~~.ce· d~'. r~ppàrt 1 ,d~,·~Serv·ice de la 

~ 'p1:~ryiftca.tiow·du 't_er-r1i'tdir:er:p:até· du,3l janvier 1~9.L,portant sur la 
.. corrformi.té.,'de la ;régl'emeritati oh d ~u:rbanisme f adoptée~ ·p::ar ] e Conseil 

-:·,·,~ •. k• deFlâ1 \iïlTe Clé Kirkla'ri'd ·le 24 septèmbre 1990.,ï.,etcmodjfiée le 14 

.... - ._;,1_:_· 

,l :. 

~~ . ' 

,·..: 

j an v i e r 19 91 ' s 0 i t : ; . r; i ( .:: 

; ~' '- ~êg1:ém~~t: 'de· ':Zonàgé·:-numêro::;go~-58 ;,ét <so:n: regTeme:rlt d·,~ amendement 
: ... D~rnéro 90-;8~1 . c , ", .. 

; f . 

règlement de lotissement numéro 90-59 et.' so_n,r règlement 
d 1amendement numéro 90-59-1 

;'f 
-~- .. . .~ ' -~-

.. çègl eme.nt de. construction numéro 90-60 et son 
:' d 1'ame'n;den'lànt:dùrriêrci 29o:.:.·60~1··J' ·.<:"-, · -.. ·.~, •· ·· 

règlement 

r ' . 

:. , 

.: --~~ ; '>·<- r ~-.. ~~· ' : :"'·:- ._· l ·. :. ~ ~-· : {, l f ::.· j !: r •• ::~,,--, r 

vl 'f• a;rf{è'l è' '3:6 ~cfe~ là [o~{ srt'J'r' p 'aména-g'ëment'; èt rl •.uir:ban:i sme; 
·._.'\ . ..,f~_·c:.(_c,>l_;:-,~ (~_:_::·!._(-<_, r,!. ""7,: --::q 

A sa séance pub 1 i que tenue 1 e 6; 'fêvr.ier '"'1991; la Commission de 
1•a111éna_gement 

1 ( • ,: ·::;: ·. '· ' ' , . 1 ,_ 

RECOMMANDE AU CONSEIL ... l 

cl-. ~8proJ.ve=r.l 1 ès ~êgl em_ènts·':s:Ui,/an~ts de: la· vi:lle .de. ~ki r-kl and, adoptés 
par son Conse'iT-le 24 septerrib're 1990 et tels que:· modifiés 1 e 14 
janvjer, 1991, ?Oit,: .. 

! •• - : __ ,~_:·i t -. - ·. , ~ '· r ~· , ..... : --

règlement ·~ae' zo~ag·e 'nuniêf'cl': 90-58'· et s·on'· règJ ement d • amendement 
numéro ,.90-58-1 

J. • i ~ '· . ;._: r ~ ( '·: i .; . ~ ;_ i : .. · ,.. ï . , ~ . . _, ; . _ 

- règlement de construction numéro 
ct•amendement numéro 90-60-1;. 

; ;. i ·: 

90-60 

: - i ~ ! ' ; 

son règlement 

;et · son règlement 
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·:le 7-février 1991 

.·ces ·règlements 'étant cont:o.r:mes ,aux obj ecttfs du schéma d • aménagemer:~t 
de la Communaut'é et aux ~isposHiqns du docurne~t COI]1BH~entaire. 11 ·'~-

i' 
1 ·.·! 

'' \ ; (~ 

91-181 Il :; .-~ ~1; eu de, D~POSJ~ 'A!J 'c_Ô,N~Ei~-, ~9P{or~êrnen~: ~~~~-.rd isp~siti ons de 
···' ]•article 82.12 de.]a Lqi· sur ],a Go,r,nmunaut&.urbai.pè-'d~Montréal, le 

rapport, suivant de, 1 a_ Commj ss,i on d~ l' aménagel)lent: 

.. 
' •.J l 1 

' .. ·. r 

..... f - • -· - • • • ~~ 
~' ,.1: . •',!. 

IIÇA-91 .. .003~: 
:1.: ;. 

Après .avoir ;pris: .connat~Sé!-11C~ .qu_. rappor;t, ~u ,Ser1-1~e. d~ la planifi
cation du territoire daté du 31 jan~ier 1991'p6rt~ht sor la confor

:mité: dell?. réglementation d'ur,bat:lisme. aÇqptée par .~le .Conseil de la 
Ville de Baie d 1 Urfé, soit: · · · · , i 

règlement de zonage numéro 875, adopté le ,12 fêvrier .1Q85, et ses 
amendements numéros 875-1 à 875-20; · · · - · ' · · · · · · -·-

t: • l. • • r i r · · ;~ f ; ... _ [ i , .. : ,... \ .... ~ . l 

1 i-;· ·règlement deflQti,ssem~nt:Duméro, .Bl6; adopt,é 'l,e 1"2 f~v.r\-e,r 1985, et 
ses amendements numéros 876-1 à 876-7; " · - · .. ' · · 

règlement de construction numéro 877, adopté le 12 février 1985, 
et son amendement numéro 877-1; .. __ _ 

'. . : ' ~ \ .. ' ; _ , ,;r:èglement: de: cjrcul;atJpr! ::nun1éro 34.~(; ;;ctopté }~ 14 nov~rnbre 19p~~ i•) 
et. ses: ame:ndement.s numerqs .3}0,, 407,! 411, 448,, 450.,; .4;$6,, 490, 491, ~ · 
55 7' 564; 600' 607 ~ i 648,;: 65;l,r 70),. u3., 727, :· n9:,.:f/J7.,.: 835' 837' 
838, 865, 874, 883, 892, 894, 907, 910, 917, 918, 920 ·et 921; 

' j ~ • 

r. . ,; 

Attendu que ce rapport indique que pour être conformes ·-aù'x objectifs 
.·. du ·schéma d 1 aménël,gement et:d;u çi0CLIIJ1~fl,t çompl ém,~nt;,q,i r~ ~\~s règ1 ements 
-de• ~zonage numéro 8!5, ·de.:Jq!is·sem,en·t· 1 !)umé'roi_~?,6<.roh 1d~ef._circulation 
nuinero· 34o doivent r a.:nouveau~ ·~:tre :amend-e~ d~ tp.ç~.~ ; a,:Y1t;IJ ~ compte des 

1 modificatipns .. demandé.es par le .Servicé d,e la pl1 ql1ifiè~tfon du terri-
toire; .. , ., ,! ~, :·. 

Vu l;•:arti:cre, 36cde la Loi sur.) •aménagement, et J•urba~=Jjsme; 
.. . -·· - ,, . _ .• •, • ' • :. ' :.' 1 ..... 

A sa séance publique tenue le 6 février 1991,"-la C~mm1ssion de 1 •amé-
,, nagement. ..,.. · 

1
_.·. 

;· ... ; 

RECOMMANDE AU CONSEIL 
,1; :.:' ;·\ :"':,. 

- .1 ) '·.· ·~ :.· !_! ..... j •• ;_ ' -. • ' ~- 1 ,: f . t ... 1 .... 

(' 

; . ,; . 

. {: 

A) d • approuver 1 e règ1 ement. ;de c.onstrocqon r;~ùmér.ô. 87.7 adopté par 1 e 
Conseil de 1 a Vi 11 e de Baie d • Urfê i e' 12 févri èr 1985 et son amen

: d:ement' numér.o 877-J:,>cesr derni er!;ï ,étant con.fp.r:-me.s" a1-1x, .objectifs du 
schéma d 1 aménagement de 1 a Commu-nauté ét'àux ((ïspôs1tions du docu-

, .. ment çomp lémenta ire; ~- . , ! r .•. ( 

B) d • approuver 1 es règlements suivants adopt~'s' par fë Cdnsei 1 de 1 a 
Ville de Baie d 1 Urfé soit: , 

..;, 1règl eme.ntr .de , zonage. numéro 875,, r a~opté. le, )2 ,Jév.r.i er 1985, et 
ses amëndements numér1os 875-1 à 875-2:0,; · .. · · · ' · ··.· 

' - -· ... ' .. ' l'.(:' ,. ' 

-règlement de lotissement numéro 8J6~càdopté.le 1'2 février 1985, 
et· ses-: ameode.ments_.numéPo-s 876.-1 ~r 876~7; .. 

. . . ~-· . . . . - ' ,,_ -· - . ' -' ' 

- règlement de circulation numéro 346, ··adopté ·fé· 14 novembre 1967, 
et ses amendements numéros 370.,, 407, 411, 448,- .. 450, 486, 490, 
491, 557, 564, 600, 6o7;.~64.8~'~.5i,,To7,Jl3,,72l,: 719, 807, 835, 
837, 838, 865, 874, 883, 892, '894',''9-07, 910, 917, 918, 920 et 

' '" 921; .. • . : c, ·, ) 

' ... . .. ' '·'. 
à la condition toutefoi~i 

Archives de la Ville de Montréal



-. , )-:e ,:7 f:'évri er 1991 

1) que ces règlements soient amendés par le Conseil de la Ville de 
'' -: , i :: i ,_ , - Ba;i:_e d • Urfé ·con.for:m~lii-~F.:t. a.J;.tX dem~.t;)_de~ conten_u,es dans ,1 e rapport_ 

'-· 1 • dwService-de la plçmjfie;q:l;ion_dL! ~ter,ritejre à,l,~L!~.égard; et-

; ' 

t-' 

, '" . .... 1 ; ,.,. ,' ; • - '·' ~ -
~ ) ' . '· .. '• . ·-' ~ ~ . '· '""!~J' . ··, 

2) que chacun des règlements d'amendement soit adopté 'et transmis 
à la Communauté pour analyse et transmission a.ui~_c_onseil du 20 
février 1991, à défaut de quoi, le rapport de la Commission 

: ·'' ., devra être: retiré de: r];'or:dre .c:fu jpur d,~ cett~;-rqSSemblée du 
:.(~ Cdils.èï-1 .• ~- ._ :: ... ::·.~c·l~ ;_i; 

. i-; J'·'· '· i' 

,. ~ l 1 

1 ~- ; j • ri~ ; "' . ,. -
. ' -- l - ' 1 { \ ~- • •. ' ~ ~: • '. • • • . • ·' ' ' '• • ·- • ·' .: ' ! ' : ...... 

91-H32, --n ·y a ~Tieù -de ~UÊPOSI:R Au.··t-ONSEillÎ·-conformément al!JX _dispositions de 
l'art i c 1 e 82.12 ~de: la· 'LQi ::.sur:_. na" :Çomrnunaatér· .ur;bai:ne:, -qe Montréa 1 , 1 e 
r~pport suivant de la Commission de 1 'aménagement: 

··:. ï ',': ;. ' ~~ ,' ; ,- : ::_i: ' ( - - . ~;; ; ~;. 

'<llbA'.J.'91.'005c - , - ·' : .,, ·· ·,., ·· · ''.'·; 
·' ~ ...!. i '._ 

Après avoir pris connaissance du rappci~t du Se~vice de la planifi
catiOn :(f:u, te'rrat'Gi-re daté du le. ri ~féMri:e:r-:1991 portant:· ·SUr_ 1 a COnfor
mité de 1 a réglementation d'urbanisme adoptée par l~ :Con sei 1 de 1 a 
Ville de Pointe-Claire, soit: 

'"\..,:, ~, ~ ;",j,_l(, 1.:\~' ~~~"" ;, ((,;:_·r:f;:::~··:î·:) ::,_; ,.(~_":'' 1 :·:;:_.r1 -. 
règlement d:e iz--onag·e.·numéir--ci\ 249:5--A"';;:•tado:p;t.é ,1:~ :3 déqÈ!IJl!:>re 1990; 

,_ 2r:èglëmeht ·de -"lotis.semènt' numéro~ 2.495i-B, adopté~ ;1-e, 3' oécembre 1990; 

·. règliement ·de'i côiistrucU0n . numéro: L:2495~C' .adopté .le .. 3 décembre 
1990; _:;; ( . . ,:. ' i 

règlement de circulation numéro 234':tj:::~adopté l:e;2.:J.ut!JL1986; 

·: 
1 rvu l''article 36 d:e·Tai·t;oi surr•Vaniér:fa1gementfet l~u:r::b.ani:sme; 

A._ S?f séance p!Jb 1 i que tenue 1 e 6 février 1991, 1 a Commission de l' amé-
ria~gemënt - ,, c '-- , - , '! ::c." 

) :· ~ ~ ' -:: f· \ -·; . . 

RECOR4ANDE AU , CdNSE IÈ · · · ;-. 

t - \ . ,:·".~)~d'app'r.buvet~ les<règletnènts sulvants~:.de .Ja :V:iJle! _ete: Pointe-Claire 
'· 1' adoptés par s0n èorise-il le-··s :;d:éccerrrbre:<'1990, -.ces. ~derniers étant 

conformes aux objectifs Idu schérna .. q'amémagen;tent d:e" la Communauté 
et ~ux dispositions du document complémentaire, soit: 

' __ , 

J! 

: 1 ~~(.:;_ r ;: ·- . ..~---~ .: rL·:i·~·:::n_~"'::·,-r .. ·:·. . . .. :·,:::, ;· r ... t 
- règlement de zonage numéro 2495-A, adopté le 3 dêçembre 1990; 

règl em~nt:· de 'îoti ss'èment 'numéro:: 2495;,-B ,:: :adop:te··1l e- 3 décembre 
1990; - . . - ; . ( ·' ' ' : 

:-;Tègh~ment dé: éonstructic;in. numéro 2495;C,·:,ado-ptê Je. 3 décembre 
1 1'990 ; · · ' ~ ~ ! ;- ' , ; , ' ~ ! 

B) d'approuver le règlement de circulation numéro 2341, adopté par le 
Conseil de la Ville de Pointe-Claire· le ~juin 1986w ~ la condi
tion toutefois: 

~' ·. · · ' ·' · '1} q'ùé ce r~glemènt ,so-J:t 'àme11dé : par·, :te · Conseii 1 .de _cette v::i]I.l.eE , 
' . con'formément1 'O:.ux demaf.Jdé's: ·Contenues •dans: Je rapport_ du Servi ce 

de la::·pl'aniffcati'o-h du rtér:r:itoi:re;' 'et· ... ·Y("~ ·:: ;<: 

r • 
l •:·) 

2) que le règlement d'amendement soit adopté ::et. :tr--artstnis à la 
Communauté pour analyse et transmission au Conseil du 20 

. f~vr+er '1991' ·'';à' aéfaut:iae <qtlbY c:::l é ; rappo'rt -de:f-·1 a Commission 
~1 • • .,.. .•. • ' ,.. .. ' ' ·- - ,. ' . ... ' • • 

', , devra~être'rétiré'de l'drdr'e- du jo!lir--déc;cette assembJée. 11 

r • 1 • ' , 1 ' r ... 1 ' ,l : .... . '' ! : ·1 ~ .... ,..; ( ' f, ~i i r. : 
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60 
> ·, -ie 7 'février 1991 

. .. ..... " 

91-183 Il y' a ljeu de DÉPOSER' AU; CONSEIL: conformement auix. dispositions de 
l'article 82~12 'èfe la Loi· :suri là Communauté .urbai.:ne de Montréal, le 
rapP-ort suivant de la Commission de 1 'aménagement: 

•':' . t J ... 

'. '· 1 

91-184 

(~ ' \... 

Après· avoir pris conn ai ss'afnce du ; _rapport.. du Servi ce de 1 a 
planification du territoire daté du 31 janvier. 1991 portant sur la 
réglementation d'urbanisme adoptée par le Conseil de la ville de 
Dollard-des-Ormeaux, soit: 

règlement de zonage numéro 82-704, adopté le 1er JU1n 1982, et 
ses amendements numéros:.B3..;704-1 à. 90:-704-49_.:et 90-70,4-52,·. ce_,-
dern'ier ayant été adopté ile 8 jànvier 1991 ·· 

.... 1: 

. ' . . 

règlement de lotissement numéro 640, adopté le 15 janvier 1979, 
et ses amendements numéros 84-640-1 et 90-640-2, ce. dernier ayant 
été ~dopté le 8 janvier 1991 

- ~ : • • : ' . , , . ; · ' ,. ·· r i 

- règlement de co-nstr:liction numêr0 90--8DO;·, ·adopté 1 e 17 décembre 
. 1990 . ' 1 

: • ' . . ' - ' - . 

- règlement de circulation numéro 627, adopté le 20 mars 1978, et 
'; ses amendements num,ér-os 627,..r à :90-627-:-13; 

Vu- l'article 36 d,e -la Loi -s-ur l'aménagement et l'urban-isme_; 

A sa -séance , publique .·.tenue le. :6 février 1991, la -Commission de 
1 'aménagement 

'REèOMMANDE ÀU CONSEIL · -. 
;d'approuver ·les· règlements_.: ·suivants de 
Dollard-des-Ormeaux: 

<'': . ' l : i 

- règlement de zonage numéro 82-704, ad~pté lè. fer juj,n 1982, et 
ses amendements numéros 83-704-1 à 90-704-49 et 90-704-52, ce 
dernier ayant été adopté le 8 janvj~r_l9~1 

' . '.' 

règlement dè lot.issement numéro·-6'40, adopté le 15• jq,nvier 1979, 
et ses ,amendements numéros. 84;.640-l et 907'640~2, ce dèrni er ayant 
été adopté lè ~' janvfer:.,1991 

'•. .;: , .. 

- règlement de construction numéro 90-800, ·adopté le 17 décembre 
1990 

- •rëglement(d-e circulàtion.numéro·f,27, adopté le ~20_mars 1978, et 
ses amendements numéros 627-1 à 90-627-13; 

ce:s èierni·ers étant conformes' aux objectifs du schéf.T)a_d • aménagement 
de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire." 

- ~ - - -, 

Il y a lieu de DEPOSER ·-Au CONSEIL, conformément a~x dispositions de 
l'artic1e82 .• 12 de la Lo,i :sur· la .Communauté -urbai,ne de Montréal, le 
rapport suivant de la, Commlss;ion :de l'aménagement: ·· 

11CA-91.007 -

Après av.oir pr:is~co.nnajssancè (iti.,r;apport cju.Ser,vke de la planifi
-;cat.ion du territo.irè daté.du•31 janvier-.1991-~portant sur la confor

mité de la réglementation ëi'urbànisme ·ado'ptée ·par le Conseil du 
Village de Senneville, soit: 
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,_ r 

' :,. i 

; , , ~le 7 février 1991 

-.: règlement rde zonage _numéro ;30?.~: q.qgpt& Je, 17 d~~.ernl:!ce .1990; 

··~·règlement_deJotjss~rneot,num~rro )QQ, adopté le, V ~~ce,!pbre 1990; 
-1" ~ ; ·' ' ' !. ' • : • ( • 

- règlement de construction numéro 310, adopté le 11 a~~~~bre 1990; 
-~ J :< :.~:.,:; c :::: .. -., _·; ; . ,- ·' -; ;, __ \ .,) ~; ~ 

règlement de circulation numéro 237, adopté le 10 avril 1978, et 
, . ·· ::, son amendement n.uméro ?3Z;:,L ê!dQpté,; le: tf: d_,écembre: 1990;,' · 

-... 

. , , Vu l;~rticle 36 de-·la Loi ~~r i~~~é~iig~ment e,:t l.!urba~J~~~:; 
· .. ~ s~ ~êan~~ ~~~l~que tenue le '6 f~~~·1~~ 1991,':1à Comtn~s~ion de l•amé-

. ; ... \ 

nagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 
~- ... . ,. . . . . . "' . ~· ~" ..... 

:ct •approuver Je, ;règleme:nt, _, çl~t. :zqnage 11Prn&ro 30~,.; 1 e ._ .. règl ~ment 1 de_ 1 
. lotissement n.umé'rq,' '309, l §! r r.è,gJ emer_rt -çle , cons~r-uct;ï-<?lL ~~n:um~ro 310 -' 
adoptés le 11. :décemb·r~ 1'9i90.:;: d~, ïllJêrn~: q~Je ,-le~ règJ E!m.~nt 9e,_),cj ,rçul a ti on 
numéro 237, adopté le 10 avril 1978, et son amendement numéro 237-1, 
adopté le 17 décembre 1990, ceux-ci étant conformes aux:objeŒtifs du 
schéma d • aménagement de 1 a Communauté et aux dispos it i o"ns dù' document 
complémelltaire:.••·, .:~·:: .,,'i ;:c'_, -.: .: ''"' 'îi,_;'" (;~'i.J 

,-, ~. ' :,: •' J 

··-': :; ''_; 

~ -' .' ~ -· \ '( . l (..' '""; ( ' ''! 

t ;.• ) 1 J ~ ! 1 ·: ! 

.· · : r ~:_:. .:: . : . , ~ · r },_ J ,,, • ~~: ~; ;-· _,) , :. -i ; , :· .. ~ . 
91-185 Il y a 1 ieu de D~POS:ER: !AU: CONSEIL.:; ç,onf;arm.ément;· ~~x :dispositions de 

1•article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
' · rappo:r,t sui:V:ant' ct.,e,- la: Commi.&"S';i on d,e J; •.a:ména,Qern~.nJ~ . 

·--·' 

11 CA-91.008 
, 1 - t.\ '\.': 

Après avoir pris connaissance du rapport du Servi ce de fa pl ani fi
, c~ .. t'~on du t..e'rrito~re\datécd·~:.f 3.1 j:a;nv:ier 1"991 ~à,- Ve,ffet qu~ le règle
·ment numéro 1'401-'L, adopté:.r~e ._2:7 .~flov_embre ,11990, par_ Je :Consei 1 de 1 a 
Ville . âe .·Verdun' ·~t modi fi.ant~ +~. i règleme111t cl~- constr~ct1 on numéro 
'1.40:1 ,. •est• .c6n'f'Orme,:aux obJectif~ id:l!.J;o.sqhé,mq, :d 1·iim,-~l']agelTI~nt .de, 1 a Commu
nauté et aux dispositions du document complémentair~~ -~ .· · 

A sa séance publique tenue le 6 février 1991, la Commission de 1 •amé-
nagement . _ . . . . .. 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

, . ~ 'd •approuver- ···le '"r~gl~~~nr ~~Jn,~;o l4àf~·:{·;~amendqnt ~.e' : r~gl ement dè' 
construction. numéro ~1401 et r;adoptê -pàr. 1 e. Cgn§~1:1:· ~e,_l(i, -\ti 11 e de 
Verdun le 27 novembre 1990. 11 

;,,J. :. j_. 

(1: ...... 

- ~-~~\,'.;.: ~- .,., - ...._-\- -' (: . i 

·-· ·-· ···_. L 1 '_: ~ ' .. _ 

! ~::;::---:,_,, :~- r '"'tb(, ·">~:' { ··;__. ·_,~·(· . .l' : f C::i(>: .. :. '=· <: _: ~- •.• ,_.·· .• -

Il ·y~ a Heu·; :de.D~POSERrAU: CONSEiliiçonforméiT)~n:t:: aux di,spositions de 
• clrJarfic~é 82.12, de la--:· Lo-t sur. ·la Communauté urbaine de: ,Montréal, le 

rapport sui va nt -d~ la Commtss,i on. ~e ·.(·.~~~nçigeQ1ent'~ : :! 

~- i . 

( .. ( 

Après avoir pris connaissance des rapports du Service.de la planifi
cation du territoire en date du 31 janvier 1991 et du ·1er février 
1991 à 1• effet que 1 es règlements 104-4~-2'~' .1,044-:f et ÎÔ44-4, adoptés 

.. . par le Consei·l de l:a-VilJe de. Pi.errefo:1Jçis~,le,J;4 ::Ïi3,0VJer 1991 et modi-
! • - fiant i Je: pl an d •:urb:an:i sme de, c~tte yiJl e, S.On'j:- ?COI')fOrin~s . aux objec-

tifs du schéma d•aménagement et aux dispositi,ons.,du .. çloÇument complé-.., .. ··'· ·-· : .. ,· _; 

mentaire; 
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c ' 

'le 7 fêvrier 1991 

vu l'artiÔe 36 de fa .Loi sur 1 !·~unénagement-et l':urbanisme;-

Â' sa séailce-publique tènue Tê 6 fêvrier;i991,::'la::oommis.ston-de l'amé
nagement.. . , 

,- ;• '~; 1, i • l . '. C:• r 

.l ~~ÇOMMANDE AU::-CONSEIL ,, . r _ 
' ~ ! 

d • âpprouver les r-egTémérJ:ts·''1044i:2, 1044'-3 et 1044-4 adoptés par 1 e 
Conseil de la Ville de Pierrefonds le 14 janvier 1991 et modifiant le 
plan d''urbardsme de cette'viilec. . ' r. ; __ ., l ' 

(M. Jaçques Cardinal inscrit sa dissidence à 1 'égard du règlement 
1044~2) •11 . ' . . .. : '- : j ! ·. ' .. ( 2 ' ' 

- ·~- r ;··;, ' ,.! •. ., ·-" ,·, 

91-187 .. Jl [/'a. ii eu de DEPOSER -AU ··CONSEIL,-· conformément ·aux di s.positi ons de 
_· 'l''artide!82.12 de la-·Loi sù"r: la: Communauté urba:i:Re ~de\~1ontréal, le 

' . ' rapport sui van t'-'" de la Commi s:si On de l'amênagemènt:i · : ;: :- . '· 
.: \ ~ [ l ( •'': '/ . ._ .: ·. 

r ~· 

- > 

t ,., ,., 
1'GA-9L009 j .•• -· ..- : _.· ' .) "' _, , ' L ~~ ' 

;-
.• i 

1. 
;~ : : l .... ; 

Après avoir pris connaissance des rapports du Sé~vice~de 1a planifi
cation du territoire datés du 31 janvier 1991 à l'effet que les 
règlements numéros 1047-9, 1047-10, 1047-12, 1047-13 et 1047-14, 
amendant 1 e règlement de zonage 1047 et·· adoptés le· 14 dan vi er 1991 
par le Conseil de la Ville de Pierrefonds, sont conformes aux 

_objectifs_ du _?chéma d'aménagement de la Communauté et aux 
.. - 'dfspositions-:du 'docuînent .c6m~p-lêmèntairêf>':; :: ,_ .. 

' ~ ' 1 ~ •.. ' :"" • . . ;· '. -. :. !' . j ~ ' i .·_, : -· : 

A sa séance p"üblfque "ten'uie le 6-1êv'nier 19'91, la·ICoinmission. de l'amé
nagement 

R~COMMANQE A~ CONSEIL 
... 1 : ·, ,'' { ' - ~-- : ... 1 ' " : ; . ;~:- ~ - : : • :. :-- ) ,,. \ ( (~ 1 ,., 

.. 1 d •approUve'r' l~s rè:grëmentsL nüméros-: 1047:..9~ .1047-10, ' 104J:;..i2, 1047-13 
'·· ~f '1047-14 amènaant' 'l-é'- règlement":,de ·=zona~è: l04T!7et :.adoptés par 1 e 

Consê11 1'dê la Ville cle'Pierirefonds le 14 'jarn:'\f:ter 1991. . ; l • 
(M. ·Jacques ~CardJna f 1nscrit s'a ~di.ssi denee à r• éga~d,~d~ ;règlement 
1047~9}. 11 " ' .. '--'· 

' ( f; 

- . ~- '·- ' ·._ .... 

91-188 Il y a 1 ieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82~'12 de ra 'Loi suF la Communauté u!rbaine de M'ontréal, le 

i: rapport sui'vaht de la' Commission de l'arrién.ag.è.ment: ~..r_,_,:_·. ,, 

..... ;" 1 i: 

\ ! \ 

11 CA-91.010 

Après avoir pris connaissance du ra-pport ·du Service de- l-a planifi
cation du territoire daté du 31 janvier 1991 à l'effet que le règle

- ment numéro 2098-10, adopté 1 e 12 novembre 1990 par 1 e Con sei 1 de 1 a 
~ -.. ·'Ville de LaSa·ll ~ ét :modïfi''àiit' fêi règl emént.'àe~ zonagie' numéro :2098,~Jêst~. 
· ·· conforme aUx> 'objécttfs :-dü sichêma d ''aménagement. dè la.:- rGommurnauté et 

aux dispositions du'docurhent complêmentaire;'· i[Jvf ', .: ': "1 

A sa séance publique tenue le 6 février 1991, la Conimï:ssien···ae l'amé
nagement 

· ( •' ···; i '' . , r; 

- REC0ti4ANDE AU CONSEIL 
- ( .: 1 j [· 1 [" ; r, ~- ' r ' .-: : f 

d • approuver fe- règHmler!'t-, numéro i2:0:98-lû ~ amelildant le· ·r:ègl ement de 
ç ;: zonag·e~numérd_2Q98 etiadopté'par le-Con,sei.~' de,rla V:ine~de.LaSalle le 

;, '12 noverribrè 1990 ;, 11 1 " ~ i' .. : 1 .) 
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:_-~_.:-:-le: 7 février 1991 

91-189 Il y a lieu 

91-190 

,: DE RECOMMANDER':AUsCONSEil de nommer:~,:~ ,comp;~er,.çlu 2p févr,ier 199l, :·-
1' M. :Gi l:J es• h.ef~b,vre comme~·prés~f:letrt ;d_;u ;Con,~e:il d~s· arts qe, 1 a Comm·u-- -

nàut:é ru:rbra:ïne- d:e 'Mon:tréahr:etr.c-e,::;rjt~;!squ•à ~~·f!~p.irafign d~'son mandat 
comme membre, lé:;tout ço.o!formément ,au~, ~rtiiql;es- ? ~~- 3 ~u. règlement 
51 de la Communauté et à l'article 91 de la Loi sur la Communauté. 

~ r ' 

2 ~- '· .:~: ~ ,j -~. ·: ... 

DE RECOMMANDER -AH CONSEIL de nommer, ;à c;qmpt~r :du 20 ;févri~_r 1991, 
i' 

Mme Paule Tardif-Delorme-et 
- •· r, ~4. -Jean-Luc Bastien, ·1 _,, .· ·, 

' 
~.. · . , .. ~ r r· c ~ ~ • . • • :. .. . . 

comme vice-présidents du Conseil des 'arts de 1 a Communa-uté urbaine de 
Montréal, et ce, jusqu•à l'expiration de son ma.ndat 'êo'mme membre, le 
tout conformément aux articles 2 et 3 du règlement 51 de la Commu-

? . . .- L r; f .: nœuté ·:te~t rà :·l ... ~:a,r.ti c 1 e 91-~de. 1 a Lot. suf:"i .... l.a .. -,cammunauté. -
". .._ . !,.•\J ··-, ........ ~.· .... ·;~ ..• ' .•... :1 • .... ·~ ... :. 

91,;.;191 

RESOLU 

91-192 

- ._; .- - - '!"'-'· ,- - - -
: •J .c' 

• , Sur rèc~~a~datioo: du directeu~::d~-~~~~~j,Ç~~~dei:P~Üc;~, n est 

' 
; .: ~ ; ' ·. f t 1 

a) d'accorder au deuxième plus bas soumissionnaire, Perma-Knit 
Limitée, le contrat relatif à la fourniture de bas non coussinés 
(contrat 90-055-POL- article 1), aux prix de sa soumission, soit 

: . • , au-, pri5c.total approximatif de 37", 2:66·;60 $:,-.toutes taxes incl uses, 
- . ~ .. et·. lcF':aU:tb.ri ser 1 e di recteur du serv~ c:~:;~~ poli ce à émettre 1 a 

commande nécessaire à cette fin; 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
'''> -remettiÏ"e au trésorier, pour retenu~:5i:L~rf!é.pôt exigible qui aura 

··c;_: étér;;obtenu de la firme Perma-Knit ·bi-rn.it~~'l·ï·;, 

.,•l ~·- ~...::· - ... - ·-. -~- - - - - ---'~~·· ..... .... 1 : l ~- '1 ~ ; ! ~ ' 

' ,· 

Soumis le" :[Jroj~~t d •entente no 91-::054~01; a -,:i ~ter~en1 r,,entr'e 1 a Commu
nauté et le ministre des Communicàtions-ci'û-goùvernement' du Québec 
concernant la fourniture de services informatiques; 

( ~: ;·· .. :J 1) ;; :, .; (. _,- . " ., . 
, ;2'f: "-~: r :: i, i.';, f.:, ·-C~ 

r iJ.tTT-ENDU:.:qt~'e cette entente a pour b~i;~,~.·Ciltficr\-~1M:~r 1•accès, par le 
Bureau du taxi, à des données informatiques de la Commission des 

:.~:transp:orts>du Québec et de la Soci,~t_é<,,de ,,J 1 ,!\S,~~ra~nc~ automobile du 
·:·· -Québeci rvi:a: la ;ajjrection généralg-:de;l'i~Jfop:na,tiqu_e;:d-t! ministère des 
: ' Com-mu:ni>.cat'ïi.ons du rQuébec; . ·· ' c , , , , -: • ,; i .·. 

ATTENDU que pa·r· cette entente la Communauté s • e·ng~ge à rémunérer, 
pour les services utilisés, la direction générale de 1 'informatique, 

·; lè:toùt·.conformément au-X:--tarif~,.ét~ql:i~ cl~ns le,i~u.pp,lément de tarifi
,,._,,_catiorfide:··la po'Lit.tque de ser-vices ;d~qvrtl. 1991;, , ... · 

--:.1-.t J = Lc: .... 1u 0. ·;_; .. 1, -~ • :•; -· 

ATTENDU que cette-"entente est faite~ à certaines.'cün'dftions, pour la 
période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992; 

; ; . 
,,: . 

DE RECOJ.ItANDER AU·CONSEIL d•approuv,erc,c~ !Jrpj~t 'djenté,nte et d•auto
riser lei président du comité exécutif et le secr.é-ta--i.re ,de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, et a•autoriser une 
dépense n•excédant pas 553 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - services profes
sionnels et administratifs. 
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64 
.li ":,i··v:·le,J'fêvrier 1991 

91-193 Il est :. if 

RESOLU ;de( convoqÙer:·_siui\iani' leâ•'loi une· assèmbJiêe/:J,rêgulière âu Conseil qui 
'aura H~u :1? rrierc-reâî '-~0 .:févder 1991 à~;17hOO, ,en la !slal1 e,. du Conseil 

~ ·à 'l'Hôtèî de' ~il~e:-d'e-:Mo'nt.rêal:~·- af:in:-,·de: prendre< en:o~:msidêration les 
·affaires spêc_i1fiiéés dans -l'orctr·e (lu,. jour: .suivant:· i·' · 

~ '.' 1 ) J 1 1 ' r ( ,; T r 1 j ~ : : • f r ;: ~j : è. :, ~ l_ ~\ :.. ~ 

. ;; ' 

r i 
... i 1 

ORDRE DU JOUR AGENDA 

Périodes de questions 

, .. 

Question~ p~r:iods 

JL ,.,.:: Pliblic:question=:period (30 
minutes); 

.Members of Council question 
period (30 minutes) • 

.... · . ·;' --~ . ~-. ._ !- \. 

\ .. ,..l. 
0:::' ! ••. 

,) . '. ·-' ; :) ! .... ! '·· 

Adoption- du procès-verba v .. ' .q_ :: : iApproval ::Of!~the:minutes 

Approbation des procès-ver- 1 

baux des a~semblées spéciales 
Approval. o-f -the -minutes of 

the Council's special and 
,•et régwlfère'idu 1CêfisëH- tet:Jue·;~: y_;c! iL : regular ·' me.ettngs·. · held I,<;>n~-: 
le 19 décembre 1990. December 19, 1990. 

: f' ~ .. l ' ).; 

. ' '"'' -· .. ..J : ;,; ; :: 
i • . • ~ ; ·- t ; • (:: { r 

RAPPORTS·DU C:OMITÊ 
~~ i 

' ... ~ · .. , .. ' / 

1 '· ... 

. ; i EXÊCUTIP '. ·•• 
;; •- ··, . '· , ·.,REPORTS. OF THE 

. :c.·: i · ; . . -EXECUTIVE· COMMITTEE 
.: .-, ï -, 

... i ' : : .. ~-·; : ... 1 - J ( 

'' ,i~Oinin:atieti\:[J~---- r:···: '"; .. 

véri·f·rè-atèùr :·· -·-

Nomination d'un vérifi
cateur de la Communauté pour 
,. exeréi ce 1financi er 1991 ;·: .. 

.. r ,_, , ~- . -- : : 
, .. ·' 

·.) j ,: .. 'L; 1 ; :· • . 1 

, . Nominations 
·, :.·.· ~-~ •.· ,.._' ~~ . t ;-_ ; . ; ~ . ! . -! · · Conse1l' 1de.s arts· · ·- : 

{'"'. 

. ., ! ',..~ 1 

-2-

-3-

.. : 1 • ; C; ~' .-. ;· · 

. ,. · Appointment 
· . · :. . Aud.Jtor 

- A-pp.oi.ntme.nt. o.f _the Commu
nity' s auditor for the 1991 
:fiscalyear.r :r ~~.:,:·-_·,-: 

Appointments 
:Ar;ts)(CQunci 1 

. : [. '· ' ; .; ~: '~ • ' l ' : ' "1 ! '; ~ (": ~ ' ;' ' ~-; !) ' '~) 6 ( ·. !, : ].J ).; . 
'• \, , , . • r, . • -, ~ J Ï • . , , .._ .• ~ : _ · l . ·. Nom1nat1-cm de ~quat-r-e;~; ·•. · · 

··• c . membres du: Conse-Il idés ~artsr· 'de"' -
la Communauté urbaine de 
Montréal. 

,: r 

: !, 1. l_r i .,1.)_.· 

J'ch?-Appointmen.t; :o.f -tour members 
; .. :of tihe. Cornsetil .de'S. arts of the 

, "'· - Cbmmun.autrê~ i<Uinbain_e de Mont
réal. 

0 2 f ; ;_ ~t L: ;· ~: :: ; -,,.' (: (. ~~ ; 

No;ni·nati oà d "u,n ptê1si:de'nt 0

• 1- ::-4 ... 
du Con sei 1 .;des ~ariis1 'de 1 a. ~corn·..: .· 
munautê urbaine de Montréal. 

::: r.:..: Appointmen:t.<of :a pre si dent 
rri15 ithe. Cohs,eJi r~cdes .arts of the 
Communauté urbaine de Mont-

1 . ~ 

\;': ·-··-

Nomination de deux vice
présiden.ts du Conseil des arts 
de' 'l-a COmmunauté ur:ba:in'e- d'e 
Moqtréal>.: · ! i :·: :;,._" 

c: ,) 

;··, ',. - '· 

r . 

-5-

, rê al:~ · • '-· ! 

Appointlfneot 6f two vice
presidents of the Conseil des 

.'àrts of th:e;::{;p[tlmul]auté urbaine 
: d:e::Montrêa l -~; - : i · 

. ;_Ji. ' . 
1 ·-~ ' 

. ;,: i: 

r: , · C• ; :.i ·''" ,., : 

'>'. 
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- Te' 7 février 1991 

·,Projet· de !r-èglement · 
• El imi:natlon des résidus 

'Ga:rrière Oemix 

Draft By-law 
'Elimination of residues 

Demix.Quarry 
~ . ' ~ ; 

1 1 •• - • 
\ ~ 1 

Approbation du projet de ApprcS\11a1"·of draft By-law 
règlement 78-3 concernant un 78-3 ,concerning.~a borrowing 
~empr.u'nt poùr~•dépénses en immo':"' · · · for capitàJ '~xpehditures rel a-
biHsations rèlatives à l'im- · · _ ted . to _e's;t~blishment of a 

.. . : pl a.nt:ation d' Éln étab 1 i ssement ·,·, : · '·facn i tl ·for the recovery and 
.. de récupération et de recy- '1 

• • '-- ,,. · recy cl ing ··of: refuse and a 
clage.des·déchets et d'un lieu place ·for"the elimination of 

.,.~ .. d,'élimination-des résidus de 1 - ·-re'sidues -·f~om the Sewage 
la station d'épuration de la Treatment' Plant of the Commu-
Communauté urbaine de Mont- nauté urbaine de Montréal. 
réal. 

Vote de crédits 
'' r 

'· 

-7-
t. i 
1!1. 

' " <"-~ ,. ' •. ~ :· 

Vote for an appropriation 

~1 ··, •• : ' . i" Approbati:on d~lln vote de . ; l. r • : : :. Approv'al 'of a:''· vote for an 
• crédits de· m OOQ: .ooo $ aux ~,·, .. ··. ·. app·ropri:ation 1 oJ · $3 000 000 t :_· 

~ ,. 

··· fi.ns dë:l'i-rrrpl<antation d'un _ . · fhr the· e'stàhlt'shment of a 
• :: êta'blii· s-sement• ~i:te 'récupération · \' ~ ' ;· , · fàc i.,l1t.i · fb)~- ''the 'recovery and 

8ct de- recyclage' des déchets et . retycl i'ng ( 'of i 'refuse and a 
d'un lieu d'élimination des place for the elimination of 
résidus de la station d'épu- re,sidue.s_ from the Sewage 

~.· :. ;.::-r~::i.on<:('negl ement 78 )-.·: ::- . ,;;;., :.·!~}~~t~è,rrt1: f~,ant ( By-1 aw 78). 

··:\::. ! .. 

Actes notariés 
··: ..• • ·· '1 , • métro 

, .. Acqwtsiti·on• des empl ace
ments<enrtréfonds· suivants et 
:de·:se-r-vi:tùdes de limitation de· 
pojds:··: ··. 

. . a) les Placements Denault 
Inc. - emplacement situé au 
sud-ouest du boulevard 
Saint-Laurent et au sud-est 

'7· t . . : ~:: \ ~ :~ ·:_·: \ ~- . ("' 

-8- '. . No tari a 1 Oeeds 
•'· ··· :"·'Métro 

: :~: 1 • , 

Aéqli{si t.1on :of the fo 11 ov>~-· .. 
' 

, ing: sf,tes'·ih·· subsoil and 
"··.· · 'weigl'it' 1 imit s~rvitudes: 

· a) Les' 1Pla:t~rri'erits Denault 
Inc. ·- site' 1 oèated south
west of Saint-Laurent Bou
levard .and~ south-east of 

L .• •• c . dé la rr.ue :Be 11 armi n; ~dans 
Montréal - 2 $, plus les 
honoraires de 1 'évaluateur 
du .vendèur; 

• ., .. Bêiilafrhfn 'Street, in Mont-
réal - $2, plus the fees of 
the .vendor's appraiser; 

• ~ 
0

, 1; L 
1 

'b) Mrs. Mei. :Chi,h··_êhiu - site b}·Mme•'Mei-Chih· Chiu - empla
cement situé ati' nord-est de 
la.rue•Sai:nt~Hül:iert et au 
nord..;ouest -de la rue Jean- ·· 
Talon, dans Montréal - 2 $; 

c) M. Raphaël Cacchione - em-
r"- • ;. " ' .pl açe\nent~ situé au sud-est ·· 

de 1 'avenue Greenock et au 
· ,_·, J·~csud"-'ctuest~ du boulevard de 

· l'Acadie, dans Mont-Royal -
.:: ·:c:2;: $ ;. : _( > 

·d)· ~·1rne ARtoJnette Cacchione 

J,o.catèd · .' ·. north-east of 
S~i nt-Hub'èrt'. Street and 

, ·- · r: ~-- r ... -, 

'' ·north . ..;wést ~ of ·. · Jean-Ta 1 on 
stH:~et ~ '; n: ~Mcr'rit~éa 1 - $2; 

:-:c); ,Mr. _Rqpf1aël , ... ,Cacchione -
> ,. 'site 'locâted··south-east of 

Greenock. Avenue and south
. ; ''·' v~è·st' of l(ie l'Acadie Boule

vard, in Mont-Royal - $2; 
:· :? ·.' :J.~ 

' ...... '' Vinet~- emplace~ent situé 
· d), t>1rs •. An toi nett~ Cacchione 

Vinet·~ site lbc~ted north
east' :of "de' 1 iAcadi e Boule-au nord-est du boulevard de 

.. 1 ~Acadte et a.u sud-est de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal - 2 $; 

.- 'vard a'nd . south-east of 
Jean-Talon Street, in 
Montréal - $2; 
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66 ,- leç 7 février 1991 
\ ' 

,_- : -~) rvt._1 R.9bert Di Vergi_l~j_o - em- -, ... 
. ··-·~: pTa~tèment,,situé au sud- ·:·' 

z•; __ ,?''· -L ro-ue·sfde'l:a rue Saint- <.•·· 
'\.··- s:: H:ùhert et au nord-ouest de 

' ce~ ,Mr.~::-Botrert Di Vergilio -
?' ·· :sjiit:~ nloca·ted south-vJest of 

:;·S'9,~·n"tr-:-;_'Hubert Street and 

"~ 1 •• \ ·_ •• ; 

la rue Jean-Talon, dans 
north-west of Jean-Ta 1 on 
Street, in Montréal - $2; 

, . )1ontr,éal - 2 $; 

f) Sof:leté:d'hàbitation et de , .. f)\o~-i~té 'd 1 _hab;tation et de 
' : d~veloppement, de ivtontréaL~ï': , -.. ·, ._., déveJoppementi de Montréal -

• 

1emiiTaceme~t; ~itué au nord::-.· ·••, • ii - site :loe:a:t.ecl rnorth-west of 
àu~std~:1~.ru~ Jean-Talon-:_-,-,_., ... Jeao~iàlon~-~ c:Street and 

_
1 

,, ·etau.rord-:e·s~de la rue ... r: ,_nonth-east~.~of, Saint-André 
Sa),nt-A-rtdré~ :dans Montréal ._, , >Streét,.,;;-n iMôntréal - $6. 

), 

- ~ i' $ • . ' . . . , ' .: ... : . i . ... ~ ; ' : ' 1 .-. ' - ., 

Promesse de vente 
parc régional 

-9- Promise of sale 
Regional Park 

. · ·r •· '-· ;-, _-, ,_,,.Appr;i6iti a ri' d • une p~;messe Approva 1 of a promise of 
sale from Mr. Mike Martin -

. ,;, ,, ;lie': · site.,.formed of part of 

,., \. 

1.·'-·· 

de vente de M. Mike Martin -
.re: . empl;1cement formé d 1 une 

, · partie,.d•u .lot'173 .du cadastre 
· offdç_iëJ' 'de la' p~hoisse de 
... 'Rlv'ïèr'é..:des...:.p;rai ries, situé 
--··sur 1•îrê G~;gn'é --: .p ooo $. -.. 
~:~ '· ' ' ·-·' : • l • '• ' ' - ,. 

._ <' .. Op~i.on ,d'.a,chat 

. bai r 'emphytéotique 
201/215/221 Saint-Jacques 

f~ <~ . ;r t:,, ;· .~~ · •. · .,. -~·-
_.· ~.1\ppro'bation de l 1 offre de 

Câifaâev Corporation - re: 

·lot 1}J: or. "the official 
1 • •, .:ca_da:srtrer ' \of thé , Pari sh of 

:. ,--,7". J.: .. ~R~ llièreo.;des--.::Piriairrfes, l ocated 
'"·. ;on Île rGagnë~-;r$6.,-0oo. 

,_ ~ t 

i : ·. ~ ~ ,·,: r ; : r ; ..... l . ~ . i \ 

. ' ;-: ·~i ï· ~; : ... . ;-: ( 

-10.-: ·~o. :'r ', · r P.:Ur'chase· Option 
Emphyteutic Lease 

201/215/221 Saint-Jacques 

.. achat d:u. terrain et des bâti- .. 
,,; :·_. ~1·.:,; .... ~ .. ._),•:; 

r:.-~:· ;-Approva l of the off er of 
Canadev Corporation re: 
purchase:~ i ;:of. ::>the si te and 

, . buildings .. locat.ed at 201, 215 
• 1. and 221 Saiint'-":Jacques Street, 

in Montréal -:$4~250,000., and 

•--· m~nts, Slt,t,~es: :aux 2Q1, 215 et • 
'' '22l.,, ~u~;·sç:irit,..Jacques, dans. 

'~~ont rea 1 · '4 · 250. ooo $ et abro
gation de la résolution 3073 
du Conseil en date .. du 20 dé-
cèmbr·e) :f989. ,. 

'' 
·.·. t:·.;.·; \.-· 

1 .~., " -

·, ' .. " Rà:tffi cati on ·des procès-
.. .- verbaux de 1 a Gommi:ssi on du 
' '· tran'stiort en "c·ommùri et de la 

'"commts.s ion ·de. :t •'ëva 1 uat ion, 
._) ( . ' (. \}: '' ·~ .... ! ' ::••,. 

ae.s fi rfarïèes .et .du déve 1 oppe- ... 
~· r me.n:t .· éç'Ôriom-l,cfue ~ - ; c 1 • .,; :1 '·. :' (~ ·,'.' 1 ·-' 

__ ·:.t ,: ~01i~issipn d~ l'iinénagement .. 

J>l~~- d'u~banisme 

'' · Ha~pstead 

Rapport de la Commission de 
l 1al)lënagëm?nf à. l 1 è.ffet que le 
plàh ,d,~~baniil)le de Hampstead 
e'~t conf<;>,rine au schéma d 1 amé
n~gement~; -~ r' 

-. 

abrogation of resolution 3073 
of CouncJli dated (!Jecember 20, 

' i ( 1989;, ' ... 
'1 {· \•. i ' • /•, t' 

~-' \ 

''· : .. : ' ~·· - '·' ' _' _, :: : f .-. 
-1l-; ·· ' :, Standing Conmissions 

·.'.1 j t; 

f : \ \,: .... 1 ~ 

RatiJ:ic,ati.oll of the minutes 
.. qf the P.ub 1 i c Tr?nsport Corn

.. ':,mtssi-on_·,and. the Valuation, 
.. -,.Ji,nall.ce andi.Economic Oevelop
'•'·. me;nt Cqrnmi ss-ion.. 

.... i _,f, : :. i . i 

~ . ' Planning. Comission 
.... { 1:' \.'r:· 1 l ,·.· . 

Planni-ng, Program 
'i 

Ha"'pstead 

_ _,, Report o.f the pr]!anning Corn-
··· missjon to-the:effect that the 

· .. :: planning .program of Hampstead 
- is confor~ ta t~e development 

Plan-•. :'· ··:.·, 1: .• 
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,.,: 

··' 

~- j . 

·. · .. ;' 
. 1: 

( ~. ç 

c.' 

le 7 t~vrier 1991 

... : .·.,Modlftcations - plan 
.· r ~- " ' · ·· · . • ·; ;êt.•' u.rban i sme 
<·' • . ~ .. ,, ' • . <!: 

. " . , . Pierrefonds 
•• ) ... 1 "-~ ~ : " 

, Rappprt, .de., la Commission de 
1 .• ~IIJén~g_?me_n_~, à J(effet que 

. le.s règlements 104{-.2, 1044-3 
et 1044'.;4 Înod.îffantc :le p 1 an 
d • urbani sine -d:e· Pfer,.r,efonds 

• • •., • ' .•• 1 ( ' ~ ' ''·.· : .• 

sont confo,rmes .au .schéma 
" ' ' '1 ·,, 

d'aménagement. 

c -ti~~l:~~~~~~t 1 on d · u rb ani sïiie 

·· Baie :d ~:urfé 
. . · ',: ;: . , ·:_ ·:. i 

Ra~pport cfe· ra __ èommi ssi on de 
. 1 '• ainéoagèment ,al' effet que 

.. J es t~glemènts ·:;de.,~iwl'age' de 
{o~ i:ss~l~~J)t~. 1de. ;cOn~t-ruct ion 
et de circulation de Baie 
d'Urfé sont conformes au sché
ma d'aménagement • 

. · •·• _Do,ll:ar~ ... ~des ... Qrmeaux 

... Rapp or+ _C!ë. fa 'commi ss; on de 
.. l'.aména·gelp~l1t a l'effet que 
_ -.. 1 es r~gl e!llent~ , de :Z<?~age, de 

lotissement, de construction 
et de circulation ·de 'Dol lard
des-Ormeaux sont conformes au 
s,~~~ma 9riiD1?na,g~ment. 

' . ·1. ' 

c 

__ ., ; Apl.en~me.~ts - Planning 
'=• ~ "--. ': ''-·r~·'; .: ;:::~~~~~~: 
-13- Pierrefonds 

Report of .tne ,Pl an ni ng Com
····miss;ion-tO thè'~tfect,that By. , '· ~ aw~ 1p_4~-~2., 1044.:.~ _,ax1d 1044-4 

. , i' aJn~~dï)lg:. the~ Pl arpiil)·g By-1 aw 
·o·f Piér'refonct·s are conform to 

~- • ·:' ' ' the 'dev.e'Yo,prhent- p 1 ~n. 
,, ' • 1 ' ' J : . ·. . • ; • : • ~ ,• ! . 

. ~14...: . 

· : .P.lëinn i ng By-1 aws 

, , " ·~à-~e· d·':Ur~ 
- \ : -Re po ft,· of '~thé : Pl an ni ng 

' ·· 'Gommi\ss,ion' · to ··.the ·effect t hat 
,. '-~hè_., 1zcf~ihrg',1 

'. ~ubdivision, 
"' .: ',bu:ndtng,,a.nd ;traffïc by-laws 

àf'Bàie'd'Urfé' -are' ,c'onform to 
the deven6'pment. pl ah. 

.) : :-.. 

: ,. . ( ··. ·. ,.-._' (". : .· ! l 

·-~Report of the' Pla~ning Corn-
' 

1 

mi ssidn' totnè ,elfect that the 
zon_ïng~ ) s~üMiv_1s~on.,'. building 
and.· '4r~ffi.é · · by7·1 aws of 
ôôll ard..:des-Ormeaux ··are con
form to the development plan. 

·. . ' -

R~pport_. de Ja.-, Cori]mi ssi on de .... ,::. 
1!amén&9ement.arl'effet que 

1 '1 - . ' ' ;". ; . ' -~\ i" 1 !" ' 

Report'ofrthe,Planning Corn-
•• ' • .. : • ~ 1 1 . . • .: ! : 1 f . ' ' l 

r ~: r: 1 es:;f_~g]emèt]lt§;-:de ··zonage:~·-··. de 
1oti~$e!TI~nt et de constrUction 
de Kirkland sont conformes au 
-schéma dl aménagement. 

m1ss10n to the effèct that the 
~~iftzeqing,~§~~~ii~~{bh:and build

ing2~cy.x7~1àws -of Kirkland are 
conform to the development 

• ·_. 1 ·,Pl ap,~ 

Pp1nte~Claire 

, : • Rapp.ort de la Cornmi ssi on de . , Repor{' of· the~: Planning Co m-
'. , missi9p ~o: t~é ~eff~ê.t that the 

. -::.· 

. l' amén.a.gement à-l' eJfet que 
les riglements ~~zonage, de 
1 ot i ssement, de con st ruet ion 
et de circulation de Pointe
Claire sont conformes au sché-

:;r' r. : . ma. d;'amé:r~age_m_ent. 

Senneville 
.. ·• 

'J' '; 1 i 

, . zonü1g, ·sübdlvisior;t,' building 
··and tralfic by':laws'of Pointe

Cl ai re are coriform to the de
velopment plan. 

i 

-18- Senneville 
: i ; ·. i 

iRapport de:la Commission de ., 
;}' améil.a'gement à ;Ve;ffet que 

r: ;.' f\epprt of.,,the Plp,nning Corn
:· mi:s§;i()n t.o :the :~ffect that the 
i zoning;, ":SUbdi V,Ï~~Oil ~ bui 1 ding 
;qtld: tr:-affic, ,b,Y,~ 1 pW$· of Senne

i -v:i)l e are, .conform':to the de
'vel~pme:nt; :p],~~ ... : ' :. · 

les' règlements~~ zonage, de 
lotissement, ,de consrtruct ion 

: .. et. de .·ctr.cul a ti on :d_e, Senne-
. 1 :; :ville son_t .co:nfo:rmes au schéma 

, d :• aménag·ement •. , . .. 
' 

;., '. 

.-· ... r. 

'· j 

,., 1 
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··~ • j 

1~ ~ f~vrier 1991 

,. ''---~- · ~ / ;M~difications -
Réglementation d'urbanisme 

c.. ·- " . ._._ ~ ... ~. 
Verdun 

•··. f l . .. ;.~ : r ;- .:. A10~ndments -
-· :: -' · Planning By-1 aws 

-19-

. Ra,pf,io'rt de la -Gommi ssi on de · 
r· améhâ.gement â l''effet que 1 e 
règlëtnent.1401-1, modîfiant le 

:. règlement dQ C.Q,nstruction 

. _ R~port of· the Pl af]ning Corn
·' mission 'tb th•e · efrect that 

Hy-=-law' 1-4101.:;1:, ~.amending the 
buï-ld.ihg: By.;;·l aw .1401 of 

· · .Yeh:tun, i s tonform to the de
velopment- plân •.. -

'""' 

, 1401 ·de Verdun',' ·ëst conforme 
ali s chéina d •·am~riagemeht. 

, Pi ~-r.refonds 
. î:' 

_,_ .J~a,ppor;:t de 1 a Commi ssi.o_n de 
f• ameriagénênt à 1 1 effet -qU'è' 
les règlements 1047-9, 1047-

. 10~ )047~12~' 1:_047-13 et 1047-
.•. ],4,, modifi~u\t )é règlement de 
· ' zonage 1'047 de Pierrefonds, 

sont. cbr:~formes au .schéma 
éaménagement. · 
"'' . . . 

LaSalle 
': r ::~; , .. {;' ... ;· ~ ·. · ..... '._ .. ,~ ::_ r· r ' .. , :~ r 

'Rapport '·de ··1 a Commi ssioff de 
1 'aménagement.à 1 ~effet que le 

. règl ernelit2098'~1o~ modifiant 
. . . Të: règl eùiènt dè io~age 2098 de 

LaSa 11 e ,' es.t conforme au 
s"èhéma çi •'an1éri irg~ment. 

~- ·. ' ~ . ~.. . 

Modification 
Amên~gement du territoire 

- i ~- • - -

. Modificati.on proposée à la 
Loi_sur·l •amériagëment et 1 'ur-
b~hisrrie •. · · '· · · 

.... rTrâiÎsport,ft!rroviaire 
· tarif~ · 

Approbation des'tarifs ap
plicables, à compter du 1er 
w~rs~1991. pour le transpQrt 

~de's'us:a·ge·rs dans le terri-t-oire 
de. la Société de transport de 
la Communaut€''urbaine de Mont
r€al poiJr~les ligne~ r1ontréal/ 
Oéu~~Mdntagnes•et Montréal/ 
Ri g~ud-~ ·' · 

Prolongation de délais 

l- :; 
Pl~n d'urbanisme 

_Ratification des demandes 
effectuée·s auprès du mi ni stre . 
des' Affafres muni·c-ipa 1 es à 
l'éffet'de pro,longer- le délai 

· dêj à accordé :aùx f.f.ns de 
tran's'mettre aux m;u;n1ii:ipal ités 
de Bea:con:sfield et: Hampstead 
un avis sur la conformité de 
leur plan d'urbanisme. 

c'' ! ' 

-20-
: - ...-~ 

:\\,}ii..' 

;c.- ~Re1por~ of the Pl an ni ng Com
mî·s'si on ,·ta the effect that By
_laws 1047-9, 1047-10, 1047-12, 
lQ47,-.ll an~: 1047:-14~ amending 
thé ·zoning· · By-:::1 av.J · 1047 of 

' PJérreforids', 'are:_ tonform ta 
thé deV.el o,pmëh_t pla'n--.• 

. .. . ·. ~~:! ···~ r ; 

-21- LaSalle 

· ~ :,, --:~:Repôrt"'of :the Planning Com
_mission ta the effect that By
'l~w. i 2,098-lef, · ~me~ding the 
zorring 'By""-law 2Q98 ·of LaSalle, 

-22-

'is.'conform'to tl'fe :development 

·\,· 

-pT an ~- . < - -

:. :. 

- r Amendment - Land Use 
Pl~nning and Development 
i' . t . •• r .. 
Proposed amendment ta the 

'· · Act, re§pectihg: L_and, Use Pl an
··-ning:and ·DevelopmeliU 

·.· :...2a:.. · Rail Transportation 
: :_·, r :t-ari ffs-:.! 

-. 

Appràva i •· of -t-he tari ffs 
applicable, as of March lst, 
1~91, for passenger fares in 

·:. 'the 1 :terir·ftôry of the Société 
. de transport de 1 a Communauté 

-··'urbaine de Montréal for 1 ines 
~1ontré~ll/Deux-t4ontagnes and 
~1ontréa·l/Ri gaud: : · 

. " . i 

, Extensi;a-n of deadl i ne 

-24- Pl~nning Program 
' ; ! {' . . .· 

Rat ifi cati on of requests 
: made · ta the Mi ni stre des 
Aff'ai r:ës ·municipal e-s to the 
·effect of extefiding:the dead

, ''Tine already grarited for pur
. · poses :of sen<ding to· the muni-

• - < ci pa 1 it i es :of :Beat'onsfi e 1 d and 
Hampstead: a·n orrinîon on the 
conformity of their develop
ment plan. 
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i ,i 

-~~-' ·-~---~--

le 7 février 1991 

; •• 1 

- c:'. . . ~-·' .1 • J 

Régl_ement~tion d • urbanisme . -25- Planning By-1 aws 
· ·. ·~ ··~ · ,_i i ; . : ~:' L~ ï ! J . ; i"\ :~ ~-; , ~ _ · .}·_, :· -; :.· ~: , c-.. 

Ratifica.tibn·''defsi.demandes;··· 10, ') .ri- ;-Rati~fica,tion: o.f the re-
effectuées auprès du mi ni stre quests made to the r·1i ni stre 
des Affaires municipales à des Affaires municipales to 
1• effet de pral on ger 1 e délai the ;effect of extending the 
déjà accordé aux fins de dea dl i ne a 1 rea dy granted for 
transmettre aux munici'pàldtés '' · p.Lirposes of sending to the mu-
de Kirkland, Senneville et. ·:! ~··;:;~,--,~' ;-n~i:e·ipalities of Kirkland, 
Pointe-Claire:ùn-avis sur,c.11a 1u :~,:· Seil'neville and Pointe-Claire 
conf'ormité:·de~·leur f.églem~n:ta:-€r,: )·, arr .opinion on the conformity 
tian d 1 utbàf11iisme et aüx if·ins .,. '· i, i·_;:of::their planning by-laws and 
de tti''â'nsnïèttr-e a'larmunicipa-' ';•for pur.poses of sending to the 
lité de LaSalle ùn·-avis sur:;la : 'Tilunicipality of LaSalle an 
conformité des règl emer:rts ,.de .: . . . op.i.,ni on on the conformity of 
zonage 20§8.::10 et 2098ll2 mo.:.. · -,;: r r r ::the zoning By-laws 2098-10 and 
difiant son r~glem~nt ~e zo- ':. ' 2098-12 amending its zoning 
nage. •.::, ., ,,_r:;;,r:o5y-law. 

Entente 
Bureau dù ·taxi· . : , . 

Agreement 
Taxi Bureau 

_._: ; 'i: .. - l 

'"!1 .. 
. i \ .... ' 

. ' ~.. ! i ! ,. 

Renouvellement d•une en-:··~10 · 
tente à intervenir ~nt~e Jif~~ 
Communauté ét 1 e :mi ni stère r dès . , ':c 

Communications au. Québec con;;_,. : 
cernant la fourniture de 

··1 •. : Rene\tJa l of an agreement to 
··· · be. ente red i nto between the 

•:Communjty and the ministre des 

données informatiques. 

RAPPORTS DIVERS 
pour information 

·.Communications du Québec 
concerning the supply of 
computer data. 

'. 1 ;. 

MISCELLANEOUS REPORTS 
for information 

Rapport d • activités 1990~·. 
des commissions permanentes du 
Con sei 1. 

· ·'-2:7:-~·.:· Report of the activities of 
the Standing Commissions of 
Council for 1990. 

... . ·- ~> "" .,. ~· . ' .. . '~·- : __ : .. ·- ... ·:.": ~- :" ... " ... . . .. ' . . . . -~ "' 

Métro -28-

Progrès de-s;· ~études et: tra-".'·. , " ci 

vaux. 

Assainissement des eaux -29-

Progrès des études et tra;.;.:, :J'---,; 
vaux. 

-- ... : ~'· .. 

' ~· ; ' 

Li ste des contr-ats · ocblm'yês é. .1 r.,.30-

·:... - .·· ~-- . . .... ; .. ... .,. -· ... . -· ·.: 

Métro 
: ~-' :·. ': ~. . ' 

Progress; .. of- ·:studi es and 
works. 

Waste Water Purification 

c: i·: Progress o f1 S:tud i es··'. ~net : 
WQiJ(k.S .r ~ ; ._,..:: '"i'" · 

. ,,,, rl:iist of :coJltr.acts awarded 

·.;L-''' 

< 
Les résolutions 91-70 à 91-193 inclusivement, consignées dans ce 

elle.s l 1 avaient été i· procè~-verbàl'' sont '~éonS:idérées.,. signées comm·e s.i 
1 U~ne:à.'Ü'ne'o è.i -~. Xi'' ;·J', _,, .. ' •• '' · 

: '.'J 
, .. ' :' 

M e Hamel in, 
Président 

:__; j_) i ::-; ·' . 
... , ~ : 

• ~. • ; 1 • 

-Jiwùd· Niëôl Lafon,d, 
Secrétaire 
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3 

PROCES-VERBAL 
r 

c . ~ ..... '1 - 1 1 ,~, ,' '·,. :\-

de 1 a séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbain-e de Montréal, 
temfe~~~u-si1êigé'social, le 21 févrjer· 1991 à':lOhOO.- ;:ir:.•' 

: .,.l "~-.-. <:: r : l 

:.:; l,l; 

- SONT PRESENTS: 

~4. M·ichel Hamelin,-.pr·ési'dènt ;. ·' . · , . 
. i: -, icomité exécutif die 1 a:· i;. · :' ·· .. 
:; :-·,~:·Communauté urbairne, de Montr:éal .: ; : 1 •• _ .· 

··. M.• .-t4ichae1 Fainstat,_: preriii·er. v.irce..:.pré;sid.ent ... 
· ; :•<! cdnsei 11er de ladv·ille de Mor;~trr.éall•.- ' :, 

, ;-,M~·-' P·eter B. Yeomans;; ::Second vt.ce-:plj~sid.~Rt : ~-

., i ... 

... 1 •• '. -· ~ ,. . • 

; • l• 

·~ ': . 

' · ._ ' imaire de la CHéde Dorval '' ~ r, 
Mme:rJacqueline Bordeleau ._ ,, ····' 

conseillêre de la~vi]le de Montréal 
Mme··· Léa Cousineau -:. ·_ ... _, .J. . .. 

M. 

M. 

[présidente du comité exécutff 
de la ville de Montréal 
Miche~~&educ ~~n~j~_ 
maire de la ville derLaSaJ.le,::-~T: 
Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 
Richard Qu-i rion--.· , ' _:: ., 
mai re de 1 a vi He d·1:Anjou: . v··· .- ,, : -: 

M~ .Yves Ryan, président:du:·conseH z:-: .. 

. ' 

• .. · ·:; ,-· . mai re de 1 a v-:i 11 e de. ~1ontréaJ -Noro:~ r ,, , 

'' 

:l ·,··.''• ....... 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

..... _:_~<:Mine Nicole Lafond ··.: .. c.:.•.- .• _-,, 

secrétaire r~~)~ 1.~0~ ~-
Mme Francine Prénovost 

secrét1à::i-re adjoint_e ;-·~ .. ;-,,,_:; ' , ,_ 
:i;\, ! ::: ·.: i . -,, 

'•· ( .. 
; •··. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 

- \s. .... 
Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
èxécuti·f de l'a Communauté urba:in·e:; de Montr.êal:. ', , . -: ,/, 

• ;; > '1 

.- '.;_'f.' .. ' 

91-194·- i ·:·sur <recommandation du directeur. du servj:Oer:·d.e ;_:!-.a planification du 

RESOLU 

terri toi re, i 1" ;:.est .. _:·; ,_ '; 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
d: .. , .. ,. -· ··l<• . • . --~·· ' ~ . ... t t· -, 1 . 'b . . . · ,e·:o,·a:•u0-1 sur-c:,r_amena§·eme.n e 'é: ~ctlll':;_anl::s.rne:;:~lc::: ~:<:·, ::it': .-_; 

a) que les travaux projetés par son règlement d 1 emprunt no 8764 dans 
le territoire des municipalités de Côte.S.aint.-Luc.e.t _de Montréal 
ne contreviennent pas aux dispositions du rêglement 65 relatif au 
contrôle întér'imaire,.rde . ]•aménagement du· _territoire de la 
Communauté; · 

· · -~; l' r 
t'' . ':; : •• l •. : l 

1)): :que: 1 es travaux projetés, par .. s~s r.ègl ef!lerr~s d • emprun:t, nos 8765 et 
8766 ne contreviennent pas aux dispositions qu,, règl em,ent 65 rel a
tif au contrôle intérimaire de 1 •aménagement du t~~rftoire de la 
Communauté. 

-··: -.-~·~----.-

\i!' : :_) j : 1 .... ,. - -,- - - -. ·--
.!.. ,, ! . ··'' 

' ~ . . ' ' ' .._} .. ' 1.: ,{ 
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.~-~-·-, Ile :21 février 1991 

91-195 Sur recommàhdat:ion' ;:dût .d:irectèur :du servdèet<de: .. ija :p·la:n:ffication Iàü<.\ 
territoire, il est 

.'. 1 ... ,) ! t" r~ ~J Ï ' ~ 

RliSOLU· · :de'dià'nner'avi§::à.-1a>t•ité deîJorval:, <coniformêmifnt a:ux difs·positions de 
'fà:·toi s:ur·l ~;càméniagèment~et l'fur'ba~nisme;i•que~les tr<wauxrprojetés par 
son r·egl ement ~d'emprUnt. no:<:l\3'8<7'-91< ne ·co.rittreVJi~r\neint dJa•S .a..ux dispos i
tians du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 •aménage-

·'; ,:'"î. 

: : · ;ment; du :terrdtoi r.e die lia :!Communauté.':: " i i s. ·· '·· · ··:: · 1 
;_ ;1 ~· f_ '1 

91-196 Sur recommand:aüon. ~d.a•C:dÎréct·e:ur ·du servdce. de· la>j1l alli:fication:·?a·u>' 

;·; te_~-~·i,~oire, il es~ < î T , , . ,, ·'-

RESOLU de donner,;a,vis·-à"la'ville ·ctè"Kirl<land, confo-rmément a::ux !·dispositions 
: · · =- ., de ~1 a >t~di_· ~u-r··-1-·'ratrf~naiemelit· et3:1:'uif:-ba~isrhe, que :-l 1 es•·tr!a~a)ux projetés 

91-197 

RESOLU 

·~ __ . ·; ', 

-: ... ; . 

: . ~ 

, , • ·. par- s-és··-r'è'g1 emen<t:s .. · a•:emp~r,unt' no·s 90:::.([)7 1 ët 90-08 ne iCorit:r.e.vi ennent pas 
. ; 'â'Ux d 1 spos-it l0ii5 . d'tl regileiTlêli-tl r 65 ·-rê la tif au·; c-ontrôle :.i: li.Uéri mai re de 

1 •aménagement du territoire de 1~ Çommunauté • 
. .; :: i ·-' 

1. 
• 1 ;: 

Sur recommandati~n du directeur du service de l'environ~7ment, il ~-st_ 
\ l ( ' --~ . :; ! '"' :·.:. J._ '_,- .:. 

d • approuver 1 es travaux ci -après décrits à être exécutés par la cité 
·· · dè'Dorvàl: aux 1end'roits suiva·ntsT ces 'travaux n • àyànt at!!éune i ncidehèé' 

~ ·inter~ûh}tjpale:_::~;·,::.· - · ""'· 
• . • ''l : - ' : ·, i 1 \ ~. {' ; 

.·::; __ • 1 ~-··'Installia'ti~on dfeuconduite:s d'égowtsardta:ire; ,. 
r·' 11 r ' .-

··i 

•: )._ 
'': -.. •. 
'J '· 1 

· .• :voie dè: se'rv1ce nord de; V:aùtorout·e 520'-··écôte-de-Liesse), du 
. - v'iaduc: proposé ''fr)artie ;'du lo:t :P. 531), à un point ·s itüé à environ 

· • ..• , · i :' ·'85 .. mètris vers ii • est:;"• · ': :< 
rue proposée sur le lot P.530, de·'liî voie 
1 •autoroute 520 à un point situé à environ 
ht>'H:I·. . · :. ··, . j • , ,, -· , r '1 :- - ••• : : -~ : ,, i . 

' ~ r ' . i r [' ; 

de? ser:Vi ce nord de 
170 mètres vers le 
ji. 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue proposée sur 1 es 1 ots P .531 et· P ;.532; de· 1 a -voie- de servi ce 
nord de l'autoroute 520 à un point situé à environ 331 mètres 
vers l'est; f' , .·:·r-- .. · :·.':: ,. · ' ·.<-xc) 

• ~' : • • ' 1 ~ • 

Réamér:tàg€1Tlerit .;dei l-ai rivi'ère :.Boûchards.:- pow·•· idèiS fins (de drair.lagè'> 
pluVi1àli sùr: lesl.àtsi:p:.~530·-et P~53i,:.•deiJlfa.·'vdi'e 'de service nord 

-de l' aüt<orO.ute' 5·20 >à <tm'· 'poi1nt •S'i:tué'<'à' env-i rof1:.'22ô mètres vers 1 e 

f. 

91-198 
~: ,,' : 

. ' . 
.:nord ... ·~ ... :.,r -- ··, · : .. ' ~.·1 .. i, ·.; 

e ~ - --··; ·:-' ...;. ·- _,_ ~, __ :;~ ·-·~·- :_.··: .. ,· 
'- '· 

; •' '·· ,, . 

SOUMIS un projet d'addendum modifiant l'article 1 de la convention 
.. · 'tn~tervéf-ü.l'e-.el'ltrë''la'Soé'iété dè:,t1-·ansport~:€f:e~ ;-lia :C:omrilunat.lté urbaine de 

~1ontréa 1 , 1 a Commw-:1•aut:é. -ur ba üre <'cler :Mo.fltr.éalJ et M. Marce 1 Pe 11 and 
relativement au prêt de services de M. Pelland, agent technique chef 
d'équipe au bureau de transport -métropolitain, ·à la ·Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal, le tout conformément 
à 1 a réso 1 ut ion 1 88 ... 1299 :de éè 'tomité èr:t dàte ·dtr11 C25· août ''1J9:S8; ~- .. < : 

·. VÙ 1 e rapp·or't11 -d:u, -dîjré'c.'teurr1diJ' bureau· ·d'erlrarfspor;:ü·mê'ttdpol itain'/ i Y 
7-e?.t!· r-~-~i~;r,(.~_": 2 ~~;;;;''(~-:;·:··.i· r;~~~i-:::·!:Î(~i ... --~ ~ire--:-!'.~ ,;u:.~: .. ; '"'if~' 

,,'"(., ~_;;.:: (~"'': ~' ,-.i .. · !i~._:. ~d·· li{_i! ::~ (.:,: 

RESOkU ' . d 'càppfoUVèr ~. rè:e' -p'fojét ' 'd.! :a:ddendum et .df:au-tori ser Te P'rés i dent du 
.. J • · · 'c'om:ité: ex'écut:;.f. r:eF 1 e:~seë1r'et'air:e .à l·e· sri:gMef.';: .p:our et~' aû nom de 1 a 

oConimün:auté~' ,•; - . ',;:: i.; .,; Z" i '!'' 1 

. . -- . -
.......... ;~ .;,.'! ~J.)~;.__._ï";..i"~ . .:.. ::.:.y· ...... · ·t 
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91-199 · . ·sur reconfima.ndatiofil·,de l 1 adjoint· au président, ·il est· ·· ~: '"!. r ' .- ./, -·..:.. '• 

~~ . '. i ;· ( ... ; . • 

RESOLU de ratifier 1 •autorisation accordée à Mmes Nicole McNamara et Chantal 
• 2cBelrlemare,:csecrét.a:irre:s ,au bureau dtJ. p:r;ésid~nt; .. de·:Sui.y,r.e,, à t~ontr~@LL 

- . yun; cours. de :formation ;·.sur11'e .logiciel LQ:tu)s rd·l·l,lllle: dur.ée de trois 
.: fj:ours, :et.,d:tauto.ti ser 'une d.ê.pense.:de .. 597,Q6 'à .~cette' fin,;; ' 

,._,~r :~~l; ,\ ... ;:~:J~.\· ~:rz.· ~.. ;-:_;,.; .·:~:_~ .. , .... :_.;!_ 

IMPUTATION: Conseil, comt:té.rexécutif et c.ommiss-ions du .Con sei 1 - ser
vices professionnels et administratifs. 

9b·200. r-su:rr recornmandation-ldu direet.e.u:r:généra.l ,; 5J. est 
:; :-' [; ·' ... i ... ;·'·: .. 

RESOLU de réassigner en permanence en qualité d•agent ~es systêmes informa-
.:· . ·. t;i sês de~;:g~:stj on, à ) a djrection .. gêoéra le~-, ress·Ol11rces humai nes•,_ aq: 

,.· .• ,j 

.._ii 

91-201 

RE.SO.LU, 

traJt.emen:t annye 1 .. menMçm:né:. dçms :1 _e .. :ra;pport. ;joiiJt ·· ;à ~- 1 a présente 
r:és,olut,ion et .. idet::rtifié~ par.:le: :s.ecrétaire,. ·.M• :Gi~lbe.nt Lq,nglois, pré

.-~.entement_ .c.ooroonnateur·-;- inf:or111at:ion, de g~~t,ipt(-quçlit ~ervice. 
~ • ; '. _; ..._ ' 1 : .~l j ... : i • i • • .· ( ;'' 1 l . 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaine~ - traitements et 
contributions de 1•employeur.. . ... 

1 : :· J \;' '-. : r ~--· ' • 1 • . t , , i ' 

Sur recommandation du directeur général, il est 
. ,,: . •' ~ '" _, •• j ··; J ; ' -· ' ·-' ; ' \-' :· ~ '. :. : ,_ • ••• ""1 ( '· i ; ~. :' --~ ·•· ~· ~- ;-

d~.~.l)i;Oriser•r4m:e; Carql~ :La.rpse .et, t•1,.~ ;thc~el: :A\119-n:t,_ re,spectivement 
agente de~ prévention - santé et sécurité :et repr~serrt;~nt à 1 a pré
vention - secteur po 1 ici er à 1 a di reet ion généra 1 e - ressources 
humaines, ~. participer,cà~Montrêal, a:.une ,s_eiS.~iPl!l:d:e:'formation d 1 Une 
journée du Centre patronal de santé et sécuritê du travail du Québec 

.·. ; _sur Je ··~p!;'ogramme ·.de: _r:,équqtion de,s; acçj den;ts; .de; mettre à cette fin 
- 'UQe sqmme de 80~25 t ·à Jar q,ispo$.i:t.io,n ~çle. ci;Jac[Jn d/eux, ces derniers 

devant transmettre au trésor;i,~r:' [1 e~s~ ... _piêae.s- jus ti fi cati v es des 
~ .. dépenses encourues. . ·· ·· 
~ ··; .; : ~ 1 ; · ~.. ... · ~-; . .: 1 ~ .... • • ~. l '"':' : i ; ~ r 

IMPUTATION: direction générale'- ressources humpine~ - services pro
fessionnels et administratifs. 

',? i' ') 
( 

: ,· •' ... 
' ·~ 

' - :- ·- - t - - - - - - - - 1 ~ •• ' 
., ....... 

:· { ; . : ·; ~ . ; .. ~. \ '"1 1 .: >._1 l f 

91-202 Sur recommandation du directeur général, il ;e$t'' 

RESOLU . a);:d•app:r:o.uver la• néêvaluati-;O'Jl.d:e la:fonction..c~dce di:! responsable de 
v~ , J 1 informa:tique,{ch1;lrgé des •. ~ctiv.itês, informatiq~es), à la direction 
c _ 1 v:. générale-1 i•v res:so·urce,s humai ne:s tt ans la. c}as:s.e '1;3 :.et d • en mad ifi er 

le titre pour celui d 1 administrateur- informatique,; 

b) d 1 ajuster en conséquence le traitement.de M •. Paul Chabot, adminis
trateur - informatique à la direction générale - ressources hu-
ma ines. 

c T ~ ;· ~~) i· :.: ,...: o ' r .·,ii. r ! ~ .l.. . • 1 ••• ~ ' :J: ·v~ ,._ (. ~- ! <· ~ :·· : J .... _::· · · 
IMPUTATION.: :drires;tJon .g;énétale :::. re;;sources .b\:.ll!lai,nes .. ~(traitements et 

.f) (:~:;~··~~~ ,J·:·. c;on·t-r_;irb·utiQ:nS ·~d;e; ;l~·employ;S:Uire·, ·-; ,: fc.:·.r~~:~, .. 

91-203 

RESOLU 

' , c; : 1 ' ? :.; :::.~ ï \! ,., . ; : ; . ' 
• - 1 ~-~ :.. 1 

- ·• -'-- -'-' . ·. ''-' . ,· 

" -· ; ,i 

~; ; . ' .; :; .. :; " 'j ' ~·. ' 

~ :_-- .. ;·S·yr .. feCOfTll1la~m;c;tat.i:([)JJ~ d;v q·trrec.t;eiJr: g,én~ral, i·l :est 

i icd/cautori:_seJt;.:J~.· .·Clément ;·Hoinier·;vvériif:icateur·, :- chef ;d•équipe à la 
direction gênérale -vérification interne, à participe~~~à Montréal, 
à un session de formation de deux jours sur la prêparation de 

r ::::·r:é!-pports,cle·Néri:,fication; de mett,re :a :_s~tte r{;in·;l:JI:J!ikS.9,Il'IJ11e de 50~i2~:.$ 
à 1 a di sposi,tion ~ d.e M:. _Po ir ter:, ce r d~rni)et:;, _c;levan~.~: ;t:r .. a:Y,lsmettre au 
trésorier ies p1êces justificatives des dépense~-er)Cq,urue?. 

IMPUTATION: direction générale - .véri.fi..cati..on jn.tern.e.- services 
professionnels et administratifs. 
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91-204 

RESOLU 

91-205 

RESOLU 

91-206 

RESOLU 

91-20 

RESOL 

91-20 

RE SOL 

le 21 février 1991 

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

d•accorder à Mme Hélène Supper, technicienne de laboratoire au ser
vice de .l•envjronnement, un congé sans solde pour la période du 8 
février 1991 au 7 février 1992, le tout conformément aux dispositions 
de 1•article 28.17 de la convention collective de travail des fonc-
tionnaires et de 1 •article 3.02.du règlement 80 de la Communauté, tel 
que modifié. 

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

d•autoriser M. Luc Lefebvre, surintendant - inspection et échantil
lonnage au service de 1 •environnement, à se rendre à Toronto, 
Ontario, pour une période de trois jours, afin de rencontrer les re
présentants de la Municipality of Metropolitan Toronto oeuvrant dans 
le domaine du contrôle de la pollution de 1•eau de sources indus
trielles; de mettre à cette fin une somme de 1 000 $ à la disposition 
de M. Lefebvre, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 500 $ - 1 utte contre l.a pollution de 11 air - transport et 
communications 

500 $ - projets municipaux d 1 égouts et contrôle des dé
versement industriels - transport et communica
tion. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réintégrer en permanence, conformément aux dispositions de 
1 •article 28.17 de la convention collective de travail des fonction
naires, à son emploi d 1 ~gent dè bureau au service de police, 
Mme Diane Sicotte présentement en congé sans solde (disponibilité). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période de six mois à compter du 14 janvier 1991, 
en qualité de coordonnateur de projets (systèmes de développement) au 
service de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, 
t1. Marcel ~1oretti, présentement analyste en procédés audit service. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, cette nomination devièndra, à 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 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 

d•autoriser ~1. Jacques-Errol Guérin, administrateur - gestion du 
personnel au service de police, à participer, à Montréal, au congrès 
1991 de l 1 Association des professionnels en ressources humaines du 
Québec; de mettre à cette fin une somme de 450 $ à la disposition de 
M. Guérin, ce dernier de'Vant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

It4PUTATION: service de police - transport et communications. 
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91-209 

RESOLU 

91-210 

RESOLU 

91-211 

RESOLU 

91-212 

le 21 février 1991 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser ~1. Paul Ou fort, di recteur - li ai son et sécurité au ser
vice de police, â se rendre â Bolton, Vermont, Etats-Unis, pour ~ne 
période de deux jours, afin de participer à une réunion de la 
Canadian American Cooperative Association; de mettre à cette fin une 
somme de 160 $ à la disposition de ~1. Dufort, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les piêces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: service d police- transport et communications. 

soums un projet de contrat d 1 engagement à intervenir entre la 
Gendarmerie Royale du Canada, la Communauté urbaine de Montréal, 
t~. Bernard Broyer et la Fraternité des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal Inc., relativement au prêt de service, pour la 
période du 15 mars 1991 au 14 mars 1993, de M. Bernard Broyer, agent 
2929 au service de police, au Centre canadien des données sur les 
bombes; 

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

d'approuver ce projet de contrat d'engagement et d'autoriser le pré
sident du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom 
de la Communauté. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 56 160 $ 

à: autres dépenses rémunération et contribution de 
1 'employeur non attribuables aux activités - 56 160 $ 

IMPUTATION: autres dépenses rémunération et contribution de 
1 'employeur non attribuables aux activités. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'abolir les traverses d'écoliers situées aux endroits suivants: 

intersection du boulevard 0' Brien et de la rue Cléroux, dans 
Saint-Laurent (district policier no 14); 

intersection de l'avenue f11elville et du boulevard de ~1aison
neuve ouest, dans Westmount (district policier no 23). 

b) de créer les traverses d'écoliers situées aux endroits suivants: 

intersection des rues Rachel et Davidson, dans Montréal 
(district policier no 52); · · 

intersection de 1 'avenue Clarke et du boulevard de Maisonneuve 
ouest, dans Westmount (district policier no 23). 

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

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

le 21 fêvrier 1991 

a) de dêsigner 1·1. François Landry, administrateur - section rela
tions de travail au service de police, comme reprêsentant de la 
Communautê aux fins de 1 'application des articles 27.04 et 27.11 
de la convention collective de travail des policiers et des 
articles 6.03 et 7.02 de la convention collective de travail des 
prêposés aux traverses d'êcoliers concernant les griefs indi
viduels, l'interprétation et l'application desdites conventions 
collectives, tout règlement de grief et recours aux tribunaux 
supérieurs devant toutefois être pré a 1 ab 1 ement soumis par le 
directeur du service de police au comité exêcutif pour approba~ 
ti on; 

b) d'autoriser le directeur du service de police,-lorsque requis, a 
avoir recours aux services professionnels des études d'avocats 
suivantes: 

Bélanger, Sauvé 
Lavery, O'Brien 

et d'autoriser des dépenses de 124 000 $, 21 000 $ et 5 000 $ 
respectivement pour 1 a di sposi ti on de griefs devant 1 e tri bun al 
d'arbitrage, pour la disposition de g~iefs devant les tribunaux 
supérieurs et pour 1 'obtention d'opinions lêgales; 

c) d'autoriser une dêpense de 21 000 $ afin de pourvoir au paiement 
des honoraires des arbitres de griefs; 

d) d • autoriser ~1. François Landry à recourir, 1 o.rsque requis, aux 
services des stênographes officiels de la firme Riopel, 
Daigneault, Gagnon, Larose et Plante ainsi que de la firme 
Vil ai re et Associés, et d • autoriser une dêpense de 10 000 $ a 
cette fin; 

e) d • autoriser t~. François Landry à recourir, 1 ors que requis, aux 
services de professionnels de la santê pour fins d'expertises 
médicales, et d'autoris~r une dêpense de 10 000 $ à cette fin. 

Le di recteur du servi ce de poli ce devra intégrer dans son rapport 
bimestriel à 1 'intention du comité exécutif les renseignements rela
tifs à l'êtat de la situation des relations de travail avec la 
Fraternitê des Policiers dè la Communauté urbaine de Montréal Inc. et 
le Syndicat des préposés aux traverses d'écoliers, ainsi que ceux 
pertinents aux décisions arbitrales ou sentences rêsultant du présent 
mandat. 

IMPUTATION: service de police - services profes~tonnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 15 février 1991, t~e Claude 
Hamelin en qualité d'avocat II au secrétariat - services juridi
ques, au traitement annl!lel mentionné dans le_rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. Toutefois, 
pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer a,ux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comitê en date du 25 
novembre 1971, tel que modifiée, concernant les examens médicaux; 

b) de reporter le solde de vacances que M. Claude Hamelin a accumulê 
à titre de contractuel à son crédit d'heures de vacances de 
1 •année 1991/1992. 

H1PUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 
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91-214 

RESOLU 

91-215 

RESOLU 

91-216 

RESOLU 

91;_217 

RESOLU 

91-218 

le 21 février 1991 

c) de mettre fin en conséquence à la convention intervenue le 15 
février 1988 entre la Communauté urbaine de ~1ontréa 1 et Me Cl aude 
Hamelin aux fins de la rétention des services de ce dernier à 
titre contractuel, en qualité d 1avocat II à la direction générale 
- contentieux. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de suspendre de ses foncti.ons un employé du service du soutien 
technique. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Johanne Landreville à 
1 •emploi de technicienne - immeubles au service du soutien technique, 
au traitement annuel mentionné dans 1 e rapport joint à 1 a présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à 1 •expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d 1entrée en fonction de cette employée pourvu que le direc
teur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de division -
ressources humai nes. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que!modifiée, concer
nant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour la période du 18 février au 30 avril 1991, 
Mme Isabelle Robert en qualité d 1 administrateure adjointe - paie des 
policiêrs à titre auxiliaire à la trésorerie, au itaux horaire men
tionné dans le rapport joint à la présente résolJtion et identifié 
par le secrétaire. ! 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 affecter temporairemen~ en qualité d 1 administrateur - paie - rentes 
et élus à la trésorerie, au traitement annuel qu•il reçoit présente
ment, M. Denis Bruneau, actuellement assistant trésorier - rémunéra
tion et avantages sociaux audit service. 

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

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

91-219 

RESOLU 

91-22 

RE SOL 

le 21 fêvrier 1991 

a) de retenir, et pour une pêriode n•excêdant pas le BO JUln 1991, 
les services de M. Gilbert Beaulne en qualitê d 1 administrateur -
paie à la trésorerie, aUx traitement annuel et conditions men
tionnés dans le rapport joint à la présente rêsolution et identi
fiê par le secrêtaire; 

b) d•autoriser ie président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communautê, la convention qui sera 
préparée à cet effet; 

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

c) de mettre fin en conséquence à l •engagement temporaire de 
M. Beaulne en qualitê d 1 administrateur - paie - fonctionnaires et 
retraités à la trésorerie. 

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

a) d•accepter définitivement, à compter du 16 janvier 1988, les 
travaux du contrat BTM 255 relatif à la construction de 1 •accês 
sud de la station C6te-Vertu de la ligne de métro no 2 vers le 
nord-ouest, et d•autoriser le paiement à Construction ~1istral 
Ltée, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de 63 978,07 $ faite à ce sujet, pl us les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 16 janvier 1987, tout en 
y retenant une somme de 39 853,04 $, sans intérêt, à titre de 
retenue spéciale pour dommages li qui dés par suite de retards 
subis au cours de 1 •exécution des travaux; 

b) de ratifier le paiement à F.L. Métal Inc., sous-traitant de 
1 •adjudicataire de ce contrat, d•une somme de 24 125 $ à même le 
solde de la retenue de garantie ci-haut mentionnée et ce, afin de 
se conformer au jugement rendu le 20 décembre 1990 par le proto
notai re adjoint dans la cause C.S.M. 500-05-010082-871 - F .L. 
Métal Inc. c. Construction Mistral Ltée et Communauté urbaine de 
t1ontréa l ; 

c) de maintenir, pour une période indéterminée, la retenue spéciale 
au montant de 17 949,05 $ effectuée lors de 1 •estimation progres
sive no 18 pour réclamations en suspens; 

d) d•approuver 1 1 estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement ct•une somme de 5 297,93 $à Construction Mistral Ltée; 

e) d•autoriser le trésorier à retenir les montants résiduels dus à 
Construction Mistral Ltée jusqu•à ce que ce dernier se soit 
conformé aux exigences contractuelles; 

f) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
105 958,52 $ reprêsentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser le directeur gênéral à encourir une dépense de 27 000 $ 
aux fins de la participation de la Communauté urbaine de Montréal au 
Salon international des aînés qui sera tenu à Montréal du 9 au 13 
av ri 1 1991. 

7ï 

Archives de la Ville de Montréal



78 

91-221 

RESOLU 

91-222 

RESOLU 

91-223 

RESOLU 

91-224 

le 21 février 1991 

Virement de: direction générale - services professionnels et adminis-
tratifs - 17 000 $; 

à: direction générale - transport et communications 
17 000 $. 

H1PUTATION: 27 000 $ - direction générale - transport et commun ica-
tians. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger la rétention des services de la firme Corestham afin de 
compléter la réalisation d'une étude sur l'organisation et la posi
tion stratégique du bureau des mesures d'urgence de la Communauté, et 
d'autoriser une dépense de 33 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - bureau des mesures d'urgence -
services professionnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur du service de 
l'environnement, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1990: 

DE: 

A: 

Lutte contre la pollution de 1 'air - contri
butions de l'employeur 

Lutte contre la pollution de l'air - traitements 

8 915 $ 

8 915 $ 

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

d • effectuer le virement de crédits suivant au budget du servi ce de 
1 'environnement pour l'année 1990: 

DE: 

A: 

Exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs: 

contributions de l'employeur 
location, entretien et réparations 

Exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - traitements 

41 623 $ 
125 000 $ 

166 623 $ 

166 623 $ 

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

91-225 

RESOLU 

91-226 

RESOLU 

91-227 

RESOLU 

91-228 

RESOLU 

le 21 février 1991 

d'accorder à Miro Construction Inc. un contrat relatif à l'exécution 
de travaux d'architecture pour l'aménagement de bureaux et travaux 
connexes dans la salle de commande de l'édifice administratif 
(contrat P90-067-AE), pour un montant de 33 195,68$, incluant une 
somme de 4 500 $ pour travaux contingents, si requis, le tout selon 
1 es p 1 ans et devis préparés par 1 e servi ce de 1 1 environnement, et 
d'autoriser le directeur dudit service à placer une commande à cette 
fin. 

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

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

d'accorder à O. Blanchette Ltée un contrat relatif à 1 'exécution de 
travaux d'architecture à la, mezzanine de la salle de commande, à la 
salle des ordinateurs et autres de l'édifice administratif (contrat 
P90-078-AE), pour un montant de 36 497,70 $, incl ua nt une somme de 
4 500 $ pour travaux contingents, si requis, le tout selon les plans 
et devis préparés par le service de 1 'environnement, et d'autoriser 
le directeur dudit service à placer une commande à cette fin. 

1 

n1PUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

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

d'accorder à Miro Construction Inc. un contrat relatif à 1 'exécution 
de travaux de mécanique et. d'électricité pour l'ensemble du projet 
d • aménagement de bureaux et travaux connexes dans 1 es sa 11 es de 
commande et des ordinateurs de l'édifice administratif (contrat 
P90-077-AE), pour un montant de 33 037 $, incluant une somme de 
4 000 $ pour travaux contingents, si requis, le tout selon les plans 
préparés par le service de l'environnement, et d'autoriser le direc
teur dudit service à placer une commande a cette fin. 

H1PUTATION: à même les créd'its déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 30 novembre 1990, les travaux 
du contrat 1218-AE relatif à 1 'exécution de travaux divers sur les 
ouvrages d'interception de l'intercepteur nord, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Qué-Mar Construction Ltée. 

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

a) d'accepter définitiveme~t, à compter du 6 octobre 1990, les 
travaux du contrat 1710~A1 E relatif à la fournit~re et à 1 'instal
lation d'un ordinateur V~X, de périphériques et de logiciels, et 
d'autoriser le paiement! à Hamilton/Avnet Computer, division de 
Hamilton/ Av net Internati on a 1 Limited, adjudi ca tai re de ce 
contrat, de 1 a retenue 1 de garantie au montant de 56 613,89 $ 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme 
à compter du 6 octobre 1989; 

1 

1 

1 

1 
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91-229 

RESOLU 

91-230 

RESOLU 

91-231 

RESOLU 

le 21 février 1991 

b) d•approuver 11 estimation finale dudit contrat et d 1 autoriser le 
paiement d • une somme de 49 203,28 $ à Hamilton/ Avnet Computer, 
division de Hamilton/Avnet International Canada Limited; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
29 190,14$ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

a) d•accepter la garantie bancaire no 090261 au montant de 200 000 $ 
émise par la Banque Nationale de Paris (Canada); 

b) de substituer cette garantie bancaire à la retenue spéciale de 
200 000 $ effectuée en vertu de 1 a réso 1 ut ion 90-2041 de ce 
comité en date du 20 décembre 1990 .lors de 1 •acceptation défini
tive des travaux du contrat 1600 rel at if à 1 a construction du 
bâtiment de désinfection et ouvrages connexes; 

c) d•autoriser le trésorier à rembourser à Paval-Sabrice, Entreprise 
Conjointe, adjudicataire de ce contrat, une somme de 200 000 $, 
sans intér~t, représentant la retenue spéciale ci-haut men
tionnée. 

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

de retenir, pour 1•exercice financier 1991, les services des études 
d•avocats suivantes à titre de conseillers juridiques aux fins de 
représenter le service de l 1 évaluation dans toutes les causes de 
contestations d•évaluation, tant au niveau du Bureau de révision de 
11 évaluation foncière du Québec qu•au niveau des appels concernant 
les décisions dudit Bureau, et d•autoriser une dépense de 400 000 $ à 
cette fin: 

• Beaupré, Trudeau 
• Geoffrion, Jetté 
• Guy & Gi 1 bert 
• Hébert, Denault, Delisle 
• Marquis, Huot & Associés 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

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

d•autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d 1 offres public pour la réalisation de menus ou
vrages et entretien pour les parcs régionaux du secteur ouest (1991) 
(contrat 1-156-PLAN), selon les plans et le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 6 février 
1991. 
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91-232 

RESOLU 

91-233 

RESOLU 

91-234 

RESOLU 

91-235 

RESOLU 

le 21 fêvrier 1991 

sour-ns un projet d 1 entente à intervenir, à certaines conditions; 
entre la Communautê urbaine de Montrêal et la Corporation Chantiers
Jeunesse Québec aux fins de 1•entretien partiel des parcs régionaux 
du secteur est, soit ceux de la Riviêre-des-Prairies, du Bois-de-la
Réparation et de 1• Ile-de-la-Visitation et ce, à l 1 intérieur du con
trat 1-155-PLAN; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 

d•approuver ce projet d•entente, d•autoriser le président du comitê 
exécutif et le sec ré tai re à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d•autoriser une dépense de 43 605 $ à cette fin. 

H1PUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de 1•article 239 de la Loi sur 
1 •aménagement et 1 •urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
à nouveau jusqu'au 31 mai 1991, le délai fixé par 1•article 36 de la 
Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme aux fins de transmettre à ville 
d 1 Anjou un avis sur la conformité de sa réglementation d 1 urbanisme 
(zonage, lotissement et construction). 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de 1•article 239 de la Loi sur 
1 •aménagement et 1 •urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu•au 31 mai 1991, le délai fixé par 1•article 36 de la Loi sur 
1•aménagement et 1•urbanisme aux fins de transmettre à ville de 
Verdun un avis sur 1 a conformité de son règlement 1400-2 amendant 
son règlement de zonage. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
de police pour l •année 1990: 

DE: 

A: 

service de police traitements - civils 
service de police - contributions de 1 •employeur 

service de police 
service de police 

achat d 1 éq~ipement 
biens non durables 

1 

1 

1 

1 

200 000 $ 
100 000 $ 
300 000 $ 

290 000 $ 
10 000 $ 

300 000 $ 
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91-236 

RESOLU 

91-237 

RESOLU 

91-238 

RESOLU 

91-239 

RESOLU 

91-240. 

RESOLU 

le 21 fêvrier 1991 

Sur recommandation du directeur du slervice de police, il est 

d 1 autoriser le directeur du servicelde police â acheter une tireuse
développeuse de films et de l 1 équipement connexe et à placer une com
mande à cette fin pour un montant d~ 39 000 $. 

1 

IMPUTATION: service de police - achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du ~ervice de police, il est 

de retenir, dans le cadre du dêvelbppement d 1 un système informatisê 
de gestion d 1 identification pour l~ service de police, les services 
de la firme Photosur Gêomat Inc., le tout conformément à 1•offre de 
services de ladite firme en date du 24 janvier 1991 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrêtaire, et d'auto
riser une dêpense de 100 000 $ à cette fin. 

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

Sur recommandation/du directeur du ~ervice de police, il est 
' 1 

de retenir les sèrvices de la dinique médicale Cartier afin de 
procéder aux examens médicaux des aspirants-po 1 ici ers pour l'année 
1991, et d 1 autoris~r une dépense de. 152 000 $ à cette fin. 

1 

IMPUTATION: servicb de police - service professionnels et administra-
• 1 

t1fs. ! 

1 

! 
1_ 

i 

1 

Sur recommandation) du directeur du 1service de police et vu la résolu
tion 89-1291 de c~ comité en date ~u 24 aoŒt 1989, il est 

1 ' 

de retenir, pour :1• année 1991, 1 Js services de 1 a firme Sommer et 
Associés, psycholdgues-conseils, a~in de procéder à 1 'évaluation psy
chologique des aslpirants-policiers, et d'autoriser une dépense de 
67 250 $ à cette ~in. • 

1 

1 

IMPUTATION: servi~e de police - services profess~onnels et adminis-
trati~s. 

1 

1 

1 

- l_ 
1 

.1 

Sur recommandatio~ du directeur du,service de police, il est 
1 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de ljeurs soumissions: et sel on l' appe 1 d • offres 91-014-
POL, 1 es contrats suivants pour 1 a fourni ture de 142 véhicules 
automobiles: ' 

LE RELAIS CHEVROLET OLDSMOBILE LTEE 
1 

Article 4.1 1 676,609,19 $-toutes taxes incluses 

J.P. CHARBONNEAU AUTOS LIMITEE' 

Article 4.2 179 111,07 $ - toutes taxes incluses 
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RESOLU 

91-242 

RESOLU 

91-243 

RESOLU 

le 21 février 1991 

AUTOMOBILES PLYMOUTH CHRYSLER LAURENTIEN LTEE 

Article 4.3 274 346,37 $ - toutes taxes incluses 

POINTE-AUX-TREMBLES TOYOTA 

Article 4.4 166 621,34 $ - toutes taxes incluses 

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

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner â la firme 
Automobiles Plymouth Chrysler Laurentien Ltée, adjudicataire de 
1 'article 4.3 dudit contrat 91-014-POL, la différence entre son 
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 dépôt exigible qui aura 
été obtenu de la firme Le Relais Chevrolet Oldsmobile Ltée, adju
dicataire de 1 'article 4.1 de ce contrat; 

d) 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 J.P. Charbonneau Autos 
Limité, adjudicataire de l'article 4.2 de ce contrat, en rempla
cement de son cautionnement de soumission. 

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

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la 
vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat P89-011-POL: 

- 1 auto Plymouth Caravelle 1985 
- 3 autos Plymouth Reliant 1985 
- 8 autos Plymouth Caravelle 1987 
- 2 autos Chevrolet Caprice 1987 

Sur recommandation du secrétaire., il est 

d'autoriser une dépense additi6nnelle de 2 000 $ aux fins de la 
résolution 90-1272 de ce comité en date du 9 août 1990 donnant mandat 
à Me Ri chard Mongeau de présen4er une requête pour permission d • en 
apeler auprès de la Cour Suprêm~ du Canada du jugement rendu dans la 
cause C.A. 500-10-000259-851 - L~ Reine c. Alain Messier. 

IMPUTATION: secrétariat - service professionnels et administratifs. 

Soumises les listes de réclamations nos 653 et 654; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 
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91-244 

RESOLU 

91-245 

RESOLU 

91-246 

RESOLU 

91-247 

RESOLU 

91-248 

le 21 février 1991 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 500 $ au demandeur, ainsi que 
le paiement d'une somme de 103,72 $ à son procureur, 1 'étude d'avo
cats Gasco Grignon Laporte, en règlement final hors cours de la cause 
C .Q. 500-02-009012-886 - Ross Gregory et Paramount Pa vi ng Inc. c. 
Communauté urbaine de Montréal. 

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

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour 1 'achat de formules de sortie (stock tab) 
(contrat 91-047-ST), selon le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 5 février 1991. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de retenir les services du plus bas soumissionnaire conforme, 
Boulevard Produits de bureau Inc., concernant l'offre permanente 
relatives à des fournitures de bureau (contrat 90-013-ST), pour la 
période du 1er mars 1991 au 28 février 1993 et ce, aux conditions de 
sa soumission et selon les dispositions de l'article 3.5.1 du cahier 
des charges spéciales de ce contrat, et d'autoriser les directeurs 
des différents services à émettre les commandes nécessaires à cette 
fin au fur et à mesure des besoins et selon les termes du contrat. 

H4PUTATION: à même les sommes prévues à cette fin aux budgets annuels 
des services concernés - biens non durables. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991, conformément aux 
dispositions de 1 'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 161 565,22 $, à même les crédits 
votés au budget 1990 de la trésorerie aux fins de 1 'implantation du 
nouveau système de paie. 

IMPUTATION: budget 1990 

• trésorerie - traitements 46 298,83 $ 
• trésorerie - surtemps 5 945,91 $ 
• trésorerie - contributions de 

1 'employeur 4 758,10 $ 
• trésorerie - transport et 

communications 318,81 $ 
• trésorerie - services pro-

fessionnels et administratifs 103 248,00 $ 
• location, entretien et répa-

rations 995,57 $ 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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91;249 
' 

RESOLU 

91-250 

RESOLU 

91-25 

RESOL 

91-25 

le 21 février 1991 

d•autoriser une dépense additionnelle de 1 500 000 $aux fins de la 
résolution 90-1123 de ce comit~ en date du 28 juin 1990 afin de per
mettre au trésorier ct•acquitter les factures à recevoir de la Commis
si on . admi ni stràti ve des régimes de ret rai te et d • assurance 
(C.A.R.R.A) relativement au rachat ou à la conversion d 1années de 
participation de 1•ancien au nouveau régime de retraite des élus 
municipaux pour certains membres ou ex-membres du-Conseil de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

Virement de: autres dépenses - divers - paiements rétroactifs au 
fonds de pension des élus municipaux 

à: conseil; comité exécutif et commissions du Conseil 
contributions de l •employeur 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -con
tributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier des crédits supplémentaires 
de 100 000 $ pour pourvoir aux dépenses à encourir pour les études 
préliminaires et d•avant-projet pour les prolongements du métro vers 
1 •est et vers Laval. 

Budget 1990 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: autres dépenses -études reliées aux projets de prolon
gements du métro 

IMPUTATION: autres dépenses- études reliées aux projets de prolonge
ments du métro (budget 1990). 

Sur recommandation du trésorier, il est 
1 

de maintenir en vigueur au 31 décembre 1990, conformément aux dispo
sitions de 1•article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 89 lOO$, aux fins de pourvoir aux 
augmentations salariales qui découleront de la convention collective 
de travail des professionnels de la Communauté. 

If1PUTATION: au budget 1990 des services concernés - traitements et 
contri.butions de l 1 employeur. 

Soumises les listes 91-04 à 91-12 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumis 1• addendum no 1 au contrat i nt erve nu 1 e 1er septembre 1988 
entre la Communauté urbaine de Montréal et la firme l •Industrielle
services techniques Inc., une filiale de l •Industrielle-Alliance 
(I.S.T Inc.), aux fins del •utilisation des équipements de relêve re
liés à 1 •ordinateur NCR 9500 du service de la trésorerie et ce, dans 
le cadre de l •implantation du nouveau systême de paie; 

ATTENDU que ce projet d •addenda est fait à certaines conditions et 
pour une période de cinq ans; 
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RESOLU 

91-253 

RESOLU 

le 21 février 1991 

Vu le rapport du trésorier, il est 

d'approuver ce projet d'addenda, 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 de 668 959 $ à cette fin. 

Budget 1991 
Virement de: trésorerie location,· entretien et réparations 

77 646 $ 
à: trésorerie - services professionnels et administratifs -

77 646 $ 

IMPUTATION: 77 646 $ budget 1991 - trésorerie - servi ces pro
fessionels et administratifs; 

118 566 $ 

121 818 $ -

125 231 $ -

128 817 $ -

96 881 $ -

Il est 

- à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1992 de la trésorerie - services 
professionnels et administratifs; 
à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1993 de la trésorerie - services 
professionnels et administratifs; 
à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1994 de la trésorerie - services 
professionnels et administratifs; 
à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1995 de la trésorerie - services 
professionnels et administratifs; 
à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1996 de la trésorerie - services 
professionnels et administratifs. 

d'autoriser la remise à titre gratuit à Peinture Internationale de 58 
gall ons de pei nt ures recyclées à partir des pei nt ures recuei 11 i es 
lors de la collecte des déchets dangereux du 9 juin 1990 et ce, pour 
le recouvrement de surface de la maison écologique qui sera exposée 
lors du Salon National de 1 'Habitation qui sera tenu à Montréal du 
1er au 10 mars 1991. 

Advenant 13h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 91-194 à 91-253 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. · 

.. 4f/4d 
Nicol) âfdfîëï, 1 
Secrétaire 
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91-254 

RESOLU 

91-255 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 14 mars 1991 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Mi che l Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d1 Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 17 janvier et 7 février 1991. 

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

,., 
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RESOLU 

91-256 

RESOLU 

91-257 

RESOLU 

91-258 

RESOLU 

91-259 

le 14 mars 1991 

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux disposi
tions de la Loi sur i •aménagement et 1•urbanisme, que les travaux 
projetés par son règlement d•emprunt no 1080 ne vont pas à 1 •encontre 
des objectifs du schéma d • aménagement et ne contreviennent pas aux 
dispositions du document complémentaire. 

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 l •urbanisme, que les travaux 
projetés par ses règlements d •emprunt nos 1064, 1065 et 1066 ne 
contreviennent pas aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, 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 i nci
denee intermunicipale: 

Installation de conduites d 1 égout unitaire: 

• rue Rufus-Rockhead, de la rue De Lévis à un point situé à en
viron 65 mètres vers 1 •est; 
rue De Lévis, de la rue Rufus-Rockhead à la rue Sainte-Cuné
gonde; 
rue Saint-Zotique, de la rue Esplanade à un point situé à envi
ron 43 mètres vers 1 •est; 

Reconstruction d1 une conduite d 1 égout unitaire: 

• rue De Lévis, de la rue S~inte-Cunégonde à la rue Notre-Dame; 

• rue Sicard, de la rue Ontario à la rue Hochelaga. 

Sur recommandation de 1•adjoint :au président, il est 

de ratifier 1•autorisation acctirdée à Mme Diane Laurin, conseillère 
aux communications au bureau du pré si dent, de sui v re un cours de 
lecture ra pi de, et d • autoriser. une dépense de 214 $ à cette fin; 
cependant, Mme Lauri n devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encdurues. 

1 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Con sei 1 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation de l •adjoint au président, il est 
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RESOLU 

91-260 

RESOLU 

91-261 

RESOLU 

91-262 

RESOLU 

91-263 

le 14 mars 1991 

de ratifier l•autorisation accordée à ~~. Patrick-Jan Cejka, con
seiller technique au bureau du président, de participer, à Montréal, 
à un colloque d 1 une journée du Barreau du Québec sur les récents 
développements en droit de 1 1 environnement, et d • autoriser une 
dépense de 267,50 $à cette fin; cependant, M. Cejka devra trans
mettre au trésorier les piêces justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation de l 1 adjoint au président, il est 

d•autoriser MM. Peter B. Yeomans, Patrick-Jan Cejka et André Limoges, 
respectivement vice-président du comité exécutif et membre de 1 a 
Commission internationale des maires du Saint-Laurent, conseiller 
technique au bureau du président et préposé à la planification chef 
d•équipe au service de la planification du territoire, à se rendre à 
Merrillville, Indiana, Etats-Unis, pour une période d 1 environ quatre 
jours, afin d 1assister à la Conférence internationale des mairei du 
Saint-Laurent et des Grands Lacs; de mettre à cette fin une somme de 
2 415 $ à la disposition de chacun d 1eux, ces derniers devant trans
mettre au trésorier les piêces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Con?eil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

d•autoriser Mf•1. Hubert Simard et Patrick-Jan Cejka, respectivement 
président de la Commission de 1 •aménagement et conseiller technique 
au bureau du président, à se rendre à New Orleans, Etats-Unis, pour 
une période d•environ cinq jours, afin d 1 assister à la Conférence 
annuelle de 1 1 American Planning Association; de mettre à cette fin 
une somme de 2 680 $ à la disposition de chacun d 1 eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

I~1PUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

ct•autoriser M. Bernard Goyette, conseiller en systèmes d 1 information 
à la direction générale, à participer, à Laval, à un colloque d 1 une 
durée de deux jours sur la géomatique municipale; de mettre à cette 
fin une somme de 187,25 $ à la disposition de ~1. Goyette, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU 

91-264 

RESOLU 

91-265 

RESOLU 

91-266 

RESOLU 

le 14 mars 1991 

de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, Î'1. Gilles St-André à la fonction de préposé au 
procédé (eaux usées) auxiliaire au service de l'environnement, au 
taux horaire mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier 1 'autorisation accordée à M. Jacques Mongrain, directeur 
adjoint - entretien au service de l'environnemeht, de participer, à 
Montréal, à une conférence de deux jours del 'Institut international 
de recherche sur la gestion de 1 1 entretien industriel, et d'autoriser 
une dépense de 957,65 $ à cette fin; cependant, M. Mon grain devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Robert Plante, bactériologiste au service de l'envi
ronnement, à participer, à Ottawa, Ontario, à un atelier d'une durée 
de deux jours sur les méthodes permettant de détecter des bactéries 
dans les aliments; de mettre à cette fin une somme de 625 $ à la 
disposition de M. Plante, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments - services professionnels et 
administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de réintégrer, à compter du 8 avril 1991, à son emploi de manoeuvre 
titulaire au service de l'environnement, au taux horaire mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, M. Alain Jouvet, présentement en congé sans solde et ce, 
afin d'occuper un poste de surveillant de travaux au servi ce de 1 a 
planification du territoire, lequel poste est assujetti aux condi
tions prévues à l'annexe 11 C11 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

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

91-268 

RESOLU 

91-269 

RESOLU 

le 14 mars 1991 

SOUMISE la lettre d'entente intervenue entre M. André Rochon, inspec
teur - aliments au service de l'environnement, et la Communauté 
urbaine de Montréal â 1 'effet de considérer ledit M. Rochon en congê 
sans solde pour la période du 15 mars 1991 â 16h30 jusqu'au 25 
dêcembre 1991 inclusivement; 

ATTENDU que cette lettre d'entente a été faite à certaines condi
tions et qu'en vertu des dispositions du règlement 80 de la Commu
nauté, M. Rochon sera éligible à sa retraite à compter du 26 décembre 
1991; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d'approuver la lettre d'entente intervenue entre la Communauté 
urbaine de Montréal et M. André Rochon et d'autoriser le trésorier à 
procéder au cal cul et au versement des sommes qui deviendront dues 
audit M. Rochon. 

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

SOUMISE la lettre d'entente intervenue entre M. Gilles Plante, 
inspecteur - aliments au service de 1 'environnement, et la Communauté 
urbaine de Montréal à 1 'effet de considérer ledit M. Plante en congé 
sans solde pour la période du 15 mars 1991 à 16h30 jusqu'au 7 
novembre 1993 inclusivement; 

ATTENDU que cette 1 ettre d'entente a été faite à certaines co nd i
tions et qu'en vertu des dispositions du règlement 80 de la Commu
nauté, M. Plante sera éligible à sa retraite à compter du 8 novembre 
1993; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d'approuver la lettre d'entente intervenue entre la Communauté 
urbaine de Montréal et M. Gilles Plante et d'autoriser le trésorier à 
procéder au calcul et au versement des sommes qui deviendront dues 
audit ~1. Pl ante. 

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

SOUt•1ISE la lettre d'entente intervenue entre t4. Alvaro Pereira, 
inspecteur - aliments au service de 1 'environnement, et la Communauté 
urbaine de Montréal à l'effet de considérer ledit M. Pereira comme 
ayant démissionné le 15 novembre 1988 à 16h30; 

ATTENDU que cette 1 ettre d'entente a été faite à certaines condi
ti ons; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d'approuver la lettre d'entente intervenue entre la Communauté 
urbaine de Montréal et M. Alvaro Pereira et d'autoriser le trésorier 
à procéder au calcul et au versement des sommes qui deviendront dues 
audit M. Pereira. 

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

91-271 

RESOLU 

91-272 

RESOLU 

91-273 

le 14 mars 1991 

SOUMISE la 1 ettre d • entente intervenue entre i·1me Anne-~·1arie Pham, 
inspecteure - aliments au service de l'environnement, et la Commu
nauté urbaine de Montréal à l'effet de considérer ladite ~me Pham 
comme ayant démissionné le 14 septembre 1990 à 16h30; 

ATTENDU que cette lettre d'entente a été faite à certaines condi
tions; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d'approuver la lettre d'entente intervenue entre la Communauté 
urbaine de Montréal et Mme Pham et d'autoriser le trésorier à pro
céder au cal cul et au versement des sommes qui deviendront dues à 
ladite Mme Pham. 

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

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

de nommer, pour une période de six mois, M. Michel Bigras à l'emploi 
de technicien en évaluation grade 2 au service de 1 'évaluation, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de déci
si on contrai re au cours de 1 a péri ode ci -dessus menti on née, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé pourvu que le 
directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de divi
sion - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé 
devra également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer
nant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion êcono
mi que, il est 

d • autoriser t·1H. Stephen Bi gsby et Fernand Ga gnon, respectivement 
directeur de 1 'Office de 1 'expansion économique et conseiller tech
ni que audit Of fi ce, à se rendre à New York, Etats-Unis, pour une 
période de deux jours, afin d'y effectuer une tournée de promotion 
industrielle; de mettre à cette fin une somme de 1 550 $ à la dispo
sition de M. Bigsby, cette somme incluant les frais de déplacement, 
de séjour et de représentation; cependant, M. Bigsby devra trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 • Of fi ce de 1 • expansion écono
mique, il est 
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91-274 

RESOLU 

91-275 

RESOLU 

91-276 

RESOLU 

91-277 

RESOLU 

91-278 

RESOLU 

le 14 mars 1991 

d • autoriser Î'l. Yves Gignac, commissaire industriel à 1 • Of fi ce de 
l'expansion économique, à se rendre à Toronto, Ontario, pour une 
période de deux jours, afin d'y effectuer une tournée de promotion 
industrielle; de mettre à cette fin une somme de 1 100 $ à la dispo
sition de M. Gignac, cette somme incluant les frais de déplacement, 
de séjour et de représentation; cependant, M. Gignac devra trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

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

d'autoriser Mme Louise Dazé, agente d'administration au service de la 
planification du· territoire, à participer, à Montréal, à un séminaire 
d•une journée sur les femmes et la gestion du stress personnel et 
professionnel; de mettre à cette fin une somme de 150 $ à la disposi
~ion de ~me Oazé, cette dernière devant transmettre au trésorier les 
Rièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d 1 aménagement - transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier un employé du service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de trois (3) jours, 
aux dates à être déterminées par le directeur du district, un employé 
du service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la suspension, pour une période indéfinie à compter du 21 
février 1991, d•un employé du service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la suspension, pour une période indéfinie à compter du 22 
février 1991, d•un employé du service de police. 

93 

Archives de la Ville de Montréal



94 

91-279 

RESOLU 

91-280 

RESOLU 

91-281 

RESOLU 

91-282 

RESOLU 

le 14 mars 1991 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité un policier du service de 
police, et d 1 en informer 1 •Association de bienfaisance et de retraite 
des policiers de la Communauté urbaine de ~1ontréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Diane Côté en qualité 
d•agente du personnel -évaluation/promotion au service de police, 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 directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. · 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période de six mois, f•1me î•1adeleine Lefebvre
Boisselle en qualité d•agente de gestion - formation 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 mentionnée, cette 
nomination deviendra, à 1 •expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d 1entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
di vi si on - ressources humai nes. 1 Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra également se conforrmer aux dispositions de la résolu
tion 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modi
fiée, concernant les examens médicaux. 

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

1 

Sur recommandation du directeur dul service de police, il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Marie-Claude Godin à 
1•emploi d 1 analyste budgétaire aJ service de police, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport ljoint 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 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 également 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

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

91-285 

RESOLU 

91-286 

RESOLU 

91-287 

RESOLU 

1 e 14 mars 1991 

SOUMIS un projet de conventlon par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, â certaines conditions et pour une période initiale 
de douze mois à compter du 18 mars 1991, les services de M. Régis
i·1artin Simard en qualité de responsable des équipements de télécommu
nications au service de police; 

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

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

H1PUTATION: au budget des années concernées - service de police 
traitements -civils et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'abolir la traverse d'écoliers située à l'intersection des boule
vards Deguire et O'Brien, dans ville Saint-Laurent (district policier 
no 14). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réintégrer, conformément aux dispositions de l'article 19.11 h) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, â son emploi 
d'analyste en logiciel et équipements au service de police, au trai
tement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolu
tion et identifié par le secrétaire, M. Jean-Pierre Gaudette, présen
tement coordonnateur du service aux usagers audit service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer temporairement, pour une période de six mois à compter du 
14 mars 1991, en qualité de coordonnateur du service aux usagers au 
service de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, 
M. Pierre Gratton, présentement analyste en informatique classe 2 
audit service. 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer temporairement, pour une période de six mois à compter du 
8 avril 1991, M. Carl-Eric Therrien en qualité de stagiaire en droit 
à titre auxiliaire au secrétariat - services juridiques, au taux 
horaire mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 
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RESOLU 

91-289 

RESOLU 

91-290 

RESOLU 

91-291 

RESOLU 

le 14 mars 1991 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser Me Denis Asselin, avocat au secrétariat - services juri
diques, à participer, à Ottawa, Ontario, à une conférence de deux 
jours sur la protection des renseignements personnels; de mettre à 
cette fin une somme de 540 $ à la disposition de i1e Asselin, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les piêces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Narie-Christine Roy à 
1 •emploi d•analyste budgétaire à la trésorerie, aux traitement annuel 
et conditions mentionnés 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 devien
dra, à 1 •expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d •entrée en fonction de cette employée pourvu que 1 e trésorier ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également se con
former aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 
25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médi
caux. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l •autorisation accordée à Mme Marlêne Bilodeau, comptable 
en chef à la trésorerie, de participer, à Montréal, à un colloque 
d•une demi-journée sur la réforme de la tarification à la Commission 
de 1 a santé et sécurité du travail, et d • autoriser une dépense de 
160,50 $ à cette fin; cependant, r1me Bi 1 ode au devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésoreri~ - services professionnels et administratifs. 

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 des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

- Centre international d•art contemporain de Montréal 
- Cité des arts et des nouvelles technologies de 

Montréal (La) 
Collectif de communication de Montréal, Vox Populi 

- Cinéma femmes ~~ontréal 
Intercinéart CPP Inc. 

- Festival canadien des films du monde 
Festival international du nouveau cinéma et vidéo 
de t•1ontréa l In c. 
Festival de nouvelle danse Inc. 

- Revue les herbes rouges 
Concerts Lachine Inc. (Les) 

- Festival international de jazz de i•1ontréal Inc. 
Festival rythme du monde Inc. 

- Société du festival international de musique 
classique de Montréal 
Festival de théâtre des Amériques 

40 000 $ 

30 000 $ 
25 000 $ 
15 000 $ 
10 000 $ 
30 000 $ 

30 000 $ 
75 000 $ 

2 500 $ 
10 000 $ 
45 000 $ 
12 000 $ 

25 000 $ 
60 000 $ 
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91-293 

RESOlU 

91-294 

RESOlU 

le 14 mars 1991 

- Festival québécois de la relève théâtrale (Le) 
- Maison québécoise du théâtre pour 1 'enfance et la 

jeunesse (Rendez-vous du théâtre jeune public) 
- Grande murène de Chine (La) 
- Groupe de création théâtrale MG (mécanique 

générale) (Le) 
- Moulin à musique Inc. (Le) 
- Tuyo Inc. 

Groupe Hicart arts et communications 
- Maison québécoise du théâtre pour 1 'enfance et la 

jeunesse 
- Nouvel ensemble moderne 
- Théâtre populaire du Québec 
- Carbone 14 
- Centre copie-art Inc. (Le) 
- Centre du théâtre d'aujourd'hui 
- Communauté électroacoustique canadienne (CEG) 
- Compagnie de Quat'sous Inc. 
- Corporation festival fringe de Montréal (La) 

Echo - Centre de recherche en développement et 
expérimentation des technologies multimedia Inc. 
Ensemble national de folklore Les Sortilèges (L') 

- Festival internationl du nouveau cinéma et vidéo 
de Montréal 

- Fondation du théâtre du nouveau monde (La) 
- Geordie productions Inc. 
- Gr aff, centre de conception graphique Inc. 
- Groupe de la veillée 
- Ladies• Morning Musical Club 

Lock-danseurs Inc. 
- Société des musées québécois (La) 

5 000 $ 

30 000 $ 
7 500 $ 

5 000 $ 
7 000 $ 
6 000 $ 
5 000 $ 

25 000 $ 
25 000 $ 
10 000 $ 
15 000 $ 
8 000 $ 
7 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
8 000 $ 
5 000 $ 
7 500 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
20 000 $ 

680 500 $ 

Sur recommandation du Conseil 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, à même les fonds disponibles du Conseil des 
arts pour les programmes de diffusion des activités culturelles dans 
les municipalités, d'une subvention de 20 000 $ à Répercussion 
Théâtre. 

Sur recommandation del 'adjoint au président, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Imprimerie Transmag, 
le contrat pour 1 'impression du rapport du président du comité exécu
tif sur la situation financière de la Communauté (contrat 90-001-
PRES), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
79 534,46 $, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet, et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet. 

H1PUTATION: à même les crédits déjà prévus à la résolution 90-2027 de 
ce comité en date du 20 décembre 1990, telle que modifiée 
par la résolution 91-122 de ce comité en date du 7 
février 1991. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la direc
tion générale pour 1 •année 1990: 
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91-295 

RESOLU 

91-296 

RESOLU 

91-297 

RESOLU 

DE: 

A: 

le 14 mars 1991 

Direction générale: 

- surtemps 
-location, entretien et réparations 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Direction générale - contributions de l'employeur 

- - - - - - - - - -
Sur recommandation du directeur général, il est 

1 300 $ 
7 000 s 

6 300 $ 

14 600 $ 

14 600 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du bureau des 
mesures d'urgence pour l'année 1990: 

DE: 

A: 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - bureau des mesures d'urgence -
surtemps 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - bureau des mesures d'urgence -
contributions de 1 'employeur 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

3 500 $ 

3 500 $ 

d'effectuer les virements de.crédits suivants au budget de la divi
sion des ressources humaines pour 1 'année 1990: 

DE: 

A: 

Direction générale - ressources humaines: 

services professionnels et administratifs 
traitements 
surtemps 

Direction générale - ressources humaines -
contributions de 1 'employeur 

- - - - - - - - - -
Sur recommandation du directeur général, il est 

17 100 $ 
2 300 $ 
4 600 $ 

24 000 $ 

24 000 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour 1 'année 1990: 

Archives de la Ville de Montréal



91-298 

RESOLU 

91-299 

RESOLU 

91-300 

RESOLU 

DE: 

A: 

le 14 mars 1991 

Lutte contre la pollution de l'air- transport 
et communications 

Lutte contre la pollution de 1 'air: 

traitements 
contributions de 1 'employeur 

Sur recommandation du directeur général, il est 

7 000 $ 

4 000 $ 
3 000 $ 

7 000 $ 

d'autoriser une dépense additionnelle de 90 000 $pour services 
professionnels à être rendus par la firme Laboratoire de Béton Ltée 
aux fins de compléter 1 'étude hydrogéologique entreprise en 1989 et 
1990 et requise pour 1 'obtention du ministère de 1 'Environnement d'un 
certificat d'autorisation d'exploiter la carrière Demix pour l'en
fouissement des résidus de la station d'épuration et d'un certificat 
de conformité des aménagements déjà réalisés et projetés et ce, aux 
mêmes conditions que celles stipulées dans la convention 6003-61 
intervenue entre ladite firme et la Communauté en vertu de la résolu
tion 85-127 de ce comité en date du 24 janvier 1985. 

H1PUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 78 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture de services d'entretien d'aména
gements paysagers à 1 a station d • épura ti on (contrat 1788-AE), sel on 
le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 27 février 1991. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Agence de Sécurité Régionale 
Inc., le contrat pour la fourniture de services de gardiennage à la 
station d'épuration et au bâtiment Demix (contrat 040-11-AE), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
576 776,69 $, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par 
le service de 1 '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. 

Virement de: exploitation de la station d1 épuration 
et du réseau des intercepteurs - location, 
entretien et réparations 123 618,34 $ 
projets municipaux d'égouts et contrôle 
des déversements industriels - location, 
entretien et réparations 7 063,91 $ 

à: exploitation de la station d 1 épuration 
et du réseau des intercepteurs - services 
professionnels et administratifs 123 618,34 $ 
projets municipaux d'égouts et contrôle 
des déversements industriels - services 
professionnels et administratifs 7 063,91 $ 

:.__: 
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91-301 

RESOLU 

91-302 

RESOLU 

91-303 

RESOLU 

le 14 mars 1991 

IMPUTATION: fonds d'administration budgétaire: 

budget 1991: 

• 123 618,34 $ - exploitation de la station d•épuration 
et du réseau des i nterceptelirs - ser
vices professionnels et administratifs; 

7 063,91 $-projets municipaux d•égouts et contrôle 
des déversements industriels - services 
professionnels et administratifs; 

budget 1992: 

• 179 884,30$- exploitation de la station d•épuration 
et du réseau des intercepteurs - ser
vices professionnels et administratifs; 

4 996,79 $ - projets municipaux d•égouts et contrôle 
des déversements industriels - services 
professionnels et administratifs; 

budget 1993: 

46 220,27 $ -exploitation de la station d•épuration 
et du réseau des intercepteurs - ser
vices professionnels et administratifs; 

fonds des règlements d•emprunt: 

• 214 993,08 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des honorai res et études - règle
ment 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • accepter 1 e cautionnement d • exécution de contrat no 906587 au 
montant de 191 600 $ émis par la Compagnie de cautionnement Alta en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Pierly Cons
truction Inc. relativement au contrat 1587-AE qui lui a été accordé 
pour 1 •exécution de travaux divers de plomberie et de ventilation aux 
bâtiments des boues et du prétraitement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser le paiement à Qué-Mar Construction Ltée, adjudicataire du 
contrat 1217-AE relatif à la construction des conduites de raccorde
ment Lavigne et Rivière-des-Prairies, d•une somme de 20 000 $, sans 
intérêt, représentant la retenue spéciale effectuée en vertu de la 
résolution 91-40 de ce comité en date du 17 janvier 1991. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•accepter provisoirement, à compter du 18 décembre 1990, les travaux 
du contrat 1027-AE relatif à 1• achèvement de 1• intercepteur sud -
tronçon 6.4, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Spino Construction 
Cie Ltée. 
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91-30~ 

RESOLU 

91-305 

RESOLU 

91-306 

RESOLU 

91-307 

RESOLU 

le 14 mars 1991 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d 1 accepter définitivement, à compter du 15 février 1991, les 
travaux du contrat 1238-AE relatif à 1 •automatisation de 1 •inter
cepteur sud-ouest, et d 1 autoriser le paiement à APV Canada Inc., 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant 
de 31 178,31 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme à compter du 15 février 1990; 

b) d 1 approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d 1 une somme de 6 830,69 $ à APV Canada Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
22 161,90 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser la firme Encan d 1 Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, une camionnette Dodge 
Ram 150 1981 du service de 1 •environnement et de remettre le produit 
de la vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat P89-011-POL. 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
1 •évaluation pour 1 •année 1990: 

DE: 

Evaluation - traitements 56 000 $ 

A: 

Evaluation - contributions de 1 •employeur 56 000 $ 

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

a) d•approuver 1•estimation finale du contrat 9-103-PLAN relatif à 
la construction d 1 un bâtiment de service au parc régional du 
Cap-Saint-Jacques, et d•autoriser le paiement d 1 une somme de 
1 016,23 $ à Les Constructions Delroc Inc., adjudicataire de ce 
contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 47 modifié relatif à l •aména
gement des parcs la somme de 1 427 $ représentant le solde non 
utilisé du montant prévu pour ledit contrat. 
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91-308 

RESOLU 

91-309 

RESOLU 

91-310 

RESOLU 

91-311 

1 e 14 mars 1991 

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

a) d•accepter provisoirement, à compter du 4 février 1991, les 
travaux du contrat 4-107-PLAN relatif à la construction du chalet 
d•accueil du parc régional du Bois-de-la-Réparation, 1 1 adjudica
taire de ce contrat étant A. Mergl Construction Inc.; 

b) d•autoriser le trésorier à rembourser à la firme A. Mergl Cons
truction Inc. le dépôt de 57 700 $ qu•elle a fait concernant ce 
contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 30 août 1990. 

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

a). d'accepter définitivement, à compter du 21 décembre 1990, les 
travaux du contrat 5-70-PLAN relatif à 1•entretien du parc ré
gional de l'Ile-de-la-Visitation, l•adjudicataire de ce contrat 
étant GA-ROY-AL Inc.; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme GA-ROY-AL Inc. 
le dépôt de 15 000 $ qu•elle a fait concernant ce contrat, plus 
les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 20 avril 
1989; 

c) d 1 approuver 1•estimation finale dudit contrat et d 1 autoriser le 
paiement d•une somme de 4 534,34 $ à GA-ROY-AL Inc. 

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

d 1 approuver les plans ci-après mentionnés, préparés le 31 août 1990 
par iv1. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, et signés par 1 e 
directeur du service de la planification du territoire de la Commu
nauté, en vue del •imposition d 1 une réserve, pour une période de deux 
(2) ans, aux fins du parc régional de la Rivière-des-Prairies, sur 
les emplacements décrits plus bas, laquelle réserve a été décrétée en 
vertu de la résolution 4097 du Conseil de la Communauté en date du 20 
juin 1990: 

Pl an PR 30-11-37 
Emplacement (Ile Gagné) formé des lots 173-18 et 173-19 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, dans 
r1ontréa 1 ; 

Pl an PR 30-11-40 
Emplacement (Ile Gagné) formé de deux parties du lot 173-3 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, dans 
Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
l'aménagement et 1 • urbanisme, il est 
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RESOLU 

91-312 

RESOLU 

91-313 

RESOLU 

91-314 

RESOLU 

91-315 

RESOLU 

91-316 

le 14 mars 1991 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
à nouveau jusqu'au 17 mai 1991 le délai fixé par l'article 36 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à 1 a 
ville de LaSalle un avis sur la conformité de son règlement no 2098-
12 amendant son règlement de zonage. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
1 •aménagement et l'urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu'au 17 mai 1991 le délai fixé par l'article 36 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à la ville de 
Verdun un avis sur 1 a conformité de ses règlements nos 1400-3 et 
1400-4 amendant son règlement de zonage. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 a planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
1 'aménagement et 1 'urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
à nouveau jusqu'au 17 mai 1991 le délai fixé par l'article 36 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à la 
ville de Montréal-Ouest un avis sur la conformité de son plan 
d'urbanisme. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
1 'aménagement et 1 'urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
à nouveau jusqu'au 17 mai 1991 le délai fixé par l'article 36 de la 
Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme aux fins de transmettre à 1 a 
ville de Saint-Laurent un avis sur la conformité de son plan 
d'urbanisme. 

Sur recommandation du di recteur du service de 1 a planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
1 'aménagement et 1 'urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
à nouveau jusqu'au 17 mai 1991 le délai fixé par l'article 36 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à la 
ville d'Outremont un avis sur la conformité de son plan d'urbanisme. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
l'aménagement et 1 'urbanisme, il est 
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RESOLU 

91-317 

RESOLU 

91-318 

RESOLU 

91-319 

RESOLU 

1 e 14 mars 1991 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec ~e prolonger 
jusqu'au 17 mai 1991 le délai fixé par l'article 36 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme aux fins de transmettre â la vi 11 e de 
Pierrefonds un avis sur la conformité de ses règlements suivants: 

règlement no 1044-5 amendant son plan d'urbanisme; 
règlement no 1047-15 amendant son règlement de zonage; 
règlement no 1048-2 amendant son règlement de lotissement; 
règlement no 1049-3 amendant son règlement de construction. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
1 'aménagement et 1 'urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
à nouveau jusqu'au 19 juillet 1991 le délai fixé par l'article 36 de 
la Loi sur l'aménagement et 1 'urbanisme aux fins de transmettre à la 
ville de Hestmount un avis sur la conformité de sa réglementation 
d'urbanisme (zonage, lotissement et construction). 

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 1990: 

DE: 

service de police traitements -civils 91 000 $ 
service de police- surtemps -civils 20 000 $ 
service de police - surtemps - policiers 140 000 $ 
service de police contributions de 1 'employeur 125 000 $ 
service de police - transport et communications 30 000 $ 
service de police - services professionnels et 
admi ni strat ifs 120 000 $ 
service de police - location, entretien et 
réparations 180 000 $ 

706 000 $ 

A: 

service de police- traitements -policiers 706 000 $ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter de l 'équi
pement informatique et à pl ac er des commandes à cette fin pour un 
montant de 40 000 $. 

IMPUTATION: service de police- achat d'équipement. 
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91-320 

RESOLU 

91-321 

' RESOLU 

91-322 

RESOLU 

91-323 

RESOLU 

91-324 

RESOLU 

1 e 14 mars 1991 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d • offres pub 1 i c pour 1• achat d 1 articles et de vêtements de nylon 
(contrat 91-052-POL). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser la firme Encan d 1 Auto Québec (1984) Ltée 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 condi
tions mentionnées au contrat P89-011-POL: 

1 Chevrolet Van 1981 
- 1 auto Chevrolet Citation 1984 
- 1 auto Plymouth Reliant 1985 
- 3 autos Plymouth Caravelle 1987 
- 1 auto Chevrolet Caprice 1988 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser 1 e paiement d 1 une somme de 816,61 $ au demandeur en 
règlement final hors cour de 1 a cause C .Q. 500-32-004200-897 -
Nathaniel Gauthier c. Communauté urbaine de Montréal et Ville de 
Montréal et Paquette, Rocheleau et Associés. 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 2 265,24 $ à l'ordre de 
Bernard, Roy et Associés in trust, cette somme incluant le capital et 
les frais, en règlement final hors cour de la cause C.Q. 500-05-
010023-883 - René Paquin c. Communauté urbaine de r~ontréal, Procureur 
général du Québec et als. 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1 autoriser le paiement d'une somme de 2 500 $ à 1 'ordre de Adessky, 
Poulin in trust ainsi que le paiement d'une somme de 403,72 $ à 
l'ordre de Adessky, Poulin, en règlement final hors cour de la cause 
·c.Q. 500-02-020063-884 - René-Pierre Gates et al c. Communauté 
urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 
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91-325 

RESOLU 

91-326 

RESOLU 

91-327 

RESOLU 

91-328 

RESOLU 

le 14 mars 1991 

Soumises les listes 91-013 à 91-027 inclusivement des comptes dus par 
la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté urbaine 
de Ho nt réal les comptes à recevofr ci -après mentionnés des ex-poli
ciers suivants, lesquels comptes à recevoir totalisent la somme de 
5 451,70 $: 

nom montant 

Richard Clyde 497,78 $ 
Darv1i n Watts 219,96 $ 
Alphonse Gélineau 512,67 $ 
Jean Despin 4 221,29 $ 

IMPUTATION: 4 939,03 $ - à même la provision pour mauvaises créances 
auto ri sée par 1 a ré solution 86-388 de ce 
comité en date du 27 février 1986; 

512,67 $ - autres dépenses -mauvaises créances (budget 
1991). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 ABROGER les résolutions 75-721 et 86-484 de ce comité en date des 
29 mai 1975 et 13 mars 1986 respectivement mettant une petite caisse 
à la disposition du chef de section- paie à la trésorerie. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

- d•autoriser le trésorier à effectuer un appel d 1 offres en vue de 
conclure un emprunt temporaire de 133 777 098 $ E.-U. aux fins de 
refi nancement de dette à 1 ong terme, pour la péri ode comprise 
entre 1 e 19 mars 1991 et 1 a date d • encaissement ;du produit du 
prochain emprunt en $ E.-U. envisagé par la Communauté; 

- d•accepter la meilleure offre de financement; 

- d 1 émettre un ou des billets à terme en dollars des Etats-Unis, au 
nom de la Communauté, portant les signatures du! président du 
Comité exécutif et du secrétaire de la Communauté et/ou tout autre 
document requis; 

- de ratifier la demande d•autorisation de négoci!=!r un emprunt 
temporaire en $ E.-U. faite par la Communauté au ministre des 
Affaires municipales et au ministre des Finances du :Québec. 
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91-329 

RESOLU 

91-330 

RESOLU 

91-331 

le 14 mars 1991 

ATTENDU que suite à la crise scolaire du printemps 90, le Premier 
ministre s'engageait par décret, le 30 mai 1990, à tenir des Assises 
Québec-municipalités; 

ATTENDU que ces Assises devaient être l'occasion de 11 discuter d'un 
nouveau partage des responsabilités avec les municipalités et con
cl ure avec elles les arrangements appropriés, notamment quant aux 
aspects financiers et fiscaux 11

; 

ATTENDU que le 14 décembre 1990, le gouvernement a manqué à son enga
gement en soumettant unilatéralement aux municipalités des factures 
totalisant 477 millions; 

ATTENDU que ce délestage de comptes à payer impose un fardeau fiscal 
intolérable sur 1 'impôt foncier du contribuable; 

ATTENDU que ces propositions sont inacceptables et inapplicables; 

ATTENDU que le gouvernement s'apprête à envoyer d'autres factures aux 
contribuables des municipalités, notamment dans le domaine de 1 'as
sainissement des eaux; 

ATTENDU qu'il est impératif que le gouvernement reprenne le dialogue 
avec le monde municipal sur la base d'un véritable partenariat; 

Il est 

a) que ce comité exécutif rejette la proposition déposée le 14 
décembre 1990; 

b) que ce comité exécutif demande au Premier ministre du Québec de 
respecter son engagement du 1er juin dernier et de tenir un débat 
en profondeur; 

c) que ce comité exécutif donne tout son appui à 1 'Union des mun1C1-
palités du Québec dans son refus des propositions gouvernemen
tales et supporte les contre-propositions de cet organisme sur le 
transport en commun et sur la voirie tertiaire. 

ATTENDU que le budget du gouvernement du Canada déposé par le 
ministre des Finances en février dernier prévoit, au chapitre du 
financement de 1 •assurance-chômage, une augmentation substantielle du 
taux des cotisations des employeurs à compter du 1er juillet 1991, 
soit en cours d'exercice financier de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

ATTENDU qu'en conséquence, la dépense additionnelle reliée à 1 'intro
duction de cette mesure n'a pas été prévue au budget 1991 de la Com
munauté urbaine de Montréal; 

Il est 

de signifier au ministre des Finances du Canada 1 'opposition de la 
Communauté urbaine de Montréal à la majoration, en cours d'exercice 
financier, des contributions de 1 'employeur au titre de l •assurance
chômage. 

Il y a lieu de D~POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 'environnement: 
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91-332 

le 14 mars 1991 

"CE-91.003 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal a reçu du ministère de 
l •Environnement du Québec une délégation de pouvoir en matière d'as
sainissement de 1 •aïr sur son territoire; 

ATTENDU que la Communauté exerce son pouvoir de contrôle des sources 
fixes de pollution de 1•air à 1•aide d'un règlement; 

ATTENDU que parmi les sources connues de pollution de l •air, 1 •auto
mobile demeure une source très importante; 

ATTENDU que pour améliorer la qualité de l 1 air ambiant, il y a lieu 
d • intervenir auprès de toutes les sources connues y compris les 
sources mobiles; 

ATTENDU que les polluants de l •air émis par les automobiles sont re
connus comme les précurseurs d1 ozone et que les concentrations mesu
rées dans 1 •air ambiant dépassent fréquemment les normes de qualité 
sur le territoire de la CUM; 

ATTENDU que i e mi ni stre de 1• Environnement s'est engagé au Con sei 1 
canadien des ministres de 1 •Environnement à instaurer un programme de 
contrôle et d'entretien des véhicules à moteur; 

ATTENDU qu 1 il est del 1 intêrêt des grandes agglomérations d'instituer 
un contrôle des émissions des véhicules à moteur; 

ATTENDU qu•un plan d•action a déjà été préparé par le Service de 
1 •environnement de la Communauté et qu 1 il a été proposé en 1987 aux 
autorités du ministère; 

A une séance publique tenue le 26 février 1991, la Commission de 
l •environnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de demander au ministre de 1 •Environnement du Québec: 

- de former immédiatement un comité de coordination ayant pour man
dat de proposer des mesures de contrôle des émissions des véhi
cules à moteur; 

de procéder à la mise en place de 1 •infrastructure nécessaire pour 
répondre aux besoins des grandes agglomérations; et 

de fournir à la CUM les fonds nécessaires pour participer à titre 
de membre actif à ce comité de coordination.". 

Il y a lieu de DËPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l •environnement: 

"CE-91.002 

ATTENDU qu'en matière d•assainissement des eaux usées, la Communauté 
urbaine de Î'1ontréal a toujours favorisé 1•option du traitement des 
eaux usées de Laval à la station d•épuration de la CUM; 

ATTENDU que la solution préconisée par la Communauté urbaine de t,1ont
réal a pour but: 

1- d1 éliminer le plus rapidement possible tous les rejets conti
nus dans la ri vi ère des Prairies dans 1 e but de récupérer 
toutes les activités récréatives; 
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91-334 

1 e 14 mars 1991 

2- de rentabiliser 1 'ensemble des installations déjà en place à 
la station d'épuration des eaux usées de la CUM, lesquelles 
ont été défrayées par la population québécoise; 

ATTENDU qu'il est permis d'entrevoir une économie substantielle de 
plusieurs dizaines de millions si 1 'option du traitement conjoint à 
la CUM est retenue; 

ATTENDU que le MENVIQ reconnaît 1 'excellence du traitement de la sta
tion d'épuration de la CUM; 

ATTENDU qu'il n'en coûterait pas plus cher de traiter les eaux usées 
de Laval à la station d'épuration de la CUM; 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de 1 'environne
ment du 18 février 1991, montrant sans équivoque les avantages qu'au
rait le traitement des eaux usées de Laval à la station d'épuration 
de la cm~; 

A sa séance publique tenue le 26 février 1991, la Commission de 1 'en
vironnement 

RECOMMANDE AU CONSEil 

que la Communauté urbaine de Montréal demande au gouvernement du Qué
bec que les eaux usées de Laval soient traitées à la station d'épura
tion de la Communauté .... 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation relativement au fonctionnement et au financement des 
programmes d'inspection des aliments de la Communauté urbaine de 
Montréal pour les années 1991 à 1993; 

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. 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil de modifier comme suit sa résolution 4181 
en date du 10 octobre 1990 décrétant, pour fins de métro, 1 'acquisi
tion d'emplacements en tréfonds et de servitudes de limitation de 
poids de toute construction sur ces emplacements: 

en remplaçant au paragraphe a) les alinéas relatifs aux plans C-
1-225-241-004, C-1-228-241-003, C-1-229-241-005, C-1-229-241-006, 
C-1-538-241-004, C-1-538-241-005 et C-1-541-241-007 par les sui
vants: 

11 Pl an C-1-225-241-004 (1 ettres ABCDA, EFGHIJKE, LMNOL et 
MPQRSTUVNM), préparé par M. David A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, 
daté du 12 février 1988: 
Emplacements situés au sud-ouest du boulevard Décarie et au nord
ouest de l'autoroute Métropolitaine, dans la ville de Saint
Laurent. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-228-241-003 (lettres ABCDEA et CFGHDC), préparé par M. 
Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 12 février 1988: 
Emplacements situés au nord-est du boulevard Décarie et au nord 
de la rue de la Savane, dans la ville de Montréal. 
Limitation de poids: 250 kPa 
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le 14 mars 1991 

Plan C-1-229-241-005 (lettres ABCDA et BEFCB), prêparê par 
t~. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-gêomètre, datê du 9 novembre 
1987: 
Emplacements situés au nord-est du boulevard Dêcarie et au sud
est de la rue Paré, dans la ville de î·1ontréal. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-229-241-006 (lettres ABCDEFA, DGHJED et GKLMNPG), prépa
ré par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomêtre, daté du 22 dé
cembre 1989: 
Emplacements situés au nord-est du boulevard Décarie et au sud
est de la rue Paré, dans la ville de Montréal. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-538-241-004 (lettres ABCA et DEFD), préparé par M. Jean
Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 5 avril 1988: 
Emplacements situés au nord-ouest du boulevard Edouard-Montpetit 
et au sud-ouest de l'avenue Vi ncent-d • Indy, dans 1 a ville de 
r1ontréa 1 • 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-538-241-005 (lettres ABCDA et CEFGDC), préparé par 
~1. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomêtre, daté du 12 jan vi er 
1990: 
Emplacements situés au nord-ouest du boulevard Edouard-Montpetit 
et au sud-ouest de l'avenue Vi ncent-d • Indy, dans 1 a vi 11 e de 
r~ontréa 1. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-541-241-007 (lettres ABCDEFA et GHJG), préparé par 
~·1. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-gêomêtre, daté du 31 octobre 
1986: 
Emplacements situés au sud-est de l'avenue Beaumont, dans le 
prolongement du boulevard de 1 'Acadie, dans la ville de 
t1ont-Roya 1 • 
Limitation de poids: 250 kPa" 

Advenant 12h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 91-254 à 91-334 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

Nic::::.f::/ 
Secrétaire 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l 1 Hôtel de ville de Montréal, le 20 mars 1991 à 15h30. 

SONT PRESENTS: 

~·1. 

M. 

i•1me 

r·1me 

M. 

t1. 

M. 

rvt. 

Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de i~ontréa l 
Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la Cité de Dorval 
Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 
Léa Cousineau 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Guy Oescary 
maire de la ville de Lachine 
Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 
Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 
Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

~~e Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

ATTENDU QUE le conseil de la Communauté urbaine de Montréal 
(le "Conseil") par son règlement no 55 et son règlement no 
64, te 1 s qu'amendés, a autorisé des emprunts d'un montant 
total en principal de 1 934 000 000 $ et 1 350 000 000 $ 
respectivement pour être ut i 1 i sés exc 1 us i vement aux fins 
mentionnés dans ces règlements; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la 
Commission municipale du Québec ont approuvé le règlement 
no 55 et le règlement no 64, tels qu'amendés, jusqu'à 
concurrence d'un montant en principal de 1 260 900 000 $ et 
1 350 000 000 $ respectivement; 

ATTENDU QUE les dépenses votées par le Conseil aux fins du 
règlement no 55 et du règlement no 64, tels qu'amendés, 
s'élèvent respectivement à 1 200 390 000 $ et à 
1 215 674 000 $; 
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RÉSOLU QUE 
91-335 

le 20 mars 1991 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt en vertu 
des règlements ci-dessus mentionné~ S

1 établit en date du 20 
mars 1991, comme suit: 

Rèalement No 

55 tel qu'amendé 
64 tel qu'amendé 

S (Can.) 

87 800 359 
263 856 662 

ces soldes ne comprennent pas les montants en principal des 
emprunts déjà effectués sous l'autorité de ces règlements 
et que 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 (la 11 Communauté") 
est autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance; 

ATTENDU QUE lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement 
du Conseil, le Comité ~xécutif de la Communauté (le 
"Comité exécutif") peut l'effectuer jusqu'à concurrence du 
montant total en principal mentionné dans le règlement et 
déterminer les conditions de l'emprunt; 

ATTENDU QUE le Comité exécutif désire effectuer un emprunt-
pour fins de refinancement d'un montant total en principal 
de 135 000 000 $ É.-U. (monnaie légale des États-Unis 
d'Amérique) (l'"Emprunt"), au moyen de la vente de titres 
de créance portant intérêt au taux 9,125 % échéant 1 e 15 
mars 2001, sous l'autorité du règlement no 55 et du 
règlement no 64 (les "Obligations"); 

ATTENDU QU'une déclaration d'enregistrement (dossier no 33-
39132) (la 11 0éclaration d'enregistrement 11

), en vertu de la 
Loi des États-Unis d'Amérique intitulée nsecurities Act of 
1933" (la 11 Loi de 1933"), a été déposée auprès de United 
States Securities· and Exthange Commission (la "SEC") le 22 
février 1991 aux fins d'enregistrer les Obligations avec la 
SEC; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et le 
ministre des Finances du Québec ont autorisé la Communauté 
à négocier et à conclure sur le marché public américain un 
emprunt d'un montant total en principal n'excédant pas 
135 000 000 S É.- U. , pour une péri ode n'excédant pas di x 
(10) ans; 

VU LE RAPPORT OU TRÉSORIER ET SUJET A L'APPROBATION OU 
MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, IL EST PAR LES 
PRÉSENTES; 

la Communauté contracte l'Emprunt et vende les 
Obligations aux termes et conditions d'une convention de 
souscription intitulée Underwriting Agreement (la 
"Convention de souscription 11

) et d'une offre ferme 
intitulée Pricing Agreement ( 11 1'0ffre ferme") apparaissant 
à l'annexe "B" de 1 a Convention de souscription, devant 
intervenir entre la Communauté et Merrill Lynch & Co., 
Merri 11 Lynch, Pi erce, F enner & Smith I ncorporated, The 
First Boston Corporation et Salomon Brothers Inc 
(collectivement, les "Représentants") agissant pour le 
compte des souscripteurs nommés à l'annexe "A 11 de la 
Convention de sous cri pt ion ou 1 eurs remp 1 açants 
(collectivement, les "Souscripteurs"); 
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qu'un exemplaire de cette Convention de 
souscription et Offre ferme dans la forme de la Cédule "A" 
à la présente résolution, dont un exemplaire est soumis à 
la présente assemblée, soit approuvée et qu'une copie, 
initialée par le secrétaire de la Communauté, pour fins 
d'identification, soit déposée aux archives de cette 
dernière; : 

le président ou un vice-président du Comité 
Exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la 
Communauté soient autorisés à signer et livrer, pour et au 
nom de la Communauté, un ou plusieurs exemplaires de la
Convention de sous cri pt ion et un ou p 1 us i eurs exemp 1 a; res 
de l'Offre ferme, substantiellement dans la forme approuvée 
pan les présentes avec les modifications requises pour 
ref,,léter les modalités particulières des Obligations, avec 
1 es~ Représentants; 

l'Emprunt soit contracté conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux (c. 0-7 des Lois 
Refondues du Québec, tel qu'amendé) et sous l'autorité de 
la 'Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (c. C-37.2 des 
Loù Refondues du Québec, tel qu'amendé); 

l'Emprunt soit contracté sous l'auto ri té du 
règlement no 55 de la Communauté, tel qu'amendé, jusqu'à 
concurrence d'un montant en pri nci pal de 
102 610 881 S Ë.-U. et sous l'autorité du règlement no 64 
de la Communauté, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un 
montant en principal de 32 389 119 $ É.-U. pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ces 
règlements, le tout dans la proportion prévue ci-dessus 
pour chacun de ces règlements; 

- l'Emprunt soit contracté par 1 a vente des 
Obligations et que le produit de la vente des Obligations 
soit utilisé aux fins des règlements nos 55 et 64, tels 
qu'amendés, selon les montants ci-dessus, et plus 
particulièrement pour refi nancer en vertu du règlement no 
55, te 1 qu'amendé, ( i) un montant en pri nci pa 1 de 
87 251 589 S É.-U. d'obligations échéant le 19 mars 1991 et 
faisant partie d 1 une émission d'obligations d'un montant en 
principal de 150 000 000 $ Ë.-U. datées du 15 mars 1984 et 
(ii) un montant en principal de 14 429 788$ É.-U. 
d'obligations échéant le 19 mars 1991 et faisant partie 
d'un financement d'un montant total en principal de 
17 441 644 $ É.-U. datées du 1er novembre 1990, et pour 
refinancer en vertu du règlement no 64, tel qu'amendé, (i) 
un montant en principal de 29 083 865 S É.-U. d'obligations 
échéant le 19 mars 1991 et faisant partie d'une émission 
d'obligations d1 un montant total en principal de 
150 000 000 $ É.-U. datées du 15 mars 1984 et (ii) un 
montant en principal de 3 011 856 S É.-U. d'obligations 
échéant le 19 mars 1991 et faisant partie d'un financement 
d'un montant total en principal de 17 441 644 $ É.-U. 
datées du 1er novembre 1990; 

1 es Ob 1 i gat ions portent intérêt au taux de 
9,125 %, étant payable semi -annuellement 1 es 15 septembre 
et 15 mars à partir de 15 septembre 1991 jusqu'au 15 mars 
2001 inclusivement et ne soient pas remboursables par 
anticipation; 
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le principal et les intérêts des Obligations 
soient disponibles en $ É.-U. au bureau de Bank of Montreal 
Trust Company, dans la Ville et État de New York ("l'Agent 
payeur et registraire 11

); 

les Obligations soient représentées par un titre 
global intitulé Global Debenture (le 11 Titre global de 
créance") immatriculé au nom de The Depository Trust 
Company, à titre de dépositaire, ou d'un ou plus d'un 
représentant du dépositaire ou de tout autre dépositaire 
que la Communauté pourra désigner; le Titre global de 
créance pouvant, en certaines circonstances, être échangé 
pour des titres entièrement nominatifs en coupures de 
1 000 $ ou de multiples intégraux de ce montant; 

1 e trésorier de 1 a Communauté soit autorisé à 
encourir et payer les dépenses et les déboursés nécessaires 
ou utiles aux fins de l'émission, de l'exécution, de la 
livraison, de l'échange et de l'immatriculation des 
Obligations ci-dessus mentionnées, ces aepenses et 
déboursés étant imputés aux règlements nos 55 et 64, tels 
qu'amendés, en proportion du montant total en principal de 
l'Emprunt en vertu de chacun de ces règlements; 

le libellé du Titre global de créance soit 
approuvé substantiellement dans la forme de la Cédule "8" à 
la présente résolution; 

le président ou un vice-président du Comité 
exécutif et le secrétaire ou un secrétaire-adjoint de la 
Communauté soient autorisés à signer et livrer, pour et au 
nom de la Communauté, le Titre global de créance avec les 
insertions appropriées pour donner suite à la présente 
résolution et que le Titre global de créance porte le sceau 
de la Communauté ainsi qu'un certificat d'authentification 
signé par un dirigeant autorisé de 1 'Agent payeur et 
registrai re; 

la Communauté paye aux Représentants, pour le 
compte des Souscripteurs, à la date de clôture, des 
honoraires de 0,65% du montant principal de l'Emprunt; 
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le trésorier de la Communauté soit autorisé et par 
les présentes requis de payer les honoraires, commissions. 
dépenses, coûts et autres charges payables aux termes de la 
Convention de souscription et Offre ferme; 

le président et chaque vice-président du Comité 
exécutif, 1 e di recteur généra 1 de la Communauté, 1 e 
secrétaire, le trésorier, l'avocat et leurs adjoints et 
tous autres officiers de la Communauté, soient autorisés à 
signer et livrer tous certificats, opinions et autres 
documents nécessaires ou ut il es au présent Emprunt, à 1 a 
vente des Obligations ou à la présente résolution et à 
poser tous actes et faire toutes choses nécessaires ou 
utiles à ces fins et toutes choses et actes ci-devant faits 
ou posés par lesdits officiers soient ra ti fiés, approuvés 
et confirmés; 

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 pour une période de 
40 ans à rai son de 2~ % par année du montant total en 
pri nci pa 1 de te 1 emprunt; tout emprunt contracté pour un 
terme plus court, puisse être renouvelé à échéance, en tout 
ou en partie, à l'aide d'un emprunt ou de plusieurs 
emprunts successifs, pour 1 e reste de la péri ode 
d'amortissement qui reste à cauri r et jusqu'à concurrence 
du montant en principal non amorti tel que ci-dessus; 

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 le 15 mars et le 15 septembre 
de chaque année à compter du 15 septembre 1991 jusqu'au 15 
mars 2001 inclusivement, dans un compte créé et maintenu à 
cette fin, une somme (en monnaie canadienne) équivalente 
annuellement, en pourcentage du montant total en principal 
de l'Emprunt effectué par la présente résolution, à 
l'inverse du nombre d'années requis ou qui reste à courir, 
en vertu du paragraphe précédent, pour l'amortissement 
total des sommes empruntées en vertu de la présente 
résolution, ce compte devant être appliqué au 
remboursement de cette partie de l'Emprunt qui ne doit pas 
être renouvelé par la Communauté. Nonobstant ce qui 
précède, 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 ou être acquis à 
même le produit de ce dernier; 
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de ratifier la sélection de la firme d'avocats 
Sullivan & Cromwell de New-York comme conseillers 
juridiques. aux Ëtats-Unis. en rapport avec 1 'Emprunt; 

de ratifier la rétention des services de Raymond, 
Chabot, Martin, Paré, vérificateurs externes de la 
Communauté, pour assister dans la préparation de l'Emprunt 
et de tous les états financiers nécessaires ou utiles à ce 
sujet; 

de ratifier la Déclaration d'enregistrement et son 
dépôt auprès de la SEC, laquelle comprend, entre autre, un 
prospectus préliminaire daté du 22 février 1991 (le 
"Prospectus"), soumis à la présente assemblée dans la forme 
de la Cédule "C", et dont un exemplaire initialé par le 
secrétaire pour fins d'identification est déposé aux 
archives de la Communauté, le président du Comité exécutif 
et le trésorier ayant signé ce Prospectus pour et au nom de 
la Communauté, le trésorier ayant signé la Déclaration 
d'enregistrement ainsi que le préamendement no 1 à la 
Déclaration d'enregistrement déposé le 18 mars 1991 auprès 
de la SEC et que les officiers de la Communauté, 
antérieurement nommés, soient habiletés à exécuter, déposer 
et signer tous suppléments ou amendements à la Déclaration 
d'enregistrement ou au Prospectus; 

d'autoriser M. Léa Paré et M. Claude Girard de la 
Délégation générale du Québec à New York à signer et 
déposer auprès de la SEC tous suppléments ou amendements à 
la Déclaration d'enregistrement ou au Prospectus qui 
pourraient être nécessaires ou souhaitables en vertu de la 
Loi de 1933 et de ratifier la désignation de M. Léo Paré 
et M. Claude Girard, à titre d'agents autorisés aux États
Unis, à recevoir des avis de 1 a SEC re 1 at i vement à 1 a 
Déclaration d'enregistrement et au Prospectus; 

de ratifier la rétention des services de Bank of 
Montreal Trust Company de New York afin d'agir comme agent 
payeur et registraire; 

1 e trés cri er soit autorisé à encourir et paYer 
tous honoraires, commissions, dépenses, coûts et autres 
charges payab 1 es aux fins de l'enregistrement auprès de. 1 a 
SEC, cesdites dépenses devant être chargées aux règlements 
nos 55 et 64, tels qu'amendés; 
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de ratifier la demande d'autorisation de négocier 
un emprunt à long terme en dollars É.-U., faite par la 
Communauté au ministre des Affaires municioales et au 
ministre des Finances du Québec; · 

toutes et chacune des réso 1 ut ions ci -devant 
adoptées par le Comité Exécutif, s'il en est, soient 
révoquées ou rescindées pour autant qu'elles puissent être 
incompatibles avec la présente résolution ou soient 
rnddi fiées pour les rendre conformes à la présente 
résolution; 

le ministre des Affaires municipales soit requis 
d ''approuver 1 a présente résolution. 

WHEREAS the Counci l of the Communauté urbaine de Montré a 1 
(the "Counci l") by i ts By- law no 55 and by its By-1 aw no 
64, as amended, has authorised a loan for a total 
principal amount of $ 1 934 000 000 and $ 1 350 000 000 
respectively ta be used exclusively for the purposes 
rnentioned in such By-laws; 

WHEREAS the rn1n1stre des Affaires municipales and the 
Commission municipale du Québec have approved By-law no 55 
anâ By-law no 64, as amended, ta the extent of a principal 
amount of $ 1 260 900 000 and $ 1 350 000 000 respectively; 

WHEREAS the expenditures voted by the Council for the 
purposes of By-law no 55 and By-law no 64, as amended, 
amount ta $ 1 200 390 000 and $ 1 215 674 000 respectively; 

WHEREAS the balance of borrowing authorities under the 
above By-laws as at March 20, 1991, is as follows: 

Bv-law no 

55, as amended 
64~ as amended 

$ ( Can. ) 

87 800 359 
263 856 662 

such balances do not include the principal amounts of 
l oans al rea dy contracted und er su ch By-1 aws and th at the 
Communauté urbaine de Montré a 1 (the "Communauté") i s 
authorised to renew or refinance at maturity; 

WHEREAS wh en a 1 oan has been ordered by a By-1 aw of the 
Council, the Executive Commi ttee of the Communauté (the 
"Executive Committee 11

) may effect such loan up ta .the total 
principal amount mentioned in such By-law and determine the 
conditions of such loan; 

WHEREAS the Executive Committee proposes ta contract a lean
for re fi nan ci ng purposes of a tata l pri nci pa 1 amou nt of 
U.S. S 135 000 000 (in legal currency of the United States 
of America) (the 11 Loan 11

), by means of the sale of 
debentures bearing interest at the rate of 9.125% maturing 
on March 15, 2001, under By-laws nos 55 and 64, as amended 
(the "Oebentures 11

); 
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WHEREAS a registration statement (File no 33-39132) (the 
"Registration Statement"), pursuant ta the Securities Act 
of 1933, was filed with the United States Securities and 
Exchange Commission (the "SEC") on February 22, 1991 in 
arder ta register the Oebentures with the SEC; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the 
ministre des Finances du Québec have authorised the 
Communauté to negocia te and ta cane 1 ude on the Ame ri can 
public market a lean not exceeding a total principal 
amount of U.S. $ 135 000 000 for a term not exceeding ten 
(10) years; 

CONSIDERING THE REPORT OF THE TREASURER AND SUBJECT TO THE 
APPROVAL OF THE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, IT IS 
HEREBY: 

the Communauté contract the Lean and sell the 
Debentures upon the terms and conditions mentioned in one 
agreement entitled the Underwriting Agreement (the 
"Unde~writing Agreement") and one agreement entitled the 
Pricing Agreement (the "Pricing Agreement") being part of 
Exhibit B of the Underwriting Agreement to be executed 
between the Communauté and M~rri 11 Lynch & Co., Merri 11 
Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, The First 
Boston Corporation and Salomon Brothers Inc (collectively, 
the "Representatives") acting on behalf of the Underwriters 
named in txhibit A ta the Underwriting Agreement or their 
representatives (collectively, the "Underwriters 11

); 

one copy of the Underwriting Agreement and Pricing 
Agreement substantially in the form of Schedule "A" of the 
present resolution, one copy of which is submitted to the 
present assembly, be approved and that one copy, initialed 
by the Secretary of the Communauté for purposes of 
identification, be filed in the record of the Communauté; 

the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive 
Commi ttee and the Secretary or a Deputy Secretary of the 
Communauté be authe ri sed ta si gn and de 1 i ver, for and on 
behalf of the Communauté, one or more counterparts of the 
Underwriting Agreement and Pricing Agreement substantially 
in the form hereby approved with the appropriate insertions 
ta refl ect the speci fic terms of the Debentures wi th the 
Representatives; 
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the Loan be contracted in conformi ty wi th An Act 
resoecting Municipal Debts and loans (R.S.Q., Chap. 0-7, as 
amended), and under the authori ty of An Act respect i ng the 
Communauté urbaine de Montréal (R.S.Q. Chap. C-37.2, as 
amended); 

the lean be i ssued und er the authori ty of By-1 aw 
no 55 of the Communauté, as amended, to the extent of a 
total principal amount of U.S. $ 102 610 881 and of By-law 
no 64, as amended, to the extent of a total principal 
amount of U.S. S 32 389 119, ta be used exclusively for the 
purposes menti oned in su ch By-1 aws and in the proportion 
hereinabove specified for each of its By-laws; 

the Loan be contracted by means of the issuance of 
Debentures and that the proceeds .of the sale of the 
Debentures be used for purposes of By-laws nos. 55 and 64, 
as amended, in the amounts specifi ed ab ove and more 
specifically to refinance under the authority of By-law no 
55, as amended, (i) the principal amount of U.S. 
$ 87 251 589 of debentures maturing on March 19, 1991 and 
bei ng part of an issue of a pri nci pal amou nt of U. S. 
$ 150 000 000 executed on March 15, 1984 and (ii) the 
principal amount of U.S. $ 14 429 788 of debentures 
maturing on March 19, 1991 and being part of a financina 
of a principal amount of U.S. S l7 441 644 executed a~ 
November 1, 1990 and to re fi nance un der the authori ty of 
By-law no 64, as amended, (i) the principal amount of U.S. 
S 29 083 865 of debentures maturing .on March 19, 1991 and 
bei ng part of an issue of a pri nci pal amou nt of U. S. $ 
150 000 000 executed on March 15; 1984 and (ii) the 
principal amount of U.S. $ 3 011 856 of debentures maturing 
on March 19, 1991 and being part of a financing of a 
principal amount of U.S. $ 17 441 644 executed on November 
1' 1990. ; 

the Debentures be ar i nterest at the rate of 
9.125 %, the interest being payable semi-annually in 
arrears on March 15 and September 15 commencing on 
September 15, 1991 until March 15, 2001 inclusively and not 
be redeemable prier ta maturity; 

- the principal of and the interest on the Debentures 
be made available in U.S. $ at the offices of Bank of 
Montreal Trust Company in the city and state of New York 
(the "Paying Agent and Registrar"); 
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the Oebentures be represented by a global security 
named Global Debenture (the "Global Debenture 11

), 

registered in the name of The Depository Trust Company, as 
depository or one or more than one representative of the 
depository or any ether deposi tory as the Communauté may 
designate, the Global Debenture being exchangeable, in 
certain circumstances, for debentures in definitive form 
in denominations of U.S. $ 1 000 or integral multiples of 
such amount; 

the Treasurer of the Communauté be authori sed to 
incur and pay all expenses and disbursements, necessary or 
useful for the purposes of the issue, execution, de 1 i very, 
exchange and registration of the Debentures mentioned 
above, these expenses and di sbursements bei ng charged to 
By-laws nos 55 and 64, as amended, in the proportion 
hereinabove specified for each of these By-laws; 

the text of the Global Oebenture be approved 
substantially in the form of Schedule "B" attached to the 
present resolution; 

the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive 
Committee and of the Secretary or a Oeputy Secretary of the 
Communauté be authori zed to si gn and de 1 i ver, for and on 
beha 1 f of the Communauté, the G1 ob a 1 Debenture wi th the 
appropriate insertions to give effect to the present 
reso 1 ut ion and th at the G1 ob a 1 Oeben ture be ar the se a 1 of 
the Communauté as well as a certificate of authenticity 
signed by a persan specia11y authorized by the Paying 
Agent and Registrar; 

the Communauté pay the Representatives, on behalf 
of the Underwriters, on the closing date fees of 0.65 % of 
the total principal amount of the Lean; 

the Treasurer of the Communauté be authorised ta 
pay all salaries, commissions, expenses, disbursements and
ether charges arising out of the Underwriting Agreement and 
Pricing Agreement; 
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the Chairman or any Vice-Chairman of the Executive 
Committee, the Director General of the Communauté, the 
Secretary, the Treasurer, the Co un se 1 and thei r de put i es 
and a 11 other of fi cers of the Communauté be authori sed to 
sian and deliver all certificates, opinions and other 
doéuments, necessary or useful to the Loan, the sale of the 
Debentures and the present resolution, and a 1 so to do a 11 
acts and things necessary or useful for such purposes, and 
all things and acts heretofore done therefor by said 
officers be ratified, approved and confirmed; 

the loans effected, through the issue of securities 
or otherwise, under the authority of By-laws nos 55 and 64, 
as amended, be amortised over a period of 40 years to the 
extent of 2~ % per annum of the total principal amount of 
any such loan; any loan, effected for a shorter term may be 
renewed at maturity, in whole or in part, by mean of a loan 
or of successive loans for the unexpired period of 
amortisation and ta the extent of the aforesaid unamortised 
principal amount; 

the Communauté be bound ta credit and the Treasurer 
of the Communauté be therefore authori sed and di rected to 
credit, out of the Genera 1 Fu nd of the Communauté, semi
annually, on March 15 and September 15 of each year from 
September 15, 1991 to March 15, 2001 inclusively, in an 
account created and maintained for that purpose, a sum (in 
Canadian dollars) equivalent annually, in percentage of the 
total principal amount of the Loan effected by the present 
resolution, ta the inverse of the number of years required 
or that remain ta lapse, in accordance with the preceeding 
paragraph, to amortise in full the principal amount 
borrowed under the present resolution, such account tc be 
applied to the retirement of that part of the Lean which is 
not to be renewed by the Communauté. Notwi thstand i ng the 
foregoing, the debentureholders shall have no right or 
preference or priority over that account nor ever any sum 
or security that may constitute such account or be acquired 
out of the proceeds thereof; 

the selection of the law firm Sullivan & Cromwell
of New York as legal advisers in the United States, in 
connection with the Lean, be ratified; 
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the retention of the services of Raymond, Chabot, 
Martin, Paré. external auditors of the Communauté, be 
ratified, to ~ssist in the preparation of the Loan and all 
financial statements necessary or usefull in this regard: 

the Registration Statement and its filing with the 
SEC, be ratified, including, among ethers, a preliminary 
prospectus dated February 22, 1991 (the "Prospectus"), 
submitted to the present assembly in the form of Schedule 
"C", one copy of which be initialed by the Secretary for 
purposes of identification, be filed in the record of the 
Communauté, the Chairman of the Executive Committee and the 
Treasurer having signed this Prospectus for and on behalf 
of the Communauté, the Treasurer having signed the 
Registration Statement as well as the pre-effective 
amendment no 1 to the Registration Statement filed on March 
18th. 1991 with the SEC and th at the of fi cers of the 
CommÙnauté, above-mentioned, be authorised to execute, 
deposit and sign all supplements or amendments to the 
Registration Statement or to the Prospectus; 

~r. Léa Paré and Mr. Claude Girard from the 
Délégatiory générale du Québec in New York, be authorized to 
sign and tile with the SEC all supplements or amendments to 
the Regi strati on Statement or to the Prospectus whi ch may 
deem necessary or advisable to comply with the requirements 
of the Se!curities Act of 1933 and the designation of Mr. 
Léa Paré land Mr. Claude Girard be ratified as authorized 
agents inj the United States, to receive notices from the 
SEC wi th respect to the Regi strat ion Statement and 
Prospectus; 

the retention of the services of Bank of Montreal 
Trust Company of New York to act as Payi ng Agent and 
Registrar, be ratified; 

the request by the Communauté for the 
authorisation to negociate a long term borrowing in U.S. 
dollars made to the ministre des Affaires municipales and 
the ministre des Finances du Québec, be ratified; 

the Treasurer be authori zed to con tract and pay 
all salaries, commissions, expenses, disbursements and 
ether charges resulting from the filing with the SEC, such 
disbursements being charged to By-laws nos 55 and 64, as 
amended; 
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any and a ll res a 1 ut ions heretofore adopted by the 
Executive Committee, if any, be revoked or rescinded ta the 
extent that same may be inconsistent with the present 
resolution or be modified ta conform ta the present 
resolution; 

the ministre des Affaires municipales be requested 
ta approve the present resolution. 

Advenant 15h55, la séance est alors levée. 

La résolution 91-335 consignée dans ce procês-verbal est considérée 
signée. 

Frarrcine Prenovost, 
Secrétaire adjointe 
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91-336 

RESOLU 

91-337 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 28 mars 1991 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
conseiller de la ville de Montréal 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Oescary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d 1 Anjou 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 21 février 1991. 

SOUMISE 1 •entente à intervenir entre le gouvernement du Québec 
(ministère des Transports) et la Communauté urbaine de Montréal aux 
fins de la réalisation et du financement de la phase I d•une étude 
concernant le transport des marchandises dans la région métropoli
taine de Montréal; 

ATTENDU que cette entente détermine les rôles et responsabilités de 
chacune des parties; 
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VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver cette entente et d1 en ratifier 
la signature par le président du Comité exécutif et le secrétaire de 
la Communauté. 

SOUMISE 1 1 entente à ·intervenir entre le gouvernement du Québec 
(ministère des Transports) et la Communauté urbaine de Montréal aux 
fins de la réalisation et du financement de la phase I d1 une étude 
sur le transport des matières dangereuses dans la région métropoli
taine de Montréal; 

ATTENDU que cette entente détermine 1 es rôles et responsabi 1 ites de 
chacune des parties; 

VU le rapport du directeur·du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver cette entente et d1 en ratifier 
la signature par le president dù Comite executif et le secretaire de 
la Communaute. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et sous reserve de 1 •approbation par le Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal du projet d1 entente à intervenir entre 
ladite Communaute et le gouvernement du Québec (ministère des Trans
ports) concernant une etude sur le transport des matières dange
reuses, il est 

de retenir les services de l'a firnie Cogesult Inc. aux fins de la réa
lisation de la phase I d 1 une etude concernant le transport des 
matières dangereuses dans la region de Montreal, et d 1 autoriser une 
depense de 29 863 $ à cette fin. 

IMPUTATION: autres dépenses - etudes reliées à 11 autoroute metropoli
taine et au transport des matières dangereuses. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et sous réserve de l'approbation par le Conseil de la 
Communauté urbaine de Montreal du projet d1 entente à intervenir entre 
ladite Commun alite et 1 e ·gouvernement du Québec (mi ni stère des Trans
ports) concernant une etude sur .le transport des marchandises dans la 
région de Montreal, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de la planifica
tion du territoire une somme de 60 000 $ aux fins de la realisation 
de 1 a phase I d • une étude concernant 1 e transport des marchandises 
dans 1 a régi on de Montréal. 

IMPUTATION: autres depenses - etudes reliees à 11 autoroute métropoli
taine et au transport des marchandises. 

- - - - - - - - ~ M - M 
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RESOLU 

91-344 

RESOLU 

1 e 28 mars 1991 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutes par la ville 
de Pierrefonds aux endroits sui,vants,. ces travaux n'ayant aucune in
cidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'egouts sanitaire et pluvial: 

rue Meloche, de la rue Larocque à un point situé à environ 50 
mètres à l'ouest de la rue Sheinfeld; 

rue Villeret, de la rue Vivier à un point situé à environ 140 
mètres à l'ouest de la rue Meloche; 

• rue Vivier, de l'accès nord à l'accès sud de la rue Villeret; 

• servitude du lot P. 203, de la rue Villeret au futur prolonge
ment du boulevard Pierrefonds et de l'autoroute 440; 

rue La rocque, de la rue Mel ache à un point situé à environ 125 
mètres au nord de 1 a rue Ri vau; 

• rue Rivau, de la rue Meloche à la rue Larocque; 

• rue Berthe, de la rue Rivau à la rue Meloche; 

• servitude du lot P. 203, de la rue Meloche à la rue Vivier; 

Creusage d'un fosse de drainage pluvial dans le futur prolonge
ment de l'autoroute 440, du boulevard Pierrefonds à un point 
situé à environ 85 mètres vers l'est. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver les travaux d'installation et de reconstruction d'une 
conduite d'egout pluvial a être exécutés par la ville de Pointe
Claire dans la rue Cedar, du chemin Bord-du-Lac à un point situe à 
environ 238 mètres au nord de 1 a rue Lakevi ew, ces travaux n 1 ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur gënëral, il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'egout pluvial 
à être executes par la cite de Dorval dans la voie 11A11 du viaduc pro
jete par-dessus l'Autoroute 520 (Côte ... de-Liesse), de l'avenue 
Michel-Jasmin à un point situé à environ 250 mètres vers le ~ord, ces 
travaux n'ayant aucune incidence interrriunicipale. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
à être executes par la ville de 'Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 
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boùlevard Rodolphe-Forget (c6t~ ouest), du boulevard Maurice
Duplessis aU boulevard Perras; 

rue Saint-Jacques, de la rue projet~e P. 144 à un point situ~ à 
environ 42 mètres vers 11 ouest; 

rue projet~e P. 144, de la rue Saint-Jacques à un point situ~ à 
environ 160 mètres ~ers le n6rd. · 

.Sur recommandation du directeur g~n~ral, il est 

d1 approuver les travaux de reconstruction d1 une conduite d 1 ~gout uni
taire à être ex~cut~s par la ville ·de Montr~al dans 11 avenue Savoie, 
du boulevard de Mai sonneüve à un point situ~ à environ 123 mètres 
vers le nord, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

de donner avis à la ville de LaSalle, conform~ment aux dispositions 
de la Loi sur 1 'am~nagement ·et l 1 urbanisme, que les travaux projet~s 
par son règlement d'emprunt no 2162 ne contreviennent pas aux objec
tifs du sch~ma d 1 am~nagement de la Communaut~ ni aux dispositions du 
document compl~mentaire. 

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

de donner avis à la cit~ de Dorval, conform~ment aux dispositions de 
la Loi sur l 1 am~nagement et l'urbanisme, que les travaux projet~s par 
ses règlements d'emprunt nos 1388-91; 1389-91 et 1390-91 ne contre
viennent pas aux dispositions du règlement 65 relatif au contr6le in
t~rimaire de 11 amenagement du territoire de la Communaute. 

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

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

de donner avis à 1 a vi 11 e de Pierrefonds, conformement aux di sposi
tions de la Loi sur .T'amenagement et l 1 urbanisme, que les travaux 
projetés par ses règlements d 1 emprunt nos 1083 et 1084 ne contre
viennent pas aux objectifs du schéma d • aménagement de 1 a Communauté 
ni aux dispositions du document complémentaire. 

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 1 urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d1 emprunt nos 8793, 8794 et 8795 ne contreviennent 
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RESOLU 
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pas aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle interimaire 
de l'amenagement du territoire de la1Communautê. 

Sur recommandation de l'adjoint au president, il est 

d'autoriser M. Andre Garnache, adjoint au president, à participer, à 
Montreal, aux Assises annuelles 1991 de la Conference des maires de 
la banlieue de Montreal d'une duree de deux jours; de mettre à cette 
fin une somme de 460 $ à la disposition de M. Garnache, ce dernier 
devant transmettre· au trésorier les pièces justificatives des 
depenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comite executif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

- - - M - - - - - M - ~ 

Sur recommandation du directeur general, il est 

d'autoriser MM. Michel Bélanger, Louis Roquet, Daniel Malo et Bernard 
Goyette ainsi que Mme Micheline Boileau, respectivement tresorier, 
directeur general, conseiller technique, conseiller en systèmes 
d'information et conseillère au directeùr general à la direction 
generale~ à participer, à Montreal, aux Assises 1991 de la Conference 
des maires de la banlieue de Montreal d'une duree de deux jours, et 
d'autoriser une depense de 1 310 $ à cette fin; cependant, 1 es 
personnes ci-haut mentionnées devront transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des depenses encourues, le tout tel que ci
après detaille: 

M. Bélanger 
Mme Boileau 
~1. Goyette 
M. Malo 
M. Roquet 

50 $ 
50 $ 

375 $ 
375 $ 
460 $ 

IMPUTATION: di reet ion generale ... transport et communications. 

Sur recommandation du directeur general, il est 

'; \ 

de MODIFIER la resolution 91-204 de ce comité en date du 21 fevrier 
1991 accordant un congé sans solde à Mme Hélène Supper, technicienne 
de laboratoire au service de l'environnement, en remplaçant la pé
riode du "8 février 1991 au 7 février 1992" y apparaissant par celle 
du "22 février 1991 au 21 fevrier 1992". 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Pierre Freyssonnet, analyste - systèmes informatiques 
- classe 1 au service de l'environnement, à suivre, à Ottawa, 
Ontario, un cours d'une durée de cinq jours organisé par Digital 
Equipment Canada Ltée et portant sur la conception et la gestion 
d'une base de données relationnelle; de mettre à cette fin une somme 
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de 1 000· $ à la disposition de M. Freyssonnet, ce dernier devant 
transmettre au trêsori er 1 es pièces justificatives des .dëp·enses en
courues. 

IMPUTATION:. à même les crédits déjà appropries aux fins des hono
raires etêtudes .. règTement.64 modifie. 

Sur recommandat i·on du di recteur general, il est 

d'autoriser r~. Yvon Seguin, conseiller au directeur de la station 
d'epuration au service de l'environnement, à se rendre à Beaupré, 
pour une periode de trois jours, afin de participer au 5e Congrès de 
l'Association québécoise pour la maitrise de l'énergie; de mettre à 
cette fin une somme de 900 $ à la disposition de M. Seguin, ce 
dernier.d~vant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

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

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

d'autoriser M. Fernand Gagnon et Mme Lydia Cappelli, respectivement 
conseiller technique et chargée de recherche à l'Office de l'expan
sion économique, à se rendre à l'Université de Waterloo, Ontario, 
pour une periode de sept jours, afin de suivre un cours en developpe
ment économique; de mettre à cette fin une somme de 1 675 $ à la dis
position de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des depenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et developpement industriel N services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion êcono ... -
mi que, i 1 est 

de ratifier l'autorisation accordee à Mme Lydia Cappelli, chargée de 
reèherche · à l'Office de l'expansion· économique~ de parti.ciper, à 
Montreal, à un seminaire d'une journee organise par le Centre de 
commerce mondial et portant sur la Grande-Bretagne, et d'autoriser 
une depense de 80,25 $ à cette fin; cependant, Mme Cappelli devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des depenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et developpement industriel - transport et com
munications. 
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Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion econo
mique, il est 

de ratifier l'autorisation accordee à M. Samir Touhami, charge de 
recherche à l'Office de l'expansion economique, de participer, à 
Montreal, à uri seminaire d'urie journee organise par l'Association des 
manufacturiers du Québec et portant sur les normes et l'Europe de 
1992, et d1 autoriser une depense de 80,25 $ à cette fin; cependant, 
M. Touhami devra transmettre au tresorier les pièces justificatives 
des depenses encourues. 

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

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

d'autoriser r~. Roger Beland, commissaire industriel· à ·l'Office de 
1 'expansion économique, à signer; au cours de l'annee 1991, tout 
document officiel émanant de l'Office lors des absences du directeur 
dudit Office. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 31 janvier 1991, en qualite 
d'administrateure - recherche et planification au service de police, 
àux conditions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire, Mme Diane 
Bourdeau, présentement administrateure adjointe - études et procédés 
audit service. -

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 31 jan vi er 1991, en qualité 
d 1 administrateur - methodes· et developpement informatique au service 
de police, ,aux conditions et traitement annuel -mentionnés dans le 
rapport joint à la présente résolution ·et identifié par le secré
taire, M. Robert Lowe, présentement administrateur adjoint - dévelop-
pement audit servi ce. ··· ,_ 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 31 janvier 1991, en qualite 
d'administrateur - technologie au service de police, aux conditions 
et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à la présente 
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rlsolution et identifil par le s~crltaire, M. Alain Tonthat, prlsen
tement administrateur adj.oint.;. exploitation audit service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la rlsolution 90-1925 de ce comité en date du 13 decembre 
1990 autorisant M. Michel Beaudin, dirécteur du district no 43 au 
servtce de police, â se rendre â Toronto, Ontario, afin de participer 
à la Conférence nationale sur les personnes âgées victimes de mauvais 
traitements et d'actes criminels, en remplaçant le montant de "855 $" 
y apparaissant par celui de "1 029,90 $". 

- - M • • • - • a - • ~ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. John Dalzell, directeur des communications au service 
de police, ainsi que Mme Brenda Smith; vice-presidente de l'Associa
tion des noirs de la ville de LaSalle, à se rendre â Tampa, Floride, 
Etats-Unis, pour une periode de quatre jours, afin de participer à la 
6e Conférence nationale sur la·prêvention du crime au sein de la com
munaute noire; de mettre à cette fin une somme de 1 200 $ à la dis
position de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au trlso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

~ - ~ -- ~ - -- - --
Sur recommandation du di recteur general et vu l'entente intervenue au 
Comite conjoint d'évaluation des fonct.ions manuelles, il est 

de· MODIFIER les annexes "A" et "B" de la convention· collêctive de 
travail des employés manuels en changeant, à compter du 24 janvier 
1991, la classification et le titre de.la fonction suivante: 

code ancien titre 

14-005 chauffeur et aide 
(police) 

nouveau titre 9roupe de traitement 

chauffeur et àide de 6 à 8 
(oplratirin~ poli-
èi ères). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 4 mars 1991 par 
l'arbitre Jean-Pierre Lussier dans le grief de Mme Dominique 
Boucher, agente 4429 au service de police, en annulant les sanc
tions disciplinaires imposées à Mme Boucher; 
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b) de donner des instructions au trë·sori.er de procéder aù paiement 
des sommes qui deviendront dues à 1 a dite Mme Boucher sel on 1 es 
termes de la sentence arbitrale plus haut mentionnée. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 14 février 1991 
par' l'arbitre André Rousseau dans le grief de 11-agent Michel 
Vaillant du service de-police en annulant la su~pension discipli
naire imposee audit M. Vaillant; 

b) de donner des instructions au trésorier de procéder au paiement 
des sommes qui deviendront dues audit M. Vaillant selon les 
termes de la sentence arbitrale plus haut mentionnée. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 11 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congedier un employé -du service de police. 

Sur recommandation du directeur du service du souti-en technique, il 
est 

de nommer, pour une periode· de six mois, M. Joseph François Lapez en 
qualite de thef de section - construction et aménagement au service 
du soutien technique, au traitement annuel mentionne dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secretaire. A 
moins de décision contraire au cours de ·la période ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, à l'expiràtion de cette période, 
permanente à compter de la date d1 entrée en fonction de cet employé 
pourvu que le directeur dudit service ait recommandé sa permanence au 
chef de division - ressources humaines. Pour 6btenir sa permanence, 
cet employé devra également se conformer aux dispositions de ·la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modi
fiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: au budget des services et des règlements d1 emprunt con
cernes - traitements, gages et contributions de 11 em
pl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de ratifier l'autorisation accordée à Mme Johanne Landreville, tech
nicienne-immeubles au service du soutien technique, de suivre, à 
Montréal, un cours de formation d'une durée de 45 heures sur le 
maniement du logiciel Autocad, et d1 autoriser une depense de 450 $ à 
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cette fin; cependant, Mme Landreville devra transmettre au tresorier 
les piices justificatives des depenses encourue~. 

IMPUTATION: soutien technique - services professionnels et adminis
tratifs. 

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

a) . · d 1 àCcepter defi nit ivement, à compter du 6 fe v ri er T991, 1 es tra
vaux du contrat P9302-BTM relatif à la fourniture et à l 1 instal
lation d1 un système d1 insonorisàtion pour le poste de ventilation 
Duvernay du metro, 1 1 adjudicataire de ce contrat· ·étant HVAC Inc.; 

b) d1 approuver l 1 estimation finale dudit contrat P9302·BTM; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifie la somme de 3,23 $ 
representant 1 e sol de non ut i 1 ise du montant prevu pour 1 edit 
contrat. 

~---- ~-- ~- -.-
Sur recommandation du directeur du bureàu de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) d1 accepter definitivement, à compter du 2 mars 1990, les travaux 
du contrat 507-M4-86-BTM relatif à l 1 installation d1 un système de 
contrôle de trains pour le :prolongement ouest de la ligne de 
métro no 5 et la fourniture de materiaux, et d1 autoriser le 
paiement à Janin Construction (1983) Ltee, adjudicataire de ce 
contrat, de 1 a retenue de garantie au montant de 44 177,29 $ 
faite i ce sujet, plus les intérêts au taux legal sur cette somme 
à compter du 5 août 1987; 

b) d1 approuver 1 1 estimation finale dudit contrat et d1 autoriser le 
paiement d1 une somme de 9 983,98 ·$ à Janin Construction (1983) 
Ltée; 

c) de donner des instructions au tresorier de remettre au syndic à 
la proposition, soit la firme Raymond, Chabot, Fafard, Gagnon 
Inc., toutes les sommes prëc.itêes. et dues à Janin Construction 
(1983) 'Ltée; 

d) de retourner au solde du règlement 55 modifie la somme de 
129 241,02 $ représentant le solde non utilise du montant prévu 
pour leait contrat. ·· 

- - - - ---- ~ - - -
Soumis un projet d1 acte notarie par lequel la Ville de Montreal cède 
gratuitement, avec garantie de ses faits et gestes seulement, à la 
Communaute urbaine de Montreal, pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situe au sud-ouest de la rue ·serri et au nord-ouest de la 
rue Jean-Talon, dans Montreal, et cree et·établit sur tout 1 1 emplace
ment précité une servitude reelle et perpetuelle limitant la charge 
maximum à 2 000 kilogrammes par mètre cube de terre enlevée, le tout 
tel qu 1 indiqué sur le plan C-1-272-241-13 prepare par M. Luc 
Levesque, arpenteur-géomètre, date du 28 août 1989, annexe audit 
projet d1 acte et identifie par le secretaire; 
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Vu le rapport du secretaire de la Communaute à ce sujet et conforme
ment à l'article 28 a) de la Loi sur la Communaute urbaine de 
Montreal, il est 

d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le president du comite 
executif et le secretaire à le signer pour et au nom de la Commu
naute. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communaute urbaine de 
Montreal et vu l'article 97 d~ Ja Loi sur la Communaute, il est 

d'autoriser le versement à Vi·e des Arts, à même les fonds disponibles 
du Consèi 1 des arts, d 1 une somme de 15 000 $ à titre de 1 aurëat du 
Grand prix dudit Conseil pour l'annee 1990. 

Sur recommandation du directeur general, il est 

a) d'accepter definitivement, à compter du 15 fevrier 1991, les 
travaux du contrat 1215-AE relatif à la construction des ouvrages 
de regulation Marc-Aurèle-Fortin et de raccordement Ile-de-la
Visitation, et d'autoriser le paiement à Simard-Beaudry Inc., 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant 
de 95 715,50 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux legal 
sur cette somme à compter"du 15 fevrier 1990; 

: -~ 

b) d 1 approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 8 813,44 $ à Simard-Beaudry Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifie la somme de 
131 240,25 $ representant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d 1 accept"i~r définitivèmènt, à compter du 28 fevrier 1991, les 
travaux du contrat 1615 relatif à la construction du bâtiment des 
produits chimiques et ouvrages connexes, et d'autoriser le paie
ment à Paval-Sabrice; (Entreprise Conjointe), adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 321 802,62 $ 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme 
à compter du 28 février 1990; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et de donner des 
instructions au tresorier de reclamer de Paval-Sabrice (Entre
prise Conjointe) une somme de 1 572,11 $, laquelle est due à la 
Communaute suite à cette estimation; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifie la somme de 
48 847,64 $ representant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

'1 
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Sur recommandation du directeur g~n~ral, fl est 

d'autoriser le paiement à Walsh & Brais Inc.- Sabrice Limit~e, adju
dicataire du contrat SAE' 1018 relatif à la construction de l'inter
cepteur sud ~ tronçon .6.3, d'une somme de 12 800 $, s.ans intérêt, 
représentant la retenue spéciale effectuée en vertu de la résolution 
90-1502 de ce comité en date du 27 septembre 1990. 

1 

Sur recommandation du directeur ~e:l 1 0ffice de l'expansion écono
mique, il est 

de mettrè à la disposition du directeur de l'Office de 1 1 expansion 
économique une somme de 6 SOO $ afin de défrayer une partie des coûts 
reli~s- à la préparation, par la firme Pierre Duguay Enr., d'une étude 
de faisabilit~ pour l'imp.lantation d'un service d'accueil et d'infor
mation économiques au futur Centre de Commerce mondial. 

IMPUTATION: promotion et d~veloppement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

- - --- - - - -

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

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d'offres public pour l'aménagement des accès à la 
ferme écologique du parc régional du Cap-Saint~Jacques (contrat 
9-168-PLAN), selon les plans et le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 14 mars 1991. 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 090876 au 
montant de 249 103,88 $émis par l'American Home 'Assurance Company en 
remplacement du cautionnement de soumission· fourni par Intergraph 
Canada Ltée relativement au contrat 90-057-PLAN qui lui a été accordé 
pour la fourniture d'un système de cartographie et de dessin assistés 
par ordinateur. 

- * - ~ - - ~ - - - - -

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à M. Berri·ard Qurand de résider dans la. propriété de 
ladite Communauté située au 181, chemin du Cap-Saint-Jacques, à 
Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accord~e à certaines conditions, 
pour la période du 1er f~vrier au 31 mai 1991, et en considération du 
paiement d'une somme de 282,00 $ par mois; 
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VU le rapport du directeu-r du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d1 approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les· dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
l 1 alénagement et l'urbanisme, il est 

d~ prier le ministre des Affaires munfcipales du Québec de prolonger 
jusqu'au 30 mai 1991 le délai fixé par l'article 36 de la Loi sur 
11 aménagement et l'urbanisme aux fins de transmettre. à ·:la ville de 
Sainte~Geneviève un avis sur la conformité de sa réglementation 
d'urbanisme (zonage, lotissement, construction et cirtulation). 

- M - - - - - - - - - ~ 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de 11 article 239 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
à nouveau jusqu'au 29 juillet 1991 le délai fixé par l'article 36 de 
la Loi sur l'a~énagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à la 
vi 11 e de Pierrefonds un avis sur 1 a conformité du règlement 1049 .. 3 
amendant son règlement de constfuction. -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter une unité de 
montage vidéo V.H.S. pour les besoins de la seCtion· formation et à 
placer une commande à cette fin pour un montant de 30 000 $. 

IMPUTATION: à même les crédits 1prévus à la résolution 91-52 de ce 
comité en date du 17 janvier 1991. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter de l'équipe
ment de surveillance et de détection pour les besoins des sections 
identification et surveillance, et à ·placer des commandes à cette fin 
pour 'un montant de 103 100 $. · 

IMPUTATION: 85 000 $ - à même les crédits prevus à la résolution 
91-52 de ce comité en date du 17 janvier 1991; 

18 100 $-service de'police- achat d'équipement (budget 
: 1991). 
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Sur recommandation du direèteur du service de police, il est 

d 1 autoriser une depense additionnelle de 20 000 $ aux fins de la 
resolution 90-79 de ce comite en date du 25 janvier 1990, telle que 
modifiee, autorisant le tresorier à rembourser à la Fraternite des 
policiers de la Communaute urbaine de Montréal les honoraires de 
Me Mario Lêtourneau dans le cadre de l 1 action civile deposee par la 
famille de M. Anthony Griffin à l 1 endroit de M. Allan Gasset. 

Virement de: a ut res depenses - depènses 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 prolonger, dans le cadre du développement du système integre 
d 1 information policière, pour la periode du 1er avril au 30 septembre 
1991, 1 a retenti on des servi ces de 1 a firme Groupe DMR Inc., et 
d 1 autoriser une depense de 36~ 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: servi ce de police "" servi ces professionnels et admi ni s
tratifs. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur du service de 
police, il est 

de prolonger, dans le cadre du developpement du système de gestion 
des ressources humaines policières, pour la période du 1er avril au 
30 juin 1991, la rétention des services de la firme Groupe CGI Inc., 
~t ~·autoriser une depense de 31 000 $ à cette fin. · · 

IMPUTATION:· servi ce de police .. servi ces professionnels et admi ni s-
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d'offres public pour l 1 achat d1 ëquipement de verification électro
nique (contrat 91-044-POL), selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 12 mars 1991. 

Sur recommandation du directeur du service de police, H est 

d 1 accorder à Electronique Sécurité Thomas Limitée ~n contrat pour la 
fourniture de di x-huit apparei 1 s radars (contrat P91-045-POL), pour 
uh montant de 34 674,93 $, et d 1 autoriser le directeur du service de 
police à placer une commande à cette fin. 
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IMPUTATION: à même les credits prevus à la resolution 91-52 de ce 
comite en date du 17 janvier 1991. 

Sur recommandation du.secrêtaire, il est 

a) d'approuver, conformement. aux dispositions de 11article 8 de la 
Loi sur les archives (L.R.Q. c. A-21.1), le calendrier de conser
vation des documents de la Communaute urbaine de Montreal date du 
15 mars 1991, joint au dossier de la presente resolution et iden
tifie par le secretaire; 

b) d1 autoriser le secretaire de la Communaute ou son représentant à 
signer et à transmettre ce calendrier de conservation au ministre 
des Affaires culturelles du Québec pour approbation. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d1 autoriser une dépens~ additionnelle de· lOO 000 ·s aux fins du 
contrat 90-052-ST rel at if au reamenagement de 1 a mecanique au poste 
de police no 52 et travaux connexes, 1 1 adjudicataire de ce contrat 
etant Cardin Ventilation Inc. 

IMPUTATION: à même les credits déjà appropries aux fins des contrats 
- règlement 77 modifie. 

M - ·~ - - - - * - M - ~ 

Sur recommandation du di recteur du service du soutien technique, il 
est 

d1 autoriser le directéur du service du soutien technique à lancer un 
appel d1 offres public pour la retention de services de consultants 
externes en micro-informatique et en connectivitê (contrat 91-053-
ST), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 18 mars 1991. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service du 
soutien technique et vu l'entente intervenue entre la Communaute 
urbaine de '·Montréal et certaines municipalités de son territoire 
concernant l 1 implantation d'un système d'approvisionnement coopéra
tif, il est 

a) d1 accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Lauzier Little, 
le contrat pour la fourniture de papier recycle pour photocopieurs 
(contrat 91-034-ST), pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 
1992, aux prix de sa soumission, et d1 autoriser les directeurs des 
services concernés et les municipalités participantes à emettre 
les commandes necessaires à cette fin au fur et à mesure des 
besoins. 
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IMPUTATION: • ~ mime les cr~dits pr~vus au budget annuel des 
services concern~s - biens non durables (budgets 
1991 et 1992); 

• à mime 1 es cr~dits - d~jà appropri ~s aux fins des 
fournitures· et mat~riel des règlements d 1 emprunt 
concern~s. 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au tr~sorier, pour retenue, le cautionnement 
d'ex~èution de contrat. exigible qui aura ~t~ obtenu de l'adjudica
taire dudit contrat 91-034-Sl ~n remplacement de son cautionnement 
de soumission. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

a) d 1 accepter d~finitivement, à compter- du 21 mars 1991, les tra
vaux du contrat 88-051-POL r-elatif au r~am~nagement· du poste de 
police no 21 et travaux connexes, et d'autoriser le paiement à 
C. Ricci et Fils Construction !ne., adjudicataire de ce contrat, 
de la' retenue de garantie au montant de 45 115,69 $ faite à ce 
sujet, plus les int~rits au taux légal sur cette somme à compter 
du 21 mars 1990; 

b) d 1 approuver 1 1 estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 3 300,60 $ à C. Ricci et Fils Construc
tion Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 77 modifie la somme de 
3 686,25 $ représentant le solde non utilise du montant pr~vu 
pour ledit contrat. 

Soumises les listes nos 91-028 à 91-034 des comptes dus par la 
Communaute; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur rècommandatidn du tf~sorier, il e~t 

a) 

b) 

d'approuver la mqdification de l'article 1.12 du règlement de 
regie interne de l'Association de bienfaisance et de retraite des 
poli. ci ers de 1 a cbmmunauté urbai nè de Montr~atl re-l a tif à 1 a pro .. 
cédure d'~lëctionl des officiers policiers de son Conseil d'admi
nistration dont le texte est joint au dossier de ;la présente rê
solution et est identifie par le secretaire; 

. 1 ' . 

d'autoriser le ~r~sorier à transmettre cette modification à 
l'Association de !hienfaisance et de: retraite. des policiers de la 
Communaute urbaine de Montreal. 

- - - - - - - - - - - i-
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RESOLU 

91-398 

1 e 28 mars 1991 

Sur recommandation du di rect-eur général, il est 

a) d'approuver les travaux, avec incidence intermunicipale, d'ins
tal.lation de conduites d'égout unitaire à être exécutés par la 
ville dè Montré~l aux endroits suivants, le tout conditionnelle
ment à l'approbation de ces travaux par la ville d'Anjou: 

•rue Wilbrod-Bonin, de la rue Dominique-Monet à la rue Louis
Dumouchel; 
rue Dominique-Monet, de la rue Wilbrod-Bonin à la rue Chénier; 
rure Hippolyte-Lanctôt, de la rue Wilbrod~Bonin à la rue 
Chénier; 
rue Louis-Dumouchel, de la rue Wilbrod-Bonin à la rue Chénier; 
rue Chénier, de la rue Dominique-Monet à la rue Louis
Dumouchel; 

- prolongement de la rue Louis-Dumouchel, de la rue Chénier à la 
rue projetée 395-581; 
rue projetee 395-581, de la rue Louis-Dumouchel à la rue pro
jetee 394-686; 

.. prolongement de la rue Hippolyte ... Lanctôt, de la rue Chénier à 
la rue projetée 395-581; 
rue projetée 394-686, de 1 a rue projetée 395-581 à un point 
situé à environ 50 mètres vers le sud. 

b) d1 abroger la résolution 90-1582 de ce comite en date du 11 
octobre 1990 aux mêmes fins. 

Il y a ·lieu de nrPOSER 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: 

"CSP-91.001 

Considerant que les statistiques demontrent que le nombre d'appels 
auxquels le Service de police de la Commmunautê urbaine de Montréal 
doit repondre pour des alarmes non fondees n'a cessé d'augmenter 
depuis 1985 et ce, de façon significative; 

Considerant que pour 1990 le nombre de ces appels êtai.t de 192 081, 
soit plus du cinquième (21,2%) de tous les appels traités par le 
Servi ce; 

Considérant que les études effectuees par le Service de police 
demontrent que si cette situation continue, le nombre de ces appels 
sera de 248 217 en 1993; 

Considerant qu'entre 1985 et 1988, ·1e Service de police a utilise 
570 873 heures de temps/personne et a déboursé 16 749 810 $ pour 
répondre à ces appels non fondes; 

Considérant que le Service de police pourrait affecter les ressources 
ainsi requises à d1 autres tâches dont la prevention du crime et la 
patrouille à pied; 

A sa séance pub 1 i que du 12 mars 1991, après avoir pris connaissance 
du rapport du Service de police dè la Communauté urbaine de Montreal 
de mars 1991, la Commission de la sécurité publique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'autoriser le Service de oolice de la Communauté urbaine de Montreal 
à adopter la politique de 'suspension de service à l'égard des utili
sateurs fautifs, telle que décrite dans son rapport de mars 1991. 

Archives de la Ville de Montréal



91-399 

le 28 mars 1991 141 

Cependant, la decision rendue par le coordonnateur, en appel d1 une 
suspension de service, pourra faire 11 objet d1 une revision par le 
directeur du Service de police de la CUM ou la personne qu 1 il 
designe. 

La mise en oeuvre de cette politique devra egalement se faire en 
etroite collaboration avec les ihstitutions financiêres (banques, 
caisses populaires et d1 economie-et societes de fiducie) et les asso
ciations de marchands, particuliêrement les SIDAG(s) implantees sur 
le territoire de la Communaute. urbaine de Montreal)". 

SOUMIS un projet d~acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal, pour fins de metro, 
les emplacements suivants: 

a) un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue de Castel
nau et au sud-ouest de 11 avenue _de Gaspé, dans Montréal et forme 
d1 une partie des lots 9-186, 10-1884-1, 10-1885-1, 10-1887, 10-
1888, 10-1889, 10-1890 et 10-1891.du cadastre officiel du Village 
de Côte Saint-Louis, ainsi qu•une servitude limitant la con
trainte à 250 KPa uniformément répartie sur la surface supérieure 
de cet emplacement, tels qu 1 indiquës par les lettres ABCDEFA sur 
lè plan no C-1-547-241-1 prepare pour le bureau de transport mé
tropolitain de 1 a Communauté par M •. Serge Lal iberte, arpenteur
géomètre, date du 22 février 1979, annexe audit projet et identi
fie par le secretaire; 

b) un emplacement .en surface situé au sud-est de la rue de Castelnau 
entre les avenues: Casgrain et de Gaspé, dans t"lontreal et forme 
d1 une partie des lots 10-1886 et 10-1887 du cadastre officiel du 
Village de .Côte Saint-Louis~ tel qu~indique par les lettres ABCDA 
sur le plan numëro.C-1-547-241-2 préparé pour le bureau de trans
port métropolitain de la Communaute par M. Serge Laliberte, 
arpenteur-geomêtre, date du 7 mars 1979, annexé audit projet et 
identifie par le secretaire. La surface superieure dudit empla
cement se 1 imite à une altitude de 67 mètres, soit 8,9 mètres 
au-dessus de la surface du sol; 

ATTENDU que 11 acquisition de l'emplacement en trefonds, de la servi
tude et de 11 emplacement en surface _est faite à certaines conditions 
et au prix de 1 628,45 $ payable comptant; 

VU le -rapport de la Secretaire de .la. Communaute à ce sujet, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser 
le president du comite executif et le secretaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communaute. , 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 1 628,45 $ à même les credits 
déjà appropries aux fins des acquisitions d1 immeubles 
et de servitudes permanentes (règlement 55 modifie -
prolongements du metro); 

2- autres frais et honoraires inherents à cette acquisi
tion: à même les crédits votes à cette fin. 

Archives de la Ville de Montréal



142 

91-400 

91-401 

le 28 mars 1991 

SOUMIS u,n projet d1 acte notarie par lequel la Communaute acquiert de 
la Commission des ~cales Catholiques de Montreal, pour fins de metro, 
un emplacement en trefonds si.tuë au nord-ouest de la rue Jarry et au 
sud-ouest du boulevard Sai nt-Laurent, dans Montreal et forme d1 une 
partie des lots 642-837-1 et 642M837-2 du cadastre officiel de la Pa~ 
roisse de Saint-Laurent, ~insi qu•une servitude limitant la con
traint~ ~ 250 KPa uniformement repartie sur la surface superieure de 
cet emplacement, tels qu 1 indiques par les lettres ABCDEFA sur le plan 
no C-1-545-241-025 prepare pour le bureau de transport metropolitain 
de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur~géomètre, daté 
du 27 fevrier 1987, annexé audit projet et identifié par le secre
tai re; 

ATTENDU que 11 acquisition de l 1 emplacement en trefonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 6 $ payab 1 e 
comptant; 

VU le rapport de la secretaire de la Communauté à ce sujet, il y a 
lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser 
le president du comite executif et le secretaire~ le signer pour et 
au nom de la Communaute. 

IMPUTATION: 1- jusqu•~ concurrénce de 2 $ sur la dépense de 6 $ au
torisee en vertu de la resolution 2743 du Conseil en 
date du 19 octobre 1988, aux fins de 11 acquisition y 
mentionnee; 

I 1 y a 1 i eu . 

2- jusqu 1 à concurrence de 4 $ à même le·s credits déjà 
appropriés aux fins des acquisitions d1 immeubles et 
de servitudes permanentes (règlement 55 modifie -
prolongements du métro); 

3~ autres frais et honoraires inherents ~ cette acquisi
tion: ~ même les crédits votes ~ cette fin. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

de modifier comme suit sa résolution 525 en date des 20 et 21 fevrier 
1974 decretant, pour fins de metro, l'acquisition d1 emplacements en 
trefonds et de servitudes de 1 imitation de poids de toute construc
t~on sur ces emplacements: 

èn remplaçant au paragraphe a) 11 alir\ëa relatif au ·plan C-1-247-
207-39 par le suivant: 

11 Pl an C-1-247-241-3, prepare par M. Luc Lévesque, arpenteur
géomètre, date du 2 novembre 1989: 
Trefonds situe au nord~ouest de la rue Lionel-Groulx entre la rue 
Vinet et l 1 avenue Atwater, dans la ville de Montreal. 
Contrainte: 480 kPa 11 
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Advenant 11h10, la séance est alors levée. 

Les resolutions 91-336 à 91-401 inclusivement, consignees dans ce 
procès-verbal, sont considerees signées comme si elles 11 avaient été 
une à une. 

Président 
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91-402 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la seance du comite executif de la Communaute urbaine de Montreal, 
tenue au siège social, le 11 avril 1991 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, president 
comite executif de la 
Communaute urbaine de Montreal 

M. Michael Fainstat, premier vice-president 
conseiller de la ville de Montreal 

Mme Jaèqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montreal 

Mme Léa Cousineau 
presidente du comite executif 
de la ville de Montreal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Dore 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montreal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d1 Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secretaire 

Mme Francine Prenovost 
secretaire adjointe 

Cette seance est tenue sur avis verbal du president du comite 
exécutif de la Communauté urbaine de Montreal. 

Il est 

de considerer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la seance 
du comite executif tenue le 14 mars 1991. 
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Sur recommandation du directeur g~n~ral, il est 

d'approuver·les travaux d1 instàllation de conduites d'~gouts sani
taire et pluvial à être ex~cut~s par la ville de Dollard-des-Ormeaux 
dans la rue Mirabel, de la rue Ernest à un point situ~ à environ 80 
mètres vers le sud, ces travaux n'ayant aucune incidence intermu
nicipale. 

Sur recommandation du directeur g~n~ral, iT est 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d 1 ~gout 
unitaire à être ex~cut~s par la ville de Saint-Laurent dans la rue 
Basile-Moreau, de la rue Decelles au boulevard Côte-Vertu, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

de donner· avis à la ville de Kirkland, conform~ment aux dispositions 
de la Loi sur l'am~nagement et 11 urbanisme, que les travaux projet~s 
par son règlement d'emprunt no 91-02 ne contreviennent pas aux objec
tifs du sch~ma d'am~nagement de la Communaut~ ni aux dispositions du 
document compl~mentaire. 

- - - ~ -·- - - - - - -

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

de donner avis à la ville de LaSalle, conform~ment aux dispositions 
de la Loi sur l'am~nagement et l'urbanisme, que les travaux projet~s 
par son ·règlement d'emprunt no 2165 ne contreviennent pas aux objec
tifs du sch~ma d'am~nagement de la Communaut~ ni aux dispositions du 
document compl~mentaire. 

- - - - - - - * M • ~ -

Il y a lieu de DÊPOSER AU CONSEIL, conform~ment aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communaut~, le rapport suivant de la 
Commission de l'am~nagement: 

11 CA-9L011 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifi
cation du territoire dat~ du 21 mars 1991 à l'effet que le contenu du 
plan d1 urbanisme de la ville d'Outremont, soit le règlement num~ro 
1175 adopt~ par le Conseil de cette ville le 5 novembre 1990, est 
conforme aux objectifs du sch~ma d 1 amenagement de 1 a Communauté et 
aux dispositions du document compl~mentaire; 

Vu l'article 36 de la Loi sur l 1 am~nagement et l 1 urbanisme; 

A sa s~ance publique tenue le 3 avril 1991, la Commission de 1 1 am~na
gement 
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91-408 

91-409 

1 e 11 avril 1991 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver le plan d'urbanisme de la ville d'Outremont~ soit le 
règlement numero 1175 adopte· par le Conseil de' cette ville le 5 
novembre 1990. 11 

Il y a lieu de DËPOSER AU CONSEIL, conformement aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communaute, le rapport suivant de la 
Commission de l'amenagement: 

11 CA-91.012 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifi
cation du territoire date du 21 mars 1991 à l'effet que le contenu du 
plan d'urbanisme de la ville de Montreal-Ouest, soit le règlement 
numero 445 adopte par le Conseil de cette ville le 6 novembre 1990, 
tel qu'amende par le règlement numero 445-1 adopte-le 5 fevrier 1991, 
est conforme aux objectifs du schema d'amenagement de 1 a Communaute 
et aux dispositions du document complémentaire; 

Vu 1 'article 36 de la Loi sur l'amenagement et l'urbanisme; 

A ~a seance publique tenue le 3 avril 1991, la Commission de l'amena
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver le plan d1 urbanisme de la ville de Montreal-Ouest, soit 
le règlement numero 445 adopte par le Conseil de cette ville le 6 
novembre 1990, tel qu'amende par le règlement numér~ 445-1 adopte le 
5 fevrier 1991. 11 

Il y a lieu de DÊPOSER AU CONSEIL, conformement aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communaute, le rapport suivant de la 
Commission de l'amenagement: 

11 CA-91.013 

Après avoir pris connaissance du rapport ·du Service de la planifi
cation du territoire date du 26 mars 1991 et portant sur la confor
mite du plan d'urbanisme de la ville de St-Laurent, soit le règlement 
numero 1050 adopte le 28 juin 1990, tel qù'amende par le règlement 
numéro 1050-1 adopte le 4 octobre 1990 et le règlement numero 1050-2 
adopté le 12 mars 1991; 

Vu l'article 36 de la Loi sur l'amenagement et l'urbanisme; 

A sa seance publique tenue le 3 avril 1991, la Commission de l'amena
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver le plan d'urbanisme de la ville de St ... Laurent, soit le 
règlement numéro 1050 adopte le 28 juin 1990 et ses amendements 
numeros 1050~1 adopte le 4·octobre 1990, et 1050-2 adopte le 12 mars 
1991. 11 
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Il y a lieu de DËPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l •article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement: 

11 CA-91.014 

Après avoir pris connaissance du rapport. du Service de la planifi
cation du territoire daté du 21 mars, 1991 et portant sur la confor
mité de la réglementation d1 urbanisme adoptée par le Conseil de la 
ville de Ste-Geneviève, soit le règlement de zonage numéro 385, le 
rè.glement de lotissement numéro 386 et le règlement de construction 
numéro 387, tous adoptés le 12 novembre 1990. 

Compte tenu que ce rapport indique que pour être conforme aux 
objectifs du schéma d 1 aménagement de 1 a Communauté et aux di spo
sitions du document complémentaire, le règlement de zonage numéro 385 
doit être amendé de façon ~ tenir compte des modifications demandées 
par le Service de la planification du territoire; 

Compte tenu que. ce· rapp6rt souligne l 1 absence d1 un règlement de 
circulation applicable au territoire de la ville de Ste-Geneviève; 

Vu l 1 article 36 de la Loi sur l 1 aménagement et 1 1 urbanisme; .. 

A sa séance publique tenue le 3 avril 1991, la Commission de 11 aména
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

A) d'approuver le règlement de lotissement numéro 386 et le règle
ment de construction numéro 387, adoptés par le Conseil de la 
ville de Ste-Geneviève le 12 novembre 1990, ce~x-ci étant 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communaute 
et .aux dispositions du document complémentaire; 

B) d 1 approuver 1 e règlement de· zonage numéro 385, adopté par 1 e 
Consei.l de la vil-le de Ste-Geneviève le 12 novembre 1990, à la 
condition toutefois: 

1) que ce règlement soit amendé par le Conseil de la ville de 
Ste-Geneviève conformement aux demandes contenues dans le 
rapport du Servi.ce de la planification du territoire ~ cet 
égard; et 

2) que ce règlement d 1 amendement soit adopte et transmis ~ 1 a 
Communaute pour analyse et transmission au Conseil à sa 
séance du 17 avri.l 1991 ,à defaut de quoi, le rapport de la 
Commission devra être retire de 1 1 ordre du jour de cette 
seance du Conseil; 

C) d1 approuver le règlement de circulation à être adopté par le 
Conseil de la ville de Ste-Geneviève, à la condition. toutefois 
que ce règlement de ci rcul at ion soit adopté et transmis à 1 a 
Communauté pour analyse et transmission au Conseil à son assem
blée du 17 avril 1991 à defaut de quoi, le rapport de la Commis
sion devra être retiré de 11 ordre du jour de cette assemblee du 
Conseil ... 

"' - -
Il y .a .lieu de DÉPOSER AU CON-SEIL, ,conformement aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission dè 1 1 aménagement: 
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1 e 11 avril 1991 

•:•cA-91.015 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifi
cation du territoire daté du 21 mars 1991 à l'effet que le règlement 
de construction numéro 994 de la ville de ~~estmount, adopté par le 
Conseil de cette ville le 5 octobre 1987, est conforme aux objectifs 
du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire; · -

Vu l'article 36 de la Loi sur l'aménagement et l 1 urbanisme; 

A sa séance publique tenue le 3 avril 1991, la Commission de l'aména
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d1 approuver le règlement de construction numéro 994 adopté par le 
Conseil de la ville de Westmount le 5 octobre 1987, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d 1 aménagement de 1 a Communaute et 
aux dispositions du document complementaire ... 

Il y a lieu de DÊPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communaute, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement: 

11 CA-91.016 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifi
cation du territoire 'date du 3 avril 1991 et portant sur la reglemen
tation d1 urbanisme adoptee par le Conseil de ville d1 Anjou, soit: 

Règlement de zonage numéro 1447, adopté le 5 juin 1990, et ses 
amendements numéros 1447-1 et 1447-2·, adoptés le 2 octobre 1990, 
numéros 1447-3, 1447-4, 1447-5, 1447-6 et 1447-7, adoptes le 22 
janvier 1991 et numéro 1447-8 adopté le 26 mars 1991; 

Règlement de 1 ot i ssement numero 1450, -adopté 1 e 5 juin 1990, et 
son amendement numero 1450-1 adopté le 26 mars 1991; 

Règlement de construction numero 1448, adopte le 5 juin 1990, et 
son amëndement 1448-1 adopte le 26 mars 1991; 

Vu 1 1 article 36 de la Loi sur 1 1 aménagement et l'urbanisme; 

A sa séance publique tenue le 3 avril 1991, la Commission de l'aména
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver les règlements suivants adoptés par le Conseil de ville 
d'Anjou, soit: 

Règlement de zonage numéro 1447, adopte le 5 juin 1990, et ses 
amendements numéros 1447-1 et 1447-2, adoptes le 2 octobre 1990, 
numeros 1447-3, 1447-4, 1447-5, 1447-6 et 1447-7, adoptés le 22 
janvier 1991 et numero 1447-8 adopté le 26 mars 1991; 

Règlement de lotissement numéro 1450, adopté le 5 juin 1990, et 
son amendement numero 1450-1 adopté le 26 mars 1991; 

Règlement de construction numéro 1448, adopté le '5 juin 1990, et 
son amendement 1448-1 adopté le 26 mars 1991; 
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ceux-ci etant conformes aux objectifs du ·schema d • aménagement et aux 
dispositi~ns du document complém~ntaire. 11 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 1 amenagement: 

11 CA-91.017 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifi
cation du territoire daté du 2 avril 1991 et portant sur la confor
mité de la réglementation d'urbanisme adoptée par le Conseil de la 
ville de Mont-Roya 1 , soit: 

- Règlement de zonage numéro 1310, règlement de 1 ot i ssement numéro 
1313 et règlement de construction numéro 1311, adoptés 1 e 25 mars 
1991; 

... Règlement de circulation numéro 760, adopté le 10 mars 1969, et 
ses amendements numéros 999, 1002, 1089, 1113, 1209, 1213, 1228, 
1287, 1294, 1300 et 1320; 

Vu 11 article 36 de la Loi sur 11 amenagement et 11 urbanisme; 

A sa séance publique tenue le 3 avril 1991, la Commission de 1 1 aména
gement 

RECOMMANDE AU CONSEil 

d1 approuver les règlements suivants de la ville de Mont-Royal, soit: 

- Règlement de zonage numéro 1310, règlement de lotissement numéro 
1313 et règlement de construction numero 1311, adoptes le 25 mars 
1991; 

- Règlement de ci rcul at ion numero 760, adopté 1 e 10 mars 1969, et 
ses amendements numéros 999, 1002, 1089, 1113, 1209, 1213, 1228, 
1287, 1294, 1300 et 1320; 

ces règlemènts etant conformes aux objectifs du schema d'amenagement 
de la Communauté et aux dispositions du document complementaire ... 

Il y a lieu de DÊPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.·12 de la Loi sur 'la ·communaute, le rapport suivant de la 
Commission de 11 aménagement: 

11 CA-91.018 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifi
cation du territoire date du 21 mars 1991 3 11 effet que le règlement 
riuméro 533~2, ~dopté lé ~1 févrtèr 1991 par le Conseil de la ville de 
Ste-Anne-de-Bellevue et modifiant le règlement de zonage numéro 533, 
est conforme aux objectifs du schema d • amenagement de · 1 a Communaute 
et aux dispositions du document complementaire; 

A sa seance publique tenue le 3 avril 1991, la Commission de l'amena
gement 
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RECOMMANDE AU CONSEIL 

d1 approuver le règlement numéro 533-2 amendant le règlement de zonage 
533 et adopté par le Conseil de la ville de Ste-Anne-de-Bellevue le 
11 février 1991. 11 

Il y a lieu de DËPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 1 aménagement: 
11 CA-91.019 

Après avoir pris connaissance des rapports du Service de la planifi
cation du territoire datés du 21 mars 1991 à l'effet que les règle
ments numéros 1400-2, adopté le 27 novembre 1990, et numéros 1400-3 
et 1400-4, adoptés ·le 8 janvier 1991, modifiant le règlement de 
zonage numéro 1400 de la ville de Verdun, sont conformes aux objec
tifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire; 

A sa séance publique tenue le 3 avril 1991, la Commission de 1 1 aména
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver les règlements numéro 1400-2, adopté le 27 novembre 1990, 
et numéros 1400-3 et 1400-4, adoptés le 8 janvier 1991, modifiant le 
règlement de zonage numéro 1400 de la vil.le de Verdun. 11 

Il y a lieu de DËPOSER 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 CA-91.020 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifi
cation du territoire date du21 ~mars 1991 à l'effet que le règlement 
numero 1404-2, adopte par le Conseil de la ville de Verdun le 26 
fevrier 1991 et modifiant le plan d1 urbanisme de cette ville, soit 
son règlement numéro 1404, est con ferme aux objectifs du schema 
d1 amenagement de la Communaute et aux dispositions du document 
complementaire; 

Vu l 1 article 36 de la Loi sur l'amenagement et 11 urbanisme; 

A sa seance publique tenue le 3 avril 1991, la Commission de l'amena
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d1 àpprouver le règlement numero 1404-2, adopte par le Conseil de la 
ville de Verdun le 26 fevrier 1991, et modifiant le plan d'urbanisme 
de cette ville." 

1 
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Il y à lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement: · 

11 CA-91.022 

Après avoir pris connaissance des rapports du Service de la planifi
cation du terri toi re datés du 21 mars 1991 à l'effet que les règle
ments numéro 1047-15, adopté le 11 fevrier 1991, et numéros 1047-16, 
1047-17 et 1047-18, adoptés le 11 mars 1991, et modifiant le règle
ment de zonage numero 1047 de la ville de Pierrefonds, sont conformes 
aux objectifs du schema d'amenagement de la Communaute et aux dispo
sitions du document complementaire; 

A sa séance publique tenue le 3 avril 1991, la Commission de l'aména
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver les règlements numero 1047-15, adopté le 11 fevrier 1991, 
et numéros 1047-16, 1047-17 et 1047-18, adoptes le 11 mars 1991, et 
modifiant le règlement de zonage numéro 1047 de la ville de Pierre
fonds ... 

Il y a. lieu de DÉPOSER AU .CONSEIL, ·conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communaute, le rapport suivant de la 
Commission de l'amenagement: 

11 CA-91.023 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifi
cation du territoire daté du 21 mars 1991 à l'effet que le règlement 
numero 1048-2, adopté par le Conseil de la ville de Pierrefonds le 11 
fevrier 1991 et modifiant le règlement de lotissement numéro 1048, 
est conforme aux objectifs du schema d'amenagement de la Communaute 
et aux dispositions du document complementaire; 

A sa seance publique tenue .le 3 avril 1991, la Commission de l'amena
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver 1 e règlement numero 1048-2 amendant 1 e règlement de 
lotissement numéro 1048 et adopté par le Conseil de la ville de 
Pierrefonds le'11 fevrier 1991 ... 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 11 aménagement: 

11 CA-91.021 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifi
cation du territoire daté du 21 mars 1991 à l'effet que le règlement 
numéro 1044~5~ adopté par le Cànseil de la ville de· Pierrefonds le 11 
fevrier 1991 et modifiant le plan d'urbanisme de cette ville, soit 
sàn règlement numéro 1044, est conforme aux objectifs du schema 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du ·document 
complémentaire; 
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Vu l'article 36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;. 

A sa séance publique tenue le 3 avril 1991~ la Commission de l 1 amena
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver 1 e règl erne nt numero 1044-5, adopte par 1 e Cànseil de 1 a 
ville de Pierrefonds le-11 févriér 1991 et· modifiant le plan d'urba
nisme de cette ville .... 

Il y a lieu de DÊPOSER AU CONSEIL, conformement aux dispositions de 
1 1 article 82.12 de la Loi sur la Communaute, le rapport suivant de la 
Commission de l'amenagement: 

11 CA-91.024 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifi
cation du territoire date du 26 mars 1991 à l'effet que le règlement 
numero 2098-12, adopte par le Conseil de la ville de LaSalle le 26 
novembre 1990 et modifiant le règlement de zonage numero 2098, est 
conforme aux objectifs du schema d 1 amenagement de 1 a- Communaute et 
aux dispositions du document complementaire; 

A sa seance publique tenue le 3 avril 1991, la Commission de l'amena
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver le règlement numero 2098-12 amendant le règlement de 
zonage numéro 2098 ·et adopté par le Conseil de la ville de 
LaSalle le 26 novembre_1990. 11 

Il y a lieu de DËPOSER AU CONSEIL, conformement aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'amenagement: 

11 CA ... 91.025 

Après avoir pris connaissance des rapports dù Service de la planifi
cation du territoire dates du 21 mars 1991 à l'effet que le règlement 
numero 1884-1 amendant le règlement de construction numero 1884, le 
règlement numero 1885-1 amendant le règlement -de lotissement numero 
1885 et 1 e règlement numero 1886-2 amendant 1 e règlement de zonage 
numero 1886, tous adoptes le 21 février 1991 par le Conseil de la 
ville de St*Léonard, sont conformes aux objectifs du schéma d1 amena
gement de la Communauté et aux dispositions du document complemen
taire; 

A sa seance publique tenue le 3 avril 1991, la Commission de l 1 amëna
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver 1 e règlement numéro 1884-1 amendant 1 e règlement de 
construction numéro 1884, le règlement numéro 1885-1- amendant le 
règlement de lotisseme~t numero 1885, et le règlement numero 1886-2 
amendant 1 e règl erne nt de zo~age numero 1886, adoptes 1 e 21 fe v ri er 
1991 par le Conseil de la ville de St-Léonard. 11 
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Il y a lieu de DËPOSER AU CONSEIL, conformement aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communaute, le rapport suivant de la 
Commission de la securite publique: 

11 CA-91.026 

ATTENDU QUE 1 e 20 juin 1990, 1 e Consei 1 de 1 a Communaute urbaine de 
Montreal decretait l 1 imposition d1 une reserve suf une bande de 
terrain, de largeur inegale d1 environ 20 hectares, le long du 
ruisseau Pinel afin de. créer un couloir vert d1 environ 3 km et de 
mettre en valeur les zbnes humides existantes; 

ATTENDU QUE ce projet de couloir vert n•avait de chance d1 être 
efficacement mis en oeuvre que si les proprietaires riverains 
1 1 acceptaient et voulaient y collaborer; 

ATTENDU QUE 1 e projet de 1 a Communauté a été ma 1 accuei 11 i par bon 
nombre de proprietaires des residences dont les 'terrains sont traver
ses par le ruisseau Pinel, et que les representations faites par le 
Groupe Action des citoyens du ruisseau Pinel demontrent clairement 
leur opposition à ce projet; 

ATTENDU QUE la Commission de 11 amenagement persiste cependant à 
croire .. que .la façon la plus économique et la plus avantageuse au plan 
environnemental d1 assurer l 1 ëcoulement des eaux serait de maintenir 
et de rehabiliter le ruisse!au Pinel; 

' 

A sa séance pub 1 i que tenue 1 e 3 av ri 1 · 1991 ~ 1 a Commission de l'amena
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d1 abandonner le projet de reserve decretee sur la bande de terrain 
longeànt le ruisseau Pinel;· 

que le Service de la planification du territoire continue, dans ce 
contexte, à offrir des conseils techniques à tout proprietaire qui 
voudrait conserver un aspect naturel au ruisseau sur son terrain ... 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 abroger la resolution 4096 du Conseil en 
date du 20 juîn 1990 decretant l 1 imposition d1 une rese'rve, pour une 
periode de :deux ans, s~r differents emplacements pour fins de parcs 
regionaux. 

Il y a lieu: de DËPOSER AU CONSEil, conformement aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communaute, le rapport suivant de la 
Commission de 11 amenagement: 

11 CA-91.027 

COMPTE TENU du rapport de la Commission de 11 amenagemeri1 concernant 
le programme d'acquisition de la Communaute urbaine de Montreal, 
adopte'lors de la seance publique du 20 septembre 1990, indiquant la 
possibilite d'une intervention de la Communaute à 11 egard du boise de 
Beaconsfield; 
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COMPTE TENU du potentiel éno·rme du pôle ·vert de 110uest de 11 Ile 
composé du parc régional du ·Cap-Saint-Jacques, du ruisseau de 
11 Anse-à-1 1 0rme, du boisé de Ste ... Annea.de-B-ellevue et, éventuellement, 
du parc agricole de Senneville; 

COMPTE TENU de l 1 indication au schéma d'aménagement de la Communauté 
d'u:n: lien vert qui prolonge, vers le sud, le parc regional de 
l'Anse-à-1 1 0rme jusqu'aux abords de la gare de Beaconsfield; 

COMPTE TENU que 11 incertitude qui persiste sur les intentions réelles 
de 1 a Communauté à 11 égard du bohê est 11 une des rai sons pour 
lesquelles la ville de Beaconsfield ne peut finaliser son plan d'ur-
banisme; · 

A sa séance publique tenue le 3 avril 1991, la Commission de 11 amêna
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d1 adopter le principe de· 11 acquisition d1 une bande de terrain, d'une 
superficie maximale de 10 hectares, dont le§ contburs précis devront 
être négociés avec la ville de Beaconsfield, afin de créer un lien 
vert entre la gare de Beaconsfield et le parc régional de l 1Anse-à
l'Orme, conformément aux intentions exprimées dans le schéma d'aména
gement de la Communauté. 

Qu 1 à la suite de l 1 adoption du plan d1 urbanisme final de la ville de 
Beaconsfield, une réserve soit imposée sur cette bande-de terrain." 

Il y a lieu de DÊPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l 1 amênagement: 

"CA-91.028 

ATTENDU QUE le chalet de la Réparation est terminé et que les aména
gements connexes seront complétés en cours d1 annêe; 

ATIENDU QUE, malgré l 1 êtat d1 avancement de ces travaux, 1•accès à 
ce chalet et à l 1 ensemble du parc du Bois-de-la-Réparation, par la 
rue Sherbrooke, n1 est que temporaire. 

ATIENDU QU 1 après discussion avec la ville de t~ontrêal, il apparaît 
que l 1 accès au' parc· devrait se faire par 11 entrêe du cimetière plutôt 
qu 1 à travers du développement résidentiel en cours de cànstruction, 
permettant ainsi de consolider le pôle vert du Bout-de-1 1 Isle qui 
s 1 étendrait alors de Rivière-des-Prairies jusqu•au fleuve sans dis
continuité; 

ATTENDU QUE le 21 juin 1989, le Conseil de la Communauté avait déjà 
décrété 11 imposition d1 une réserve aux fins de parc régional sur 
environ neuf hectares situés à 1 1 entrêe du cimetière Hawthorne-Dale, 
au nord de la rue Sherbrooke; · 

ATIENDU QU 1 afin de compléter 11 accès permanent au chalet du Bois
de-la-Réparation et au parc, il y aurait lieu d'enclencher le proces
sus d'expropriation sur cette partie non exploitée du cimetière mise 
en réserve en 1989; 

A sa séance publique tenue le 3 avril 1991, la Commission de 11 aména
gement 
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RECOMMANDE AU CONSEil 

·de decreter 1 1 acquisition de 11 entrêe du cimetière Hawthorne-Dale, 
·située au nord de la rue Sherbrooke, pour en faire l 1 entrëe princi
pale du pôle Est des parcs rëgi~naux." 

' 

,. ~-- *-------
•Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 y a 1 i eu DE RECOMMANDER AU CONSEil 

:a) de decreter, aux fins du parc regional du Bois-de-la-Réparation, 
11 acquisition à l'amiable· ou ·par voie d1 expropriation, avec 

· transfert de propriete, d • un emplacement situé à 1 1 ouest de 1 a 
rue· Sherbrooke et au sud du boulevard Perras (projeté), dans 
Montréal, indique par les lettres ABCDEFGHJKLMA sur le plan 
PR-4-10-1 préparé pour le service de la planification du terri
toire par Mme Sylvie Gauthier, arpenteure-gëomètre,- daté du 31 
octobre 1989 et identifié par le secrétaire; 

b) de faire signifier 11 avis prévu par la loi; 

c) d1 autoriser pour 11 acquisition susdite une depense de 1 181 600 $ 
ladite depense à être parfaite par le comité exécutif s 1 il y a 
lieu. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropries aùx fins des 
acquisitions et des servitudes ·permanentes 
règlement 47 modifié (établissement de parcs) 

- autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: à même les credits votés à cette fin. 

Il y a·l i eû 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement 78-3 modifiant le règlement 78 tel que déjà modifié, 
autorisant un emprunt de 9 .500 000 $ pour depenses en immobilisations 
relatives à l 1 implahtation d1 uri établissement de récupération et de 
recyclage des déchets et d1 un lieu d 1 élimination des résidus en 
provenant ou provenant de la station d1 epuration de la Communauté 
urbaine de Montréal". 

ATTENDU qu 1 il y a lieu de 
modifier le règlement 78 de la 
Communaute pour porter de 
9 500 000 $ à 10 500 000 $ le 
montant de l 1 emprunt autorisé 
par ce règlement. 

A une assemblee du.Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est dëcrëtë et statué: 

1- Le règlement 78 de la Commu
nauté est modifie comme suit: 

WHEREAS there is cause to amend 
By-law 78 of the Community in 
o rd er to b ring from $9 500 000 
to $10 500 000 the amount of 
the 1 oan · authori zed by this 
By ... law. 

At a meeting of the Counci 1 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held on 

It is decreed and enacted: 

l- By-1 aw 78 of the Community 
is amended as follows: 
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a) par le remplacement dans le 
titre dudit règlement et 
dans le.4e ATTENDU ainsi que 
dans l'article 1, du montant 
de 11 9 500 000 $11 par le mon
tant de 11 10 500 000 $11

• 

a) by replacing in the title of 
the said By-law and in the 
fourth WHEREAS- as well in 
Article 1, the amount of 
11 $9 500 000 11 by the amount 
of 11 $10 500 000 11 ~ 

Vu le rapport du directeur de la station d'epuration, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un credit de 1 000 000 $ et 
d'autoriser des depenses en immobilisations au même montant aux fins 
de l'implantation d'un etablissement de recuperation et de recyclage 
des déchets et d'un lieu d'élimination des résidus .en provenant ou 
provenant de la station d'épuration de la Communaute, et d1 imputer 
cette somme au règlement 78 de la Communaute, tel que modifie. 

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

d' aècorder à M. Real Bédard, agent technique - projets au bureau de 
transport metropolitain, un conge sans solde pour la.période du 6 mai 
au 3 décembre 1991, le tout conformément aux dispositions de l'ar
ticle 28~17 de la èorivention collective de travail des fonctionnaires 
et de l'article 3.02 du règlement 80 de la Communaute, tel que modi
fie. 

Sur recommandation de l'adjoint au president, il est 

d'autoriser MM. Michel Hamelin, Claude Vézina et Jean-Yves St
Laurent, respectivement président du comite exécutif, conseiller 
technique au bureau du président et directeur des enquêtes specia
lisees au service de police, à se rendre à Washington, o.c. Etats
Unis, pour une période de cinq jours, afin de participer au colloque 
annuel de la Conférence des maires des Etats-Unis sur .les drogues et 
le crime, ainsi qu'à une réunion du comité organisateur de la 2e Con
ference internationale sur la prevention de la criminalite en milieu 
urbain, et d~autoriser une depense de 5 850 $ à cette fin; cependant, 
1 es personnes ci ... haut menti on nées devront transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil~ comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

- ~ --- ~ -- - ---
Sur recom~andation du directeur general, il est 

d'autoriser Mf~. André Gagnon et Luc Lefebvre, respectivement con
seiller au bureau des mesures d'urgence et toxicologue, à se rendre à 
Ottawa, Ontario, pour une période de deux jours, afin d'assister à 
une réunion du groupe de travail du comité de coordination d'acci ... 
dents industriels majeurs; de mettre à cette fin une somme de 225 $ à 
la disposition de chacun d'eux,: ces derniers devant transmettre au 
tresorier les pièces justificatives des depenses encourues. 

IMPUTATION: direction generale - bureau des mesures d'urgence -
transport et communications. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 attoriser M. Yvon Seguin, conseiller au directeur de la station 
d 1 épuration du service· de l'environnement, à suivre, à Montréal, deux 
cours de formation, d'une duree d'une 'journée chacun, sur'les tarifs 
et contrats d 1 êlectricitê et de gaz. naturel organisés par la firme 
Chalifour, Marcotte ét Associés Inc.; de mettre à cette fin une somme 
de 550 $ à la disposition de M. Seguin, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les piêces justificatives des dépenses en~ourues. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'epuration et du reseau des 
intercepteurs ... services professionnels et administra
tifs. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal,. le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montreal et 
Mme Danielle Vouligny, inspecteure- aliments au service de l'envi
ronnement, à l 1 effet de considerer Mme Vouligny comme ayant démis
sionné le 12 avril 1991 à 16h30; 

ATTENDU que ce projet d 1 entente a eté·fait à certaines conditions; 

VU le rapport du directeur general, il· est- -

d'approuver ce projet d 1 entente à intervenir entre 1 a Communaute 
urbaine de Montréal, le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal et Mme Vouligny et d'autoriser le tresorier à procéder au 
cal cul et au versement dés sommes: qui !dèviendront dues à cette der
niêre. 

IMPUTATION: inspection des aliments - traitements et contributions de 
1 1 employeur. 

- - - - M * ~ - - - - ~ 

Sur recommandation du directeur du service de 11 êvaluation, il est 

d 1 autoriser MM. Gilles Racicot et Guy Geoffrion, respectivement di
recteur et adjoint administratif au service de 11 evaluation, à parti
ciper, à Montréal, au colloque annuel d1 une journée de l 1 Institut 
d'administration publique du Canada portant sur la gestion du change
ment· dans l.es organisa ti ons·; de mettre à cette fin une somme de 170 $ 
et de 115 $ à la disposition de M. Racicot et de M. Geoffrion respec
tivement, ces derniers devant transmettre au trésorier les piêces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du di-recteur du service de Vêvaluatior:1, il est 

d 1 autoriSer M. Daniel Desjardins, chef adjoint de la division com
merciale au service de 1 1 évaluation, à participer, à Montréal, à un 
sêminaire·de trois jours sur les relations humaines et le leadership 
organisé par le centre de perfectionnement des Hautes Etudes Commer
ciales; de méttre à cettè fin une somme de 1 007,65 $ à la disposi
tion de M. Desjardins, ce dernier devant transmettre au tresorier les 
piêces justificatives des depenses encourues. 

IMPUTATION: evaluation - services professionnels et administratifs. 

- ~ - - - ~ M - - - - -
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Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

de ratifier 11 autorisatfon accordée à MM. Gilles Racicot et Jean 
Bélanger, respectivement directeur et directeur adjoint duservice de 
11 évaluation, de participe·r, â Montreal, pour une période de deux 
jours, aux Assises annuelles de la Conference des maires de la ban
lieue de Montréal, et d'autoriser une dépense de 850 $·a cette fin; 
cependant, MM. Ra ci cot et Bélanger devront transmettre au trésorier 

.les pièces justificatives des dépenses enéourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

d'accorder, à compter du. 13 mars 1991, à M. Daniel Lamoureux, 
enquêteur ... évaluation au serv.ice de, l'évaluation, une. allocation 
mensuelle de 18 $ en rembbursement des dépenses encourues dans 
11 exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: evaluation - traitements. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient les services de Mme Carole Deniger en qualité de 
commissaire industrielle adjointe à l 1 0ffice de 11 expansion econo
mique; 

ATTENDU que ce projet de convention est fait â certaines conditions 
et pour une période de trois ans .à compter du 29 avril 1991; 

VU le rapport du directeur de 11 0ffice de l'expansion économique, il 
est 

d1 approuver ce projet de convention, d1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: budget 1991: promotion et développement industriel 
traitements et contributions de 11 employeur; 
budgets 1992 à 1994: â même 1 es crédits à être votés à 

, cette fin •. 

Sur recommandation du directeur de VO-ffice de l'expansion écono
mique, il est 

d1 autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l 10ffice de 
l'expansion économique, à se rendre à Amsterdam, à Bruxelles et à 
Londres, pour une période de treize jours, afin d'y effectuer une 
tournée de promotion irtdustrielle; de mettre à cette fin une somme de 
10 500 $ à 1a disposition de M. Gignac, cette somme incluant les 
frais de deplacement, de sejour et de réception; cepen·dant, M. Gignac 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des depenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
munications. 
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Sur recommandation du di recteur de 11 0ffice de 11 expansion écono
mique, il est 

d~autoriser MM. Stephèn Bigsby et Fernand Gagnori, respectivement 
directeur et conseiller technique à l 1 0ffice de 1 1 expansion écono
mique, à se rendre à Nèw York, Etats-Unis, pour une période de deux 
jours, afin d1y effectuer une tournée de promotion industrielle; de 
mettre ·à cette fin une somme de 2 100 $ à la disposition de 
M. Bigsby, cette somme incluant les frais de deplacement, de sejour 
et de représentation; cependant, M. Bigsby devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des depenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur de 11 Of fi ce de 11 expansion êcono
mi que, il est 

d1 autoriser M. Roger Bêland, commissaire industriel à :l 1 0ffice de 
1 1 expansion économique, à se re·ndre en France et èn Italie, pour une 
période de quatorze jours, afin d1y effectuer une tournée de promo
tion industrielle; de ·mettre à cette fin une somme de 8 000 $ à la 
disposition de M. Beland, cette somme incluant les frais de deplace
ment, de sejour et de représentation; c·ependant, M. Bêland devra 
transmettre au trésorier le~ pièces jUstificatives des depenses 
encourues. 

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

Sur recommandation du directeur de l 10ffi ce de 11 expansion écono
mique, i 1 est 

d1 autoriser Mme Sylvie Mercier, commissaire industrielle à l 10ffice 
de l'expansion économique, à participer, à Montréal, pour une periode 
de deux· jours, à la conférence technique ··annuelle_ ANTEC 1 91, et 
d 1 auto~isèf une depense de 13 000 $ à cette fin~ cette somme incluant 
les frais de représentation et de location d 1 un kiosque; cependant, 
Mme Merciér devra transmettre au tresorier les pièces justificatives 
des depenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et developpement industriel - transport et com
munications~ 

--------. ~---
Sur; recommandation du directeur de l'Office de 11 expansion econo
mique, il èst 

d1 autoriser Mme Sylvie Mercier, commissaire industrielle à ·1 10ffice 
de 1 •expansion economique,- à se rendre à Ottawa, Ontario, pour une 
periode· de deux jours,· afin de participer à la conference 1991 de 
l'Association canadienne de technologie de pointe; de mettre à cette 
fin une somme de 500 $· à la disposition de Mme :Mercier, cette der
ni ère devant transmettrè au tresorier 1 es pièces just ifi cati v es des 
depenses encourues. 

IMPUTATION:· promotion et developpement industriel ;.; transport et com
·munications. 
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Sur recommandation du directeur de l'Of fi ce de l'expansion econo
mique, il est 

de ratifier l'autorisation accordee à Mme Dominique Morval, chargee 
de recherche à l'Office de l'expansion economique, de participer, à 
Montreal, à un seminaire d'une journee portant sur Tes perspectives 
microelectroniques, et d-'autoriser une depense de 189 $ à cette fin; 
cependant, Mme Morval devra transmettre au tresorie~ les pièces 
justificatives des depenses encourues. 

IMPUTATION. promotion et developpement industriel - transport et com
munications. 

Sur recommandation du directeur de l'Of fi ce de l'expansion eco no .. 
mique, il est 

d'autoriser Mme Sylvie Mercier, commissaire industri.elle à l'Office 
de l'expansion economique, à participer, à Montreal, à une reunion 
semi-él.nnuelle dedeux jours des membres de l'Association des com
missaires industriels; de mettre à cette fin une sommede 150 $à la 
disposition de Mme Mercier; cette dernière devant transmettre au tre
sorier les pièces justificatives des depenses· encourues. 

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

' 

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

qe nommer, à compter du 22 avril 1991, conformement aux dispositions 
de l'article 24.05 de la convention collective de travail des poli
diers, au grade de constable 4e classe au service de police, au trai
tement annuel mentionné dans le rapport joint à la presente resolu
tion et identifié par le secretaire, les personnes ci-après mention
nees: 

ARNOLDO, Marie-Hélène 
BARBIERO, Andreà 
BARRETTE, Pierre 
BENOIT, Daniel 
BERGERON, Eric 
BERTRAND, Steven 
BIANCO, Tonino 
BLANCHETTE, Eric 
BLANCHETTE, Lyne 
BOISVENUE, Andre 
BROCHU, Patrick 
CADIEUX, Stephane 
CARDINAL,' Jean 
CELESTIN, Jean-Ernest 
CHARBONNEAU, Sylvain 
CHARETTE~ Christian 
CHARTR·AND, Jean J r 
COTE,· Frank 
COULOt4BE, Eric 
DEGAGNE, Daniel 
DESMARAIS~ Martin 
DION, Marlyn 
DUBE, Christian 
DUBOIS, Joël 
DUFRESNE, Brigitte 
FOURNIER, Luc 
FRADET, Valerie 

FRASER, Denis 
GAGNON, Sylvie 
GASCON, Lucie 
GAUTHIER~ Benolt 
GAUTHIER, Yves , 
GOBEIL, Marlyne 
GOUDREAU, Rene 
GOYETTE, Richard 
GUY, Dany 
HATZICHRISTOS, John 
HEBERT, Daniel 
HIGGINS, Isabelle 
HOGG, Denis 
JACKSON, Denis 
JOHANNETTE, Michel 
KAPITAN, Richard 
KOWALSKI, Derek 
LABOS, Costa 
LACHANCE, Alain 
LAMBERT, Jean Jr 
LANDRY, Pierre 
LAROCHELLE, Alain 
LEBLOND, Monia 
LECLERC~ Benolt 
LEFEBVRE, Franèe 
LETENDRE, Nathalie 
LEVESQUE, Roger 

LEVESQUE, Sylvie 
LIZOTTE, Martin 
MENARD, Jacques 
MICHAUD, Gino 
MILETO; Roberto 
OUELLET, Sonia-Emma 
PARADIS, Claude 
PARENT, Stéphane 
PELLETIER, Louis 
PICHET, Philippe 
PO ITRAS, Vincent 
RATTE, Marc 
RIOUX,. Alain 
RIVARD, Luc 
ROBINEAU, Mario 
ROY, Caroline 
ROY AL, Robert 
SAMSON, Loùis 
SAVARD, Luc 
ST -JEAN, Luc 
STREET, Guylaine 
TRAVAGLINI, Vanda 
VERONNEAU, Janique 
VILLENEUVE, Laval 
VINET, Martin 
WALL, Stéphane 
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IMPUTATION.: service de police .:. traitements - policiers, et contribu
tions de 1 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer temporairement, à compter du 2 avril 1991, en qualite 
d 1 administrateur- gestion des documents au service de police, au 
traitement annuel mentionne dans le rapport joint à la presente reso
lution·et identifie par le secretaire, M. Yvon Santerre, presentement 
agent de bureau principal à ce service. 

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

SOUMIS un. projet de convention par ·lequel la Cômmunaute urbaine de 
Montreal retient les services: de M. Jacques Oagenais en qùalite de 
specialiste en geomatique au service de police; 

ATTENDU que ce projet de convention est fait à certaines conditions 
et pour une periode d1 un an; 

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

d1 approuver ce projet de convention ·et d1 autoriser le president du 
comite executif et le secretaire à le signer pour et au nom de la 
Communaute. 

IMPUTATION: budget 1991: service de police - traitements - civils et 
contributions de l'employeur; 

budget 1992: à même 1 es crédits à être votes à cette fin. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communaute urbaine de 
Montreal retient les services de M. Normand Martin en qualite de 
psychologue responsable du programme d 1 aide aux policiers; 

ATTENDU que ce projet de convention est fait à certaines conditions 
et pou~ une periode d'un an à compter du 5 mars 1991; 

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

d1 approuver ce projet de convention et d1 autoriser le president du 
comite exécutif et le secretaire à le signer pour et au nom de la 
Communaute. 

IMPUTATION: budget 1991: service de police- traitements - civils et 
contributions de 11 employeur; 

budget 1992: à même les credits à être votes à cette fin. 

- ... - =- - ,-- - - -- - - -1 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter du 11 
avril 1991, au grade d'officier de direction- (classe 1) au service de 
police, aux traitement annuel et conditions mentionnés à la résolu
tion 91-104 de ce comité en date du 7 fevrier 1991, de M. Jacques 
Roger, présentement capitaine. au district no 44 à ce service. A 
moins d'avis contraire du directeur du service de police, M. Roger 
sera confirme automatiquement dans son ·nouveau grade à la date 
anniversaire de sa promotion. 

IMPUTATION: service de police ... traitements - pol ici ers et contribu
tions de l~employeur. -

Sur recommandation du directeur du service- de policej il -est 

d'autoriser M. John Dalzell, directeur des communications au service 
de police, à se rendre à Halifax, Nouvelle-Ecosse, pour une période 
de trois jours, afin de. participer à une conference de l'Atlantic 
Institute of Criminology portant sur le concept de la police commu
nautaire. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de suspendre un employe du service de police. 

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

de congedier un employé du service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre fin à l'engagement d'un employe du service de police. 

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

d'ABROGER la resolution 90-1323 de ce comité en date du 30 août 1990 
retenant les services de M. Robert Allan Myhre en qualité de 
spécialiste à la répartition assistée par ordinateur au .service de 
police et d'annuler en conséquence la convention intervenue entre la 
Communauté et M. Myhre aux mêmes fins. 
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Sur recommandation du secrétaire et vu l'article 29 de la Loi sur la 
Communaute urbaine de Montreal, il est 

.. 

d'accorder à la coordonnatrice ét·.à la coordonnatrice adjointe aux 
commissions les competences du secrétaire de la Communaute quant aux 
actes.relies à la tenue des assemblees des commissions permànentes du 
Conseil de la Communauté urbaine de Montreal. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser M. Michel Marsan et Mme Lynne Trëpanier, respectivement 
responsable de la gestion des documents et technicienne en gestion 
des documents au secrétariat, à se rendre à Bécancour, pour une 
periode de trois et de deux jours respectivement, afin de participer 
au Congrès de l'Association des archivistes du Québec; de mettre à 
cetté. fin. une somme de· 710 $ à la disposition de M. Marsan, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
depenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de ratifier l'autoris.ation ·accordee à Mme Johanne Landreville, tech
nicienne-immeubles au service du soutien technique, de suivre, à 
Montreal, un cours MS-Dos (debutant) d'une journee, et d1 autoriser 
une depense de 99,51 $ à cette fin; cependant, Mme Landreville devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des depenses en
courues. 

IMPUTATION: soutien technique - servi ces prof es si onnel s et admi ni s
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du.büreau de transport metropolitain, 
i 1 est 

d'autoriser le tresorier à emettre un chèque au montant de 29 422 $ à 
l'ordre de Granit Bussière Inc., conformement au jugement rendu le 20 
fevrier 1991 par le protonotaire Harold Bruneau de la Cour Superieure 
dans la cause 480-05-000008-88 .. Granit Bussière Inc. c. Construction 
Mistral Limitée et Bureau de transport métropolitain, le protonotaire 
ordonnant à la tierce partie, la Communauté urbaine de Montreal, de 
payer à 1 a demanderesse 1 a somme susdite à même toutes 1 es sommes 
dues à Construction Mistral.Inc., adjudicataire du contrat BTM 255 
relatif à la construction. de 11 accès sud de la station Côte-Vertu de 
la ligne de metro no 2 vers le nord-ouest, ainsi qu'à même la retenue 
speciale ~de 17 949,05 $ effèttuêe lors de l'estimation progressive no 
18 pour reclamations en suspens et la retenue de 39 853,04 $ effec
tuee à titre de d6mmages 1 iquides,. ces retenues ayant ëtê faites en 
vertu de Ja resolution 91-219 de ce comite en date du 21 février 
1991. 
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Sur recommandation du directeur général, il est' 

d'autoriser le directeur de la station d 1 épuration des eaux du 
service de l'environnement à acheter de l'équipement informatique et 
à ·placer des commandes à cette fin auprès de la· firme Centres 
d 1 Affaires Crowntek Inc. pour un mont~nt de 25 236,77 $. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $ aux fins de la 
résolution 85-2738 de ce comité en date du 18 décembre 1985 retenant 
les servfces de Me Jacques Le Bel de l'étude d 1 avocats Pouliot, 
Mercure, pour continuer les procedures et les négociations entamées 
par la Communaute relativement à 11 acquisition d 1 un emplacement 
décrétée par le Conseil en vertu de sa résolution 2092 en date du 17 
avril 1985, et d1 autoriser en conséquence le paiement de son compte 
d 1 honoraires. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 78 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autorise~ le directeur de la station d'épuration d~s ·eaux à lancer 
!Ùl' appel d'offres public pour la construction de l'ouvrage d1 inter
ception St-Pierre (contrat 1234-AE), selon les plans et le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 28 mars 1991. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période de six mois à compter du 1er mai 1991, 
le contrat 2000-AE relatif à la fourniture d'huile à chauffage, 
d 1 huile lourde, d'essence et de carburant diesel, les adjudicataires 
de ce contrat etant P·roduits Shèll Canada· Limitee: et Les Pétroles 
Esso Canada et ce, aùx mêmes termes et conditions que ceux prévus au 
cahier des charges de ce contrat, 1 e tout conformément aux di sposi
tions de la clause 3.6.2 de ce cahier des charges, et d'autoriser en 
conséquence une dépense additionnelle de 282 684,10 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 274 914,63 $ - exploitation de la station d'épuration et 
du réseau èles intercepteurs - bi ens non 
durables; · 

2 589,82 $ - projets municipaux d'égouts et contrôle 
des deversements industriels- biens non 
durables; 

5179,65$ .. à·même ·les crédits déjà appropriés aux 
fins du transport et des communications -
règlement 64 modifié. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 accorder à J.H. Ryder Machinerie Ltée un contrat pour la fourniture 
de deux véhicules électriques (contrat P91-022-AE), pour un montant 
de 02 23"7,80 $,et d1 autoriser le directeur dè la station d1 épuration 
des eaux du servi ce de 11 environnement à placer une. commande à cette 
fin. 

IMPUTATION: exploitat,ion de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 85.,.1711 de ce comité en date du 21 août 
1985, telle que modifiée, accordant à L1 Environnement Eaglebrook 
Québec Ltée le contrat SAE 1780 - option lB relatif à la fourniture 
et à la livraison de chlorure ferrique pour la station d1 epuration, 
en remplaçant 11 imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: - 535 922 $ -solde disponible des credits votes par le 
Conseil pour dépenses capital es rel at ives 
au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté (règlement 64 modifie); 

exploitation de la station d1 êpuration et du reseau 
des intercepteurs - biens non durables: 

1 463 553 $ - budget 1988 
3 395 108 $ - budget 1989 
3 587 800 $ - budget 1990 
6 235 100 $ - budget 1991 
6 466 000 $ - budget 1992 
3 555 833 $ ~ budget 1993. 11

• 

Sur recommandation du directeur général et vu les dispositions de 
1 •article 120 (3) de la Loi sur la Communaute, il est 

de ratifier l 1 autorisation accordée au directeur de la station d1 épu
ration des eaux du service de l'environnement de passer une commande 
suite à une situation d1 urgence ·'à la station d'epuration, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifie par le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 
30 299,83 $ à cette fin. 

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

~ - - - - - ~ -- - - -
Sur recommandation du di recteur général,·· il est 

d1 accepter le cautionnement d1 exêcution de contrat et le cautionne
ment des obligations de l 1 entrepreneur pour gages, matériaux et 
services no 238271 au montant chacun de 1 546 500 $ émis par La 
Garantie Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord en remplacement 
du i cautionnement de soumission fourni par Hydro-Mécanique Construc
tion Inc. relativement~aa contrat 1585-AE qui lui a été accorde pour 
l 1 exécutton de travaux de mécaniqùe de procédé divers- I et travaux 
connexes. 
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Sur recommandation du dfrecteu r de l'Of fi ce de l'expansion econo
mique, il est 

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion economique à 
encourir une depense de 44 000 $aux fins de la realisation et de 
l'impression d'une fiche sectorielle sur les plastiques. 

IMPUTATION: 28 000 $ - promotion et developpement industriel - ser
vices professionnels et administratifs; 

16 000 $ - promotion et developpement industriel - trans
port et communications. 

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 economique à 
acheter de l'equipement · informatiqué et à placer des commandes à 
cette fin pour un montant de 32 000 $. 

IMPUTATION: 30 400 $ - promotion et developpement industriel - achat 
d'equipement; 

1 600 $ -promotion et developpement industriel - ser
vices professionnels et administratifs. 

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

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d'offres public ppur l'amenagement du parc regional 
du Bois-de-Liesse- phase II (contrat 5 43 2 8 178-PLAN), selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 4 avril 1991. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
ter~itoire, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Entrèprises Daniel Robert 
Inc., le contrat pour l'execution de menus ouvrages et l'entretien 
des parcs regi anaux du secteur ouest (contrat 1-156-PLAN), aux prix 
de sa soumission, soit aù'prix total approximatif de 518 801,52 $, et 
selon les plans et le cahier des charges prepares à ce sujet par le 
service de la planification du territoire, et d'autoriser le presi
dent du comité exécutif et le secretaire à signer le contrat qui sera 
prepare à cet effet par ce service. 

IMPUTATION: 419 000,00 $ - budget 1991 - parcs regionaux - gestion et 
exploitation location, entretien et 
réparations; 

81 501,52 $ - budget 1992 - à même les credits à être 
· · votés à cette fin - parcs regi on aux -

gestion et exploitation - location, entre

18 300,00 $ 
tien et réparations; 

- à même 1 es credits déjà appropries aux 
fins des contrats .. règlement 47 modifié 
(aménagement). 
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Sur recommandation du directeur du service ~e la planification du 
territoire, il est 

d1 accorder au plus bas soumissionnaire, Les Terrassements Ideal Inc., 
1 e contrat pour l'exécution de menus ouvrages et l'entretien des 
parcs rëgi on aux du secteur est (contrat 1-155-PLAN), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 488 541,25 $, et selon 
les plans et le cahier des charges prëparës à ce sujet par le service 
de -la planification du territoire, et d'autoriser le president du 
comite exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera prépare 
à cet effet par ce service. 

IMPUTATION: 419 000,00 $ - budget 1991 - parcs régionaux - gestion et 
exp loi tati on 1 oc at ion, entretien et 
reparations; 

55 341,25 $ - budget 1992 ... à même 1 es credits à être 
votés à cette fin - parcs régionaux -
gestion et exploitation - location, entre
tien et réparations; 

14 200,00 $ à même 1 es crédits déjà appropri ës aux 
fins des contrats- règlement 47 modifie 
(aménagement). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de retenir les services, d'un analyste en logiciels- gestionnaire 
de base de donnees IOMS et d'on analyste en logiciels - teletrai
tement de la firme CGI aux fins de maintenir le soutien technique 
pour Tes applications operationnelles du service de police, et 
d 1 autori~er une depense de 188 ooo· $ àccette fin; 

b) de retenir les services d'un programmeur-analyste VAX/VMS de la 
firme IST aux mêmes fins, et d1 autoriser une depense de 32 000 $ 
à cette fin. 

IMPUTATION: 180 000 $ budget 1991 -.service de police - services 
professionnels et administratifs; 

40 000 $ - à même les credits à être votés à cette fin 
au budget 1992. 

Sur recommandation du dirécteur du service-de police, il ·est 

a) d1 accorder comme sui-t, aux p1us bas soumissionnaires. conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 91-015-
POL, 1 es contrats 'suivants pour la fourniture de dix-sept vehi
cules automobiles: 

CHAMPLAIN OOOGE CHRYSLER LTEE. 

Articles A et B 

DES SOURCES OOOGE CHRYSLER 

Arti-cles Cet 0 

- -31 473,92 $--- t9utes taxes 
incluses 

30 232,81 $ - toutes taxes 
incluses 
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91-475 

RESOLU 

91-476 

RESOLU 

1 e 11 av ri 1 1991 

AUTOMOBILES PLYMOUTH CHRYSLER 
LAURENTIEN LIMITEE 

Article E 

MONT BRUNO FORD INC. · 

Articles F, G, H, I et J 

BOURASSA PONTIAC BUICK LTEE 

Articles K, L, M, N èt 0 

SAFARI AUTOMOBILES INC. 

Articles P et Q 

17 599,79 $ - toutes taxes 
incluses 

85 395,37 $ M toutes taxes 
incluses 

81 274,50 $ - toutes taxes 
incluses 

33 859,08 $ - toutes taxes 
incluses 

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

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux firmes 
Automobiles Plymouth Chrysler Laurentien Ltée, Champlain Dodge 
Chrysler Ltée et Des Sources Dodge Chrysler 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 dépôt exigible qui aura 
été obtenu de la firme Bourassa Pontiac Buick Ltée; 

d) de donner des instructions au direct~ur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement d'exécution 
de contrat exigible qui aura été obtenu de la firme Mont Bruno 
Ford Inc. en remplacement de son cautionnement de soumission. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci .. àprès mentionnés et de remettre le produit de 1 a 
vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux condi
tions mentionnées au oontrat P89-011-POL: 

4 autos Plymouth Reliant 1985 
1 auto Chevrolet Camaro 1986 
2 autos Plymouth Caravelle 1987 
2 autos Chevrqlet Capriçe ~987 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a), de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 90-39 de ce comité 
en date du 25 janvier 1990 autorisant le directeur du service de 
police à avoir recours, lorsque requis, aux services profession
nels d'études d'avocats, en remplaçant les montants de "20 000 $" 
et "5 000 $" y apparaissant par ceux de "12 663,25$" et 
"2 004,40 $"; 
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RESOLU 

91-478 

RESOLU 

91-479 

RESOLU 

le 11 avril 1991: i69 

b)-·de ~10DIFIER.le-paragraphe c) de la:résolution.90-39 ci-haut men,._ 
'·tionnée· autorisant· :des crédits."af'tn:de pou:rvoi r a.·u. ,paiement des 

·· .. honorai res de·s: arbitr~s de griefs·, en remplaçant~ le. montant de 
11 20 000 $J• :y apparàîssant par èel ui .de 11 33 326,19 $ ... ; · 

c) de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution' 90-1429 de ce 
comité en~ d<ate du 13 vseptembre 1990 autorisant une: dépense add i
tionnelle aux fins du paragraphe e) de la résolution 90-39 con
cernant ·la1 rétention <;les services de professionnels 'de la saJité, 
pour: fins 'd-1expertiSes· médicales.; en remplaçant:.le montant de 

• 
11 7 Q"Q(), $11 y apparaissant< par~ celui tie 11 6 ·.477,50 r; 

d) de MODIFIER le par-agrap:he a) de la résolution 90-1952 de ce 
comité en date du 13 décembre 1990 .autorisant une dépense addi
tionnelle aux fins du paragraphe b) de la résolution 90-39 con
cernant la rétention de services d 1 ét~des d!avo~ats-pour la dis
position de griefs devant le tribunal d 1 arbitrage, en remplaçant 
le montant de 11 125 000 $11 y apparaissant par celui de 
11 120 256,95 $u; · 

~) de t10DIFlER le paragraphe b:): de -la résolution 90-1952 ci-haut 
mentionnée :aut·orisànt une dépense addüionneHe aux fins du para
graphe d) de la résolut ion 90-39 concernant l-a' rétention des 
services de sténographes officiels, en remplaçant le montant de 
11 3 000 $11

' y apparai:ssant par celui de 11 3 677,40.-$ 11 
•• 

- -'-- ,_ ~ --~--

Sur recommandation du secrétaire, il est 

·. de renouveler, poltr une période de deux ans à compter du 18 mai 1991, 
le mandat. des personnes. sui vaht.es à ti tr.e de membres du comité 
consultatif sur les relations ci'nterculture ll es et interracial es: 

M. Jack JEDWAB · 
Mme Adriana LYSAK 
M. Qussai SAMAK 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de retenir les services de la fir.me Géophysique .GP.R .International 
Inc. aux fins d 1 assurer le suivi du contrôle de la qualité des opéra
ti ons à la Carrière de l • Est, le tout conformément à l 1 offre de 
services de cette firmeien,date dù·ll février 1991 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d 1 auto~ 
ris er uhe dépense.· de 56 600:; -$ à- cett,e fin; cette somme étant cepen-:-

··dant rembour·sab·l·e par la firme-Lafarge'Canada Inc. 
,_. -· .,:,. \ _) 

IMPUTATION: à recouvrer de la firme ·:Latarge Canad~ !rte,;; 

-- - - - - ~~--· 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de résilier le contrat intervenu entre la Communauté urbaine de 
Mhntréal et la firme. Dbmtar aux fins.de la:récupé'ration de papiE;!r à 
1 a Commliinauté, -le tout conformément à la résolut ion 90:-1120 de ce 
comité en datè du 28 juin 1990~. 

,, 
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91-480 

RESOLU 

91-481 

RESOLU 

91-482 

RESOLU 

91-483 

RESOLU 

91-484 

RÈSOLO 

1 e 11 av ri 1 1991 

SOUMIS un 'projet~ d'entente par lequel la._:_Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour ùne période de trois 
ans' à compter du 1er 'avril 199l~":lès services ·de.·la firme Récupéra
tion Sonarec Inc. aux ,fins de la r'écupératid'n de papier à la Commu
nauté; 

VÙ le rap~ort·,ctu .directeur du s~rvice du soutien t.echnjque, il est 
'i: ;: 

d'approuver ce projet d'ententew d'autoriser le président du comité 
exécutif et le:secrétaire·à'-le signer .po'ur ,etau nom de la Commu
nauté et d.'autbriser une dépense de 4 OOQ $ à cette fin. 

IMPUTATION: so~tien technique· - services professionnels et 
,administratifs. 

i ' - - - - - - - - -- - -

SOUMIS un projet d'entente par leque;l' 1 a Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période de trois 
ans à compter -au 1er av ri 1 1991, 1 es servi ces de la firme Les Entre
prises Ca:rod Iric~ aux fins· de la récupération de; papier à la Commu
nàuté; 

VU lê rapport dU diretteur du service du soutien technique, 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 de 12 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 8 000 $ 

4 000 $ 

. . ·- . 

- à même les crédits prévus à la résolution·· 
90-1120 de:'ce comité en date du 28 juin 199Q; 

.: soutien technique - services professionnels et 
i administratifs. 

Soumises les listes 91-035 à 91-042 inclusivement des comptes dus par 
la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

··r· 

. ' 
Sur recommandati ori- du trésorier, i 1 est 

~ . -

dè ratifier l'achat; .. pour les fins du~.fonâs ,d'amortissement, de 
625 000$ d'obligations de la·Cbmmunauté~urbaine.de Montréal, 10,50% 
échéant 1 e 10 mai 1997, détenues par Merri 11 Lynch Canada Inc., 
~1ontréa 1, au montant de .625 000 $. -

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les 
prolongements du métro - budget.1991 •. 

..--, r- •. 

• 1 ... ,; -· 

Sur recommandation du trésorier, il est 
:i : -· ' 

de ratifier" l'achat, pour les fjns du fonds d'amortissement,' de 
250 000 $ d''obligalions -de la Communauté .ùrbaine de Montréal, 8% 
échéant le 1er mai 1993, d.étenues par CamiJ]e Chou·inard & Associés 
Ltée, Montréal, au montant de 241 475 $, plus les intérêts courus au 
18 février 1991, soit 5 972,60 $,pour un coût total de 247 447,60 $. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro-
longements du métro - budget 1991. 
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RESOLU 

91-486 

RESOLU 

91-487 

RESOLU 

91-488 

171 
1 e 11 av ri 1 1991 

Sur recommandation du tresorier, il est 

de ratifier 11 achat, pour les fins du fonds d1 amortissement, de 
1- 160 000 $ d1 obligations de la Communaute urbaine de Montréal, 
10~50% ëchëant le 25·mai 1998, dëtenuës par Merrill Lynch Canada 
Inc., Montreal, au montant de 1 160 000 $. · 

IMPUTATION: hygiène du milieu - servicè de la dette pour le traite ... 
ment des eaux usees - budget 1991. 

Il est 

a) d'abroger la resolution 91-169 de ce comite en date du 7 fevrier 
1991 recommandant au Conseil d'adopter le projet de règlement 
intitule: "Règlement 78-3 modifiant le règlement 78 tel que dejâ 
modifié, autorisant un emprunt de 9· 500 000 $ pour dépenses en 
immobilisations relatives· à l'implantation d1 un etablissement de 
recuperation et de recyclage des déchets et d1 un lieu d1 élimina
tion des residus en provenant ou provenant de la station d'épura
tion de la Communauté urbaine de Montreal"; 

b) d1 abroger la resolution 91-170 de ce comite en date du 7 février 
1991 recommandant au Conseil de voter un credit de 3 000 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobi 1 i sat ions au même montant aux 
fins de 11 implantation d1 un etablissement de recupë"ration et de 
recyclage des dechets et d1 un lieu d1 êlimination des residus en 
provenant ou provenant de la station d1 epuration de la Communaute 
urbaine de Montreal, et d'imputer ;cette somme au règlement 78 de 
1 a Communaute, tel que modifie. 

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

de ratifier le mandat donne à 11 êtude d1 avocats Roy Mercier de porter 
en appel le jugement rendu le 12 decembre 1990 par le juge Guy Dorion 
de la Chambre de l'expropriation dans la cause Communauté urbaine de 
Montrë.al c. Juliette~ Morel-Màrcille (dossier du parc regional du 
Bois-de-Saraguay- Ile-~uxMchats ~ plan PR-6/84-11-20). 

SOUMISE une offre de sous-1 ocat ion à intervenir entre 1 a Communauté 
urbaine de Montré a 1 et Hongkong Bank of Canada, pour 1 es besoins de 
110ffice de l'expansion économique, d'un local ayant une superficie 
brute de 1 901 pieds carrés, situé dans au 5e etage de l 1 immeuble 
portant le numero civique 770, rue Sherbrooke ouest, dans Montreal; 

ATTENDU que cette sous-location est· faite à certaines conditions, 
pour une periode de 1 ari, à ·compter du 1er mai 1991 jusqu'au 30 avril 
1992, et en consideration d1 un loyer de base net de 17,50 $ le pied 
carré, plus les taxes foncières et les frais d'exploitation reliés à 
ce local; 

ATTENDU qu'à 1 1 expiration de cette entente, la Communauté aura droit, 
si elle le desire, de la renouveler pour une période additionnelle de 
1 an, aux mêmes termes et conditions; 
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91-489 

91-490 

1 e 11 avril 1991 

Vu le rapport du directeur de VOffice de l'expansion économique, il 
y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette offre de sous-location, 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à la 
signer pour et au nom de la Communauté,_ et à en requérir l'enregis ... 
trement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la division de 
l'Enregistrement du district de Montreal. 

IMPUTATION: Promotion et developpement industriel -
entretien, location, réparation 
Budget 1991: 34 579,20 $ 
Budget 1992: à même les crédits à être votés à cette 

fin. 

SOUMIS un projet de bail à intervenir entre la Communaute urbaine de 
Montréal et Plaza Côte des Neiges (1990) Inc., pour les besoins du 
service de police, de locaux ·ayant une superficie de 13 334 pieds 
carres, situes dans un immeuble portant le numéro civique 6 800, che
min.de la Côte-des-Neiges, dans Montreal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
peri ode de 5 ans, à compter du 1er avril 1991 jusqu'ali 31 mars 1996 
pour le rez.;.de-chaussée et pour une periode de 58 mois pour le local 
situe à l'etage, à compter du 1er juin 1991 au 31 mars 1996, et en 
consideration d'un loyer de base de 12,18 $ le pied carré, plus les 
taxes foncières et les frais d'exploitation relies aax locaux; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le desire, de le renouveler pour une periode additionnelle 
de 5 ans aux mêmes termes et conditions, à l'exception du loyer de 
base; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le president du comite executif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communaute, et à en requerir l'enregistrement, le cas 
echeant, par borderea~ ou de~ôt i la division de l'Enfegistrement du 
district de Montréal.· 

IMPUTATION: budget 1991 - service de police - location, entretien et 
réparations (189 120,46 $);-

I 1 y a 1 i eu 

budgets 1992 à 1996 - à même les credits à être votes à 
cette fin. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

de modifier comme suit sa resolution 525 en date des 20 et 21 fevrier 
1974 decretant, pour fins de metro, -l'acquisition d'emplacements en 
tréfonds et de servitudes de 1 imitation de poids de toute construc-
tion sur ces emplacements: · 

en remplaçant au paragraphe a) l'alinéa relatif au plan C-1-247-
207-40 par le suivant: 

"Plan C-1-247-241~2 préparé par M. Luc Lévesque, arpenteur
géomètre, date du 2 novembre 1989: 
Tréfonds situe au nord-ouest de 1 a rue Li onel-Groul x et au sud
ouest de la rue Vinet, dans la ville de Montréal. 
Contrainte: 480 kPa 
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1 e 11 avril 1991 

SOUNIS un projet d'acte notarié par leq-uel la Communauté acquiert de 
la Ville de Montréal, pour fins de metro, un emplacement en trefonds 
situe au sud-est de la rue Saint-Jacques et au sud-ouest de la rue 
Rose-de-Lima, dans Montreal et forme d'une partie en trefonds du lot 
4688 du cadastre officiel de la Municipalite de la Paroisse de Mont
real, decrite à l'item 13 du plan C-1-245-241-001 prepare pour le bu
reau de transport mêtropol ft ain de 1 a Cômmunautê par monsieur Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, date du 30 janvier 1985, annexe audit 
projet et identifie par le secretaire ainsi qu'une servitude limi
tant, à l'interieur d'une autre partie du lot 4688 decrite à l'item 
26 du plan C-1-245-241-001 et situee entre l'emplacement decrit à 
l'item 13 du plan C-1-245-241-001 et la surface du sol, le poids de 
toute construction à 20 000 1 iv res par pied càrrê uniformement repar
tie sur la surface superieure de l'emplacement acquis en trefonds; 

ATTENDU que l'acquisition de l 1 emplacement en trefonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de la Secrétaire de la Communaute à ce sujet, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le president du comite executif et le secretaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ à même les credits dejà 
appropries aux fins des acquisitions d'immeubles et 
de servitudes permanentes (règlement 55 modifie -
prolongèments du metro); 

2- autres frais et honoraires inherents à c·ette acquisi
tion: à même les credits votes à cette fin. 

SOUMIS uri projet d'acte notarie par lequel la Communaute acquiert de 
la Ville de Montreal, aux fins de la cônstruction et de l'exploita
tion d'une conduite interceptant en rive les eaux usées de certaines 
conduites d'égout situées entre la 52e et la 67e Avenues, dans le 
quartier Pointe-aux-Trembles, de la ville de Montreal, un emplacement 
en trefonds situe à l'ouest de la limite statutaire du port de Mont
real et au nord-est de la rue Antoine~Bazinet, dans Montréal et forme 
d'une partie du lot 215 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembl~s, àinsi qu'une servitude réelle et perpétuelle de 
non-construction et de passage à pied et en vehicule de tous genres 
et autres droits ~nhêrents sur la surface ·superieure de cet 
emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDEFGA stir le plan no 
C-2 ... 4230-230-22 préparé pour le service de l'environnement par Mme 
Sylvie Gauthier, arpenteure-gêomètre, date du 11 mai 1988, annexé 
audit projet et identifie par le secretaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 500 $ payable 
comptant, incluant les servitudes temporaires d'occupation telles que 
decrites aux pl ans prepares par Mme Sylvie Gauthier, arpenteure
géomètre, portant 1 es numeros C-2-4230-230-17 ( 1 et tres ABCDA) .date du 
18 mai 1988 et C-2-4230-230-20 (lettres ABCDA) date du 13 mai 1988; 

VU le rapport du directeur de la station d'épuration à ce sujet, il y 
a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le president du comite executif et le secretaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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91-493 

91-494 

RESOLU 

IMPUTATION: 

le 11 avril~1991 · 

1- jusqu 1 à concurrence de 500 $ sur la depense de 
119 801 $.autorisee en vertu de la resolution 2821 du 
Conseil en date du 21 decembre 1988, aux fins des ac
quisitions-y mentionnees; 

2- autres frai-s et honoraires irihërents à cette ·acquisi
. tien: à m~me les credits vdtes à cette fin. 

SOUMISE une promesse de vente par laquelle la Cie Pétrolière 
Imperiale Ltëe s 1 engage à vendre à la Communaute urbaine de Montreal 
un emplacement d 1 une superficie de 53 625,17 pieds carres forme de 
parties du lot originaire 244 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trèmbles, dans r~ontrëal-Est, le tout tel que plus ample
ment decrit sur le plan • no 70-20967-18 prepare pour le service de 
1 1 environnement par M. Jean Huberdeau, arpenteur-géomètre en date du 
20 avril 1990 et identifie par le secretaire; 

ATTENDU que cette vente sera faite à certaines conditions et en con
sideration du paiement d1 une somme de 160 500 $; 

VU le rapport du directeur de la station ·d 1 êpuration à ce sujet, il y 
a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d1 accepter la-promesse de vente par La Compagnie Pétrolière Impe
riale Ltêe; 

b) d1 autoriser le president du comite executif et le secretaire à 
signer pour et au nom de 1 a Communaute 11 acte nota ri ê. qui sera 
prépare à cet effet. 

H1PUTATION: 1. à m~me les credits dejà appropries aux fins des ac
quisitions d1 immeubles et-des servitudes permanentes 
- règlement 78 modifie. 

2. autres frais et honoraires inherents à cette acquisi~ 
tien: à m~me les credits votés à cette fin. 

Il est 

de convoquer suiVant la loi une assemblee régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi le 17 avril 1991 à 17h00, en la salle du 
Conseil à l 1 Hôtel de ville de Montreal, afin de prendre en 
consideration les affaires specifiees dans 11 ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

Périodes de questions 

Periode de questions du 
public (30 minutes); 

- Periode de questions des 
membres du Conseil (30 
minutes). 

AGENDA 

Question periods 

Public question period (30 
minutes); 

- Members of Council question 
period (30 minutes). 
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Adoption du procès-verbal 

Approbation du procès-ver
o al de 11 assemb 1 ee regul i ère 
du Cons~il tenue le 20 fevrier 
1991. 

-RAPPORTS DU COMITr 
. ExrcuTIF 

Projet de règlement 
Elimination des résidus 

Carrière Demix 

Approbation du- projet de 
règlement 78-3 concernant un 
emprunt pour depenses -en immo
bilisations relatives à l 1 im
plantation d1 un etablissement 
de re-cuperation et de recy
clage des dechets et d1 un lieu 
d'elimination des residus de 
1 a station d'epuration de la 
Communaute . urbaine de Mont
real. 

Vote de crédits 

Approbation d1 un vote -de 
credits de 1 000 000 $ aux 
fins de l'implantation d'un 
etablissement de recuperation 
et de recyclage des dechets et 
d1 un lieu d1 elimination des 
residus de 1 a station d 1 épu
ration '(règlement 78). 

Actes notariés 
Métro 

Acquisitions 

a) C.E.C.M. ;;. emplacement si
tue au sud-est de la rue de 
Castelnau entre les avenues 
Casgrain et de Gaspé et em
placement en tréfonds situe 
au sud-est de la rue de 
Castelnau· et au sud-ouest 
de 11 avenue de Gaspé, dans 
Montreal et servitude de 
limitation de poids 
1 628,45 $; 

b) C.E.c.M. - emplacement en 
trefonds sit~é au Aord
ouest de la rue Jarry et au 
sud-ouèst du boulevard 
Saint·Laurent, dans Mont
real et servitude de limi
tation de poids - 6 $; 

.. -1-

-2-

-3-

-4-

175 

Approval of the minutes 

Approval of the minutes of 
the Counci1 1 s regular meeting 
held on February 20, 1991. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

:0 raft By-1 aw 
El fmi nation of residues 

Demi x Quarry . 

Approv.a 1 Qf dra ft By-1 aw 
78-3 concerning a borrowing 
for capital expenditures rela
ted to est ab 1 i shment of a 
fa ci 1 ity for the recovery and 
recy cl i ng of refuse and a 
place-for the elimination of 
residues from the Sewage 
Treatment Plant of the Commu
naute urbaine de Montreal. 

_ Vote for an appropriation 

Approval of a vote for an 
appropriation of . $1 000 000 
for the establishment of a 
fa ci 1 ity for the recovery and 
recycling of refuse and a 
place for the elimination of 
residues from the Sewage 
Treatment Plant (By-law 78). 

Notarial Deeds 
Métro 

Acquisitions 

a) C.E.C.M. ·... s.ite located 
south-east of de Castelnau 
Street ·betweén Casgrain and 
de .Gaspe Avenues and site 
in subsoil located south
east of de Casteln~u Street 
and south-west of de Gaspé 
Avenue, in Montréal, and 
weight limit servitude -
$1,628.45; 

b) C.E.C.M. - site in subsoil 
located north-west of Jarry 
Street and south-west of 
Saint-Laurent Boulevard, in 
Montreal and weight limit 
servitude ... $6; 
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è) Ville dé t4ontreal - empla
cement en trefonds situe au 
sud-est de la rue Saint
Jacques et au sud-ouest de 
1 a rue · Rose-de-Lima, dans 
Montréal et servitude de 
limitation de poids - 2 $. 

Acte notarie 
Station d1 epuration 

Acquisition de la Ville de 
Montréal"" re: emplacement-en 
trefonds . s i.tue à ,. ouest de 1 a 
limite statutaire du port de 
Montréal et au nord-est de la 
rue Antoine-Bazinet, dans 
Montreal, servitude de non
construction et servitudes 
temporaires d1 occupation 
500 $ •. 

Acquisition 
Station d1 epuration 

Approbation d1 une promesse 
de vente de La Compagnie Pé
trolière Impériale Ltée ... re: 
parties du lot 244 de la Pa
roisse de Pointe-aux-Trembles, 
dans Montreal-Est - 160 500 $. 

Entente 
Inspection des aliments 

Entente à intervenir entre 
la Communauté et le ministre 
de 11 Agriculture, des Pêche
ries et de 1 1 Alimentation 
relativement au fonctionnement 
et au financement des pro
grammes d 1 inspection des a 1 i
ments d~ la Communaute -pour 
les annees 1991 à 1993. 

Entente 
Ministère des transports 

Ratification de 1 1 entente 
intervenue entre la Communaute 
et 1 e gouvernement du Québec 
(ministère des Transports) aux 
fins de la réalisation et du 
fi nan cement . de 1 a phase I 
d1 une ~ttide concernant le 
transport des marchandises 
dans la région de Montréal. 

Entente 
Ministère des transports 

Ratification de l 1 entente 
intervenue entre la Communaute 
et le gouvernement du Québec 
(ministère des Transports) aux 
fins de la réalisation et du 
fi nan cement de 1 a phase I 
d 1 une étude sur 1 e transport 
des matières dangereuses dans 
la region de Montreal. 

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

c) ·ville de Montreal .. site in 
subsoil 1 ocated south-east 
of Saint~Jacques Street and 
south-west of Rose-de-Lima 
Street, in Mont réa 1 , and 
weight limit servitude -
$2. 

Notarial Deed 
-Sewage Treatment Plant 

Acquisition from Ville de 
Mont.rëal - re: site in sub
s·on 1 ocated at· the western 
statutory 1 imit of the Mont
real Harbour and north-east of 
Antoine-Bazinet, in Montreal, 
non-construction servitude and 
temporary occupancy servitudes 
- $500. 

Acquisition 
Sewage Treatment Plant 

Approval of a promise of 
sale from La Compagnie Pétro
lière Imperiale Ltëe - re: 
parts of lot 244 of the Parish 
of Pointe-aux-Trembles, in 
Montreal~Est - $160,500. 

Agreement 
Food Inspection 

. Agreement to be entered 
into between the Community and 
the ministre de 1 1Agriculture, 
des Pêche ri es et de 11 A 1 imen
tation concerning .. the func
ti oni ng and fi nanci ng of the 
Community 1 s programs related 
t6 food inspection for the 
years 1991 to 1993. 

Agreement 
Ministère des Transports 

Ratification of the agree
ment entered into between the 
Community and the gouvernement 
du Québec (ministère des 
Transports) for purposes of 

•· carrying out and funding the 
, fi rst phase of , a study i nto 

the transportation of goods 
in the Montreal region. 

Agreement 
Ministère des Transport 

Rat ifi cati on of the agree
ment ente red i nto between the 
Community and the gouvernement 
du Québec (ministère des 
transports) for purposes of 
carryi ng out and fundi ng the 
first phase of a study into 
the transportation of dange
rous materials in the Montreal 
region. 
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Renouvellement de baH 
service de police 

Approbation d'un projet de 
bail à intervenir avec Plaza 
Côte des Neiges (1990) Inc. 
- re: location de locaux dans-
11immeuble sis au 6800 chemin 
de la Côte-des-Neiges, dans 
Mori·tréa 1 • 

Entente de sous-location 
Office de l'expansion 

économique 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir avec la 
Banque Hongkong du Canada -
re: sous-location d'un local 
dans 11 immeuble sis au 770, 
rue . Shèrb rooke ouest, dans 
Montréal. 

Commission de l 1 aménagement 

Plans d1 urbanisme 

Outremont 

Rapport de la commission de 
l 1 aménagement à l'effet que le 
plan d1 urbanisme de Outremont 
est conforme au schema d'ame
nagement~ 

Montréal-Ouest 

Rapport de la commission de 
l 1 amena~emènt à l 1 effet que le 
plan d'urbanisme de Montréal
Ouest est conforme au schéma 
d1 amenagement. 

-: ~ 

·'Saint-Laurent 

Rapport de la commission de 
l'·aménagerilent à l'effet que 1 e 
plan d'urbanisme de Saint
Laurent est conforme au schema 
d • aménagement.· 

Modifications - plan 
d1 urbanisme 

Verdun 

Rapport de la commission de 
l'amenagement à l'effet que le 
règlement 1404 .. 2 modifiant le 
plan d1 urbanisme de Verdun est 
conforme au schéma d1 amena
gement. 

-10-

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-

Renewal of lease 
Police Department 

JJ7 

Approval of a dra ft 1 ease 
to be entered into with Plaza 
Côte des Neige~ (1990) Inc. -
re: renta 1 of. premi ses in the 
building situated at 6800 
Côte-des-Neiges Road, in 
Montreal. 

Sub-lease agreement 
Economie Development 

Office 

Approval of a draft agree
ment to be entered into with 
Hongkong Bank· of Canada - re: 
sub-leasing of premises in the 
building situated at 770 Sher
brooke Street ~~est, in Mont
réal. 

Planning Commission 

Planning Programs 

Outremont 

Report of the Pl an ni ng 
Commission to- the effect that 
the planning program of Outre
mont conforms to the devel op
ment plan. 

Montréal-Ouest 

Report of the Pl an ni ng 
Commission to the effect that 
the· planning , · program of 
Montréal-Ouest conforms to the 
development plan. 

Sai nt-Lau rent 

Report of the Pl an ni ng 
Commission'to the effect that 
the planning program of 
Sai nt-Laurent conforms to the 
development-plan. 

Amendments - Planning 
P rog r allls · 

Verdun 

Report of the Planning 
Commission to the effect th at 
By-1 aw 1404-2 amendi ng the 
Planning By-law of Verdun 
conforms to the development 
pl an. 
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Pierrefonds 

Rapport de la commission de 
l'aménagement à l'effet que le 
règlement 1044-5 mod Hi a nt 1 e 
plan d'urbanisme de Pierre
fonds .est conforme au schema 
d'alënagement. 

Réglementation d1 urbanisme 

Sainte-Geneviève 

Rapport de la commission de 
l'aménagement à l'effet que 
1 es règlements de zonage, de 
lotissement~ de construction 
et de circulation de Sainte
Geneviève sont conformes au 
schema. d • aménagement. 

Westmount 

Rapport de la commission de 
l'amenagement à l'effet que le 
règlement. de, construction 994 
de Westmount est conforme au 
schema d'aménagement. 

Anjou 

Rapport de la commission de 
l'amenagement à l'effet que 
1 es règlements de zonage, de 
lotissement, et de construc
tion de Anjou sont conformes 
au schema d'amenagement. 

Mont-Royal 

Rapport de la commission de 
l'aménagement à l'effet que 
1 es règlements de zonage, de 
lotissement, de construction 
et de circulation de Mont
Royal sont·conformes au schema 
d'aménagement. 

. Modifications -
Réglementation d1 urbanisme 

Sainte-Anne-de-Bellevue 

'Rapport de la Commission de 
l'amenagement à l'effet que le 
règlement 533-2, modifia nt le 
règlement.de zonage de Sainte
Anne ... de-Bell evue est conforme 
au schema d'aménagement. 

Verdun 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet que 
1 es· règlements 1400-2, 1400-3 
et 1400 ... 4 modifia nt 1 e règle
ment de zonage de Verdun est 
conforme au schéma d • aménage
ment. 

-16-

-17-

-18-. 

-19-

-20-

-21-

-22-

Pierrefonds 

Report of the Planning 
Commission to the effect that 
By-law 1044:-5 ·amending the 
Planning By-law of Pierrefonds 
conforms to the development 
pl an. 

Planning By-laws 

Sainte-Geneviève 

Report of the Planning Com
mission to the effect that the 
zoning, subdivision, building 
and traffic by~laws of Sainte
Geneviève conform to the de
velopment plan. 

Westmount 

Report of the Planning Com
mission to the effect that the 
building By-law ·994of West
mount conforms to the develop
ment plan. 

Anjou 

Report of the Pl an ni ng Com
mission to the effect that the 
zoning, subdivision and build
ing by-1 aws of Anjou conform 
to the development plan. 

Mont-Royal 

Report of the Planning Com
mmission to the effect that 
the zoning, subdivision, buil
ding and traffic· by-laws of 
Mont-Royal conform to the de
velopment plan. 

· Amendments ~ 
Planning By-laws 

Sainte-Anne-de-Bellevue 

. Report of the Pl an ni ng Com
mission to the effect that By
law 533-2, amending the zoning 
by-law of Sainte-Anne-de
Bellevue conforms to the de
velopment plan. 

Verdun 

Report of the Planning Com
mission to the effect that By
laws 1400-2, 1400-3 and 1400-
4, amending the zoning by-law 
of Verdun conform to the de
velopment plan. 
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Pierrefonds 

Rapport de la Commission de 
l'amenagement à l'effet que 
les rè'gl ements 1047-15' 1047-
16, 1047-17 et 1047-18 modi
fia nt le règlement de zonage 
de Pierrefonds sont conformes 
au schéma: d 1 aménagement. 

Rapport de la Commission de 
l 'alenagement à l'effet que le 
règlement 1048~2 modifiant le 
règlement de lotissement de 
Pierrefonds est conforme au 
schéma d'amenagement. 

LaSalle 

Rapport de la Commission de 
l'amenagement à l'effet que le 
règlement 2098-12 modifiant le 
règlement de zonage de LaSalle 
est conforme au schema d'ame
nagement. 

Saint-Léonard 

Rapport de la Commission de 
l'amenagement à l'effet que-le 
règl erne nt 1884-1 amendant 1 e 
règlement ·de construction,le 
règlement 1885-1 ·amendant le 
règlement de lotissement et le 
règlement- 1886-2 amendant le 
règlemènt· de zonage de Saint
Léonard sont conformes au 
schéma d'aménagement~ 

Boisé de Beaconsfield 

Rapport de la Commission de 
l'amenagement à l'effet d'a
dopter le principe de l'acqui
sition d'une bande de terrain 
dans le boisé de Beaconsfield. 

Cimetière Hawthorn-Dale 

Rapport de la Commission de 
1 -1 aménagement à l'effet de re
commander l'acquisition de 
l'entree du cimetière 
Hawthorn-Dale. 

-23- Pierrefonds 

Report of the Planning Com
mission to the effect that By
laws 1047-15, 1047-16, 1047-17 
and 1047-18 amending the 
zoning by-law of Pierrefonds 
conform to the devel opment 
plan. 

-24- · Report of the Pl an ni ng Com
mission to the effect that By
law 1048-2 amending the sub
division by-law of Pierrefonds 
conforms to the development 
pl an. 

-25- LaSalle 

-26-

-27-

-28-

Report of the Planning Com
mission to the effect that 
By~law 2098-12 amending the 
zoning by-law of LaSalle 
conforms to the development 
plan. 

Saint-Léonard 

Report of the Planning Com
mission to the effect that By
law 1884 ... 1 amending the buil
ding by-1 aw, By-1 aw 1885-1 
ainendi ng the subdi vi si on by
law and By-law 1886.;..2 amending 
the -zoning by-law of Saint
Léonard conform to the devel
opment plan. 

Beaconsfield Woodland 

Report of the Planning 
Commission to the effect of 
adopting the principle of 
acquisition of a tract of land 
in the Beaconsfield Woodland. 

Hawthorn-Dale Cemetery 

Report of the Planning Com
mission to the effect of 
recommènding the acquisition 
of Hawthorn-Dal e Cemetery' s 
entrance. 

Expropriation -29- Expropriation 
Regional ~ark Parc régional 

a) décret d'expropriation d'un 
e~plac~ment situe au hord 
de 1 a rue- Sherbrooke, dans 
Mont rea 1 (entrée du ci me ... 
tière Hawthorn-Dale); 

a) expropriation decree of a 
site located north of Sher

. brooke Street, in Montréal 
(Hawthorn-Dale Cemetery's 
entrance); 
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b) autorisation d'une dêper.1se 
de 1 181 600 $ à cette fin. 

' 

Commission de l 1 amênagement 
' 

Ruisseau Pinel 

Rapport de la commission de 
l'aménagement aux fins d'aban
donner le projet de réserve 
dëcrëtëe sur 1 a bande de 
terrain longeant le ruisseau 
Pinel. 

Abrogation de la résolution 
4096 

Abrogation de la résolution 
4096 du Consei 1 en date du 20 
juin 1990 concernant 1 e pro
jet de r.ëserve decretee sur 
divers emplacements -.ruisseau 
Pinel. 

Commission de l 1environnement 

Comité de coordination 

Rapport de la commission de 
11 environnement, à 11 effet de 
demander au mi ni stre de 1 • En
vironnement du Québec de for
mer immediatement un ·comité de 
coordination en vue de contrô
ler les emissions des vehi
cules à moteur. 

Eaux usëes de Laval 

Rapport de la commission de 
l'environnement à 11 effet de 
demander . au gouverQement du 
Québec • que 1 es eaux usées de 
Laval soient traitées à la 
station d'epuration de la 
Communauté., 

Commision de la. sêcuritê 
publique 

Rapport de la commission de 
1 a sécurité pub 1 i que concer
nant l 1 adoption d'une poli
tiqué relative aux appels pour 
alarmes non fondés. 

Modification de la résolution 
4181 du Conseil 

Modification de 1 a rëso 1 u
t ion 4181 du Consei 1 en date 
du 10 octobre 1990 concernant 
des decrets d'expropriation 
pour fins de métro. 

-30-

b) authorization for an expen
diture of $1,181,600. for 
this purpose. 

Planning Commission 

Ruisseau Pinel 

Report · of ·the Pl an ni ng 
Commission for the purposes of 
abandoning the reserve project 
enacted on the tract of 1 and 
along Pinel stream. 

-31- Abrogation of the resolution 
4096 

-32-

-33-

-34-

-35-

Abrogation of the reso-
1 ut ion 4096 of Counci 1 dated 
June 20., 1990, concefrni ng the 
draft reserve enàcted on 
different sites ruisseau 
Pinel. 

Environment Quality Commission 

Coordination Committee 

Report of . the Envi ronment 
Qua 1 i ty. Commission in vi ew to 
ask.the ministre de T'Environ
nement du Québec to form imme
diately a coordination commit
tee in arder to control motor 
vehicle emissions. 

Laval 1 s wastewaters 

Report of . th.e Envi ronment 
Qual ity. Commission in view to 
ask the Gouvernement du Québec 
that Laval's wastewaters be 
treated at the Community 
plant. 

Public Safety Commission 

Report of the Public Safety 
Commission concerni ng the 
adoption of a policy regar
ding false alarm calls. 

Amendment to resolution 
4181.of Council 

Amendment of resolution 
4181 of Counci 1 dated October 
10, 1990 concerning expropria
tion decrees for métro pur
poses. 

Archives de la Ville de Montréal



181 
1 e 11 av ri 1 1991 

Modification <le la résolution 
525 du Conseil 

Modification de la resolu
t ion 525 du Conseil en date 
des 20 et 21 fevrier 1974 con
cernant des decrets d1 expro
priation pour fins de metro: 

&) remplacement du plan C-1-
247-207-39 par le plan C-1-
247-241-3; 

b) remplacement du plan C-1-
247-207-40 par le plan C-1· 
247-241-2. 

Transport en commun 
Avis 

Avis de la Societe de 
transport de 1 a Communaute 
urbaine de Montreal concer
nant: ·-

le reamenagement du service 
d1 autobus sur le territoire 
de ville de La Salle; 

la modification de parcours 
des lignes suivantes: 

118 - Du Collège; 
• 143 - Metrobas Charleroi; 
• 205 - Gouin; 
• 103 - Monkland; 

l 1 abolition de la ligne 195 
- Les Galeries d1 Anjou. 

Prolongation de délais 

Réglementation d'urbanisme 

Ratification des demandes 
effectuees auprès du mi ni stre 
des Affaires municipales à 
l 1 effet de prolonger le delai 
déjà ·accorde aux f1ns de 
transmettre aux muni ci pal itës 
d1 Anjou, Verdun, LaSalle, 
Pierrefonds, Westmount et 
Sainte-Geneviève un avis sur 
la conformite de leur régle
mentation d1 urbanisme et/ou 
des modifications à celles-ci. 

Plan d'urbanisme 

Ratification des demandes 
effectuees auprès du mi ni stre 
des Affaires municipales à 
l'effet de prolonger le delai 
dejà accordé aux fins de 
transmettre aux municipalites 
de Montréal-Ouest, Outremont 
et Saint-Laurent un avis sur 
la conformité de leur plan 
d1 urbanisme. 

-36- . Amendment to Council 
Resolution 525 

-37-

-38-

-39-

Amendment to Counci l Reso
lution 525 dated February 20 
and 21, 1974 concerning expro

, priation decrees for métro 
purposes: 

a) sübstitution of plan C-1-
247-207-39 by plan C-1-247-
241-3; 

b) substitution of plan C-1-
247-207-40 by plan C-1-247-
241-2. 

Mass Transit 
Notice 

Notice of the Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal concer
ning: 

the redevêlopment of bus 
service on the La Salle 
territory; 

- the route modification of 
the following bus lines: 

118 " Du Collège; 
143 • Metrobus Charleroi 
205 - Gouin; 
103 - Monkland; 

- the abolition of line 195 -
Les Galeries d1 Anjou. 

Extension of deadline 

Planning By-laws 

Ratification of the 
requests made to the Mi ni stre 
des Affaires municpales to the 
effect of extending the dead-
1 ine al ready grarited for pur
poses of sendi ng to the muni ... 
cipalitiy of Anjou, Verdun, 
LaSalle, Pierrefonds, 
Westmount and Sainte-Geneviève 
an opinion on the conformity 
of thei r p 1 an ni ng by-1 aws and 
or amendments ta them. 

Development plans 

Rat i fi cati on of requests 
made ta the ministre des 
Affaires municipales ta the 
effect of ex tend i ng the 
deadline already granted for 
purposes of sending to the 
municipalities of Montreal
Ouest, Outremont and Saint
Lau rent an op1 n1 on on the 
conformity of their develop
ment plan. 
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~,Rapport financier· 

Dépôt du rapport financier 
et du rapport du vërifi cateur 
de la Communaute pour l'année 
1990 (états financiers). 

Rapport du Président du 
comité exécutif 

Rapport du Président du 
comité exécutif sur l'évo
lution budgetaire pour le 
premier trimestre de l'année 
1991 (document sera dêposê 
lors de l'assemblee). 

RAPPORTS DIVERS 
pour information 

Métro 

Progrès des études et tra
vaux. 

Assainissement des eaux 

Progrès des études et tra
vaux. 

Liste des contrats octroyés 

~ - - - - - - ---

-40-

-41-

-42-

-43-

Financi al Report 

Deposit of the financial 
report and· the report of the 
auditor of the Community for 
the Year 1990 (financial sta
tements). 

Report of the Chairman 
of the Executive Committee 

Report of the Chai rman of 
the Executive Committee on the 
evolution of the budget for 
the fi rst quarter of the year 
1991 (document will be tabled 
at the meeting). 

MISCELLANEOUS REPORTS 
for information 

Métro •• 

Progress of studies and 
works. 

Waste Water Purification 

Progress of studies and 
works. 

List of contracts awarded 

Advenant 12h35, la séance est alors levee. 

Les resolutions 91 .. 402 à 91-494 inclusivement, consignees dans ce 
procès-verbal, sont considerees sign·ees ·comme si elles· l'avaient ëtê 
une à une. 

Miche 
Pres id 
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91-495 

RESOLU 

183 

PROCES..;VERBAL 

de la séance du comité executif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au salon de la Mairie de l'Hôtel de Ville de Montreal, le 18 
avril 1991 à 9h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, president 
comite executif de la 
Communaute urbaine de Montréal 

M. Michael Fainstat, premier vice-president 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, second vice-president 
maire de la ville de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Lëa Cousineau 
présidente du comité executif 
de la ville de Montreal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montreal 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENTE: 

Mme Nicole Lafond 
secretai re 

o-o~o-o-o-o-o-o-o~o-o-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 comite execu
tif de la Communauté urbaine de Montreal. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 accepter, sujet à l 1 obtention par la Communauté de toutes les 
autorisations et approbations gouvernementales requises pour con
tracter un emprunt, l'offre faite à la Communaute par Wood Gundy 
Inc., du 18 avril 1991, en rapport avec un emprunt public sur le 
marche euro-canadien des capitaux, aux termes et conditions men
tionnes dans cette offre; 

d'autoriser le tresorier ou ses adjoints à transmettre à Wood 
Gundy Inc. l'acceptation de l'offre par la Communauté; 

de ratifier la demande d1 autorisation de negocier faite au mi
nistre des Affaires municipales et au ministre des Finances de la 
part de la Communauté; 

qu'un exemplaire de cette offre du 18 avril 1991, soit initiale 
par le secrétaire de la Communaute pour fins d'identification et 
depose aux archives de la Communauté. 
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Advenant 9h35, la séance est alors levëe. 

La resolution 91-495 consignee dans ce procès-verbal est considérée 
signée. 

Michel 
Préside 

Nico;f!;;{:fi 
Secretai re 
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PROCES-VERBAL 
i i - ( - ''! '' ~: ' -·· 

9 de la seance du comit~ executif de la Communaute urbaine de Montreal~ 
r,_ '-·" tenuè 'au siège socia~·~ le 25 fav.Pil' '1991 à 10hOO.: 

-'· 
'·..-· 

.::., .. : 1 • •- i 

91-496 

RESOLU 

\; ... ·· .. · 

'1 

,-
ii.. ;. 

• \ ; :; ' • l,: 

SONT PRESENTS: . ; ' 'li 

M. Michel Hamelin~ president 
comite executif de la- - -
Communaute urbaine de Montreal 

M. Michael Fainstat~ premier vice-president 
cor:tseil.lèr -de ·la v.i lle de Montreal 

M. Peter B. Yeomans~ second vice-president 
.. :-maî re .. de:>la C"it·e de: Dorval·· 

Mmé JacquelineJBQrdeleau~ . 
conseillère de la ville de Montreal. 

Mme Léa Cousineau 
présidente du comi'të executif 
de la ville de Montreal 

M'• · Jean Dorë 
maire de la vtlle :de Montreal· 

M. Michel: Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Mic~el Lemay 
conseill~r de la ~illé de Montrear 

M. Richard Quirion 
maire de. la-~ille d'Anjou 

M. Yves Ryan~ président du Conseil 
mai re- d.e la ville ... de Montre a 1-Nord · 

M. Hubert. Simard •.. 
, conseiller de la. ville .de Montreal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

·M. ~ 

Mme 

Mme 

,..., i 

Louis .L.~.Roquet 1; c 

directeur general 
Nicole Lafond 
secrétaire •: 
Francine P rên ovost 
secretaire adjointe 

. ,-·': 

Cette seance est tenue sur avis verbal du president du comite 
executif de la Com~unaute-ufbaine de~Montreal~ 

- , .... _ r:,;,.;' :- ,.. - • -·· ~· ._._~-- - .. 

·,! 

- 1 ; ' 
Il est\ 

de considerer comme lu et de ratifier le procès .. verbal de la seance 
du-·comite executif terïüe· le 20 mars 199L 

: t i: 

.. ,.,. -~-- ...... 
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91-497 
'· 

RESOLU 

91;.,498 

RESOLU 

...... . . 

91-499 

RESOLU 

le 25 avril 1991 

; 
.-,- (\ .. 

Sur recommandation du direcfëür generai, il est 
5 ;" t- :- : ~-; : : '\ ;-: ". '" -: .l i. :. 'f :~ c ( i 

d'approuver les tr'av~auxCd'ilris!tallation.Clel-oondujtes d'égout pluvial 
et sanitaire à être executes par la ville de Kirkland dans la rue 
Aesop, de la rue Edmond au boulevard Hymus, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicîpale. ··;J-'(!,-. 

C\•'"'-1:! 

Sur recommandation du dirècteur généràl, il ···est 
. ·,, 

·' 0 

d'approuver 1 es travaux ci i..après décrits· à être executes par 1 a ci té 
de Dorval aux endroits suivants; "ces :travaux n'ayant aucune incidence 
i ntermuni éi pa: le: - c - ~ '-

Installation'de èondi.ïites d'égouts'sanitaire et pluvial: 

• rue 5-257, du prolongement de- ·lëf rue' Chanteclerc au prolonge-
ment de 1 a rue Gol dfi néh; ï 

• rue 5 ... 258, du prolongement de :1 à rue Cha.ntecl erc à la rue 5-
257; r- "). r, . :· ,. 1 

• prolongement de la rue Chanteclerc, de la, rue 5-258 à un point 
situe a ·:environ 30 :mètrès à l'ouèst de 1 a rue 5-257; 

Installation de_conduites ~'égout pluvial: 

• servitude d~s lots P.5~240 à P.5-253, de la rue Chanteclerc au 
prolongement de la rue Goldfinth;~ 

• servitùde des· lots 'P.5.:.235 -et :P.5•236, du prolongement de la 
rue Chantecl erc à un point situé à environ 45 mètres vers 1 e 
nord; 

Creusage d'un fossé de drainage pluvial dans la servitude du lot 
P.5, de la ligne de délimitaNtin .. dulot P. 5-230 à la limite des 
1 ots 5-236 et 5-237; - ~- '" 

Reconstruction d'une conduite d'êgoüt pluvial dans le parc Surrey 
(lot P.5), d'un point sitùé dans le· prolongement de la rue 
Goldfinch à 60 mètres ali nord de là Tue Graham sur une distance 
approximative de 160 mètres dans la même direction. 

-'" · .. 

Sur recommandation ,.du- di recteur: genéral, il est : 

d'approuver les travaux de construction de bassins de sédimentation 
incluant l'installation de conduites-d-'égouts -sa-nHair-e --et unitaire 
et creusage de fosses de drainage pour la desserte des sites de dépo
toirs à neige proposé à être exécutés par la ville de Saint-Laurent 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidencé intermû.;.;- ___ ·-
nicipale: 

servitude des lots P~ 104 er P.: 105-6'5~, .entJre là rue Sartelon et 
la voie ferrée du Canadien National; 
servitude du lot P. 409-363, entre le boulevard Sainte-Croix, la 
rue Maisonneuve, la rue Ouimet et la rue Dion; - - · 
servitude du lot P. 201, entre le boulevard Thimens et le boule
vard Poirier. 

- - - - ~ * - - - - ~ -

Archives de la Ville de Montréal



91-500 

RESOLU 

- . 

91-501 

RESOLU 

91-502 

RESOLU 

187 
· · ]e.•25~avril 1991 

Sur :recommandation· du· di recteur général·, il rest 

d'approuver les travaux ci-après decrits à être ex~cutés par la ville 
de Montréal. ·au~x endr,oit~s: suivantsr, >-ces: travaux·: n'ayant aucune .,. ··· 
incidence intermunicip:ale:· ': -: . , - '' 

' ' Î î -~- , . '' ' Installation de èonduites d'eg-out: sa-nit&tre et pluvial dans le 
site·Technbparc·Montréal·Métropolitain: 

voie nord, de la rue transversale à la voie sud de l'Autoroute 
Bonaventure; 

• rue transversale, de la voie nord à la voie sud de l'Autoroute 
Bonaventure; 

1 ,. 
':'~r.~ rn 

ê -;· ., 

Creusage; d'un fossé ae drai-nage pl uviàl da.nsr la voie .nord, de 1 a 
-ru·e trans.versale à un point; situé à. environ 36.5 -=-mè,tre·s vers le 
nord. 

- :--___ --~- -- - --- --

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la muni
. cipal itê: de - .SV-Raphaël-de-l' Ile-Btzard: aux endroits s'ui vants, ces 

travaux; n ':ayant- aucune, i nci denee· --i ntermuni ci pale~ 

-. 

Installation de conduites d'egouts sanitaire et pluvial: 
! . 

• : ·boulevard· Chèvremont~, cte- la' rue 178-2CJg,- à ::un ·:point situé à 
environ c260 mètres- vers' le. nô rd; 

• rue 178-4, 178-5. (en forme :cie P), du boulevard: Chèvremont à un 
point situé à environ 300 mètres vers le nord; 

:. servHûdê dans le--parc du"lo:t-P.178"'i95, de la rue 178-4, 178-5 
··à un point situé à environ 39 mètres vers l'ouest; 
• chemin Cherrier (c6té nord)~ de la rue 178-8 à un point situé à 

énvinfn~ 40 mètres à 11 esf dé. la rue Herve; 
rue 178-7; de la- rue 178-8-au chemin Cherrier; 
rue 178-8, du chemin Cherrier à un point situé à environ 47 
mètres au nord de la rue 178-7; 

Installation de conduites de drainage pluvial: 

..• servitude limitant· les lots de· la rue 178-7 et de la rue 178~e-. :
du lot 178-29 au lot 178-35; 

, • servi<tude des lots P. 178-19 et 178-43, du ·ch.emin Cherrier à un 
point situé à environ·49 mètres ·vers le nord;. 

- . ' ~ . : 
·· -: · .. rnstalJati,on 'ct•une ·conduite d'égout sanitaire dans la servitude 

des lots .P.:178~45 .et -P.178-46 d.e .la rue J'.178-7 ·à un point situé 
à environ 53 mètres vers le sud. 

- - -· ...... - ;_ - 1._ ... 

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 1 amênagement et l'urbanisme, que les travaux 
projètés par son règlement d'emprunt no 2498 ne contreviennent pas -
aux objectifs du schéma d'aménagement de 1 a Commun au té urbaine de 
Montréal ni aux dispositions du document complémentaire. 
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RESOLU 

91-504 

RESOLU 

91-505 

RESOLU 

91-506 

.. ~. -le; 25 avril 1991 

Sur recommandation du! di-re-cteur du::service :de la plarfifiéation du:-:~· 

territ~i re~ il es! _, _ . . . , 
-- ; 

de donner avïs··.à la vilJe de 'Montreal, conformement aux dispositions 
de la Loi sur l'amenagement et l'ur:ba:nisme, que les travaux projetes 
par ses règlements d'emprunt nos 8829, 8830 et 8831 ne contreviennent 

1H pas· aux disposi:tions du<'règîemetlt 65' re~latif au cdntrôlé interimaire 
de l'amenagement du territoire ~de la·· Communaute urba1ne de f'!tontreal • 

.!,._' . l' 

Soumise une promesse de cession par laquelle l'Institution 
C:harleniàgn·e: lnc. s 1 engage· à ·ceder à fa Communaute :urbaine .. de Mont
rea:T;' à certain'es cdnd1ti0ns et pour bonnes et· valables considera
tions, un bâtiment connu sous le nom de la 11 Maison- Antoine Legault 
dit Deslauriers 11 et situe au 20 036 boulevard Gouin ouest, dans 
Pierrefonds, le tout tel que lisere en rouge sur une copie d'une 
section du pl an prepare par M. Roger Trudeau; arpenteur-g-éomètre en 
date du 28 août 1990 et identifie par le secretaire; 

VU le rapport du directeùr ~du service de la planification du terri
toire ~ ce_sujet,_i~ est 

a) d'accepter cette promes:se- dè~ c~ssi·on· par. l'Institution Charlemagne 
Inc. et d:'autorfser le president· du comite executif et le secre
taire à la signer pour et au nom de la Communaute; 

• j :0 ( • ;-: ', '-"•;, ,, ; r • -'• ,•! 

b) d'autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à ~demenager à l'interieur des"l1mitès du'parc-. regional du 
Cap ... Saint-Jacques le· bâtimént· ci..:haut~ mentionne~ et d 1 autoriser 
ùne dep·ense de 79 9B'O $ ~ cettË:~ fin. · __ _, · ··· · . 

'IMPUT:ATION: 6D 455 $ - à même les credits dejà appropr.ies aux fins 
dès contrats : règlement 47 modifie (amena
gement) ; .~ ::• : : · · 

-19 525 $ - à même 'les crëdîts prevus· à la resolution 
90-2860 de-te èomite.en date du 20 decembre 

. '1990 •.. 
. . · 

'r 

Sur recommand-ation du d1recteur'du!Sureau:de transport métropolitain, 
i 1 est 

'de nommer, à compter-du 11 mars 1991, en qualite de surintendant .. 
materiel roulant par intërim~au bureau de transport metropolitain, au 
traitement annuel qu'il reçoit actuellement, M. Jean-Paul Dion, pre ... 

·:
0 sentement sur~ntendant ~~die et surintend~nt -~mê~aniqué-~lectricite 

:rpar interim' a·'ce bureau. ·cependant, M.-Oi.on:curfiulera les trois 
fonctions. .. ·· ' ': -

IMPUTATION: à même les credits dejà appropri~s aux finS des traite .. 
ments, gages et contributi-ons -de l'employeu~ .. règlement 
55 modifi~. 

·Sur recommandationdu directeur' du bureau~de transporFm~tropolitain, 
. · .. il est 
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de nommer, à compter .du .n.~rnars l9é91:,- en· qualité de surintendant !Jo_~ -=' 
projets par intérim au bureau de transport métropolitain, au traite-
ment amfuel· qu'il reçoit actuell em~nt; ~1·~" :serge. Mel ançon, presente-_· : 11 

me'ht suri-ntendant - cons·tru:etlon ·ài ce bwrea)Jf. - Cependânt, :•M•i Mel ançon 
cumul er a 1 es deux fon ct i on:s .• ·. -. · ·' . . · ,__~ ' ' i ' 

IMPUTATION: à même les credits. ciéjà appropriés 'aux fins'"··des traite
ments, gages et contributions de l'employeur- règlement 
55 modifie.· 

Sur recommandation de l'adjoi-nt, au· prési-dent, il est.·· 

d':â"utoriser Mme Diane Laurin, iŒOI!lsejllèrè·""l' c:ommtttlieat:ions au bureau 
du president·~ à se rendre à· Québec, pour· une pêrio:de ·de·:trois jours, 
afin de participer à un colloque portant sur la communication et le 
sentiment d 1 appartenance dans. 1 es :muni dp.a lites; de mettre à cette 
fin une somme de 840 $ à 3-a:· d·i·sp!0S:it1onrde Mme·t:aur·in·, cette+'Ciernière 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des de-
penses encourues. + ) ~ .·.., t - _. .,, ' • • • ••••• :• 

IMPUTATION: Conseil, comite exécutif: et; "commissions du C'onseil - . , 
transport et. cômmuni-c:a-t1i-·an·s .~, :· --~ :-

·.·.-. . 1 

Sur recommandation de l·'adJoint·au--prë-sirdent, ·U est 

a) d'autoriser MM. Michel Hamelin, Andre Garnache et Mme Manon 
Landry, respectivement prêsi dent du comite exécutif, adjoint au 
président et coordonnatrice aux affaires- pub-1 i-ques. au. bblreau du 
président, à se rendre à Québec, pour une periode de trois jours, 
afin de participer au 70e'congrès-de·VHnion des.municîpalitës du ~.:n 
Québec, et d'autoriser une depense de 6 517,70 $ à cette fin; 
cependant, ces derniers devront transmettre au trésorier les 
pièces just i fi ca thes· ·des: -depenses·· -encou:-ru.es·. · 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif, et commissions. du Conseil -
transport et; commuflicati·oills~· · 

b) -d'autoriser ·t~t~. ·Louis Roqw-e:t: ét .. .Draniel · -Marlro:,:··. respectivement 
~irecteur général et conseiller ~u ~irecteur gênë~al~- à se rendre 
à Quêb"ëc, pour·· une 1përiode de tr,ois t.tiours~ afin ·de participer au 
70e congrès de·il'Unidn des ,munici-palites du Quêbeq, et d1 auto
riser une depense.., 1de, 2-6U,B-üir$rr~ cett~--f.in; ~cependant, ces der
niers devront transrrrettr,e au· trëso·rier--les pièces justificatives 
des depenses encourues. n • . . ! ' 

IMPUTATION: direction generale~- tr~nsport et communicat-ions. 
C' n: i :· ~-.-.. ,. ."· r· ! ' 

Sur recommandatton du directeur général, il est 
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91-510 

RESOLU 

91-511 

RESOLU 

- ~le 25 a~ril 1991 

·Sur recomman-dation du directeur general, il es_t 

-d'autoriser M. Daniel t1alo, conseiller au directeur general, à parti
ciper., à Monfrea-1, àu ·coll:C,que:Jè.Jnnüel··d'une journee de-l'Institut 
d'administration publique du Canada; d~ mettre à cette -fin une somme 
de 115 $ à la disposition de M. Malo, ce dernier devant transmettre 
au tresorier les- pièces justificâtîves d·es· dépensés encoUrues • 
• ~ j . . 

IMPUTATION: direction générale- transpo-rt' et communications. 

Soumis un projet. de convention ··par_:,1equel la: Communaute urbaine d({·>~Jc 
Montreal retient les services de Mme Dawn Layton Duquet en qualite de 
coordonnatrice chargee!· Clè'.,z.trait,er ::J1es .p:laintes de harcèl'ement du-'----·:--: 
personnel civil de la -Communauté. urba-ine de Montréal; ' 

• " • 1 - • 

•. 1' • 

--ATTENDU que ce- proje~t de conventdon est.Aait à certaines conditions 
et pour une periode ~nï.tda.l~-.d-~.un a.~; .': . '' 

' ,,_ '• 

VU le rapport du directeur général, il est 

d'approuveré:cé projet de tonventfoni .et• d'aUtori-ser Je 'president du 
comité exécutif et le, secretaire à·. lè signer pour et au nom de la 
Communaute. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la résolution 
90-2034 ce ce comite en date du 2ü decembre 1990. 

'J! 'J' ': 

.-; - - ,_. - -
;- j) ' .,../ .... 

91-512 - :Après avoir pris cbhnaissan_ce -d'ù'n' rapport· _du di recteui" général, il 
est · 

RESOLU a) d 1 approuver, à compter. du ler:. mai-- ·19:9.1,, -les. -oondi·tfoins de trava i 1 
des cadres civils de la Communaute urbaine de Montréal, les
quelles :sont jointes--àu.cfossier"de·la présente résolution et 
identifiees pa-r·le' secretai re;. 'c J 1·. :.-: : ';-

b) d'accroître de 4%, à compter dUi'lèr ,mai 1991:, le~ échelles de 
c s.alafre· des cadres civils de la.·Communaùté, le touti conformément 

à l'annexe V jointe au dossièr· dè la: présente, résolution et iden
tifiee par le- secrétaire, et d~.auto'r.iser lé t·rêsorfer à ajuster 
en consequence le salaire,-des~cadres· admissiblesià une telle 
augment~tion, celle~ci étant prëcêdëe~du calcul de l~augmentation 
statutaire le cas echeant; .. :: . .... . } 

c) d'e réserver une somme éqt.li-v·a:lènte .au plus à 2% d-e la masse sala
riale du 30 avril 1992, aux fins de l'application de la politique 
de rémunération au rendement; 

d) de bonifier la touverture des services medicaux et dentaires du 
programme de protection des cadres notamment aux chapitres de la 
èhiropractie, de la physiotherapie, de 1 •orthodontie et 'des soins 
d~ntai~es "majeurs~.i _ . _ 

' : l'' ) ... i ~~ (-. ; ' ; ; ~ . i 1 ~- • 

L:es mesUres prêvues aux lparagrapne·s b), ·c) et éi) s'appliquent: 
,,,_,.__ !. ; 

:. 'aux · cadr.ës en fonctiôn aü 1er ·mai · 1991, à ·moins d 1 avis 
contrai re à cet effet des di recteurs .de servke; -

• aux cadres temporaires en fonction le 1er mai 1991; 
aux cadres ccintraètuels-doint' ;re-~·c.ontrat de travaiT contcient une 
telle disposition. · r· .. · ~ ... > :.:.:· 
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RESOLU 

91-516. 

RESOLU 

91-517 

RESOLU 

:\. 

91-518 

RESOLU 

1! 

91-519 

d1 autoriser Mme Manon Trudel, agente en prévention- santé et sécu
rité au service de l 1 environnement, à participer, à r~ontréal, à une 

. journée.M~nformation offerte:-par:Je: Centre patr-on:al de ·santé et së
-cur;i':tê' duc travail du: Québec- :et p.ortant, sur :la gestion des crises et 
des.· urgences en santë•sëcuritë 'et environnement; de mettre à cette 
fin une somme de 80,25 $ à 1 a di sposit:ion- de Mme Tru del, cette der
nière devant transmettre au tresorier les pièces justificatives des 
dêpens;e·s encoUrues. ~ ~ 

; : 
'.-

IMPUTATION: .exploitation de J.a:station d 1 êpuration et du reseau des 
intercepteur'$-~ transport et communications. 

Sur recommandation du dirèct'eur gênêral ~ il--est -
1: 

de ratifier 1 1 au.to-risation ::accordée à. M. Paul Goulet, conseiller au 
directeur de la station d'épuration au service de l 1 environnement, de 
se rendre à Québec, pour une periode de trois jours, afin de parti
ciper aux assises annuelles de l 1 Ass-oc-iation· quebecoise· des tech
niques de 1•eau, et d1 autoriser une depense de 905,24 $à cette fin; 
cependant, M. Goulet devra transmettre au tresorier les pièces justi
ficatives des dêperises entoŒrues. __ 

IMPUTATION: -.à même les crédits dêjà ~appYopriês .aux fins 'du transport 
.et des tommünications - règlement-~4 modifie • 

. - -. ___ r- :._: ..,., ·- .,. ·- ~ l• ,..-~ 

": ·, : . . 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 êvaluation, il est 
: ~. 

,-,. 
~ r • l. 

d'autoriser i4M. Gilles Racicot, J'ean Bélanger,· Robert Charbonneau et 
Jean ... Pierre Buron, respectivement directeur, directeurs adjoints et 
évaluateur grade 1 au service de 11 êvaluation, à se rendre à Saint ... 
Georges, pour une periode de trois à qyatre joyrs,-afiA de-participer 
au congrès annuel de l 1 Association des ëvaluateurs municipaux du 
Québec; de mettre à cette fin une somme de 1 000 $ à la disposition 
de M. Racicot et une s6mmè de 850 $ à la disposition de MM~ Bélanger; 
Charbonneau et Buron, ces derniers devant transmettre au trësori er 
les pièces justificative$ des dêpenses~ncourues. 

1 

mPUTATION f eva lùati on - transport ·-et communications. 

'' 
Sur :recom~andation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d 1 autoriser t~. ve-àno ~Bélanger, direc,teUr adjoint ... administration au 
service de l'evaluation, à se rendre à Québec, pour une periode de 
trois jours, afin de participer au congrès annuel de l'Union des mu
nièipalitês"du Quêbec;c :de mèttre: .à C:ette fin une somme de 555 $ à la 
disposition .de :~M. Bélanger, .c:e:_·der-niÇ!r devant _transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des depenses encourues. 

IMPUTATION: evaluation - transport et communications. 

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

91-514 

RESOLU 

91-515 

-IMPUTATION: 

• r · 1 e: 25· ·àvril 1991 191 

·,:! . ; , ·_, r. ; 

:·': 

- au budget 1:991-~ des d'i ffêrents -·servi cès' concernés: 
trai'tements. et• contributions de l'employe'ur;·. transport 
:et commùnication·s i iet services professionnels et admi
n i st ratitf;s; 

à même les credits dêjà appr.oprnes aux -ftns des 11 trai
tements, gages et contributions de l'employeur, trans
port· 'et communications· et services: prb'fessiohnels et 

···-- admin:istratHs•~:des règl:ements:d'eniprunt concernés; 

- à même les credits à être votés au budget 1992 des 
differents services concernés: traitements ·et- contri
butions de l'employeur; 

- à'mêmè lès:êrêdits à:être votés;atl budget·l9~2 aux fins···}C 
des traitements et contributions de 1 'employeur des 
règlements d ''emprunt concernés. 

·',!' ; ·: ,\i; ,- ; (", ; -

-- ~~- - -t -· ~~- (-' 
. t':.-

:' 

' 
Sur recommandation du di recteur général, il est 

•a)·d'approuver la réêvalüafi·on de-la fonctfon ·cad:re 'd'agent d'admi
nfstration - bureau'du--taxi idans la classe 9A; 

b) d'ajuster en conséquence, à compter du 14 décembre 1989, le trai
tement de M. Claude St-Onge, agent-- d-'administration·-- b-ureau du 
taxi, le tout conformément au rapport joint au dossier de la pré
sente résolution et identifie par le secrétaire • 

• ; ~ ; :' • • '. ' ' ' 1 •• ., 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - traitements et con
tri,butions: de 1 ''employeur. ·' · · 

.. ··· :• 

r-·. \ , ~~ l : 

i 
· •. ·1 :; 

·sur:;- recommandation. du cli recteur général; il est ' " · 

de nommer, pou:r une pêr;iode: d'urt: an~ Mine· Mrintque· GtlJ!j'ert en qualité 
d'ingénieur environnement au service de l'environnement, au 
traitement annuel· menti·onné dans le rapport joint à Ta présente réso
lution et identifie par le secrétaire. A moins de decision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à l'expiration de cette periode, permanente-à· compter-de la date 
d'entrée en fonction de cette employee pourvu que le directeur de ce 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence~ cette employee devra egalement 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 -novèmbre 1971, telle. que .. mo-difi.ée, concernant les examens 
rried i caux~ - - - ,, :·, 1' · ·. · • 

IMPUTATION: projets municipaux: -d·1 egouts· .et :-contrôlè.· dès déversements 
industriels ir·;;;.·· traiteme1nts;·et. contributions· rde 1 'em-
ployeur. ·. r '- ! -

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

t' 
*"·l'.' 
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RESOLU 

91-522 

RESOLU 

91-523 

RESOLU 

193 
le '25 av ri 1 1991 

d.~au'torts,er M. rFermal'ild Gagnon·~ ·conseiller technique à r FOffice de··
J/exrpansion:·et,ohomique, à se!; rendre-:e.n Californi'e' Etàts~Unis, pour 
une periode de .huit:·Jours,. afin .My-effectuer •t:me' toüirnee- de promo
tion industrielle; de mettre à cette fin une somme de 3 900 $ à la 
-disp:osi:tio:n~1dë M~r:Gagnon,: cette s~omme incluant les frais de deplace
ment, de sejour et de reprêsentqtJi.on;' cependa~nt, M. Gagnon devra 
transmettre au tresorier les pièces justificatives des depenses en-
courues~ : r -.· 

ŒMPUTATION: promotion et deVeloppement industriel ~ transport et corn~· 
l.·c muni cations.; ~: 

' ;, . 

. -
Sur recommandation du directeur de l'Of fi ce de l'expansion econo
mique, il est 

d'autoriser M. Jean-François Brucel, commissaire industriel à 
l'Office de l'expansion economique, à se rendre à Toronto, Ontario, 
pour ùhe. pe:rlode de deux jours, afin· d·~y effectuer une tournee dé· 
promotion industrielle; de mettre à cette fin une somme de 1 150 $ à 
.-la disposit:fonfdeM.·Br,ucel, éette s'omme incluant l~s frais de dêpla~ 
cement, de sejour et de reprêsentati:on; cependa.nt, M.· Brucel devra 
transmettre au tresorier les·· pièces justificatives des. depenses en-

. cou-rues. - · 
• ,:. ••• , 'k 1 

IMPUTATION:, promotion et ;devèl oppement indùstri el ... transport et com-
'munications• · :--

" ~ 1 

i: 

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

d'autoriser M. Paul-Andre Cloutier, architecte-paysagiste au service 
de la planification du territoire, à suivre, à Montreal, un cours de 
deux jours .sur la restauration des·. sites contamines dispense par 
l'Ecole polytechnique; de mettre à cette fin une somme de 595 $à la 
disposition ·dé M. Cloutier, ce dernier~ devant transmettre au tres o ... 
ri er 1 es pièces, just ifi cati v es ·des depenses èncourues. · · 

I:MPUTATION: à· même les . credits déjà appropriés aux fins des hono
, . r ra ires et :des etudes .. : règlement 47. modifié .- (amenage

ment) •.• 

·- , - --- - : .. : *' - ~ - - - -. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
. f j ( 1 :· ,- • \ f. / 

de congêdi er, à compter du 22 fe v ri er 1991; une employee du servi ce 
de police. 

Sàr·>recommandation du:directeur.:..:dtt:-service de police, il-est 

~de creer une-traverse d'ecoliens à J'intersêCtinn du boulevard Pie-IX·. 
·et .de la rue: de Rouen, dans: MontrêaT (dis-trict policier no 52). -

·IMPUTATION: serviêe; de policé - traitements ;.. civils et :contributions 
,de l'employeurc 
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91-524 

RESOLU· 

91-525 

RESOlU 

91-526 

RESOI:.U· 

91-527 

RESOLù·· 

So'uinis un projet de•éonvention(par~lequeli~.Ta .communaute urbaine tle"'.,.,. 
:Mon-trea'l r,etient:les servites'"·deM; Claudec·Ga:l~ichan ;e·nl~~·qufalite de 
spéC1ra·1 iste e:n traitement \'d • im~ge au service:·•de poli cè; :- ·· :' 

··'' .~ ~·.:: j(· (~' . -.• 

ATTENDU que ée projet • de conve.ntion, esrt fait à certatrres <éonditions 
et pour .une, periode d • un à ri; · ,, ' , . 

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

d'approuver ce-projet de convention ·et d'autoriser 1e.:pres'ident du 
comite exécutif et le secretaire à le signer pour et au nom de la 
Communaute. 

IMPUTATION: budget 1991: service de poli-ce - traitements· - civils et 
contributions de l'employeur 

budget 1992: à même les credits à être votës à cette fin • 

l' 1 ;-

< 

- Sur recommandatfon du di rècte.ur dU servi ce de po:hèe, il est· 

de nommer,' pour une periode 'd 1 Ur:l an, en qualite:de respon'sable du 
module., magas-in au·service de police, au' traitement annüel mentionne 
dan-s le rapport joint à la>presente .re·solütion et ident·ifié par le 
secretaire, M. André Boivert, présentement analyste .budgetaire à ce 
service. A moins de décision contraire au cours de la periode 
ci-dessus mentionnee.,: cette nominàtion deviendra,: à l'éXpiration de 
cette période, permanente à compter de ·la date d'entrée en fonction 
de cet employe pourvu que le directeur de ce service ait recommande 
sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

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

'· 
Sur recommandation dùi directeur du service de police·~ il est 

.. · 
de nommer, p:our une pêri:octe· de:si,x mois~ M. Pierre Coutu à l'emploi 
d 1 analyste budgetaire aù service: de police, aû traitement annuel 
mentionne dans le rapport joint à la presente résolution et identifié 
par lè secrëfaJre. A moins dé. dëcisio'n contraire 'àu Tcouri's de la 
për1ode ci;.;dessus . mentionnee,:· cette. nomfnation deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente'.à compter de la date 
d1 entrêe en fonction de cet employe pourvu que le directeur de ce 
service ait recommande sa permanence au chef-de division---ressources 
humaines. 

...., :r 

,:;. Ç· ~·· . 
~· s.. 

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

Sur' recommandation du;dïrect~Ur;'ildW'Service de:police, ihest 

d'autoriser M.; Leonard 'B'rochu, lieutenant .au. service ·de .police, i·à ·-' 
participer~ à Montréal~· à ùn colloque ,de dèux jours porta;nt sur le 
droit du public à l'information et vie privee organisé par le Centre 
de recherché en droit public<de l:'Universite.de t~ontréali 1 'âëlmettre à 
cette fin une somme de 95 $à la disposition'de M. Brochu, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des de
penses encourues. 
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RESOLU 

91-529 

RESOLU 

91-530· 

RESOLU:, 

91-531 

RESOLU 

91-532 

; l 

fi '\le 25 avril 1991 

IMPUTATION: service ,de' polilce ...,, transp6rt 'et communjcatrions. 
'. !: • c, 

. ' 
~ ·_·; , .. ~- ., ~ ,· ,•, . . r·; ( 

r ,...., ·. r ,:::! _(. ·:. ~-..; r . 

·' _-; ("· -·: 
< 

~ ',. ' 

SLir recommandation du-direct.eur· du:,ser-yice'dè poli:ce, i'l est·r 
:• . . ~ ,: 

:, ;- : { j ' ~-. ' 

d 1 autoriser' Mme· Christiane: Gauthier;·. ·admi ni str·ateu re_-- farmati on au 
service de 'Pôlke, :à- se :rendre à Charlottetown, I.F!~Eo~ pour une 
péri-ode de cinq joürs,-··ahn-de participen à:la conférence nationale 
des éducateurs çle'" poli·ce du Oa:n:adâ;" 'de ·mettre à cette fin tme somme 
de 1 265,31 $à la disposition de Mme Gauthier, cette-dernière devant 
transmettre au tresorier les pièces justificatives des depenses en-
courues.: 'r .. -•,. ; '-,. 

'1 il 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

! l 
-; ...... 

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

d'autori,ser. MMr Michet- Beau·diA et iGuy:uuellet, r·especttvement direc
teur~-du district 43 et:ra·gent:de :formation âu servi:ce'de police, à 
pàrticjper,. à Montréal;. à une, s·ession. de formation' • d'une durée de 
cinq jours portant sur l'intervention en situation ~de rcatastrophe; de 
mettre à cette fin une somme de 592,50 $ à la disposition de chacun 
d 1 eux, ices derniers devant transmettre au- trêso.ri·er. les 'pièces just i
ficatives des dépenses encourues. 

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

195 

• ·sur recqmrilandat ion ·du di recteur du service de poli ce;: il est ~ .. . 

~ r , . ; , ~ .~ .. ! · 

d1 autoriser· M~ William Bfai'eau·r agént, au service ... de .. "police, à se 
rendre' à Bra!intre:e, Massaéhussetts, Etats.(.Unis, pour .une periode de 
troisc·jours~; afin ide· part·ï-ciper ·au sëmi·naire a:nnuel: de l'Inter
national 'Assoéi a ti on of Auto Theftt: -Investi gato rs ... North east Chapter; 

:dé mettre"à cette fin une :somme,·de 6'5·6~,00 '$ U.S., ·à l'a di·s;pos:ition de 
i4. Brazeau, ce dernier. de\7ant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des depenses encourues. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professionnels et admini s-
tratifs. · - - - - -

Sur recommandation du,directeur·du servicede--poHcé~ il•.est 

· de MOD IPIER J a-:: rëso 1 ut ion r ·9()...:2023 de -te comi-té ·em date 1 du ·20 dêcemb re 
1990 auto ri sant M. Pi erre Sangoll o~ di recteur dè 1 a, di vi s-i. on du crime 
contre la personne au service de police, à participer au 9th Annual 
t4etropolitan Toronto Poli.ce Advanced Homicide:Semim:ar, en remplaçant 
le_montant de 11 1 190 $11 y apparaissant par celui de 111 188,45 $11

• 

~-r-. 

~ .. · 

Sur recommandation da secretai re·,' fl·est 
' ~ . ~ ~: :. ' - ·-\ 
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RESOLU 

91-533 

{ _: -;-\le 25 avril 1991 

de. nommer;, .:pour- une :'periode:. de s:Hd moi·s·, Mme ·.Manon St-Loui s à l' em
ploi de commis de bureau au secrétariat, au traitement annuel men
tionné dans le rapport joint à la présente- r-és-olution -et- i-dentifié 
par le secrétaire. A moins de decision contraire au cours de la 
periode ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expira
tion de .ce't:tfe përiodè;·perm·anente>à.:compter:de la date d'entrée en'<'
fonction de cette employée pourvu que le secretaire de la Communaute 

··· ai:t :1 recommandé' sa ipe~rmar;~eni:e au· chef de d-ivision ... resso'urces hù..i 
maines. ,_·Pour obtenir sà permanence,- cétte· ·employée devra également 
se confôrmer alix ::di~sposi>tïons ·de 'lâ résolution •1005 de· dè ccomitë en 
datei'du 25 nôvembr:e 1971,:tel:le que mbdifiée., concernant les examens 
medicaux. ;·':;--:•> --

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 
' -

• J ' ',. ~; 

RESOLU de nommer en permanence, à compter du 1er janvier 1991, en qualite 

91-534 

RESOLU 

91-535 

RESOLU 

··' .. d'avocat TH· au 'secretariat -. services: juridiques; au .traitement 
annuel mentionné dans le.rapport.joint à•la::prësente resolution et 
identifie .par ._Te secrétaire, Me"' FranÇois Poliquin~. presentement 
avocat~ II à ce service. · ' : · 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d~autori'i~er 'Me Louise; Rivard et -M~ Jean-Pierre Blais, respectivemefrf 
avocat II - services juridiques et adjoint administratif au secrë-

. tari at, à· participer,.- à · t4o.ntrëal:, à un' · colloque . de deux jours 
·-p-ortant sur le drb'i-t~du-'public:.à'l' 1 ir~forma,tion. et vie~ privee .organisé 

par le-Centre de recherche en drbit public :de 1 .~Universite de Mont
real; de mettre .:à cette fin une somme de. 60 ;$ à la, disposition de 
'chacun d'eu~x,. ces dern,iers devant transmettre au:trësorier les pièces 
justificatives des dé.penses· encourues •. 

IMPUTATION: secretariat - transport et communications. 
. '-
1 ~ • :~ i \ ... ; '' 

,1' •. ; ; 

Soumis un projet de convention par lequel la Communaute urbaine de 
Montreal retient les services de Mme Jocelyne Boulanger en qualite 
d'agent d1 expropriation :au service :du .soutien ·technique;· 

· ATTENDU· que :c:e êpr:ojet de· convention est fajt: à :certàines condition's' 
et pour unelperiod~-de:d~ux àns;. ·-.. 

~., ! ! ~ ·: .:- .- ; . t ·> • ' : i ; ; 

·vu le raprmrt du directeur<du service du soutien technique, îl est 

' 
il i• r ~J ' ( r ' j ; ' 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comite executif et le secrétaire à le signer- pou-r -et au- nom de la 
Communaute. 

IMPUTATION: à même 1 es crêdtts' 'dêJà appropriés aux fins des traite.:.~< 
ments, gages et contributions de 11 employeur des règle ... 
ments concernes. 
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91-536 Soumis un projet de convention par lequel la Communaute urbaine de 
Montreal retient les services de Mme Chantal Munger en qualite de 

RESOLU 

91-537 

RESOLU 

91-538 

RESOLU 

91-539 

RESOLU 

.. r 1. con sei 1 J er: en c0 va 1 eu rs; j,rnmobi•J i ères:. aa 'servi ce· du soutien·· technique; -·, · 

ATTENDU que ce projet de convention est fait à certaines conditions 
ijetr pour ur:re.:peniodeY.cle.J:ieux''aris; '., · '• 

. · :: r· ( · f ~~ , ; ; ~ .- r ...... . ... ; .1:. ~~, - , ·"< : : ( -· r .- ·· . ·"'· ·· -
.. (F VU ile:rapport QU direçteurdi.r:servï'Ce-dU•SOUtien;-technique, il est 

d' a~prouve;·· ~-:· pr~j~-t ~~, c~n~entio.~ ,.et d',autorîser: -le' :president du 
comite exécutif et le secrétaire ~ le signer pour et au nom de la 
Communà-ute.-.~.. · ·, · .··. r .. - ' ' ~· ... -. • 

.. r" : :~~? ~- l r j: ... ; f: r -: ·:. -:. ~ ) ·: ,':' ,., ' ,. ~: ' ! i 

IMPUTATION: à même 1 es credits dej ~ appropries a~x' fins- des traite
ments, gages et contributions de l'employeur des règle
ments concernes. 

Soumis un ·rp'r:ojet de.· convéntion~·pàr lequeJ·. la Communiauté .urbaine tlê 
· t~ontreal. retient les·,·service:s· de t1. :Yves- G-odin en qualite de con

seiller en valeurs immobilières au service du soutien technique; 

'ATTEND.U:, que- ce --pr6jet •àe convention- est" fait à certài nes ' conditions 
et pour une_ péri Qde de a eu~' ans~; · .· 

.... ,.,. .. 
. ' 

VU le rapport du ~di.recteur ·du service du soutien technique, il est 
· .. _, (• 

d'approuver -ce· pr0jet de· conventi-on et d'autoriser le president du 
comite exécutif et le secretaire ~ le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: à même les credits dêj~ appropries aux fins des traite
ments, 'ga,ge~s- tet- contributions de, l'employe ur -dès règle .. ·- _·· 
ments concernés. 

~ . 
• •· 1 

.) .~,' ,... 

., ? : 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport metropolitain ~ 
acheter de l'equipement informatique et-accessoires c0nnexes- pour la 
conception et le dessin assistés par ordinateur (CAO/DAO) et à placer 
des commandes à cette fin pour un montant de 81 600 $. 

; j -~ ~- :' ~. _::: ·-

IMPUTATION: à même les credits dejà appropries aux fins des fourni-
; : :1- ~/tu res et. ·du mate ri-eT - ·règlement 55:· mbd i fie~ ·; 

- r· .. ~ r (, 

' c, ,~) i· i. .. •. 1 . 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport-metropolitain, 
il est 

: ' ~) - . 

d'autoriser 1 e ,ctir:ecte:wr du::', bureau de transport metro pol îtai n ~ 
acheter de l'equipement electronique pour releves topographiques et à 
placer des commandes à cette fin pour un montant de 28 000 $. 

IMPUTATION: à même les credits dejà appropriés aux fins des fourni
tures et du materiel - règlement 55 modifié. 

; -'' 
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91-540. 

RESOLU 

91-541 

RESOLU 

91-542 

RESOLU 

91-543 

RESOLU 

91-544 

i i T le 25~ avril 1991 

. ~ . ; ' . ' 

Sur recommandation: du .directeur: dû bu:rèa~:~ .de•tl!'ansport!riletropolitain, 
i 1 est 

-1.-: -
a) d'approuver l'estimation ;finale:J:Iu. :contrat~',273.,.:BTM rela-tif à la 

construction de l'arrière-gare Côte-Vertu (phase II) de la ligne 
de • :métro · no ,2 ._vers :le · nord•ouest,. ·et d'autoriser ile paiement 
d'une somme de 7 439,96 $ à Spino Construction Cie Ltêe, adjudi~ 

-. cat:aire ·de ce: contr~t;~ '•' -~ i 

j·;._, ·: c, .. ~ i:·_-j··t;:;~:~ 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifie- la • somme de 
148 799,28 $ representant le solde non utilise du montant prevu 
pour: ledit èontrat.r .. .:::' ,_, -:'! ... ~ 

-, . : .~, , .• -., f 

Sur recommandation du directeur general, il est 

d~autoriser le directeuir generaL à acheter de l 1 equipement informa- ·· 
tique 'et' à placer dès .commandesi·,à· cette fin•pour.un montant de 
37009,02$~ .:·. - . . ·~ 

iMPUTATION: 35- 061 78:i$' - direction gënera.l e - ressources ··humaines ... 
achat d'equipement;r-~: 

1 947,24 $ - à même 1 es credits prevus au paragraphe 
,,, .. b)>de .].a ··resblut:ion 90-163 de ëe comite en 

date du 8 fevrier 1990 - direction generale 
... ; ... ; ressourc-es humaines - achat·.d•equipement. 

Sur recommand'ation du directeur .gêner:al,· il "est 

d'autoriser une depense additionnelle de 15 000 $ aux fins du para
graphe b) de la resolution 90-735 de ce comite en date du 10 mai 1990 
concernant 1 e reamenagement de certains ·espaces · de ·bureaux de 1 a 
division des ressources humaines situes au 19e etage de la tour Est 
du C~mplexe Desjardins. 

IMPUTATION: direction gênêrale - ressources humaines.- :location, 
entretien et reparations. 

. - - - . - ~ - - ,...,, 
; . i ~ 

,-. 1 . :':': ~-
; ' 

-;. 

Sur recommandation du directeur gënêral, il est 

de retèhir ·les servi:ces ,.des- tt:rmes<:te 1G·roupe··Sobeco Inc., William M. 
Mercer et t~artineau, Provencher et Associés aux fins d'expertises 
actuarielles dans le cadre de la ge-st4on ·des· r-egimes· d'avantages 
accessoires des differents groupes d'employés et de l'application des 
reformes gouvernementales en matière de regime de retraite, et 
d'autoriser~une depense de 87 600 $ à cette fin. , · 

IMPUTATION: direction generale - ressources humaines 
p~ofessionnels et: admintstr~atifs. · .:. , 

;· c ,-~ .. ' ,_• :·; ~ ' 
,- j ·; ' ' i ~· j~: ' 

• l i z.; ;. ' j ( 

Sur recommandation du directeur general, il est 

servi ces 
;· ..... . 

·. j 
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RESOlU -

91-545 

RESOLU 

91-546 

RESOLU 

91-547' 

RESOLU 

de. retenir les serv1ces Jde la firme Groupe ~~ante' NedfSys 1nc. aux 
fins de representer la .. ;Coinmunaute:'au comite·mëdtcal de PAssociation 
de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine 
de t~ontréal, le tout conformément à ... ltoffre·de -services -de cette 
firme en date du 7 mars 1991 jointe au dossier de la présente résolu
tion et identifiée par le secrétaire, et d1 autoriser une depense de 

199 

,25 000$ àcette fin applicable jusqa~au 31 décembre19·91. ' ' 

IMPUTATION: dir-ection générale -; ressources· Humaine-s .. servi ces pro~ 
· •. fessidnnels et·~adminis'tratifs. , . 

( ·-. ··- i 

'. 

(. 

-. 
Sur recommandation du directeur général~"il est· 

a) de nommer, :confo'rfnémeht ·au' soas .. paragraphe ii} 'dU paragraphe b) 
de l 1 article 8 du chapitre 110 d:es·Tois de 1977, les personnes 

·-· sùi'Vantes ·pour· reprësèriter· la CominunàüHr 'aü comité medical de 

; -. 

· 1 1 As~sociation de'bienfaisance·èt de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montreal~ - , 

frr Carl~ GIASSON 
Dr Pierre GOSSELIN· ' . 
Dr Andre GILBERT (sub~titut) 

' Dr Marc GOULET · (subst1tût) .. 
• Dr ·J:ean : GUIMOND· -~(substitut) 

Dr-tionel BËbiVEAU • {substitut) 
"Dr Paolo:<RENZL:.', _:(substitùt) 

:· 1 .·:' '1::. 

b) d1 ABROGER en ·con~équen~e la resolution 87-40 de ce comité en date 
du 8 janvier 1987,-:telie que modiftee par les resolutions 87-823, 

,,:' •87o.1144, ~88:.:.1486 et :89~1046 de ée :éomité en 'date des 28 mai 1987' 
~ -, 30· juil-let 1'987; '6 octobre( 1988 et 29 juin 1989 respectivement. 

J·" 1 '· : .. 

Sur recommandation'du,dirècteur general,· il. est 

de retenir les services ·ae 'la firme SHL Systemhouse Inc~ pour le 
developpement d'~un prototype: opërafionnel, 'pour lé processus de nomi .. 

- nations· perma:nentès, .dès employes -coTs tJl·ancs', 1 é tout :conformement 
·aux dffres'dé'services··cte ·cette firme en .date des 14 décembre 1990 et 
24 janvier 1991, joint-es aa· dossie'r' de·,-la presente'- résolution et 
identifiées par le secretàire·, et d'autoriser une depense de 75 000 $ 
à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà prévus au paragraphe a) de la re~ 
solution 90-1745 de ce comite en date du 8 novembre 1990. 

i ;. .- ... , .. 

l.· 
r, .. , -

: CC· .. ·· 

--- ~----- ~--
'. 

.· r 
•. ' 1' 

. Sur recomrmind-ation dU directeur gëne'ral, ·il -est r ·:,c: · · 

d'autoriser" le pai:enïent à la .v:Hle "de Pierrefonas: de son compte no 
3385, au montant de 19 297 $ pour la gestion, au nom de la Commu
naute, du poste de reception des boues de fosses-septiques-situé dans 
cette ville pour les annees 1~89 et 1990. 

.. 
Virement de: autres depenses'- depenses -non prevues .au budget et 

reclamations; < ' 

'à:·exploitatio'n de la: station: d'épuration ... , services pro
fessionnels et ad~ini~tratifs. 
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, . IMPUJATlON~- exploitation ·de: la station d~êpuratidn .,. services profes-
: ( ' '· : · ·s!i ônne·ls: et admfhi stnat i:fs.-

i ' -

91-548 

RESOl:U -._ 

91-549 

RESOLU 

91-550 

RESOLU 

91-551 

':' ~:' . 

·- Joiot'f.- i.-··- ... - i; 
-;-

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

d'accor<ler au plus bas soumi-ssionnaire conforme, :Klemfil Excavation 
Inc., le contrat , poiur ·les; services .d'entretien d'aménagements 
paysagers à la station d'épuration (contrat 1788-AE), aux prix 
révises de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
45 480,40 $,et selon le cahier des charges préparé à ce--sujet par le 
service de l'environnement, et d1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera prepare à cet 
effet par ledit service.-':-,- 1, : - -· 

-It~PUTATION·;' fonds. d' admi ni strati on :bud-gétai re: 
budget 1991: . . . 
41 910,19-$:.~e~ploHation-de la station d'épuration et u 

reseau des intercepteurs ~~ location, entre
t i:én-et. ré pa rat i àns; , 

441,16 $: projets municipaux d 1 égouts et contrôle des 
deversements indu~triels - location, entre
tien 1et rêparatiàns; 

budget 1992:.. _.. , 
1 296;19 $:2exploitation de :la station d'épuration et du 

• : ,' : rê seau des intercepteurs - 1 oc at ion, entre
. :tien et reparations;: 

13;64 $: projets'münicipaux d 1 êgouts et contrôle des 
deversements industriels - location, entre~ 
tiên et reparations; 

fonds des:rêglements d1empr~nt: -
1·819,22 $:à même le-s crédits dêJà,appro.priës aux fins 

des loyers et :lo __ cations - chapitre 5 - rè
glement 64 modifie. 

Sur recommandation.du,directeur général, il est 

d~accepter le ·caut·ionneme'rit d'exêcutio:n de .contrat no- 5509514 au 
montant'. de 288 388,35- $. emis'· par. la Compagni'e d'assurances: Jevco en 
rempla-cement: dv- dêp'ôt .de sou-mis:sion ,fourni par Agence de 1 Sécurité 
Rêgionàle Inc. relativement ·au. contr.at •040-11-.AE .qui lui a été 
accôrdé pour 1 a fourniture :des services de gardiennage pour 1 a 

·station d':épuration, de la 'CommuJ:)autê. --,-

'·f', . i."· ' . '~ l '! \• ,. ·: : 1 

( .. , 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 accepter le cautionnement d'exécuti-on de- contr-at no- 4-7869-91 au 
montant de 199 624,80 $ émis par la Compagnie d'assurances Canadienne 
Generale en remplacement du dépôt de soumission fourni par Concier ... 
gerie Speico lnc. 'reJat-i.Yefnent·au -contrat 040-dO-AE.:qui·~lui a été
accordé pour 1 a fourniture des servi ces d • entretien et de con ci er
ge rie pour 'la station d'epU:nation dé la Communaute. 

. -- - ---- -- - - --
,. 

SOUMIS le projet d'avenant no II au contrat de vente de gaz - service 
interru.ptibl'e intervenu entre- la ~communauté .urbaine de. t4ontréal et 
Gaz Métropolitain Inc., lequel axena'nt mo:di·fie pour la période 
d~hiver- 19.90 -19'91 le contrat :de :vente•de: gaz: natorel en service in
terruptibl e, et ce, à· comptè·r: du: 10 mars 1991; 
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RESOLU 

91-552 

RESOLU 

91-553' 

RESOLU 

91-554 

- ----~------ "''""~ 
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._; ~::.\lll le :rapport dus::directeu'r du service de la station d'ëpnration, ·ir--,· 
est · '· · ~- -. · 

2rdtappreuver. ce projet d'a-v'ëhant et Maütoriser·le pres·idè:nt du comite , .. · 
: :·.-.•execut tf et· le :secretai rè à·: h~' s_ig~er pou:r et' au hom 'de·- Ta Commu-
.' : n a,Litê .< r ' '. . . . " ; ; r 

! . :+ · r c 
; i •" 

: ·~ . r . 
i. 

-;., Mlli!..l-

t. r ., i: 

Sur recommandat;ïô'rfdu tlirede'Ur du servièè: de: l'evaluation, il est 

d'autoriser le directeur du service de ,.evaluation à acheter de 
1 'équipement informatique et à placer-des-commandes· à cette fin pour 
un montant de 66 000 $. 

IMPUTATION:: ëva 1 uatio~n - achat·· d'':equi pem'enL 

···: i' 

j: ;. \ ' . j \ 

Sur ·re·commanEiatîon dU di réctëtlr de V Office de T'expansion econo-
mique, il -'est " . 

d'autoriser une depense additionnelle de 1 786,68 $ aux fins de la 
resolution 90-1253 de ce comité en date-du 9 août-1990 relative à la 
realisation d1 une brochure decrivant le profil économique de la 
Communaute urbaine de Montréal. 

! . 

: .· , IMPUTATION: promotion ·e:f devél oppement indüsfrïel · 
·· · càmmurii coati ons. 

transport et 

-·-- - -

·SUr· 'recommandation. :du 'directeur· dU rs,ervice ''de la planification du 
te-rritoire, il èst .' r. : •· 

. : -
RESOLU· .d '.a:utori'se.r :une dépense additionnel Te de -g 000 $ aux fi ils de· 1 a réso-

- )' ,. 

91-555 

RESOLU 

lution 90-754 de ce comite en date du 10 mai 1990 retenant les ser
.vices. dè, ·1 a: firme:· La Societe.· ct·'·expen'ts:-:cohseH s Pellemoî1 Inc. aux 
fins de l'elaboration des plans et'de'vis en·génie pour;1és bâtiments 
de la base de plein air situés dans le parc regional du Cap-Saint-

.. Jattques;~-, cu· . _ - -· · · · 
. -
( 

r " . 

IMPUTATION: à même les credits dejà appropries aux fins des hono
: i: ffTai res· et etUdes - règlement· 47 modifie (arnënàgement). 

! ~ 

'. 
'' l. 

'1 .• 

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

1 ; : ~ ·; i :.' i· ~- j- ("' ;: j - 1 ;- : ~ 

. de< retenir, pour ;•1 1 annee 1991, les :se:rvkes des études d1 avocats Roy 
· ~1ercienet·Hebert·;oenaul:t-:DeHsle:-pour·assister'·le' persbnnel de la 

Communauté dans divers dossiers relatifs au programme~d~acquisition 
aux fins de parcs regionaux de la Communauté, et d1 autoriser une 
depense ·:ete 50 QOQè $ pour 'éhac~une de ces· firmes.·. . 
? ~: f ' - ~- ~~~ j\ 1 ' -

~ '.: IMPiUTATWN: 'à mêrne-r~l es credits" déjà appropries aux fins des hon o ... 
; ,,, 'rai res~:'et etudes,_ règlement 47 -modifie (êtàbli ssement). 

' : ' 
r. •r,-·._,,-

f ~ 
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91-556 

RESOLU 

91-557 

RESOLU 

91-558 

RESOLU 

: : , le~ 25 avril 1991 

Sur ,:~recommandat io:n du di recteur du :serv:ice.:' de ·;la :p·1 anHfcat ion du 
territoire, il est '' 

de ·retenir les-.. ser.vices de la firme Stratem Jna.~, Laux fïi.ns de 'là' -~-, 
!iêali sa: ti on de 1 a pha-se I, d' uné etude.- concernant T'e. trà:ns~port des 
marchandises dans 1 a regi on mêtropol itai ne de Montr:êal;,, 1 e tout 
conformement à l'offre de services de cette firme en date du 9 avril 
1991 jointe au dossier de la presente resolution et -identifiee par le 
secretaire, et d'autoriser une depense- de -59- 626 $-à- oet-te fin. 

IMPUTATION: à même les credits déjà prevus à la resolution 91-340 de 
· .· te comit·ê en datte du 2-8: mars. 19:91. · 

. ~- j ' 

L. ------ ~- ~~-- -~· 
-· l ; 

L. 

Sur recommandation du. dirèètewr du -serv:ice de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser le directeur du service de-la planificat-ion du~ territoire 
à lancer un appel d'offres public pour la construction du passage 
sous la voie ferree du Canadien National dans le parc regional du 
Bais-de ... L'iresse (contrat 7-55-Plan); selon :les plans et lecahier dés. 
charges soumis par 1 e di recteur avec son rapport. à Ce .,sujet en date 
du 9 avril 1991. 

< 

ATTENDU qu'en vertu de sa resolution 90-1097 en date du 28 JU1n 1990, 
le ;COmi-te executif accordait ià•la firme Entreprises de construction 
B. I.M. Inc., 1 e contrat no 9-99-PLAN pour :J'amenagement des accueî 1 s 
et des routes d • accès est et ouest du pa re regi on a 1 du Cap-Sai nt
Jacques au prix total approximatif de 1 240 937 $;- - - - - ~ 

ATTENDU qu'en vertu de sa resolution 90-1685 en date du 25 octobre 
1990, le comite executif accept:ait le 'cautionnement:d'exeéution dè << 
contrat no 903346 au montant de 624 818,50 $~emis parilaicompagnie de 
cautionnement Alta en remplacement du cautionnement de soumission 

'fou rn~;'. par la firme · Eritrepri se de constructjon ·- B.I .~M. Inc.; 
\ • r 

ATTENDU· que la firme Entrep'ri sè. ae constructions rB. I .M.- Inc. a fait 
·faillite le·3 decembre 1990; ,.; ·: 

ATTENDU que les travaux du contrat 9-99-PLAN seront complétés selon 
les conditions originales; 

' -
.·Vu le;· rapp-port du directeur --du -service- de la ·planification du terri
toi re, il est 

a) de consentir à ce que l'execution de la poursuite des travaux du 
contrat 9-99-PLAN soit assuree par la compagnie de cautionnement 
A 1 ta; · 1 •• • • ~, • • ;;c 1 •• l .: 

~~·? : r t :_,.-; ; ;- ·, . 

b) d'autoriser le directeur du service de la planification du terri
toi re à traiter avee: .la éornpagn:ie âe èa:utionne,ment Alta·'·et 1 1 en~-,;: 
trepreneur qu~elle a dêsigne,>soî:t la fjrme:':Excavation:-Mascouche 
Inc.; ,,_ ,_, - , 

~ ~ 

c) d'autoriser. le tresorier de :la Communaute à e'ffettuer lê paiement 
du solde contractuel du contrat 9-99-PLAN en emettant les chèques 
à l 1 ordre de ~la· compaghi e. de èaut i·orineme-nt ·1\ lta, cette~ dernière 

:-s 1 et à nt- engagee à, prendre -1 e fait 'et:.'. cause de 1 a Communaute 
urbaine de Montreal dans toute action qui pourrait être intentee 
relativement aux soldes contractuels qui lui seront verses. 
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91-559 

RESOLU 

91-560 

RESOLU 

91-561 

RESOLU 

le 25 avril 1991 

Soumis un projet d1 entente à intervenir entre la Communaute urbaine 
de· Montreal et la ville de Pierrefonds relativement à l 1 operation 
d 1 un programme d 1 animation dans Te parc regional du Bois-de-Liesse -
secteur nord; 

ATTENDU que ce projet d1entente est fai't à certaines 1conditions et 
pour 1 es peri odes du 4 mai au 14 octobre et du 19 octobre au 31 
decembre 1991; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re à ce sujet, il est 

d 1 approuver ce· projet d1 entente, d1 autoriser le president du comite 
executif et le secretaire à le signer pour et au nom de la Commu
naute, et d1 autoriser une depense de 21 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs regionaux M gestion et exploitation M services pro
fessionnels et administratifs. 

Soumis un projet d1 entente à intervenir entre la Communaute urbaine 
de Montreal et la ville de Saint-Laurent relativement à 11 operation 
d1 un programme d 1 animation dans le parc regional du Bois-de-Liesse -
secteur sud; · · 

ATTENDU que ce projet d1 entente est fait à certaines conditions et 
pour la periode du 17 juin au 15 decembre 1991; 

VU le rapport du directeur du service de la planification 
toire à ce sujet, il est 

du terri-

203 

d1 approuver ce projet d'entente, d 1 autoriser le president 
executif et le secretaire à le signer pour et au nom de 
naute, et d1 autoriser ure dep~nse de 20 000 $ à cette fin. 

du comité-
la Commu-

:r r 

IMPUTATION: parcs regionaux - gestion et exploitation - services pro-
fessionnels et administratifs. 

Soumis un projet d 1 entente à intervenir entre 1 a Communaute urbaine 
de Montreal et la ville de Montreal relativement à 11 operation d1 un 
programme d1 animation dans le parc regional de l'Ile-de-la-Visi
tation; 

ATTENDU que ce projet d1 entente est fait à ·certaines conditions et 
pour 1a periode du 15 mars aù 15 decembre 1991; 

. - ' 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d 1 approuver ce projet d1 entênte, d'autoriser le president du comite 
executif et le secretaire à le signer pour et au nom de la Commu
naute, et d1 autoriser une depense de 31 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs rëgio~aux ~ gestion et exploitation - services pro~ 
fessionnels et administratifs. 
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91-562 

RESOLU 

91-563 

RESOLU 

91-564 

RESOLU 

91-565 

RESOLU 

91-566 

RESOLU 

1 e 25 av ri 1 1991 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la Communaute urbaine 
de Montreal et la ville de Montreal relativement à l'operation d1 un 
programme d1 animation dans le parc regional du Bois-de-la-Reparation; 

ATTENDU que ce projet d1 entente est fait à certaines conditions et 
pour la periode du 15 mars au 15 decembre 1991; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d1 entente, d'autoriser le president du comite 
executif et le secretaire à le signer pour et au nom de la Commu ... 
nautë, et d 1 autoriser une 1 dëpense de 35 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs regionaux - gestion et exploitation - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
l'amenagement et l'urbanisme, il est = , . -., 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu'au 19 juillet 1991, le delai fixe par l'article 36 de la Loi 
sur l'amenagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à la ville 
de Dollard-des-Ormeaux un avis sur la conformite du règlement 91-
799-2 amendant son plan d1 ùrbanisme. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le-directeur du service de police à acheter de l'equipe
ment de radiocommunications et à placer une commande à cette fin pour 
un montant de 16 000 $. 

IMPUTATION: service de police- achat d'equipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au plus bas ·soumissionnaire, Construction Yves Connan Inc, 
le contrat pour le reamenagement du poste de police no 43 et travaux 
connexes (contrat 91-046-POL), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 91 497 $, et selon les plans et le cahier 
des charges prepares à ce sujet par , le directeur du- service de 
police, et d'autoriser le president du comite executif et le 
secretai re à signer 1 e contrat qui sera prepare à cet effet par ce 
servi ce. 

IMPUTATION: à même les credits prevus à la resolution 90 ... 192 de ce 
comite en date du 8 fevrier 1990. 

Sur recommandation du secretaire, il est 

de retenir, pour l'annee 1991, les services de Mes Veronique 
Pelletier, Andre Charland, Claude Beauregard et Yves Neault, 
aux fins de l'execution d'actes et de contrats pour diverses transac
tions de la Communaute, et d'autoriser une depense de 151 500 $ à 
cette fin. 
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RESOLU 

91-568' 

RESOLU 

91-569 

RESOLU 

't1· Je~25 àvril 1991 
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~MPUJATION: ' 500s$~ -·.tresbreriè: ._.services; p~rofessionne1 s et adm,;:.,--"_. 
·::' ,~ : ni st f\ëft i:.fs; -~ . ·· · ' 

'· ~ · · ··' ' ' ' i j' 8dWO•:$ -· autrès; dépenses ~c :·dépenses; non• prévues au 

·- J ; 

. · ...... 

,. · budgèt: .. et réel amati ons; : ' ·· · 
50 000 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 

· c : 1< i··. des honnraj res.·et études ... ·règlement 47 modi..; 
·:br: . iftê·: (établissement);: , 

-if 34-~000 1 $ ~à mêrhe!··lès · ct:éd:ïts: d:éjà. appropriés aux fins 
~· '::.--: c! des'rhonô'radres:.•et etudesi.- règlement 55 modi-

fie; : .. 
20 000 $ ... à même les credits déjà appropriés aux fins 

de~ honorai res::_e:t_ .~.til~_?§~~- t_ègJ.~filent 64 modi
fie; 

- ~35'000-$ .... à même -l:es· .. cfé.difs,éléjâ :ap:j:rropfiés aux fins 
des honoraires et etudes - règlement 77 modi
fié; 

4 oop_l ~:_à _ _tJJ.~rf!:e_ J~s.. .. cr~dH?. _d_ë_j_à __ aP.Pr'<ilitjës aux fins 
des honoraires et études - règlement 78 modi-
fié. . ': 

Sur,recommandatiqri du .secrétaire, 'il ~st 

de ratifier la rétention des services de Me Bruno Meloche pour 
representer· . 1 a ::'Communaute? :'dans·: 1 a- :cause' · J'ean'..;Guy Farmer c. 

·· J\ssociation- de· ·bienfaisance~:.et ·de' retraite des~ :p.oli.ciers de la 
Communaute urbaine de Montréal et.>Confmunautë::urb'"a·.ine:de Montréal, et 
d1 autoriser une depense de 10 000 $ à cette fin. 

' ' { . ;· . ;~ : : . .· ,... ~ 

Virement de: aut·r~s · de"penses-,.;;. dêpen~es non ·prevues au budget et 
- · ~ rêclàmatiohs;' :· · , 

::à:·:secrétariat: ... services professionnels et administratifs. 
(':' -:, .- ··:.· r: t,..--: 

IMPUTATION: secretariat - services professionnels et administratifs. 

' ::· ' . 
"•! ; 

Sur·reconïmàndati'on du sec:r_ét~ire~ il est·· i'. ,-. 

~- ;· ~-~ c- /~ -. 

d 1 auto ri se r 1 e paiement en fi dei commfs ·d!:une somme de 4 000 $, 
representant le capital, les intérêts et les frais, à 11êtude 
d~av'Ocats Ca.sgrain,-,::-Blanchet~· Gagnon :':&: Desrosiers, procureurs du 
demarfdeur en·-.règlement final<·hors :cour :de la cause 100 ... 05-00052-883 -
J.ean-iiG:uy ~R:uest c. iG0mrilunautê',:arbaine d'ei:Moiitrêal, Kurt Rudolph, 
Jocelyn Laporte, Daniel Courtemanche .. ~ et le ·Prc>Gureu;r' général du 
Québec. 

IMPUTATION: autres depenses - dépenses- AOA -prévues· au -bYdget et 
réclamations. 

. . -~ ,.- :· 
i . 1. i 

! . 

Sur recommandation du di recteur du service du soutien technique, il 
est 

···-· ... 

d 1 autoriser le di r.ect<eur·.dUl serVi"ce du< soutien· techniqüé à lancer un 
appel ;d'offres public pour 11 achat de piles ~sèches' (contrat 91-050-
ST};' =s'elon 1 e ca hi er des charges soumis par 1 e di recteur avec son 
rapport à ce sujet en date du 12 avril 1991. 

--~ 
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91-570 

RESOlU 

.,. ; 

-·-' 

91-571 

RESOLU 

' "•,r, :· 

·Sur· recommandation:>dudjrectèl:l'l"'>du·serviêeCdü souti'ert·techn:i'que et vu 
l'entente intervenue entre: lar:Gomtntinaute urbaine de Montreal et cer
taines mun:i ci pal ité-s de: son ~terri toi re- c6nêèrnânt l' imp 1 a nt at ion d 1 un 
syst~me d'apprqvisionnemefit cooperatif, il est 

•• : J :. ~- •• • ., : ~... -

a) d·'acéorder comme suit,~ ·pour· la' periode du 1er mai 1991 au 30 
avril 1992, a!JX plus ba!S ··scfumfssionnaires conformes, aux prix de 

:'" Jeurs soufitis'si ons et: seH>n ~ :l·a·appel d' offrM 91-047-ST, 1 es con
trats s-utvânts·· pour· la:r·fourhiture de formules de sortie (stock 
tab): .. ~· · 

·CRAIN~DRUMMOND.INC. 

· 71~214,941$ - toutes taxes 
incluses 

.. LES SERVICES GRAPHrQU~S SOUTHAM PARAGON .. ~ 

Articles 1, 3, 5, 6, 8 et 9 

TENEX DATA CORPORATION 

Articles 10, 11, 12, 14, 15, 
16 et 17 o. • :. 

: ' .. 

57 155,16 $ - toutes taxes 
incluses 

57 161~57 $ ~ toutes·taxes 
incluses 

et d-1 autoriser :les ai recteurs· des services concernes. de·; la Corn
' muh.aute et ·des~ municipalites partici-pantes à émettre; 'les com-

mandes .necess~ai res à cette fih. ~ ·· 

IMPUTATION: 60 710,03 $ - service de police - biens non durables 
· · ;- (budget T991); · 

6 243,99 $ -à même les crédits déjà appropriés aux 
· ifins --des' fou·rn;itur:é's et du materiel 

(r~glement 64 ~odifie) 
; 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au tresorier, pour retenue, le dépôt 
exigible qui aura été obtenu de Tenex Data-Corporation~ -

c) de donner des instructions au tresorier à retourner à Les 
Services Graphiques :South-am: Pa.ragon, . la ,difference··· entre ses .. 
dépôts de soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total 

. du contrat ·octroyé;' ~ .. ; .. . . f( ' r r 

f ,·-, __ .
. \,•,, .. 

d) de donner des instructions•·au directeur-.du:servi:cevdù soutien 
--teehnîque de r:emettre :au ·.t~esorier,. pour~ :retenue, .le_ cautionne

:·, ment d'execution de>contrât exig'i5le, qui.•·aura ét,é. obtenu de 
Grain-Dru-mmond Inc. ", 

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

Sur recommandation du tresorier, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la tresorerie 
pour l'année 1991: 

DE: 

-· Trésorerie -:services professionnels:::et· · 
··administrât ifs 

ti 

, .. . ~: "'' . 

.;; F.li 

36 000 $·, 
·====·.====-·-. 
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97-572 

RESOLU 

91-573 

RESOLU 

91-574 

RESOLU 

91-575 

. : · le 25 avril 1991 

A: 
r 

Tresorerie- traitements .· .. i·.·: 
Tresorerie- contributions de 1 1 employeur 

•'i ·"· :! . ., 

-. 

--·- ~-- -·---~ . ' 

32 30Qr$ 
3 700 $ 

:36]000 $ 
----------------

Soumises ]es iistes 91-043-à 91 ... 048:-inèlusivement des comptes dus par 
1 a Communaute; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 
' • j ~ • J ' •• 

. ' 

Sur recommandation du tresorier, il est 

de retenir, pour-.la periode du 6 avril au 30 novembre 1991, les 
services de M. Andre Ratelle de la firme Icotech â titre de personne~ 
ressoùrèe ·,affèèteè --~·r :Î 1 entretien des "systemè,S ·informiffiè(!iÙ~s de la 
ville de Montréal nécessaires à la préparation de. la pa'î·e' des em
ployes de la Communauté urbaine de Montréal, et d1 autoriser une dé
pense de 60 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 autoriser, dans le cadre de l'implantation du nouveau système 
informatique de traitement de la paie, le trésorier à procéder, avec 
un decalage de deux semaines, au paiement de la remuneration des 
employés cadres, fonctionnaires cols blancs permanents, architectes, 
chimistes, ingenieurs et autres professionnels et à effectuer une 
avance de salaire à ces groupes d'employés. 
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SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la Société d'habitation et de developpement de Montréal, pour fins de 
metro, un emplacement en trefonds situe au sud-est de la rue Quesnel 
et au nord-est de 1 a rue Vi net, dans Montréal, et formé d'une partie 
du lot 417 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal, ainsi qu'une servitude limitant le poids de toute construc
tion à une charge maximum uniformement répartie de 20 000 livres par 
pied carré sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•in
diquês par les lettres ABCA sur le plan no C-1-247-207 ... 30 préparé 
pour le bureau de transport metropolitain de la Communauté par 
M. Gaston Boissinot, arpenteur-géomètre, date du 5 juin 1973, annexé 
audit projet et identifie par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de la secrétaire de la Communauté à ce sujet, il y a 
1 î eu 
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' ·-- · 1 e 25 avril 1991 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d1 acte et d_~_~utoriser 
le president du comite executif et le secretaire à le signer pour et 
au nom:'de''l a Communaute. . · -. -. · ~ · ., 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la depense de 102 $ 
-,,,-,, autorisee en vertu de la resolution 525 du Conseil en 

date du 20 fevrier 1974 et ajournee 1 e 21 fevrier 
1974, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inherents à cette acquisi-
,, ' ti on: à même les éredits votes â cette fin. . __ ,-, 

Advenant 12h30, la seance est alors levee. 

Les resolutions 91-496 à 91-575 inclusivement,- consignees-- dans ce 
procès-verbal, sont considerees signees comme si elles 11 avaient ëte 
une à une. 

~~ ' 

-. 
''-' 

'". ' 

, ' 

; J ,· ~ _-; .( 

.- ' ' ~ ~· 

'' 

·~ : 

--!. { 

c. r: · .. r· ( 
ç ,· 

' 1: 
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91-576 

RESOLU 

209 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 9 mai 1991 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
conseiller de la ville de Montréal 

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

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

r~. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 28 mars et 11 et 18 avril 1991. 
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91-577 

1e·9 mai 1991 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal (la 
"Communauté") par so-n règlement no 47, tel qu'amendé par ses 
règlements nos 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 47-8, 47-9 
et 47-10 a autorisé un emprunt d'un montant total en principal de 
294 400 000 $ pour être utilisé exclusivement aux fins mentionnées 
dans ce règlement et plus particulièrement pour défrayer certaine~ 
dépenses relatives à l'établissement et à l'aménagement de parcs a 
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 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses re 1 at iv es à 1 a 
mise en place d'un système de télécommunications pour le service de 
police de la Communauté; 

ATTENDU.QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 55, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 55-1, 55-2 et 55-3, a autorisé un 
emprunt d'un montant total en principal de 1 934 000 000 S pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses re 1 at iv es aux 
prolongements du réseau du métro; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 64, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 64-1 et 64-2, a autorisé un emprunt 
d'un montant total en principal de 1 350 000 000 $pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses re 1 at iv es au 
traitement des eaux usées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU.QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 77, tel 
qu'amendé par son règlement no 77-2, a autorisé un emprunt d'un 
montant en principal de 52 350 000 $pour être utilisé exclusivement 
aux fins mentionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour 
défrayer certaines dépenses relatives à la construction et à 
l'aménagement de différents postes de police et à la construction ou 
acquisition et/ou aménagement de différents immeubles utilisés en 
totalité par le service de police ou en partie par le service de 
police et en partie à des fins administratives par la Communauté et 
un quartier général sur le territoire de la Communauté; 

ATTENDU QUE 1 e Conseil de la Communauté par son règlement no 78. tel 
qu'amendé par ses règlements nos 78-1 et 78-2, a autorisé un emprunt 
d'un montant tata 1 en pri nci pa 1 de 9 500 000 $ pour être ut i 1 i sé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives à 
l'implantation d'un établissement de récupération et de recyclage 
des déchets et d'un lieu d'élimination de résidus provenant de la 
station d'épuration de la Communauté; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 47, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principat-de 160 100 000 $; 

AITENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
reglement no 50, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 38 224 000 $; 
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ATTENDU QUE le ministre des Affaire~ municipales ~ approuvé le 
règlement no 55, tel qu'amendé, jusqu'a concurrence d un montant en 
principal de 1 260 900 000 $; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 64, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 1 350 000 000 $ 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 77, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 52 350 000 $ 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 78, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 9 500 000 $; 

ATTENDU QUE les dépenses votées par le Conseil de la Communauté aux 
fins du règlement no 47, tel qu'amendé, S 1 élèvent à 156 213 000 $, 
aux fins du règlement no 50, te 1 qu 1 amen,dé, s,/ él ~~e~t à 
38 224 000 $, aux fins du règlement no 55, tel qu amende, s eleve~t 
à 1 200 390 000$, aux fins du règlement no 64, tel qu'amende, 
s'élèvent à 1 215 674 000 $, aux fins du règlement no 77, tel 
qu'amendé, s'élèvent à 52 350 000 $ et aux fins du règlement no 78 
s'élèvent à 9 500 000 $; 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt en vertu des 
règlements ci-dessus s'établit en date du 9 mai 1991, comme suit: 

Règlements nos $ ( Can.) 

47 tel qu'amendé 80 257 774 
50 tel qu'amendé 4 994 750 
55 tel qu'amendé 86 722 135 
64 tel qu'amendé 263 516 321 
77 tel qu'amendé 41 288 000 
78 tel qu'amendé 3 950 000 

ce solde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts 
déjà effectués sous l'autorité de ces règlements et que la 
Communauté est autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance; 

ATTENDU QUE lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement du Conseil 
de la Communauté, le comité exécutif de la Communaut~ (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 1 e Comité exécutif désire effectuer un emprunt de 
75 000 000 $ sous l'autorité des règlements nos 47, 50, 55, 64, 77 
et 78, tels qu'amendés, de la Communauté, par l'émission et la vente 
d'obligations d'un montant total en principal de 75 000 000 S, 
échéant-le-23 mai 2001; 

ATTENDU QUE le 16 avril 1991, le directeur général de 
l'administration financière du ministère des Affaires municipales et 
le sous-ministre des Finances ont autorisé la Communauté à négocier 
un emprunt en dollars canadiens n'excédant pas en principal 
75 000 000 $ sur le marché euro-canadien des capitaux; 
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RÉSOLU 

le 9 mai 1991 

ATTENDU QUE des négociations ont été poursuivies avec un syndicat 
financier dirigé par Wood Gundy Inc., Banque BruxellBs Lambert S.A., 
BMO Nesbitt Thomson Ltd., Kredietbank N.V., ScotiaMcLeod Inc., 
Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Deutsche Bank Capital Markets 
Limited, RBC Dominion Securities International Limited, Société 
Générale Strauss Turnball Securities Limited, Swiss Bank 
Corporation, Banque Générale du Luxembourg, Banque Internationale à 
Luxembourg Société Anonyme, BNP Capital Markets Limited, Caisse 
Générale d'Ëpargne et de Retraite, Crédit Communal de Belgique S.A., 
Générale Bank, IBJ International Limited, Lévesque Beaubien 
Geoffrion Inc., Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG 
(collectivement appelés le "Syndicat financier") et que le Syndicat 
financier est disposé à signer avec la Communauté une convention de 
souscription en rapport avec les obligations ci-après; 

ATTENDU QUE le 18 avril 1991, le directeur général de 
l'administration financière du ministère des Affaires municipales et 
le sous-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 10,75% payable 
annuellement et au prix de 100,125 $; 

VU LE RAPPORT DU TRËSORIER ET SUJET A L'APPROBATION DU MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, IL EST PAR LES PRËSENTES: 

1 

1 

1 

que la Communauté crée, émette et livre des ob~igations d'un 
montant total en principal n'excédant pas 1 75 000 000 S 
(collectivement les "Obligations") aux termes et conditions 
mentionnés dans la convention de souscription ci-après, devant 
être exécutée entre la Communauté et le Syndicat financier; 

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 à la 
présente assemblée, soit approuvé et qu'une copie, initialée par 
le secrétaire de la Communauté pour fins d'identification, soit 
déposée aux archives de cette dernière; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
secrétaire ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer et livrer, pour et au nom de la Communauté, un 
ou plus~eurs exemplaires de la Convention de souscription, 
substant1ellement dans la forme approuvée par les présentes avec 
1 :s insertions approp'ri ées pour donner suite à 1 a présente 
resolution; 

- que chaque Obligation fasse partie d'une émission autorisée 
d'Obligations de la Communauté d'un montant total en principal de 
75 000 000 $; 
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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' au~orité de 1 a Loi sur la Con;munaute 
urbainè de Montréal (L.R.Q., Chap. C-37.2, tel qu'amende); 

1 

213 

que les Obligations soient émises sous l'autorité du règlement no 
4 7 de 1 a Communauté, tel qu' ~men dé, jusqu'à conc~rrenc~ 9' un 
montant total en principal de'l7 000 000 $, sous 1 autor1te du 
règlement no 50, tel qu'amendé~ jusqu'à concurrence d'un montant 
total en principal de 1 000 ooa $, sous l'autorité du règlement 
no 55,-tel qu'amendé, jusqu'à ~oncurrence d'un montant total en 
principal de 6 810 865 $, sous!l'autorité du règlement no 64, tel 
qu'amendé, jusqu'à concurrence:d'un montant total en principal de 
45 189 135 $, sous l'autorité du règlement no 77, tel qu'amendé, 
jusqu'à concurrence d'un montant total en principal de 
4 000 000 $et sous l'autorité du règlement no 78, tel qu'amendé, 
jusqu'à concurrence d'un montant total en principal de 
1 000 000 $; 

que l'Emprunt soit contracté p:ar la vente des Obligations et que 
le produit de la vente des Obligations soit utilisé aux fins des 
règlements nos 47, 50, 55, 64; 77 et 78, tels qu'amendés, selon 
les montants ci-dessus, y inc~uant pour refinancer en vertu du 
règlement no 55, tel qu'amendé, (i) un montant en principal de 
2 217 115 $ d'obligations éc~éant le 20 mars 1991 et faisant 
partie d'une émission d'obligations d'un montant en principal de 
150 000 000 $ Ë.-U. datées du ilS mars 1984 et (ii) un montant en 
principal de 4 593 750 $d'obligations échéant le 23 avril 1991 
et faisant partie d'une émis~ion d'obligations d'un montant en 
principal de 75 000 000 $ datées du 23 avril 1986, et pour 
refinancer en vertu du règlerilent no 64, tel qu'amendé, (i) un 
montant en principal de 739 036 $ d'obligations échéant le 20 
mars 1991 et faisant partie p'une émission d'obligations d'un 
montant total en principal de 150 000 000 $ Ë.-U. datées du 15 
mars 1984 et (ii) un montant en principal de 8 531 250 $ 
d'obligations échéant le 23 avril 1991 et faisant partie d'une 
émission d'obligations d'un' montant total en principal de 
75 000 000 $ datées du 23 avrîl 1986; 

que les Obligations soient émises conformément à une convention 
de service financier (la "Corwention de service financier") à 
intervenir entre 1 a Communauté et Roya 1 Bank of Canada, à 
Londres, en Angleterre, 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 à la pnésente assemblée, soit approuvé et 
qu'une copie, initia.lée par 1

1

e secrétaire de la Communauté pour 
fins d'identification, soit. déposée aux archives de cette 
dernière; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
secrétaire ou un secrétaire: adjoint de la Communauté soient 
autoili.és à signer et 1 iv rer, i pour et au nom de 1 a Communauté, un 
ou plusieurs exemplaires de l'a Convention de service financier, 
substantiellement dans la for~e approuvée par les présentes avec 
1 es insertions appropriées !pour donner sui te à 1 a présente 
résolution; 
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que les Obligations soient livrées le ou vers le 23 mai 1?9l_s~us 
forme d'un certificat global intérimaire sans coupons d'1nteret, 
tel que mentionné et décrit à la Convention de service fin~nc~er, 
pour être remplacé par la suite après l'expiration du ~ela~ et 
aux conditions prescrits à cette convention par des Obl1gat1ons 
en forme définitive; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
secrétaire ou un secrétaire adj ai nt de la Communauté soient 
autorisés à signer un certificat global intérimaire, 
substantiellement dans la forme faisant partie de la Convention 
de service financier, avec les insertions appropriées pour donner 
suite à la présente résolution, et à le livrer pour et au nom de 
la Communauté et à y apposer ou faire apposer le sceau de cette 
dernière; 

que les Obligations en forme définitive soient émises sous forme 
d'Obligations au porteur, en coupures de 1 000 S et de 10 000 S 
avec coupons y attachés; 

que les Obligations portent intérêt au taux de 10,75% l'an, 
l'intérêt étant payable annuellement, en arriéré, le 23 mai de 
chaque année, le tout tel que plus amplement stipulé à la 
Convention de service financier; 

que chaque Obligation porte la signature manuelle ou le fac
similé de la signature du président ou d'un vice-président du 
Comité exécutif et la signature manuelle du secrétaire, d'un 
secrétaire adjoint ou d'un responsable de l'accès aux documents 
de la Communauté, le sceau de la Communauté ou un facsimilé de ce 
sceau, le sceau du ministère des Affaires municipales ainsi qu'un 
certificat du ministre des Affaires municipales ou d'une personne 
dQment autorisée par lui à cette fin, attestant que les 
règlements qui autorisent l'émission des Obligations ont reçu 
toute approbation requise et que cette Obligation est émise 
conformément à ces règlements; 

que les coupons représentant l'intérêt sur les Obligations 
portent 1 e fa cs i mi 1 é de la signature du président du Cami té 
exécutif et du secrétaire de la Communauté; 

i 1 

Il 
i 1 

que les Obligations, tantlen forme définitive qu'en forme globale 
intérimaire, soient subst~ntiellement conformes aux libellés des 
Obligations qui font partie de la Convention de service financier 
approuvée ci -dessus et idont i ennent substantiellement tous 1 es 
termes, conditions et s~ipulations apparaissant à ces libellés; 

q~e 1 a , Communauté pàye lau Syndicat fi nan ci er, à 1 a date du 
debourse, une commission de 2 ~ du montant total en principal des 
Obligations et paye les taxes, frais et autres déboursés 
mentionnés à la Convention de 'souscription; 

q~':l~J. i bell é de 1 a Circulai re d'offre, préparé en rapport avec 
1 em1ss1on des Obligations, dans la forme de la Cédule "C" à la 
présent: résol~tion, dont un exemplaire est soumis à la présente 
~s~e':lbl~e, so1t approuvé par cette dernière et qu'une copie, 
1n1t1alee par le secrétaire de la Communauté cour fins 
d'identification, soit déposée aux archives de cette ~ernière; 
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le 9 mai 1991 

que le président ou un vice-président du Comité exécut_if e~ le 
trésorier ou un trésorier adjoint de la Commurtaute so1ent 
autorisés à signer la Circulaire d'offre, si nécessaire, pour et 
au nom de la Communauté, substantiellement dans la forme 
approuvée par les présentes avec les insertions appropriées pour 
donner suite à la présente résolution; 

21S 

que la Communauté, par l'entremise de son trésorier ou de l'un ~e 
ses trésoriers adjoints ou l'un de ses officiers ci-apres 
mentionnés, fasse toute démarche nécessaire ou utile en vue 
d'obtenir l'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 signer 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 servi ce fi nan ci er ou à 1 a 
présente résolution et à poser tous actes et faire toutes chos~s 
nécessaires ou utiles à ces fins et toutes choses et actes Cl
devant 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 ·d-àprès, -que les 
emprunts contractés, tel que ci-dessus, sous l'autorité des 
règlements nos~ 47,-, }1 ~et 18 tels qu'amendés, soient amortis sur 
une péri ode de 20 âns ·à rài son de 5 % par année du montant tot a 1 

. . e.n principal de t,e_l s er;nprunts•, crédité dans, tel .compte et que 1 es 
em·prunts c,ontractés, . teT que ci -des.sus, . s.ou-s -l'autorité du 
règlement.. rio 50; tel qu'.am~nQ.é, soienfarriorti~. sur une, periode de 
10 aris à ·raison de 10 .% Pilr année du montant total_ en;-,principal 
de te 1 s emprunts' crédité 'da ris te 1 compte; . tout. tel . emprunt 
contracté pour un terme plus cauri q~e 16 ans, 2b ani ou 40 ans, 
selon le cas, ou en cours pour un tel terme plus court, peut être 
renouvelé à échéance, en tout ou ~n _partie, _à 1 '.aide. d..'UD emprunt 
ou de plusieurs emprunts successifs, pour le reste de la période 
d'amortissement qui reste à courir et jusqu'à concurrence du 
montant e_n pr;i.nc,ipal. non amorti; ,, , \ __ ..... 

que_·, à ~Çonur1un~~té ·~Ph tenue<de créditer ·et.; le trésôd er de ·1·;
. :C2111munaut~ ~ott e_n::.;_consAquenCe-aut.or.fs~ et requils de ô·êditer, à 

meme _l.e f0nd~,;general .de lai ;Communauté, sem:t,.annuellement en 
parts égàles, le 23 novembre 1991, le 23.mai-,e·t le 23 no'vembre de 
chacunes des années 1992 à 2000 inclusivement et le 23 mai 2001, 
dans .un comp~e créé_ et maintenu à cette fin, une somme (en 
monna1e canad1enne) equivalente annuellement, en pourcentage du 
m~ntant.tota~ e~.principal de l'emprunt effectué par la présente 
reso~ut1on, a l 1nverse du nombre d'années requis ou qui reste à 
co un r, en vertu ·du- p'àra·graphe' 'précéden't, pour·' l' amô·rt i ssementè- -~' 
total des sommes empruntées en vertu de la présente résolution 

. ce conpte dev~nt. :~~re. appliqué au r·~mbo~rsem·en} _ç!e cette parttîé' 
. du pret _rep~esentee p_a:r ·1 es: Obl igatfo:ns:, qui. ne do ft pas être 
r:nouvel ee pa.r 1 a Commuriaùté:- Nonobstant ce que ci -~dê:Ssus 1 es 
deten~eu~s ,des Obligations n'auront aucun droit de préféren~e ou 
de pr~or1te sur ce compte ou sur toute somme ou titre qui peut 
cons~1tuer ce compte ou être acquis à même le produit de ce 
dern1er; 
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91-578 

RESOLU 

91-579 

RESOLU 

91-580 

RESOLU 

le 9 mai 1991 

que soit ratifiée la rétention des services de Royal Bank of 
Canada de Londres, en Angleterre, afin d'agir comme agent payeur 
principal et registraire; 

que soit ratifiée la rétention des services de Banque Générale du 
Luxembourg S.A. afin d'inscrire les obligations auprès de la 
Bourse du Luxembourg; 

que le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir et 
payer les honorai res, les dépenses, les déboursés et 1 es 
commissions nécessaires ou utiles aux fins de l'émission, de 
l'exécution et de la livraison des Obligations et de la 
Convention de souscription et de la Convention de service 
financier ou prévus à ces Conventions et que tous les honoraires, 
dépenses, déboursés, commissions et autres résultant de la 
présente résolution soient imputés aux règlements nos 47, 50, 55, 
64, 77 et 78, tels qu'amendés, en proportion du montant total en 
principal des Obligations émises en vertu de chacun de ces 
règlements; 

que toutes et chacune des résolutions ci-devant adoptées par le 
Comité exécutif, s'il en est, soient révoquées ou rescindées pour 
autant qu'elles sont incompatibles avec la présente résolution ou 
soient modifiées pour les rendre conformes à' la présente 
résolution ou compatibles avec cette dernière; 

que le ministre des Affaires municipales soit prié d'approuver la 
présente résolution. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 approuver les travaux d 1 installation d 1 une conduite d1 égout uni
taire â être exécutés par la ville de LaSalle dans le boulevard des 
Trinitaires, de la rue St-Patrick à un point situé â environ 120 
mètres au nord de la rue Gardner, ces travaux n1 ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 approuver les travaux d1 installation de conduites d 1 égout pluvial 
à être exécutés par la cité de Dorval dans la voie de service nord de 
1 1 autoroute 520 (Côte-de-Liesse), entre la sortie vers 1 1 aéroport de 
Dorval et la rue Janville, ces travaux n1 ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1approuver les travaux de reconstruction de conduites d 1 égout uni
taire à être exécutés par la ville d 1 Anjou aux endroits suivants, ces 
travaux n1 ayant aucune incidence intermunicipale: 
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RESOlU 

91-582 

RESOlU 

91-583 

RESOlU 

91-584 

RESOlU 

1 e 9 mai;. i-1991 ; 217 

- ;. avenue .Lévesquè,··entre 1 a rue~_ Georges et 1 a rue La Vérendrye; 

- avenue Merriam, entre le boulevard Wilfrid-Pelletier et l 1 avenue 
. de la : Sei ne • 1 , 

., 1. 

•J 

i.! 

- ··- - - - -~-~ 
;. 1 

. '·'' 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 approuver les travaux d 1 installati-on -de conduites d 1ég.outs sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Pointe-Claire aux 
endroits suivants, ces travaux n 1 ayant aucune incidence intermunici-
pate: ,. 

boulevard Brunswick, de l 1 avenue Hermitage au boulevard Jacques 
Bizard ptojeté; . 

- - boulevard .J.acques 'Bizard,:pr:oJeté,: du b·oulevard Brunswick à un 
point situé à environ 240 mètres vers Te, sud. 

Srnr recommandation du directeur général ,.il est 
1 

dj~ppr~u~er les .. tra~aux _de reco~struction d 1 ~ne conduite d 1 égout ~ni
ta1re a etre .. executes par la vllle· de .Montreal ,dans la rue de Salnt ... ; 
Vallier, du boulevard Rosemont à un point situé à environ 110 mètres 
vers~ le sud, ces.travaux n 1 ayant'aucune tncidenée intermuriicipale. 

- ~ -- -~-~---

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 1 aménagement et 1 1 Urbanisme, que les travaux projetés 
paî" son règlement d.~ernprunt no: 9h-04. ne contr,~vi~nnent :pas. aux objec-J· 
tifs du s:chémà. d 1aménagement de 'la' Communauté urbaine' ede Montréal ni 
aùx di·spositions:-du document c,o.mp:lémentairE!·;;·' 

,·- ,- - ~_, ,···:- i- -

(.' ·.•i •... ''' 

Sur recommandatio.n du;directe'ur··du service de:.la planification du 
territoire, il est - . 

de donner avis à la vil-le de .Lâ.Salle, ~~nformém~mt a'ux djspositions 
de la Loi sur 1 1 aménagement et 1 1 urbanisme, que .,les travaux projetés 
par son règlement d 1emprunt no 2166 ne vont pas à l 1 encontre des 
objectifs du schéma d 1 aménagement èt ne;-çootrevi~nnent pas aux dispo
sitions du document complémentïüoe~ 
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91-585 

RESOLU 

91-586 

RESOLU 

91-·587 

RESOLU 

91-588 

RESOLU 

le 9 maf 1991 

Sur: .. recommandation du·directeur du service -de 'la planiHcation du 
territoire, il est 

'. 
t • •. ~· 1 • i l ' 

' de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux dispo-
sitions de la Loi sur 1 1 aménagement et l 1 urbanisme, que les travaux 
projetés par son règlement d 1 emprunt no 2503 ne vont pas à 1 1 encontre 
des objectifs du schéma d 1 aménagement· et ·ne contreviennent pas aux 
dispositions du document complémentaire. 

~- ! ; (. ' 

< ,·, .. · 

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

de MODIFIER la résolution 91-429 de ce;èomi.té en·, date du 11 avril 
1991 accordant à M. Réal Bédard, agent technique - projets au bureau 

·de transport• métropolftain; un ·con:ge sans solde, er:J. y remplaçant la 
période mentionnée-.p.ar la .. ·s,ûivan·te: - ~ · -;.,:. 

"du 3 juin au 3 décembre 1991" • 

.. - - ~- --

Sur: recommandation du di recteur généra 1 ~. ir est 
,, i' 

.. d 1accordér.à: Mme .. Marie-José WaJh'in, agente,de bureau à la direction 
générale - Commissions, un congé sans solde pour la période du 3 juin 
au 30 août 1991 inclusivement, le tout conformément aux dispositions 
de 1 1 artic1e 28.17 de la convention .. -collect:ive de· trava-il des fonc
tionnaires et de 1 1 article 3.02 du règlement 80 de la Communauté, tel 
que modifié. 

( ··' 

' c ,_; __ , 

; e .... , c 

SOUtHS un:projet de convention .par lequel,la Communauté urbaine de 
·Montréal retiènt:l1es ser.Vices .. de Mme:-r>'laHlia~Mtnty en:qua1ité de 
secrétaire admirlistrativè:àrl.~a direct·ion généralè- dicvision des res
sources humaines; 

ATTENDU que ce projet de convention· est· fait ·à ·certaines --conditions 
et pour une période de six mois, soit du 14 mai au 8 novembre 1991; 

VU 1 e rap~ort du~· di·recteu r ~général , i 1. est:': . < 
~' ·· . 

... ·c.. c 

d 1 approuver ce projet de convention, d 1 autoriser le président du 
·.comité exécùtH=:et·,l.e s:ecrétaire àf=l·e signer: pour. et au nom dé' .. la 
Communauté. ·ï '! ( : ·- · 

·IMPUTATION: · direction générale - :·ressourèes humai nés. -. traitements 
et contributions de 1' 1 employeur •. • . ~'. 
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91 ... 589 · Sur recommandati.ôri du directeur général,. il est '. 
J 

RESOLU 

,., ··;: 

91-590 

RESOLU 

c : 

· .... : . 

91-591-

RESOLU-· 
' . 
- 1 ~- ~ .1 

. ~' ' : ' . 

de MODIFIER les annexes 11 N' et 11 B~'. d.e la convention collective de 
travail des fonctionnaires en y ajoutant les emplois suivants dans 
les groupes de traitement indiqués en regard de chacun d 1 eux: 

Code 

12-798 

:12.;.800. 

·' ~2.:;797 

· .. ·•. 

:12-790 

Titre de 1 1emploi 
·' ' " : -· 

agent dè formation - centre 
d 1 ur.gen,ce· 91L ' . ·" 

'. . .... ~ 

secrétàir.e 'médi ca 1 e ·. ' 
. ,. . ' . 

. ~-: agent. dé Jormatton .... 
:-: > tété:communi c,ati.otlS' ' ' 

,. :, •• 1 

Groupe de 
de traitement Date 

9 91.02.06 
.. - : 

[ 

.6. . . 91.02.06 
,; ._, i:..: .. 

:Q.·: . 91.02.06 

7 ' 91.02.27 
- c 

préposé à ~1 a .. mi se à jour. ges ··• 
fi chiers .·.de :réparti tj on..' ••· 
assistée .par ordinateur, 

•''-.1. ' 
-' • '· 1 

~· ' ~ • • • • .... , :. : : • • • ":,..: ~ ': t ' 

Sur recommandation du di recteur génér_al, i 1 est 
~- \ ' . 

d 1 autoriser M. Rich.ard·Bo;ter·,.cheJ.·de.division- bureau du taxi à la 
direction générale, à suivre une session de formation de deux jours 
portant sur les concepts de gestion de projets et sur les techniques 
d 1 utilisation du logiciel Time line;- de .mettre à cette fin une somme 
de 476,15 $ à la disposition de M. Boyer, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

~- , .. 
• 1 ~- • ; '·' 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - services profes-
. i: ,sionoel? et admjnistratifs, • 
... -: 

, .. 
• ,! -- •. 

~- ···, 

'. 

l ~- 1 : • i . - ' . .., 1 : ,_: • l ' . -~· ~ ~ - -._,: 

:··d'~ auto ri sèr · r~M •. ., Gaéta,n :Foi sy.·et Gilles: Lambert, r~speet.i vement ver1-
·~ .. f.icateur interne. et. aâjo•int au vérifü::a,t.e.ur•·interne, ·à. par~iciper, en 
· . a lte.rnance., ·a des .. :;ériïi na:· ires:_ d 1 une; d.ur~e·; de deux ,,jour:s, , organisés à 

f>1ontréal par l'Institut des vérificateurs internes et. l.'Association 
des vérificateurs en informatique de Montréal; de mettre à cette fin 

:' 2J'ï une somme 'de-476~15. $:a .la diisposHi'on:o:e M~.,Gaétan~ Fo~sy, ce dernier 
~ ... 'deVant. transmettre . au trés-0rier: .les :·pi.èèes justificatives des 

dépenses encourues. '· 

I~1PUTATION: direction générale - vérification interne - services 
professionnels et adminis.tr.atifs. 

----- _,.":"'" 

-· ' - '· ,. •• ' 1 ·1 

91-.592. , c Sur r.ecomma,ndatioh :au directeur ,g.énéral; il e$.t· 

RESOLU 
•,,:_,. 

de nommer, à ~compter du .8 .avril· 19~â~ :confo~mémeo:t; "aj;~::: convention 
·· ,co.ll.ect.ive ;de,.travai.l .. des. emp..loyés ma:-nuels~ ;M. Bernard Sayah à la 

fonction .. de mànoeuvre .auxi:liatre au service: de :-l'eovironnement, au 
taux horaire mentionné dans le rap~ort jo1nt à la présente résolution 

, -:et iidet1t~-fié par .le .sécrétai.re. 
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91-593 

RESOLU 

91-594 

RESOLU 

:1 

91-595 

RESOLU 

1 e 9 mai' 1991 

IMPUTATION: exploi"tati·é>n de la station d 1 épuration et du réseau des<. 
intercepteurs traitements et contributions de 
l 1 employeur~ " ' ·· · · ·' 

,, ' ·'·· ~·' . 
~;~.~~··.~::....~·:_·: -~· ---~~.:~- .:·.~·' ;_; 4 ,- ~ ·: .. <-~ J ~ -;· 

Sur recommandation du directeur-gênêrar~-1rësf 

de nommer, pour une période de six mois, M .• Jean-Marc Simard à l 1 em
ploi de surintendant - opérations au service de 1 1 environnement, au 
traitement annuel et conditions mentionnés ··dans le rappor-t joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette no
mination deviendra, à l 1 expk:atî.on: 'de cetle~.période, permanente à 
compter de la date d 1entrée en fonction de cet employé pourvu que le 
directeur de ce servi·Ce':ait. recommande:sà·perrîla.nence au ehef de divi
sion - ressources humaines~-' Pour" obten-ir 'sa :permanence, cet employé 
devra également se conformer.,aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer
nant les examens médicaux. 

IMPUTATION: -exploitation de la station d 1 épuration et du réseau 
des intercepteurs - traitements et contributions de 
llemployèur; ...... · 

-exploitation de la station d 1 épuration et du réseau 
de·s 'intercepteurs":' tra_nsport ~t._communications. 

Sur recommandation du directeur g_~n_éral, il est 

de nommer, pour une jDériode. dé six·mois, M. Bruno Halle à 1 1 emploi de 
surintendant -entretien au service de 1 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 1 a péri ode ci -dessus menti on née, cette nomi na ti on devi end ra, à 
1 1 ex pi ration de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date 
d 1entrée en ·fonct·iari. dè· èet employé pourvu que le. directeur de ëe::. 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humai· nes. Pour obtenir: sa permanence, cèt employé devra également_: se;; 

·· : conformer··"aux di·spos.itions.de:la. résolut-ion 1005 de.ce~ comité en date 
'du.25' novembre 1971~· telle. que modifiéè, concérnant les examens médi-
. caux. ' . ' . ' . ~ ' . ' ~-

v,! 

IMPUTATION: exploitatfon-de Ta station d 1,épuration et du;:réseau des 
intercepteurs'·-~ ··traitements et contrtbutions de 
1 1 employeur. ·. --·· 

Sur recommandation du di recteur généra·l ,. i 1 est · 

d 1 autoriser ~1. Yves Bourassa, ingénieur au service de l 1 environne
ment, à se rendre à QUebèc, pour une période de tro.is jours, afth.\d-e~· .. ' 
participer au 19e Congrès de 1 1Association pour la prévention de la 

• contâmi nat fon:· de 1 1 a i.r et du so 1; de mettre à-cette fin u.ne somme; dEL 
· 660$·'à la·disposition .dè .. M. Bourassà;,ce dernier,d,e.vanttransmettre 

au·:irésorier 1 es' pièces justi:fi drti v es des dépenses enc:ourues. 
-·-, ' ' ... ' ' ... • 1 ' ~- : ·~ •• • - j • .__ : •• ; ••• -- ~ ~ 

IMPUTATION: luttre contre la·vollution del 1 a1r.+-,trai1s.port et com
munications. 
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RESOLU 

91-'597 

RESOLU 

91-598 

RESOLU 

91-:-599: 

RESOLU 

91-600 

le '9 mai:l991 221 

Su!' recommandation· du direc_teur général., il est f 
. ... ,, 

c . . ~ 

de réévaluer les· foncti-ons suivant,es d:ans--la class.e 10 de traitement 
des cadres: ' .· · ·. , . _ . .. J 

Chef d 1 atelier- mécanique 
Chef d 1atelier- plomberie 
Chef d 1 atelier- instrumentation 
Chef d'atelier - électricité 
Chef d 1 atelier - entretien et bâtiments 
Chèf d 1atelier usinage - soudure·- garage 

------
Sur recommandation du ~ire~teu.r général·;·ïl est· 

~--' ' ' .... ~· 

d 1 autoriser le paiement d 1 une somme de 4~7 '$ à,M. Sylvain Charbon
neau, dépisteur de mauvaises herbes auxiliaire au service de 1 ~envi
ronnement, en règlement final d 1 une réclamation -suite. à. u.n accident 
de travail. 

IMPUTATION: luttre-'contre la· pollution de T'air- tr.aitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 évaluation, il est 
;1 ,_., -

d 1 autoriser Mme Chantal Gagnon, responsable des communications au 
. service de l'évaluation, à --se rendre :à ··Magog, pour une période _.de: 

· .... tr:6isjours, afin depa'rticiper au,eongrès annuel de. la Société des 
'-relat:ionnistes du Québec; de mettre à .cette fin une'somme de 690,15 $ 

à 1 a di sposi ti on de t"lme Ga gnon, cette derni:ère devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

:. :; 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur . re:commandation , d'u; di recteur ·ct·u ~servi ce .de· la p 1 ani'fi cati on . du 
t~er·rttoi re~ i 1 est · · 

'd~autorise~ M. Ki~h Samh Math~ p~épose a la planification au service 
de la planifi~ation du têrrït.oire;· à:-··s.e··rendr:e- à Sainte.;;.Foy, pour une 
période de trois jours, afin de participer à la 6e Conférence inter
nationale sur les comportements des déplacements; de mettre à cette 
fin une somme de.l 173 $ -à la 'dtsposition de ·.M. Mach, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d 1 aménagement - transport et commu
nications. 

- -.- ' \ : ,.. ~ ' 1 

. ! 

Sur recommandation du directeùr :·du. service ~de( Ja. plan:ification du 
territoire, il est 
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RESOLU 

91-601 

RESOLU 

91-602 

RESOLU 

1 e 9 maï 1991 

d 1 accorder à.Mme Us,e;Ro}';,agente technique•au service dela planift-~. 
cation du territoire, un congé sans solde pour la période du 8 

':.jutllet au 23 aùûL1991,~:1e~tout conformément aux êi"ispositions ~de ... 
l 1 article 28.17 de la convention collective de travail des fonction
naires et de 1 1article 3.02 du règlement 80 de la Communauté, tel que 
modifié. · ··,, ·· '1 

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

d 1 accorder à Mme Line Morand, préposée- à- l-a -planific.ation au service 
de la planification du territoire, un congé sans solde pour la pé
riode du 20 mai 1991 au 31 juillet 1993, le tout conformément aux 
dispositions--de 1 1 artic1et27.0lde la convention:·,collec-tive de tra..,__ 
vail des professionnels et de l 1 article 3.02 du règlement 80 de la 
Communauté,'tel que modifié. :•,: ·· 

,. ' ,. 
' ' ·~ r 

- ~-· - : c .' 

Sur .recommandation du directeur du service .de pol:ice,. i:1 est 

de mettre fin à 1 1 emploi d 1 un employé. 

' 1 
"' . -~ 

91-603 Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
. ~ .~ ' ! . . 

RESOLU ·.de MODIFIER les résolution~ 91-3"59, 9L-36o et' 91-361 .de ce comitf en 
·· :· '. date· du 28 mars 1991, .nommant certaines personn~s .à dJ fférents postes 

au service de• police, ~en y remplaçant··,la .. date .du i.•at .. j:anvier 1991 11 

. par .1 a sui vanté': , 

11 13 janvier 1991 11
• 

91-604 Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

RESOLU:... ,rd,~rautorisèr M. Jèan-Pier:re Corbeil, lieutenant· au service.de poliçt.,.,_· 
à participer à Laval, pour une période .de trois·· j_o;~.w·s~~ .au congres 
provincial de Parents-Secours du Québec Inc.; de mettre à cette fin 

·une. somnié:detJ:98 $-à~la aispQsition. de M. Corbeil,'ce dernier devgtJI:.::; 
,transmettre::. a:tLtrésorfer,_:le.s 'pièces justificatives des dépenses 

. , :;e.nèOurueS. .... ·: j "15_.(: · •· 

... , . ' ?: 

,·::. H1PUTATION: . service2·de police ;:,. trans_port et communicatic>ns • 

91-605 

RESOLU 

._1 ,, 

Sur recommandation du directeur du service dè police, il est 

d 1 autoriser r~. Jean Dagenais, directeur du soutien opérationnel au 
service de police, à se rendre à Ottawa,. pour .une pértode de trois 
jours, afin d 1 assister à la rencontre semi-annuelle du Comité 
national mixte de 1 1 Association Canadienne des Chefs de Police et des 
'Serwices: correctionnels .fédéraux~ •· 

1 - •', ' .·'''' 
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RESOLU 

91-607 

RESOt.U 

91-608 

RESOLU 

223 
le 9 mai 1991 

Sur.reé·ommandâtion du dipecteur du serv'ice de. police, il est .. ~·· ..... -

· d 1'aut6riser; ~1. Guy .Préfontaine,' tsergent-détective au service de po
lice, à·-se reridre a:·r:oronto,•pou1·· une pérJode-·de cinq jours, afin de 
suivre le cours 11 Forensic Pathology Course .. ; de mettre à cette fin 
une somme de 805,95 $ à la disposition de M. Préfontaine, ce dernier 
devant tr~n,smettre au trésorier- les pièces justtftcatiVes des dé
penses encourues. 

•'· 

IMPUTATION: .. service· de_ police~ -serv.ièes professionnels· et adminis
tratifs. 

sur- r.eè-ommandâtion du.,di,recteur du service de police, il est 

d 1 aùtorHer~MM.>Alain St-.Germain, Marcel ·Auger et John Dalzell, res-
~_pectivement directeur et iofficiers~dedfre-ction du service de police, 

à se rendre à Drummond vi 11 e, pour une p~riode de: :quatre jours, afin 
de participer au 59e Congrès l 1 Association des directeurs de police 
et pompiers, du Québec; dé mettre ·a: c:e:tte: fi.n · une somme :de 1 540,83 $ 
à la disposition de M. St-Germain, ce dernier devant transmettre au 
trésorier lès· pièces justificat~ves de~ dép~nses encouru~s. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

' SOUMIS·- un prôjet d 1 avel]ant:. pour ajustèment à 1 a rémunération addi-.:. 
- tionneHe. au contrat intervenu.Telàti.vement· au prêt de ·services du 

sergent Yves Charette du. Service de po lite à l 1.Institut de police du 
·- Québec; conformément- à la .résolutïon 87.:1137 de çe càmité en date du 

30 juillet 1987; · · · 

VU le. rapport. dl!l.-di recteEir ·du service de police;. i 1 est' 

d. 1 approuver,ce projet d 1 avenant. et d 1 autoriser~.le· président du comité~
exécutif eLle--.secrétaire à'lé signerpour et au.nom·de la Commu
nauté. 

91-609. , .SOÜMIS.un prôjet. d.1 avenant pour ajustèment à la rémunération addi-. 
-·, tionneHe au c:ot:~trat: intervenu,"relàti.vement au prêt de:services de 

.•. : J 

RESOlU 

. 1 1 agent-:2o97 Gilles d 1Anjbu"du. Service de police à l 1'Institut de 
·.police .du Québec, corrf.ormémènt :a la .. ré~iolution 87-.1907 de ce comité 

en date du 17 decembre 1987; 

VU le.rappot:>t du directeur.-·du service~de.police·; il est· 

d 1 appr6uver,ce.projet d 1 avenant et ·d'autoriser le préstde~t du comité_ 
exécutH et .. le s.ecrétaire à lé signer' pour et au nom ede la Commu
nauté. 
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91-610 

RESOLU 

91-611 

C • 

RESOLU 

91-612 

RESOlU 

91-613. 

le 9 mai 1991 

. SOUHIS. un .projet d 1 avenant pour. ajustement à 1 a rémanê~ration addi-~: · 
tionnelle au contrat intervenu relativement au prêt de services de 
:V agent 307 Robèr-t . Gossel i.n du" :S.erlti ce _,de .po rü:e ·,à, 1 1 Institut _::cte::;;: 
poli_ ce. du Québec,·: ·conformément, à-, la: ,rés'olution: 88-tl2] de ce comité 
én date du 27 Juillet 1988:; . , .. _. . , . 

. "' " ...... , 

VU ·1 e .rapport du dTrecteur ·du' -service de police,. H est: • 
,. .,, 

d 1 approuver ce projet d 1 avenant et d 1 autoriser le président du comité 
.. exêcüttf'·et le·· secréta·ire--à Je.,signer pbur .et :au•"rlom.de la Commu
nauté. 

SOUMIS. un' .projet d 1 avenant pour .ajustement à la rémunération atldi-.:: -~ 
tionnelle au contrat intervenu relativement au prêt de services du 
sergent Daniel Gournoyer qu'ServiGe de'police à V.InstitLit de poHce: . 
. du.Quêbec., confoJ·mêinent àlafé.solution 88.-1128.de ce;comité en date 
d.u 2·.Z j~illet· 1-.988~···: ; ir·., 

' ' . . ·,· ·:. -: , . 

VU le .. rapport. du' dire:cteur du.,servicede· police, i1 '~st . 

d.1 approuver ce!:projet.d 1 à~enant'ét d;autori,~e·~ ,le p'résidènt du 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
naùté. ·. '· 

comité 
Commu-

· SOUMIS'un. prôjet d 1 avenant:::pour. ajustement à la rémunération addi-. · 
tionnen·e au contrat:iritervenu--relàtivement.au prêt de .. :·services de 
Vagent~2·501 iJéan lambert du:Service depo1ice à l!Institut de police 

'dù.Québec, conformément à.llà:résolutfon:88.::1129.de çe comité en date 
du 27 juillet 1988; .: 1 i: 

VU le rappoçLdtil di recteùr ·du servi ce de: poHce, il est·· · · 

d 1.appràuver!ce projet d 1 avenant et d 1 autoriser le. président du comité::;·:· 
exécutif . et 1 e· sec rê tai re à: 1 é signer· pour· et au ·nom. ·ae la Commu
nauté • 

. SOUNIS'un prôjet. d 1 avenant: poun .ajustemen:t_,àr:la rémunération addi<~ 
tionne.ne au, c.o.ntrat :i rite,rv.enu~··relati.v.ement. au. prêt de ;s:ervices de 
1 1'a.gent 10 ;pierre Aqùin .du ::S.ervjçe 'de .poUCe à 11 In.stitliu de police 

. du Quêb.ec, coriformérifent à 1 a. , rés~oluti on Q0..,.6SO de ce . comi,té en date 
du 26 avril 1990; 

vu le. rapport dl!J oirecteür·du service .. de police·;< il est 

RESOLU. . d 1 approuver; ce .projet. d 1 avenant et. d 1 autqriser .1 e. président du comjti!L:· 
.. exécutif et. le· secrétaire à lé signer·:pour et .. auirwm:."èle la Commu-

nauté. .~ .• 
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91-614 

RESOLU 

91-615 

91-616 

RESOLU 

91-617 

RESOLU 

225 
1 e 9 mai· 1991 ; 

SOtJI"11S 'lm projet d 1.avenant ;p.our ajustement à 1 a :rém,unérati on addj·~--: .. 
. · ti dnnelTe au contrat· i ntervelil:u relativement. au prêt de,_ servi ces de 

.Vagent 19'D.ar;Jie:l: Thihodeauudu,Sèr.vice de police :à-:Jl.'Institut de 
.. pol::1 ce, conformément à ;1 aè rés.oJut ion 89~1370 d,e ce cpmi:té en date du 

14 'septembre 1989; · "' 1 • 

VU 1 e rappor,t du di recteu'r ·du- servic:e :de poUce; il est ; 

d- 1 ~pp rou ver ce pr:ojet d' 1 avena.nt .. et .d 1 autortser;l e prés,i9~nt du comi_té . .:, -·· 
• exêcuti f et 1 e secretai re à 1 é signer~ po.ur ·et au ,n:omAe 1 a Commu

lt .. nau e. 

:1:5 --"~ -p:O~e~ ~ '~v~nant pour. ajustement ~ l.a rémuné.rati on aoq; •. s 
tidnnelle au contrat· intervenu relativement au. prêt de s.ervices du 
li~utenant' Miéhel '[)orris du. Service de police à.l 1·Institut .de police, 
corlforméni·ent à 1 a résolution 89-1453 de cé comité en date du 28 
se~tembre 1989; 

VU 1 e rapport du di recteur· du servi ce .de po 1 i ce, i 1_ est . 

dl-app~ràuver :ce projet d 1 avenant,et d 1 auto,ris.er Je. président du comité 
· exécutif et le· secréta;i r:e· à , 1 é s.~gne:f .p.o ur et: au .riom ... èfe- 1 a Commu
nauté. 

• SOUMIS un prôjet d 1 aven_ant pour ajustèment à·la rémunération addi~ 
tionnelTe au contrat ..tntervenu -relativement. au prêt de services de 
1 1 agent 75' : Pferre: •Desmarai s: du Servi èe de -po 1 i ce à- V Institut de 
police, conformément à Ta 'r-ésolution 89--:1372 ~de. ce ·comité :en date du 
14 septembre 1989; 

VU lerappor;t:du directeùr·du service.de•police,.il est• 

d'approuver .ce· projet d 1 avenant et d~autq,riserJe pr,é.siqent du comHé· · 
exécutif et. le secrétaire à lé signer pour et au ,Apm<d:e la Commu-
nauté. · 

SOUMIS •·un prôjet d 1 ave!]ant pour .ajustement."'à.-:la rémunération adçli=-. _ 
tionneTle. au contrat, intervenu ·:relativement au prêt_ :de •services de 
l 1-agent.1942tJeari..;Yves t4aiTloux du. Servicre,d:e. polie~ ~.l'Institut de 
pol ke, conformément .. à \la .ré:s:olutri.:Cln ,sg-1371 -de ce :--co.mtt.é,_,en date du 
14 septembre 1989; 

VU le rapportjdu directeur du service de·police, il estr 

d 1 appréîuver ce projet. d.1 avenant et d 1 autqri~er le prés.ident du cornjt~ 
exécutif et.le:secrétaire à'lé signer· po:ttr. et au norn:-)1:1e la Commu-
nauté. ~ · 

Archives de la Ville de Montréal



226 
1 e 9 mar 1991 ' 

91--618 .. SOt!JtvHS .un pro:ïet d 1 avenant·Hp.our .. ajus.tement ~-la .rémunération addi.-~. 
• ,- t·ionnelfe au comtrat • intervenu re.lativememt au. pr_êit de s.ervices de 

RESOLU 

91 ... 619 

RESOLU 

.· l 1agJeit H~OO Donald ;.Smith ·du Servü:ë de ~JDOlice à 1 1 iristitut de 
poliibe, conformément à ·la'rés·0l"ution gg;..,1452 de.:ce.c.omjté .. en date du 
28 septembre 1989; ,. 

VU 1 e rappor,t :d~u"di recteUr dtf servî ce de •po Hce; il est • 

d 1 approùver ce~·pr·ojet d'~ avenant .et/ .. d 1 autori ser .1 e pré si dent du comtté 
·exécut-if et le "Se•crétair'e à 'lé sig'ner··;pour et .. au nom de la Commu
nauté. 

-SOÜMIS 'ün prcijet•·d 1 aven"ant•.pour. ajust~ment~ ._à··la rémunération adcii ..... 
. •.-"· tionnelfe au contrat•· intervenu.relativement: au prêt de •services du 

·sergent M1chél Lalonde du:·Ser.vice de police. à 1 1Institut· de police, 
con.forn1ément à 1 a réso l1:1tion 89-145! · de cé c.omi fé ··en .date du 28 
septembre 1989; 

VU 1 e rappo r:t du di recteur:· du: servi ce de. :po l.i ce; il. est 

d 1 appràuver ce p.ro:jet.d 1 avenan.t .• et d 1 autortser.:le. prés:iderit du comtté: .. 
: exécutif ·et .. 1 e ·sec.ré;ta.iJ'e à '1 é s;tgner·· pour et au .nom. èle, 1 a Commu
nauté. 

91-620 : souf.us ün prôje.t d 1 avenant·,· pour ajustement à la rémunération addt-: 

RESOLU 

RESOLU 

· tionnelTe au contrat• intervenure.lativement. au prêt de 's .. ervices du 
' ' > 1 i ~Ltténant ·Marc Paré' ·du Servi cè de po 1 i ce· à- 1 1 Institut' de po 1 i ce, 

. càhformément à 1 a résolutton: 90..;1056 -de ce èomité e11 date du 28 juin 
1990; 

VU le rapport::ctu directeur idu service:de police; il e:st: 

d 1~~~~6uver•cé p~Ojet d 1 avenant et d1 autortser le présiderit du comtté= 
·exécutif et le' secrétaire à ·1é signer •pour èt au ·liom:.èle la Commu-

nauté. - · 

:, SO:ÙMIS ~·un proje-t• d 1 avenant pour·. ajustement> và 1 a rémunération aadi-" . 
tionneHe au contrat ·intervenu,··rela.tivement au prêt. de.service de 
1 iclgént' 4887 Hérol 'Rony du $e.r.vi1Ce de police. à 1 1 Institut :de police, 
cÜ>r:rf.ormément à .là r·ésolwti·ori 9·0.:.1057 ~de !Ce ~comité .er:~ date du 28 juin 
1990; 

VU le'rapport.dùUdirectétlr du service.de:police, il .est 

d 1·appràuver ce FJf't>jet d 1 avenant et d·1 autoriser~:le président du comité. 
exécutif et 1 e· s>ecrétai re à: 1 é signer pour __ . et au: rwm_: :âe 1 a Commu
nauté. 
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le 9 mai' 1991 

91-622·:_ ~-~---Sut r;ec_?mmandation du directeur du servtce de ·pbl.ice, il est 
<',\·'; 

RESOLU 

' :: ·:.. r· 
'-· 

_;·de· MODIFIER lâ'résolution 91-446 .d.e ce-comité en date du 11 avril 
: 1991, nommant. certaî nes pèrsonnes- au grade çiè constable 4e cl asse au 

servi ce de po 1 i ce, en y retranchant 1 e nom de t~. Denis Fraser. 

91-623 , '. Sur recommaridati on:, du •secretai rè~ ''tl es.t 

RESOLU 
-! ~ ~i . . ' -

de MODIFIER la résolution 91-534 de ce comité en date du 25 avril 
" -1991 auto'ris'ant Me Louise Jtivarâ.-èt N. LJéan-Pierre,Blais à partici

per à .un :colloqüë sur le droit 'du :pub-lic· à Vinformation en y rempla
çant le montant de 11 60 $11 par celui de 11 95 $11

• 

IMPUTATION: secrétariat - transport -et communi.cati.ons .. 

----- -· -~---

' ' ' \• ',.· 

91-624 .· .11. est -

RESOLU 

~ 1 u 

91-625 

RESOLU 

91-626 

RESOLU 

•.. l 

' ; ~ '; 

: :ct 1-effeetuer 1 e .vi;reme•nt ·de crédits suivant au ,,budget de 1 a .Communauté 
pour l~année 1991: -

DE: 

A: 

· ...... , 

autres dépenses .:. dépenses non prévues au ·: 
budget et réclamations 

Conseil, comité .,exé:èutif·et -commissions du 
Conseil - location, entretien et réparations 

~; -· - - .-, -·- -·. ,_ 

Sur recommandation de 1 1 adjoint au président, il est: 

9 500 $ 
---------

9 500 $ 

d 1 autoriser 1 1 adjoint au .p.rés:i:d.ent- à encourir .. une dépense de 
13 942,72 $ aux fins de 1 1 impression de la carte du parcours 1991 du 
Tour de 1 1 Ile de Montréal. 

H1PUTATION: Conseil,· comi-t'é ·;.exécutif. et ·commissio.ns du Conseil 
transport et communications. 

- -""'!' .- - -

Il est 

a) de· rati;fi'-er- 1 a r'éteht-ion:: des• services de. M • .Irvin Wall er pour 
1 1 exécution de travaux exploratoires aux fins du développement 
d 1 un pôle international en matière de prévention: de la crimina
lité, et d 1 autoriser une dépense de 5 000 $à cett'é:! fin; 
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91-627 

RESOLU 

91-628 

RESOLU 

le .9 mai 1991 · 

:b) de retenir:- les services de N.::.Irvin Waller .a.ux .fi:ns··d·':assister:;j~a< 
Communauté dans la mi se en oeuvre de 1 a stratégie de déve l op
pement d"l:un .. p.ôl e i nterna-tfonal: .en:·. màti ère .de,: prévention de ._la::·_ 
criminalité, le ·tout conformément à. l 1 offre de s.ervices de M • 

. Waller e.n date du 29 avril· 1991 jointe· aù: dossier de 1 a présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d 1 autoriser une 
dépense de 16 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
réclamations; 

à: Conseil.,: comité i·ex.êc:Utif, et .. éommissions du 
services professionnels et administratifs. 

budget et 

Conseil_ --_::, 

' _., ~ _;, 

1t~PtJTATION: Con sei 1 , . cami té . exécut:if et commi ssto.ns ç!u :Co.nsei 1 
ser'viées~p:ro.fessionnels et administiriatifs. ~ · 

' i '.' ~. 

- - -· - ' -.. - · .. - ~.' ·- .. · • ... ,; . 

Sur recommandatio.n du directeur génér-al, -il est 

d 1 auto.riser une dépense additio.nnelle de 7 600 $aux fins de la réso.-
1 ut ion 88-1807 de ce co.mité en date du 24 no.vembre 19;88 r;etenant J_g_s...:.. 
services de la firme MLH +A Inc., actuaires et conseillers en avan
tages sociaux, aux fi n.s, de. ·l.a- :pl ani fi.catton, de· la:. c_oncept ion et _dEL_ 
1 a mi se en oeuvre d 1 un programme d 1 éva 1 uatio.n d'u .réridement du per
sonnel cadre civil de la Co.mmunauté. 

IMPUTATION: direction généra 1 e - resso.urces humai nes--·:- services 
professi o.nnel s .et admtnistrat ifs. · 

Sur reco.mmandatio.n du .. directeur :génét·al, 'tl e.st. i ~ · 
r ~ 

:•a}"d 1 autoriser, aux fi~s du progr'amme triennal d;immo.bilisations 
1991, 1992 et 1993 de 1 a Communauté, 1 e virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de 1 1 année 1991, du règlement 
78 modifié et de faire refléter ce virement aux crédits mis à la 
disposition du directeur de .la . .stat.io.n .. d. 1 é.pu.ratio.n de la 
Communauté: 

DE:·· 

Chapitre 1 -: c.ontrilt$ , . 60 000 $~. .. 
;- i:'r: 

, . 
A: i; 

• ' Chapitre VI-B.;.. .hnrwra-tres :et ,êtude.s ~60 000 $ 

b) d 1 auto.riser, aux fins du pro.gramme triennal d 1 immobilisations 
1991, 1992 et 1993 de 1 a Communauté-, · 1 e . virement -de crédits 
suivant aux dépenses 1991 du règlement 64 modifié: 

DE: 

A:. 

.Chapitre. I "" contrats "-., lntè·r:cepteur su.d-est 1 300 000J$(:J; 
l'\,' ,. :: ' 

• Chapitre I - co.ntrats - traitement des 
boues nord 

·· .. ;, 

1 300 000 $ 
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91-629 

RESOLU 

91-63()' 

RESOlU 

91-631 

RESOLU 

1 e 9 mai' 1991 , ; 
229 

Sur recommandation'-du dfreèteur général, ·il.-est ... , ·· 

de'· retenir 1 es serv'i ces -de 1 a {firme .;t-Jalsh -Automation .• Ihc. aux fins .de. ~; 
·la réaliSation de la pha~e 'H: des- modules de commande du système 
d 1 échanti 11 on nagé proporti onneV ·du d·ébi t_ et du .système de dosage de 

:prÔduits· thimiques,>:le tout.:co,riformément à' l 1 off,re .de services de 
cette ._firme en -date du>8 mars:: 1991 et·: révisé:e:: le 23 avril 1991, 
Jointe au~dossier de la présente résolution'::et·.identifiée par le 

·secrétaire, et -d 1 autoriser .une dépense n 1 exc.édan:t :·p1as 105 000 $ à 
cette fin. 

-IMPUTATION: à même 1 es crédits dé;Jà · appropr:iés. aux 'fins des hono-
rai res et études règlement 64 modifHi. 

;' 

-Sur reco'mmanâation du directeur- général;: i 1 e's,t 
j ·.:. 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Bernard Houle & Fils Inc., le 
contrat pour des travaux divers de mécanique de procédé - II et 
travaux connexes (contrat 1588-AE), au-x -prix de-sa soum-is-sion, soit 
au prix total approximatif de 1 026 382,52 $, et selon les plans et 
le cahier des charges préparés à ce sujet par le service de 1 1 envi
ronnement, et. dl autori:ser le .président .,d[L comité_ exécutif et . Je- __ 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
service~- ··: -· : :'. , .. ·'. ·- _·: : ' · _ •< ... 

IMPUTATION: 

-- -- - -
·. 

,_,,;•_ 

à même les crédits déjà approp~iés aux fins des contrats 
règlement 64 modif1 é. . · 

" -· : - ... " ( 

--

Sur recommandation du directeur général, il est -
' ' ·.. ' ~ 

·d 1 acèord-er :~-Buhler (Canada) -Inc. un·contrat pour la fourniture d 1 une 
chaîne de convoyeur (contrat P91.-027.-AE), ' pour · un montant de 
145 530,70 $, et d 1 autoriser le directeur de la station d 1 épuration à 
placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
_ intercepteurs - biens non durables • 

-~~..;... ___ .. . i 
. -' 

; ..... 
'i 

•• ,·, - 1 .'; ,. ;, ....... 
·:.-· ..... 

·.;: 

91-632 Sur-recommandation dü -di-recteur général,. il'-est. 
- ,- '- -- 1-' ·' 

RESOLu": 'd 1 accorèier à la firme- PiltratjonSeèo. lnc.~ filiare':canadi'·enne de la 
compagnie Edwards & Jones, un cor:rbrat pour Zl a fourrJdtur~ de douze 
plateaux de filtration, de douze plateaux de compression et de six 
diaphragmes de 'cornpression p:our' les bèsoins ~dE là station d 1 épu
ration, pour un montant de 224 315,83 $, et d 1autoriser le directeur 
de la station d 1 épuration à placer une commande à cette fin. 

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

(. - - . ·- ·.--' - . -· 
-; j: ,., '' 

'- ' 

.. · i' . . r ·.~ 

c.. 
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1 

91-633 S d t . ' d d . ~ èt 1 ~ ~ 1 . 1 t ur recomman a 1 onr u . ·H~e . ettr! genera , 1 e.s 

RESOLU : ·· ··a) , dr' accepter défini'tivernent, à COfllpter- d!J 15 -septembre 1989 les.: •· 
travaux du contrat 1610 r~l a tif à 1 a construct,i qn d-u: bâtiment des -
boues: et t:ouvrage's ::connexe~s facis-ant ·.partie dei la station d 1 épu
ratior.ndè lâ Commù'nauté.,J:et d 1 autori,ser le pa:iement à Désourdy -
BG Checà'·~\Jon'sortiurrt, adjudicataire d.e ce contrq.t, cl~. J,a retenue 

·, :'' 

91-6:34-

RESOLU 

91-635 

RESOLU 

91-636 

RESOLU 

·~ ' ·.. ; i 1 

' . ( L ~ 

'r :,...' • de .garanti-e. :a.u :mon'tant. de .1 000 , 000 $·:fa He. à ce s_uj e:t, p 1 us 1 es 
intér:êts àu t'aux 1 égq.l sur: ·cette' ·somme à :compter. dD-·15. septembre 
1988; • .. 

d 1 approuvér.l 1 estinîq.:f,ion .. fin:àle dudit êont"ra:t et d 1 Q.Utoriser le 
paiemèht: d 1 une somme· âe: 1 283. 9'82,72 $:.à: Désourdy - BG Checo 
Consortium, adjudicataire de ce contrat, tout en y retenant une 
somme de 104 000 $sans intérêt pour le paiement des travaux 
résiduels; - - . - . 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié, la somme de 
1 137 607//:5 i$" r,eprés.el:ttant Je -sol de non' ut il tsé .du montant pré_vu.. _ · 
pour ledit contrat. 

•. 
' ' ' '·' ~ .' 

~.. - - ~ - . - ~ ~. -' .- .~~ ·-
i ,. 

·; . .., . 
. •: .. 

.· ~· - • ' 1. • 

•· Sur-reco-mrri·a~nd_ation du dïrècteur général~ il est 

a) 
·. (. ' ·. .. . . ._. 

d 1 accepter pro vi soi rement, à compter du 21 dêc~ntb.re 1990, 1 es 
travaux du contrat 1229-AE relatif à la construction de divers 
.ouvrag.es d·e: ··rp.cc()rde--ment <et <:P:tnterception- s;ur, les tronçons 6.2 
et 6.3, l'adjudicatàire< de ce contrat étant Construction 
Louisbourg Ltée; 

b) d 1 approuver l 1 estimation finale .dudi.t .contrat. et d 1.au.toriser le 
paiement d 1 une somme de 70 705,43 $ à Construction Loui sbourg 
Ltée; 

c) de retourner au solde du' règlement 64 modifié la somme" 'ct; 
·· J .189 895,84 $.repré-sentant :_le s.olde non .uti~l i:sé ·QlJ· rnontant Pr'~·vy __ 

pour ledit,, con-trat-. · .:.. · 
; ( 

' ' r: k; ' '' 

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

de retenir les services de la .. fi.rme. L1 Industrielle-Services 
Techniques Inc. aux fins de l 1 impression des rôles d 1 évaluation et 
des rapports connexes pour 1 1année 1991 et les années subséquentes, 
le tout conformémènt·à>J,'"Offred~e .. services :cte .cette firme·en dat~ du;~ 
4 avril 1991, jointe au dossier de la présente résolution et 

'·• .~,;-dent i.fiée ~par Je s.ecrét.ai r.e:,, ._et; id' autor:-iser ûne _dépense n 1 excéd(]n.t_ 
pas. 37 ., 700 $ "à cette .. fin •. ! • , • , • 

:. :: ' ·-: l. ·:.. i ~-: • :. J :· : 

, . tMPUTATION: éva 1 ua ti on,·- bi ens. non;. d·urab les-. 

1,_,.,.1 ( ;_·.' 

Il est 

de demander au gouvernement du Québec. de .modi.fi.er. la -Loi_ sur 1 1 ins
truction publique et la Loi sur la fiscalité municipale de façon à ce 
que les valeurs utilisées pour fins de taxation scolaire soient sur 
la même base en terme d 1exercice financier que celles utilisées pour 
la taxation municipale. 

Archives de la Ville de Montréal



91-63];. 

RESOLU.~: 

91-638 

RESOIJU .. · 

91-639 

RESOLU 

91-.·640, 

RESOLU 

le 9 mai• 1991 
231 

SOIJMIS un projet~ de conventton à intervenir. entre la . Communauté.: 
urb.ai ne de Montréa'l et Serviic.e's. informatiques Consortech Inc. concer
nant 1 a phase II du projet 'de, développement d 1 un système de saisie 
directe sur micro-ordinateur des descriptions d 1 immeubles se tradui
sant.su1" leiS fiches'du ministère des Affaires municipa:les; 

, .. l 
t ' 1 '. • 

VU·le.-rapport du di:recteur du service de l 1 évaluati"on,• il est 
' ' ' 

d 1 approuver_ -ce projet :de conventi an;·: d 1. autoriser le .. président du 
comité exécutif et le secrétaire à le. si·gner pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 42 800 $ à cette fin. 

IMPUTATION: évaluation - services pro-fessionnels et administratifs. 

'o:o-:,;,;. .---:--- _-_ .. ,_-

... tl '' .-
Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, i 1 est · •· 

•• ) t • 

â 1 accepter ·le. cautionnement. :q 1 exécution de contrat: n-o i870156 au 
. montant de 624 15:1'- $:émis par--.la Compagnie ·de caut.ionnement Alta en 

remplacement du cautionnement de Soumission. fourni. par .Gestions de 
construction Novel Inc. relativement au contrat 9-134-PLAN qui lui a 
été accordé pour l 1exécution des travaux de construction des bâti
ments de la base de plein air au parc régional .. du Cap-Saint-Jacques. 

·- ·-.•. -: .- '!""' , .. -··. -. -
' ; 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terrHci'ire et ·vu les dispositions de l.~~rtjcle, 239 de la Loi S;ur. 
1 ~ amérragement et .l"urbani smè, i 1 ets.t - · · ·· 

ti .. '· 

'de .prier. le mirl'istre des -Affaires munici-pales~ du Québec .de prolonger 
jusqu'au.19 juillet .1991,. le::.délai. ~fi.xé par l!article 36 de la Loi 
sur l 1 aménagement et l 1 urbanisme aux fins de transmettre à la ville 
de LaSalle un avis sur la conformité de son règlement 2098-13 amen
dant son règlement de zonage. 

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

Sur r.ecorrimandation du direèteur du. service de la plani-fication du 
terr~itoire et 'iLl les .dispositions de l 1 article 239. ·de· la Loi sur 

'V:aménagement et 1 .. urbanisme, i ,- est 
.. 

de P\i':_r le ministre de_s Affaires municipales du Québec: 
: - ~ .... ···; .. ) . .. . , 

a) "de. pro:longer . .jusqa'au 19 juillet. 1991,. lé déla.i fixé par 1 1ar
ticle 36 de la Loi sur l 1 aménagement et l 1 urbanisme aux fins de 
transmettre· à .la :vllle --de .?i:errefonds· un av:is sur la conformité 
de ses règlements 1047-20 et 1047-=22 amendant son règlement de 
zonage et 1048-3 amendant son règlement de lotissement; 

b) de prolonger jusqu'au 29 juillet 1991, le déla.i .fixé. par l 1 ar
ticle 36 de la Loi sur l 1 aménagement et l 1 urbanisme aux fins de 
transmettre à la ville de Pierrefonds un avis sur la conformité 

~· 'de.,soh!r&glement.-1047:::-21-:amendant son. règlement de.zonage. 

- ---·- :- -··- - - ··- - - -· -,·, 
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91-641 

RESOLU 

91-642 

RESOLU 

91-643 

RESOLU , 

91-644 

RESOLU 

91-645 

RESOLU 

le ;g mai' 1991 : 

Sur: reëommand~rtion du d~irecteur du; servic:e. de l;a planificationUèlu-. 
"territoi-re et vu les disposit.tons ·de· l'article :239. d1e~·1a Loi sur 

1 l aménagemen't et 1 l urbanisme' i 1 est ' ·. ; f:, ~ ;; ;: [, 

·Îi 

de: pr'ier le ministre des Affa1res municipales dw Québec: de prolonger 
jusqu 1 au 19 juillet 1991, le délai fixé par l 1 article 36 de la Loi 
sur '1 1-aménagemerit ~et l 1 urbanisme aux Jtn:s de tran1smettre à la ville 
de Saint-Pierre un avis sur la conformité de ses règlements 641-2 et 
641-3 amendant son règ,lément -de zonage. et . 643-2 amendant' son règle.., . 
ment de constructi'on. ~ · ·· '. ~ 

. .. .--, - - - - - - ~ - - - -

Sur recommandation du di recteur du ·servi ce· d-e ·1 a p 1 ani f-i cati on du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
1 1 aménagement et 1 1 Urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales; du, Qu'ébe:c de prolonger 
jusqu 1 au 19 juillet 1991, le délai fixé par l'article 36 de la Loi 
sur l'aménagement et' 1 ~Û-rba'nisme aux fins de transmettre' à la vil:lé::~ 

· de Sai rit-Léonard tin avis sLir ·~la conformi-té de ses règlements 1886-3 
·et 1886-·4 amendant son règl em~mt de· zonage .• 

f' 

' ' ,~ 

( ~. ' 

Sur recommandation du directeur du--service· de·la ·planification du 
territoire et vu les dispositions de l 1 article 239 de la Loi sur 
1 'aménagement et 1 'urbanisme, il est 

; . ' 

de prier le•ministre des Affaires municipales.du Québec de prolonger 
jusqu'au 19 juillet 1991', lé délai ftxê <par 1'-articlè 36: de la Loi 
sur 1 'aménagement et l 1 urbanisme aux fins de transmettre à la cité de 

. Dorval-: un avis sur.· la conformité· de s·a réglementation .d'urbani:s:me. 
(zonage, lotissemer1t, cohsü·uction .. et circulation) •. ' .. 

-' ; ,., t: 

Sur recommandation du directeur du servi~e·de police~ i-l--est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 65 000 $aux fins de la 
'ré'solution 90-1359 de ce comité en date du'· 30 août 1990 retenant.}lès_,_. 
services de' Me '·Mi'chel Dupuy: 'âe- l'étude' Bélanger Sauvé .. pour agir à 
titre d'avocat conseil aux fins du'comité patronal de ~ég6Œiations de 
la convention collective de travail des policiers. 

. .. . .. '· ,··::, ... 1 ...•. -. '_! .. -:' 

(Conformément aux dispositions de 1 'article 10 du règlement C.E.-96, 
}l'/ Hubert Simar.d demande; que l'on enregistre sofL-abstention). 

~ -. t 
,; 1 ' ! ~.! ,- -.'· 

· I_MPUTATION: service~ de 'police - services ~pro!essi.onnels et adminis-
tratifs;; .. ' 

- - - ' - ,.- - . - .-: \ ! . 
! ,. , .. , 

': tt 

Sur recommandatlon du d-irecteur dtJ service de pol1ice,: il est 

de MODIFIER la résolution 91-240 de ce comité en date du 21 février 
1991 accordant à différentes firmes·- le -contrat -91-014-POL relatif à 
la fourniture de véhicules automobiles, en y remplaçant le paragraphe 
d) par le suivant: 
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91-646 

RESOLU 

91-647 

RESOLU 

91-648 

RESOLU 

'. 

le 9 mai •1991 233 

"d) de'dqnner des instructions. au ~ireçteur ~u service de police 
de remettre au trésorier, pour .. retenue;c~le dépôt exigible qui 
aura été obtenu de 1 a firme J. P. Charbonneau Autos L tée, 
adjudicataire de 1 1article 4.2 de ce contrat". 

Sur recommandation du directeur d'u service de p;olice~,iJ ~st 

a) d 1 accorder. comlne sui.t, aux<plus .b.as soumlssio,nn~~.res conformes, 
aux :prix r.é'visés de leurs soumissions et .. se.lon Héipp,el d 1 offres 
91-016-POL, les contrats suivants pour la fourniture d 1 équipement 
d 1 urgence pour automobile pour le service de police: 

.,.. "'~ .. v ' ..... -:' 

···ELECTRONIQUE SECURITE: THOMAS LTEE 
·- . ·~. ~--

., 

Art.icles 4 .• 1.8, 4.1.14 et: 4.1.16 

W/S CONSULTANTS LTD & PUBLIC SAFETY 
EQUIPMENT 

. ' . 
Articles 4.1.1, 4.1.3 a 4.1.7, 4.1.9 
a 4.1.13 et 4.1.15 

15 018,18 $ - toutes taxes 
incluses 

54 279,86 $ ~ ~outes taxes 
incluses 

.1 • 1 • • 

et d 1 autoriser 1 e di recteur dudi t servi ce à émettre les command-es 
nécessài res a cette Jtn. - .·, 

. :- . ~ . i .. . - . 

IMPUTATION: service de police - achat d 1 équipement; 

b) de donner des instructions au . trésorier .de .retourner aux 
adjudi ca tai res de ce contrat 1 a différence entre 1 eur dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 

. oc.troyé. ;- · 

..... '· ..._ .. , 
Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 accepter définitivement, à compter du. 9 .. mai. 1991,. Les travaux 
du contrat 89-044-POL relatif à l 1 insta11ation de caméras de 
surveillance dans les postes de police #11, 12, 13, 23, 31, 53 et 
55, et travaux connexes, et d 1 autoriser le paiemerJ,t.,à 1Dubé & Dub.é. 
Ltée, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie ~u· 
montant de 7 563,36 ~$. fa)i:te' à t-e sujet, pl us 1 es iotérêts au tau~ • 
légal sur cette somme-à-.c:ompter du 9,;1l'J~.i, 1990; ·. c ·· · ·· 

' :_ <""~ .. ( ~ ' t' ;_· l 

b) ·:ct 1approuver l.;estima~i o~ fi n.al e. ·dudit. ce.rrtrrat etc Jt\éi_utori ser 1 e 
pa.i ement d 1 une somme ede 311,49 $: . à Dubé' & Dubé cUtée, adj ud ica
taire de ce contrat~ ' 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1 autoriser le paiement d1 une somme de 8 000 $ au demandeur, d 1 une 
somme de 1 133,79 $ a ses procureurs, Mes Pearl & Prud 1 Homme ainsi 
que d 1 une somme de 2 000 $ à 1 a firme Mo qui n, Ménard et Giroux, Du 
Temple Inc., en règlement final hors cour de la cause C.Q. 500-05-
011817-887 - Stephen Blanchard c. Communauté urbaine de r~ontréal et 
Al ain Paquette. 
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91-649 

RESOLU 

.• ·1 : 

91-650 

RESOLU 

91-651 

RESOLU 

91-652 

RESOLU 

' , ... : 1.: 

-, î i! 

·-

1 e 9 mài '1991 

IMPUTATION: autre·s-- dépenses. '--' dépenses non prévue$ 'au budget et 
- - - réclamations.·· ··. ; ·: 

,: __ ... .: 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1 aut6r:îser le·paiementd 1 une somme de 275$ à M. André Perras et-.· .. 
Mme Chanta 1 Canse-Perras en règlement fi na 1 hors cour du dos si er 
Corrimû~auté' urbaine de Montréal ~t: ... André ... Perras ... et : Chanta 1 Can_se< 
Perras' présentement· devant Ja.·Chambre dè l.':èxpropriation (plan C-2-
4230-230:..4) • ' ' .. ' 

IMPUTATION: 55 $- à même les crédits déjà votés à la résolution 
2821 âü Conseil éh date du 21 décembre 1988; 

220 $ - à mênÏel ës -ëréëi1ts·--ëtê}â:'' -â-pprop'rfés" aux fins des 
loyers- et location.- rè.glement':64. modifié. 

- - - - - - - -: - 1 

Soumise la liste de réclamation no 655; 
-!. 1 ,. z . ... 

d 1 autoriser 1~ paJ~~ent de cette réclamation. 

IMPUTATION: autres dépenses - ,dé·penses. non prévues' au budget et 
réclamations. 

- ·- .;.. 

Soumises les listes nos 91-050 à 91-061 des comptès dus par la Commu
nauté; 

Il est 

de ratifier le paie~ent de ces comptes. 
'. - ·' _,, \ .·. 

-; 
-~- . .;.. -· - -· .. 

i ,. 
! . , t .. ~-· \ : ... 

Il ~est ;·-·. 
'' '· '·. 

' ~' ~. ' 

d·è:nommer~ conformém~nt :a ~l 1.artic1e 11 de la Loi relative à l 1Asso
ciation de bienfâ·isance et de r:-;efraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal, la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré et 
Ass'otiés à -titr-'e dE(v.érificat·eurs "pour examiner les. 1 ivres de 1 1 Asso
a.i-àti-on- de bienfaisance etc de retraite des po 1 i ciers ~de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal pour l 1 exercice financier 1991.: Les honoraires 
de cette firme seront à la charge de ladite Association. 

11"1. 

•i ,_,· .. ...' 

·, 1.. ·- ' 
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RESOLU: 

91-654 

RESOLU 

235 
le~ mai:1991 

.sur' recommandation elu trësori.er:: {. i 1 est 
~ 1 , •. 

d'autori·s.er ·le. trés~rJer à rernbO,Ur~er:_~:U;Xr.fTIUnÏclpal.itê_~~d·u ,territoire 
~de la Société ~de- transport 'de: la. Comrnuna.ut~ urbÇJ.ine, ge Montréal une 

somme,de 63 974,18 $:représentant L'écart entre le·rnoJ1itan.t budgétisé 
pour l'exercice 1990 pour :l'intérêt .. ,et 1 ~amortissemeot_,des emprunts 
par obligations contractés par la ville de Montréal pour la construc
tion du reseau init,ia,l dt.t mé:tro, et la dép:ense r~ell·e de_ la ville de 
Montréal. Ce remboursement sera effectue sur la base du potentiel 
fiscal définitif de 1 'exercice 1990, tel que prévu à 1 'article 306.8 
de la Loi sur la Communauté. } .. 

(; 

~) ~ i - .. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de désigner 1 a Ba~,que Nationale :dU' Canada comme agent payeur 
principal de la Communauté pour son émission d'obligations au 

:.mbnt.ant de 100 QOO 000 $ :en.princ:Jpal.en_:d:ate du .6 décembre 1990; 

b) d'autoriser le trésorier à donner à la Banque Nationale du Canada 
les instructions nécessaires à l'exécution de ce mandat et à 
payer à la banque les frais convenus .pour. ses ser.vi.ces. 

IMPUTATION: service de la dette des règlements suivants: 
744 $ - prolongement du métro 
856 $ - traitement des eaux usées 
266 $ - parcs régionaux 

1 · 14.$ système. de~ télécommunications 
: · ... _ 58,$ constructi'on et aménag-ement de certains 

immeùbles: ··-:_ 
6 $ - site d'enfouis'sement _,.. 

91-655 I-~ y 'a· ·l:i,eu de DEPOSER AU CONSEIL, èonform~me~t ~:~~ dispositions de 
l'article 82.'12.de la Loi sur la Comll]unat,r~é, le rapport sui.vant de la 
Commissiqn, de .l'environnement: , \· 

11 CE'"'9L004 
.... 

ATTENDU que la période expérimentale a dêl'jlontré: qu'il était 
acceptable au niveau environnemental de recevoir des boues de fosses 
septiques aux ouvrages d'assainissement de la Communauté urbaine de 

:: ... ~ Montréa.l; ·. , . --.. , :<_.-::cv-- , , "·' o\':: ·• ;:-; n., 

·· ATTENDU qùe l' q.ugmentati on des_ :·quântités, ,. de • boues .. reçues à 1 a 
c·ommunauté' urbain:e .de Montréal~mult.'ipJie; poux- cette. dernière, les 
contrai'ntes opérationnelles en raisonrde·la~n.~cessitê q,~,contrôler la 
nature et 1 'origine de ces boues; 

ATTENDU que la politique de gestion des boues de fosses septiques du 
irni.nistèrè. de l'Environnement du Québe_c favori se.J~; prise en charge 
par chaque municipali-té, municipalité régionale de comté ou 
communauté urbaine; 
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91-656 

RESOLU 

r 
; , ~ 

1 e 9 mai ···r991 

ATTENDU que 1 a pénuri:e: de ;si:tes · adeêfliats p·oùr 1 a réception. des bdiies-_ 
de fos_ses septiques dans 1 es régi ons admi ni strati ves situées en péri
phérië-:de l'a" Cbmmun-a·l!Jtê· nr'b:a·ine de~ Montréal·· entraîne:· une· altgmentati.on 
des quant '!tés de -boues amenéeS··à la" Communauté "êf crée ,u:ne dépendance 
de•·cersu;rég1ons envers:!1af Communauté, ce quL ne favorise pas la prise 
en charge c;l_e leurs 'PPoprés 'bou'e'sr; l 

: ; ;" ··.... . , . ' 

A sa séance' publiqUe du 25 ,avrfl 1991, ·lac COmmissJ-on de P.envi renne-
ment "· ····; · · •· 

RECOMMANDE AU CONSEIL "·· ·' 

d 1adopter la politique de gestion des boues de fosses septiques et de 
toilettes chimiques telle que décrite· dan-s ·le ·rapport -du- 16 avril 
1991 du Service de 1 1environnement de la Communauté urbaine de 
Montréal et ayant pour base les pri:~cipes su,ivants: 

(: "l'"<.: 

service de réception pour le territoire de la CUM seule-
ment.:, à •co~pter ~~ 1994.; • · . ·. . . .. _ .. 

:réception ;..à.·· Lin se:ul endroit, soit· 1 a. ;station d 1 épuration 
de la CUM. 

~·, •' r. •. ,~ .· ,... 

1. 

-~--- ~- ~ ·~·-

.. . 
• ; •• 1 

·_. r. _,._ 

Il est 

de convoquer suivant là loi une -ass.emblée spéciale du Conseil qui 
a~ra lieu lè mercre~i 22 ~at-~991-à 19h00, en la salle du Conseil à 
l 1 Hôtel de ville de t-1ontréal, afin d'e prendre en considération les 
affaires ci-après indiquée-s: 

Périodes d~ questions 
~-:~::~.:~:... .. 

Péri ode de •què.stions du ' , 
public (30 minutes); · '• 

- Période de questions des 
membres du Conseil (30 

'' ". minUtes)'~ . ·: 
'_:: : :.:)._• 

. ; ', : (' f.: ( ; 

Adoption du procès-verbal 

·: ~<'·" App·robation dl4·~:proc:è·s7"ver ... 
-; 15a l de· 1 1 assembl é.e· tlli: Conseil· 
·~: 'têné'e fe '17 àYril· 199h 

. , . TR.ANSPO~T EN COMMUN 
1 ; 

Situation financière de la 
Société de transport de la 
Communauté urbaine de 
Montréal. 

-1-

Question periods 
:.. ; "! 

'. 
- Publi-c question' period (30 
· ·. :mi•nutes)•; '·. ·• ',. 

- Question peried 'of members 
of Council (30 minutes). 

Approval 'Of':the minutes 

Approval of, tn:ë~ .minutes of 
the tounci1 1 s meeting held on 
·April'17~ 199i.··,···-· 

. ·~ . 

. MASS:TRANSIT 

Financial situation 
Société de transport 
Communauté urbaine 
Montréal. 

of the 
de la 

de 
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'-·.' 

c' :, ' ... 

le 9 mai 1991 

, Financ·ement; du transport en' 
commun dans le- cadre ~de la ,_ 
réforme de la fiscalité muni
cipale. 

~-' < • ; :. ,. ·, 

. ' .. ·': 

Rapport financier 
(Société de trëi'ns~o-rt) · 

Dépôt du rapport financier' 
et du rapport du vérificateur 
de la Société de t rari:sport :Oe- .. . i 

-4-

la Communauté urbaine de • · 

Z51 

Mass transit financing _. 
., 'with in _ ~h'e municipal fi sc a 1 

reform. 

Financial Report 
(Transit Commission) 

Deposit of the fin an ci al 
·· Teport .. and of the report of 
· ·the auditor of the Société de 

. transport de 1 a Communauté 
.· ùrbai ne de Montré a 1 for the 
.year 1990 (financial state-

Montréal pour l 1<année 1990 i • 

(états fin~nciers). 
j ~ ; . ' ' ! ' ments). 

1; ~ : 

Advenant 12h50, la séance est alors levée. 
- . 

Les ré sol ut ions 91-576 à 91-656 . in.c:lusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées si.gnées_,tomme si elles l 1 avaient été 
une à une. --~-

.:.r 

. ; ~' ' 

' ' 

1:•: 
;jJ 

\_;. 

1,'·. 

- .... Nie.A1t~. 
Secretai re 1 

--.1. 

- , r ~\, : ... 

''. 
,. 1 ~ 

i 

: i 

.. -. ; l 

t..) 
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11 

91-657 

- ' 

PROCES-VERBAL 

de l.a séanc.e du comité exécutif de. la Communauté urbai;ne-:, de Montréal, 
tenue au si.ège s'ocial, le 22 mai 1991, à 18hOO. , ,,, 

····;-./ 

• - r_ ·:' 

; ; 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de 1~- ------
Communauté urbaine de Montréal 

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
conseiller de la ville de Montréal 

i~me Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

.. · ·:, :.,, , tMme Léa Cousineau ·:_ -_., :c: _ 
l.. •. ~-- ~-'~:-ï présidente du conrLt--é.-.. e:xé.c·u.t tf __ .... _____ .. .~ 

de la ville de Mrintré~l 
1•1. Jean Doré 

mai re de 1 a v i:lle de .Montréa 1 ·· 
M. - Bernard Lang .. 

mai re de 1 a Cité _de Çôte, Sai nt~tuG 
J{. _ Mt che 1 Leduc 

. ' ma!ire de l a ville de LàSa l.l'e 
M. Michel Lemay .:~~ ·~· 

conseiller de la ville de Montréal 
M. Hubert Simard 

conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
, · -dïrettettr généra 1~ 
'Mme Njcolèr~Làfond--:

secrétaire 
~me Francine Prénovost 

secrétaire adjointe 

' 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·:..(J:o-~o:o:..o-o-o-o-o-o 

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

ATTENDU que le gouvernement du Québec a 1 1 intention de mettre fin au 
programme d1 aide de fonctionnement et de maintien des actifs des 
organismes publics de transport en commun; 

ATTENDU que cette décision gouvernementale aura de sérieuses 
conséquences sur la situation financière de la Société de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que la vaste majorité des gouvernements en Amérique du nord 
reconnaissent leur responsabilité dans le financement du transport; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal considère qu 1 il est 
important de maintenir l 1 intégrité du réseau de transport en commun 
compte tenu de ses effets bénéfiques sur le plan économique, urbain, 
social et environnemental; 
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ATTENDU '·qu 1 il é'si; urgent de ·freiner na. baisse de'· la. fréquentation du 
réseau' de' 1 a ' Seci.été de . transporrt de 1 a -communauté urbaine de 
~1ontréa 1 ; :et consé'quemmènt., :·'fie :)mettre e,n oeuvre· ~ e.s: mesures appro
priées pour assurer la relance du transport1en commun; 

ATTENDU· qu'e' '1 e retf'ait du. g0uvernement du ·Québec des dépenses d 1ex
plo:itatlon.et du maintien.'des. acti.fs .. de la .. Sociétéde transport de la 
Cômmunauté urbaine·;de Montréal engendréra un :nouveau fardeau finan
cier pcwr'les·contri·b,uables:deC.la Communauté urbaine de Montréal; 

' .. 
ATTENDU que le retrait gouvernemental du financement du transport en 

··commun est brùtaT·et: qli 1 aucune mest1re transitoire 'd 1 allégement n1 a 
,.été prévue; . _ :, : 

.. ; . '·-

. 'ATTENDU què 1 es impacts de la rréforme proposée par lè gouvernement du 
Québec sur 1 e transport en· c!:>mmun ont de.s effet.s extrêmement négatifs 
sur la compétitivité des entreprises et qu 1 ils sont inéquitables pour 

. ·les contribuables de la Communauté urbaine .de Mont.réaJ; 
-· :. : : 

ATTENDU que les· mesure's. '·fiscales et financi;ères annoncées par le 
gouvernement .du Québec'- imposent à -~a C.U.M. et aux villes qui la 
composent un fardeau accru de 200 $millions; .• 

ATTENDU que 1 e retrait des subventi-ons. pour. 1 e fonctionnement du 
service de transport en commun représente la partie la plus impor
tante de ce fardeau financier additionnel de 200 $millions; 

·~. ,. 

ATTENDU que les mesures financières et fiscaies annoncées vont cons
.t ituer, un poids· .intolérable su·r Pensemb le. de ,la;- _population de 1 1 Ile 
de Montréal et en parti culi.èr ··sur les usagers du trans:portc, 1 es con
tribuables résidentiels, de même que les propriétaires d 1 immeubles 
industriels et commerciaux; 

ATTENDU que le coût additionnel imposé a la C.U.M. et aux villes qui 
1a.coriipôsént-rëpréserite plus de 20% dü budgèCdë la co.mmullâuté; 

ATTENDU que ces dépenses additionnelles s 1 ajoutent a celles qui 
résultent de l 1 accroissement des taxes scolaires de même qu 1 à 
1 1 introduction de la taxe sur les produits et services et la taxe de 
vente provinciale; 

ATTENDU que le fardeau fiscal qui repose sur les contribuables de 
l 1 Ile de Montréal deviendra intolérable par suite des nouvelles poli
tiques financières du gouvernement; 

ATTENDU que le service de transport en commun est indispensable à une 
grande partie de la population de 1 1 Ile et qu 1 il est un élément 
important comme facteur de localisation des entreprises; 

ATTENDU que des hausses substantielles des frais de transport 
affecteront nécessairement 1 1 a cha 1 and age et que des coupures 
importantes de servi ces mettent en péri 1 1 es effets bénéfiques du 
transport en commun sur 1 1 environnement, sur la vie économique et sur 
les avantages d 1 un service régulier aux citoyens; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de réaffirmer la volonté des élus de la Communauté urbaine de 
~1ontréa 1 d 1 accorder 1 a priorité au transport en commun et 
d 1 assurer le maintien et le développement des services de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) d 1 exprimer catégoriquement 1 e refus de 1 a Communauté et de 
toutes les villes qui la composent à 1 1égard des mesures 
fiscales et financières proposées par le gouvernement; 
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.. ·: 

c) 

d) 

e}.: 

f) 

i! 

le 22 mai 1991 

de réel amer· que :1 é ·gduve:rneme:nt du Q.uébe'c 'mai nt:ienne son ai de 
fi.nancière au tra:rr:sport·en commun.;:.s~oit directement-, ou soit 
ind~rectement, paJ~. l 1 attribution d 1Ùne partie au:; produit des 
taxes· sur- 1 e·s carburants; ·: · Y:: " · 

de demander au gouvernement du .Québec qu 1il assur_e: :la Société 
. de transport de 1 a: Communauté urba1 ne de t~on:tréaL d.e' sa con tri

bution financière: pour les·;volets,xelevant de son rôle social, 
soit la tàrification réduite po.ur:·les écoliers,, les personnes 
âgées et les personnes handicapées; 

- ' - -
'' J ' • ' i 1 L \ ;.._1 ' ~· ' 

; d 1 exiger; du g.ouvernement;:que. 'lq.. commis si o'n parlementai re prévue 
sur le projet de loi 145 (Loi modifiant djver~es dj~positions 
législatives concernant les finances municipales) permette de 
débattre les e·njeux::et~·:les impacts dé la'réforme ~t ,d 1 entendre 
les: intervenants .qui le désirent; . . . 

) '! 

, d 1-obteni r du gouverilememt du Québec les garanties. nécessaires 
afin qu 1 il maintienne son aide financière relativement aux 
immobiffsati ons de 1 a Sodété ·de transport de là:. Communauté 
urbaine , de Nontréâl .et. au déve làppement. des ·infrastructures 
requises ·• 

• - • - •• - > ·- - - - - ..;. ,. : 

Advepant 18h30, la séance est alors levée. 
- ·, 

La réfsolution 91-657 .cons'i·gnée dahs ce: prdcès-verbal ,· est .considérée 
s-ignée c<:>i:nme si e 11 e 1 1 a va i t été ~ [ 

;. ~ ' ~ ~ . : " 

i; 

' '· 
' . ' 

. ; 

.. . 
'._• 1 

'1 - . 

'- , __ ·; . 

;.,:· ' 

... t .• 

( 1 

-;_·:_ 

1 • • 

'- -.l" 

- ,) : 

··'' ....... 

,, - . 
_, (. : f ~: 

! ;.. 

r:, . 
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91-658 

RESOLU 

:. ~. 
241 

PROCES-VERBAL 

,. ···- ,- , .... ' 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
·. ten~u'e _au siège soci-a 1 ple rz3 mat '199:1 à 10h00. : 

-:-.""-~~ 

.. 
'· 

' 

c 

' ' 

' f._. 

' ' \ -~: . ,. 
: . . ': '-

SONT PRESENTS·:: 

M. 

M. 

i4me 

t4me 

M.-

M~ 

M. 

M. 

M. 

M. 

M.·:. 

M. 

Mi·.die 1 ~Hame 1 in, pré si dent 
comité exécutif de la 
Commun au té ·urbaine. de' Mont r~a 1 ... ·· · 
Peter B. Yeomans, premier vi c:e-pré.s·ident 
maire de la Cité de Dorval 
Michael Fainstat, second vice-président 
conseiller de la ville de·Montréal . 
Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 
~léa ·coùs,î-neau -'·· .... ,. 
présidente du comité exécutif 
de la vtlle de ~1ontréal 
Guy Descary· 

. maihe de lâ ville de Lachine 
Jean Doré .. 
maire de la ville de Montréal 
Bernard Lang 

,. ·- ,_·_ 

maire de la Cité de-C5te Saint-Luc 
Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

:Michel:;·Lèmay .. · •· '· 
conseiller de la ville de Montréal 
'Ri chard Quirioh 
mai re• de· 1 a ville d • Anjoù 

"' Yves Ryan:,. préSident du. Conseil' 
:. mai re·· de 1 a viUec de Mont réa 1-Nor.d 

Hubert Sima,rd 
conseiller de la ville de M~ntrêal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. 

Mme 

.. toui s L. Roquet · 
directeur général 
Nicole Lafond 

· secretai re 
cEran'c:Lne· ·.Prénovost 
• sécrét.ai re adj ointe , ·. · 

··• !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-o-0 

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

. 
'.: 

·' 1 [;. 

''··' 1 

r,· •. _l 

· Il est 
··'- .·. 

'. \.' ;r 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 25 avril 1991. 
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91-659 

RESOLU 

91-660 

RESOLU 

91-661 

RESOlU 

91-662 

RESOlU 

91-663 

RESOlU 

le 23 mai 1991 

Sur recommandation du directeur général~ il est 
r 
; ~- .-, . '~.( ·.: 

·,1,< ' 

d'approuver les travâux d'installatiiqn de conduites d'égout pluvial 
et de reconstruction de conduites d'égout sanitaire à être exécutés 
par la ville de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermuntcipale:. 

rue Cavell, de l' avèn:ue Di' eppe à :1 'a,venue .St-Loui s; 

rue Circle; de .l'avenue St-Louis à un point situé à environ 175 
mètrés vers le nord. 

- .- -- - - ~ ~: 

J j ' l ~ 

Sur recommandation du directeur. génér.al, ~il est 
·' 

d'approuver les travaùx de reconstruction d'une conduite d'égout uni-
taire à être exécutés par la vi.Ue. de Montré.al dans le boulevard de 
Maisonneuve, de 1 a rue Mackay à: un point situé à environ 36 mètres 
vers l'est, ces travaux n'ayant aùcune ,incidence intermunicipale. 

1 •• -

Sur recommandation du di recteur général, il est 

d'approuver les travaux d'inst'allation d'une conduite d'égout uni
tai re à être exécutes par: la ·ville-- d'Anjou dans l'avenue Jean
Desprez, d'un point. situé à' ·env.,iron 60 mètr.es au nord de l'avenue 
Gabriell e;;..Roy sl.1r une· di st;ance i approximative de 45 mètres dans la 
même direc~ion, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

- i:. 

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

... · i 

de donner avis à la cité de Dorval, èonformément aux dispositions de 
1 a Loi sur l'aménagement et .,, urbanisme, que 1 es travaux projetés 
par son règlement d'emprunt no ... 1394-91 ; ne contreviennent pas aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté • 

.. ( 

., ; ,_' ' 

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

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 91-05, 91-07 et 91-08 ne vont pas à 
l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne. contreviennent 
pas aux diseositions du document complémentaire. 
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91-664: :..ATTE'NDU que ·1 a :Comm_unauté ürbaine d'e Montréal est-iine fort important-
·--~·de mesurer l 1 impaçt de-Vimplantatton éventuelle d•un casino sur son 

·· '- terrhoire, non seulement •au··plàn'de la sécurité publiqLie,·.mais aussi 
au plan dü dêVeloppemént ·économique et de 1 1 impàct socia·l d•un tel 

RESOLU 

91-665 ' 

RESOLU 

'' 

· ·projet:; · ·· · '-

Il est 

1. qu•il est essentiel'd 1 étudier de façon plu.s approfondie l 1 impact 
au plan de la sécurité publique de 1 •implantation d•un casino sur 
le territoire de la Communauté urbaine de Montréal et ce, à la 
lumiêre de toutes les données pertinentes sur le-modêle québécois 
qui serait privilégié (site, types d 1 équipements, réglementation, 
_etc.); 

-

2. que la Communauté urbaine de fl1ontréal exprime son intérêt à con
sidérer 1 1 implantation d 1 un casino sur son territoire dans la 
perspective de doter- son territoire d 1 un équipement de promotjon __ 

__ touristique ct•-ènvergure internationa~e; ~ 

3. que là Cbmmunauté urbaine de'Montréal propose~la.mise en place 
d • u'ri --gf'oupe de travail conJ6int entre la· Communauté ét 1 e gouver

. nemen-t; du Québec en vue de compléter les Q.nàlyses 'déjà effectuées 
'_et q_•approfondir les •volets spécifiquement reliés-·à ;la sécurité 

p-ublique, au·::développerrient écon:oniique et à l 1 impact social du 
projet; ·- -'- · 

4 •. que · 1 a Com~l1naulé urba;inè -de Montréal demande que 1 e Comité 
·rnhlistériel pérma;~e;~t: de: 'développement du Grand t~ontréal soit 
sai si de c-e db-s'si er compte ·tenu de son .. importance au pl an du 
développement économique<et' dê; la promotion touristique de la 
région et de 1 •ensemble du Québec; 

5. que la présente résolution soit-transmise-au Premier Ministre du 
Québec, au ministre du Tourisme, àu Président du Comité minis

_tériel permanen~ de développement du Grand Montréal et Président 
du Conseil· du Trésor et- aù ministre de la Sécurité publique. -

- .;... - -':"" .._,;,_ - - .·...i :_ 

·,: . ·-·' 

Sur recommandation de .r•.adjo;fnt au :pré si dent du comité exécutif, i 1 
est - · i: 

d•autoriser Mmes Louise'-·Bédard--et- Micheline Gemme; .respectivement 
assistante administrative et agente d 1 administration et MM. Georges 
Molini etM1chel Tardif,··rèspedivement r'esportsable Métropolis 1 93 et 
agent de documentation·, à 'sui v re .un cours ·de formation WordPerfect 
5.1 et Lotus 1, 2, 3, chez MultiHexa Inc., et ct•autoriser une dépense 
de 1 194,12 $ à cette fin. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du conseil - ser
vices prof~~~ionnels et administratifs. 

'- - - ..:. .... 

· S~,J_r rece>mmandàtion de 1•a4joi'nt au président dù comité-exécutif, il 
est 

., ~. 1 : 

,_ ... · 

• ! 

Archives de la Ville de Montréal



244 

RESOLU 

91-667 

RESOLU 

91-668 -

RESOLU 

91-669 

RESOLU 

1 e 23. mai 1991 · 

d •·auto ri ser Mme·· Manon Landry, .coor.donnatr.i ce ;aux aff ai res publique s. -
aU bureau du: président,• à .se· rendre à- t+agog•,, pour une. période de· 
trois jours~ .:àftn·de parti.ciper :au congrès annu~l ,de_ la Société des 
relationnistes du Québec; de mettre .. à cette ftn une somme de 906,25 $ 
à la disposition de Mme Landry, cette dernière devant, transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

~·--~,---

Sur recommandation de l'adjoint au président du comité exécutif, il 
·:è-st ·· 

d'autoriser r~N. Michel Hameli.n et LouJs Roquet; respectivement prési
dent du comité exécutif et di recteur généra 1 -et; Mme. r~anon Landry, 
coordonnatrice aux affaires publiques au bureau du président, à se 
r-endre' à Saint-Jeah; Terre-Neuve, pour une période de ql!atre jours, 

:afin··de participer au cong•rès.annuel de la Fédération canadienne des 
mûn'icipalités; de mettre à cette fin unesQmme de 5 575 $à la dispo
sition 'de· M.: Hamelin~ el: une somme de 2 225 $ à la disposition de 
M. Roqüet,.~.ces derniers.devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. · 

·~ . ; 

• H1PUTATION: • g- 575 $ Conseil;, comit_é_ exécutif et commissions du 
ConS'ei 1 ~ - transport et communications 

-. 2.225 $ direction gén€~ale - transport et communi
cations • 

... -·--
•.! 'l f,·-. 

·Sur recommandation de l'adjoint. au pré~ident :du 'ëô~ité exécutif, il 
est 

d'autoriser M. Claude Vêzina, conseiller technique au.bureau du pré
sident, à se rendre à Paris et à Turin, pour une période de douze 
jours, afin de participer au séminaire préparatoire de la 2e Confé-
rencè i nternattonal e ·sur 1 a sécurité, 1 es d;rogues et }a prévention ete 
la criminalité en milieu urbain; de mettre à cette fin_une sommé de·· 
5 000 $ à la disposition de M. Vézina, ce dernier devant transmettre 
au ·trésorier 1 es pi.èces justificative-s. des dépenses encou:rues. 

•, 

IMPUJATION:.Conseil, comité. exécutif et commissions du Conseil 
. transport .et communiéatjons •. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une péri ode de si x mo.i s, .Mme . Marti ne Bert hi a ume à 
l'emploi de préposé au secrétariat à la direction générale- bureau 
du taxi, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 

"· présente. résolution ··et
1 

identifié par le secrétaire.: A moins de déct~ 
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette no~ 
mination deviendra, à l 1 expiration de cette période,· permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le chef de division - bureau du taxi ait recommandé sa permanence au 
chef de division - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, 
cette employée devra également se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 
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RESOLU·· 

91-671 

RESOLU 

91-672 

RESOLU 

1 e 23 mai 1991 i 
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IMPUTATION: dtrectiqn :gêhêrale.c~;.bu·reau du taxi - traitem~n:ts et cap-_, 
_ . tribution~ 9e l'employeur • 

. ·- j ? 
-. c 
L • 

, .-· r __ !_a. -. - ,-. ; !'., 
l '·' 

. ,, _ .. '-..'-

Sur recommandati orf: d~ d.i recteù~, :~~éné~~l, ·il 'est ' '· 

· d·e nommer ;>pour une: périb.de de ·.qou:ze. moj s à. compter du ~er novembre 
1990, .en.qualité de. surintendant, -.. ateJi-ers au:' service de l'environ
nement, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, M. Michel G. 
Ga gnon, présentement responsab 1 e de. 1 • entretien .aud i.t .. servi ce. 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 dé. ra date :d .. èntrée: en foncti:on ·de: c.et employé 
pourvu que 1 e di recteur dudit servi ce ait recommandé sa permanence au- · 
chef de>dfvi sion -. ressoŒrces humaines.--

'·,_!; ' ,._- p. 

·fMPUTA-no'N: e'xp1lottatio:n· .de:•l:a·1stati6n d'épuration et: .du réseau des 
·· intercepteurs . -- tra~iteme'nts., et contribuHons de l'em-

··· · '" .:pi:lo.y• eur. , ·· 1.:.. 
r•; ·'!: __ ;;, 

·~ i 

Sur recommandation du directeur général, il est 
.. 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de chef d'atelier 
- instrumentation-contrôle au service de 1 'environnement, au traite
ment annue'l'mentionné:dans le rappoTt joint à la présente résolution_ 
et identifié par le secrétaire, M. Daniel Liautaud, présentement 
électrotechnicien -.chef d .. équipe a~dit service~ .A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi~a
t ion devi en dra, à 1 • ex pi ration· de. cette péri ode, permanente à compter 
de la date d 1 entrée en fonction de cet employé pourvu que le direc
teur dudit service ait re-commandé sa permanence au chef de division -
ressources humaines. , . 

IMPUTATION: exploitation de 1 a --station ~d • épuratï:on et 'du~ réseau des 
.intereep:te.urs - traitement.s et contri.butions de l'em-
ployeur.· .. : ?>. ··"· r •• · 

~- ; j iv 
. ... r .. 

L) ! ~- '. :. (!,. ' i· 

- - - - - ~ - ~- - ·-
·._;:.· -' ;-

':i(· ,1 

... i,· 
' ·.; ' ,_ ' [: ;'" :: :' ~~' r•! ;_, 

.?,ur~ recommanda~;i:o'n du di recteur;, génér::a l ,? i.l est 
t- .,J; 

de nommer, pour une période de s.iX1nmài.s, M. André-Tlïtang Phan-Cao à 
l'emploi de coordonnateur des systèmes informatiques au service de 
l'env-irormement, au traitemént-annuel:.mentionn'é :diin:s le ra·pport joint 
à la présente rêsolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période c1-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d 1 entrée en fonction ... de cet .empl.oy.é pourvu que le 
directeur dudit service ait recommandê sa permanence au chef de divi
sion - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé 
,devra également se' conformer aux dispo.sHions. deJ.a -résolution 1.005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, cancer~· 
nant les examens médicaux. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 'employeur - règlement 
64 modifié. 
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91..:673 

RESOLU 

91-674 

RESOLU 

91-675 

RESOLU. 

91-676 

1 e 21. mai 1991 

sur recommand'ation du direct-eur gênêral; il est 
' 

d 1 autoriser M. Ronald Poissant, ingénieur au service de 1 •environne
ment, à assister à Montréal, pour une période de deux jours, au 
Colloque sur le compostage des déchets domestiques -et municipaux dans 
un contexte urbain; de mettre à cette fin une somme de 529,65 $ à la 
disposition de M. Poissant, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièCes jtrstfficati.ve.s des dépenses encourues .• 

IMPUTATION: pro}ets· mun-i ci pau x d • égoùts et contrôle des déversements 
industriels-- transport· et commùnications., 

.. 
- ·- - -

Sur recommandation du directeur général·, jl e.st~ 

de ratifier l'autori·.s:atfon accordée à M. -Yvoh. Seguin, conseiller au 
directeur de la station d'épuration au service de 1 'environnement, de 
participer à Québec, à une, rencontre de . .t'ravail. :d'une ,jounnée sur le 
servi ce Muni· gaz et d' autdrts.er-- une dépense. de 280 $ à cette fin; 
cependant, M. Seguin, devra transmettra au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: exploitation de la stati.on d 1 épurat.ion .et du .. réseau des 
intercepteurs - transport et communications. 

. .. ., •... 

:Sur reèommandât i ori du di recteur d_u serVice· çie 1 1 éva 1 u'ati on: il est 
t ~ 

de n6l111!ler,_pourune période de sîx mois,--

Mmes Andrée Bozec 
France. Gharbonneà'u . 
Sy'l vie Gari epy: 
Hélèlile Lavigne 

à l 1 emploi de commis de: bureau au servicè de] •evaluation, au trai
tement annuel mentionné dans 1 e.s ra:pports- j.oints à 1 a présente réso
lution et identifiés par le secrétair.e •. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus me-ntionnée, 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 1 e di rec
teur dudit service ait recommandé leur permanence au chef de division 
- ressources humaines. Pour obtenir 1 eur permanence, ces employées 
devront également'· sé ·conformer aux disposit'ions de la -résolution 100.5. 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer-
nant les-examens médicaux. . · :· _ , ·. 

__ ,,; . __ (. 

H1PUTATF.ON-: "évaluation· - ;:traitements et, contributions· de l'em-
-- ployeur. ·'~-- · ·•·-
c ' . 

; . ,, 

-~-~ 1!_111 

;\,;_. 

'· \, 

Sur- recommanclation-du directeur du servic.e de l'évaluation, il est 
, ·' ,' 

-- ----~--- ----------~-----~~---~--~---------------
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de nommer, poù-r, üne- période de six: .mois,, M., Joè Mateus E!n qualité 
d•analyste en' systèmes informatiques chisse 2, ,au service de l 1 éva
luation, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de déci
sio-n con-tr-arre au cours de la· ;période ci -dessus .menti on.née, cette no
mination deviendra, à l 1 expiration de. cettè: péri.ode;· permanente à 
compter de la date d 1 entrée en fonction de cet employé pourvu que le 
directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de divi
sion - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé 
devra également se conformer aux dispositions-de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer
nant les examens médicaux. 

·-IMPUTATION: évaluation-· tr-a:iteme·nts et. c,ontrib:ution.s de·l 1 employeur .. __ -. 

- ·- ,-, ·-

SU'r-••recomlnandatinn ~du -diréèt:eur.,du service de la -planification du 
terri'toi re, iTiest 

:_;._' ' :.:·L. j 

d•autoriser Mme Cl:!dstiane·oésjardins, préposée:·à la .. planiMcation au 
service de la planification du territoire, à se rendre à Saint
Féliè:''Fen/pourune période dedeux.jours, afi,n de particip_er au col
loque provincial· de- 1 1 Association. dès _aménagistes régionaux du 
Québec; de mettre à cette fin une somme de 416,30 $ à la disposition 
de Mme Desjardins, cette dernière devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d 1 aménagement - transport et communi
cations. 

•"' 

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

d 1 autoriser M. André Clément, préposé à la planification au service 
de la planification du territoire, à assister, à Montréal, pour une 
période de deux jours, à une conférence sur la gestion de la crois-

- santé <lan's les coltettivités canadiennes; d.e mettre. à cette fin_ une_:· 
somme de 395 $ à la disposition de M. Clément, ce dernier devant 

i transmettre au trcésori er les • pièc-ès just Hi cati ves des dépen_ses:.; 
·-eocourués!l ... ' .... _-- - ~ 

. - ·-~ . ; ' ' . .. r 

Ü1PUTATION::' u~bàni sme: e~ schéma d~'aménagement --... transport et communi-
' ' ' ~èat i oris~ ( ' - ' ' ' ' 

-·.; 
~. r. 

\.{ . 

-. 
'sur recommandation du directeur ,dü service- de la planification du 
territoire, il est 

a•) dfaboli"r, à· compter -de J'a: date indi.quée en r,egard ·de chacune 
d 1 elles, les divisions. suivantes du service de la planification 
du territoire: 

schéma d 1 aménagement 
- dossiers métropolitains 

parcs régionaux - aménagement 
- parcs régionaux - gestion 

. ;. 

15 octobre 1991 
-15 octobre 1991 
23 mai 1991 
23 mai 1991 
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91-680 

RESOLU 

91-681 

RESOLU 

91-682 

RESOLU 

91-683 

b) de créer, à ,compter de 1 a date indiqué~ en, regard de chacu!1e 
d''elles, ,_les divisions ;suivantes au- service d? la pl.anificatfon
du territoire: -

- aménagement-du; territoire 
__ parcs régi on aux 

r 
1 •. •'"'"-- .. ; 

15 OG;tobt:E; 1991 o 

23 rnÇJ.i 1991 . 

Sur recommandation du d.irectel.l.r: du. serv,i ce de : 1 a; p 1 anifi cati on du 
territoire, il est 

de prolonger, pour une période d'un .an., la rétention des services de 
M. Antoine Van Themsche en qualité de conseiller technique {horti
culture) au service de la planification du territoire, le tout selon 
·1 es termes et conditions s-tipulés dans •1 a convention~. intervenue err~·r:e .. 
la Communauté urbaine de Montréal et M. Themsche en•vertu de la rés6-- · 
lution 89-1733 de ce comité en date du 16 novembre 1989, et d'auto-
rd·ser une dé_pènse··de 20 000 $,c:à cette .. fin. 

':; ' .. : . ~ ' . ; . . ' . 

·IMPUTATION: pa'rcs , régionaux - gestio'n et · exploi,tat'ion: <.. 
p~ofessionnels.et. admi~istratifs. · 

services 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre un employé à la retraite. 

Sur fecommandatior;t du directeur~du ser;vicede police, il est 
,. '• 

.de nommër, pour une période de, si:x mois, t4me Mart.ine Ratelle à l'em
ploi de préposé au secrétariat au service de pqlice, ~4 traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifté par le secrétai're. ~A!Jioins de:déd.si9n contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, çette n_9mination déviendra, à 
l'ex pi ration 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 a.u .chef de division -- ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, te 11 e que modifiée, çoncernan-t 1 es exam.e-11s;. 
médicaux. i , 

IMPUTATION: s"er:-vice de police - tr.aitements, - ci vils et contribu
, ti ons de l' .. emp.loyeu.r •. · 

--
Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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d 1 autoriser M. Léo Gollette·ràgent>au serwi<:.e.,de poli_ce;~ se rerrdr:,e:_ 
à Sherbrooke, pour une période de trois jours, afin de participer au 
-5e: co~ loque. de l 1Association québ.ét-o.Jse de suiciqolo~.ie; de mettr~· à:; 
éette fin, une. soimne.de 400 $·-à-la.dispô·s.iti.on;de M •. Colle.tt:e, ce der-

• n:ï'è'r devant·: transmettre .au :J t.résori er les pfêces• justiiftcati v es des 
dêpènses encoùrù'es. . . '-· ; ; :, 

' .. : .:::. 1 [ ' ·: ~; ( l. •ü :·· :: ~- :· :': (_) • " 

IMPUTATION: servi ce de·, po 1 ipe .. -. trans_p_ort et ,commur:licatjons. 
-- .. , . : '']• ""· 

~: 1: 

-. - - - - ._ __ , . ; ~ : 

..... ;.·_,:. 
0'' :.·:::;· ,. ,, 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
. '. 

d 1 autoriser MM. Alain St-Germain, John.Dalzell, Jean-Yves St-Laurent 
et André Schmidt, respectivement directeur et officiers de direction 
ainsi que Mme Eliane Tousignant, directrice des services administra
tifs, au service de police, à se rend-re à London, Ontario, pour une 
période de six jours, afin d 1assister au 86e congrès annuel de 1 •As
sociation canadienne des chefs de police; de mettre à cette fin une 
somme de 5 670$ à la disppsition··deM. St ... Germain,::çe-dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en--
courues~ ., - :, .:.t 

IMPUTATION: servi-èe de poliée -.. t'ra'n:sport-et•communications. 

-- -·------ ---.-

Sur recommandation du di recteur du ser.vi.ce. de poJ i.ce, .il e.st 

de ratifier l •autorisation accordée à M. Denis Lauzon, directeur du 
dfstrict 31 au senv,i:cè de.police:. de_ partic.ipe~r, p.our une période d.e,. 

· 'deux jours·, aux- 'jouirnées de perfëcti.onnement. ·de, 1 1 AssocJa.ti on profes...:- -
sionnelle' des criminologues dù; 'Qtréb~e-o, et d 1 autoriser .uoe >dépense de 
125 $ à cette fin; cependant, M. Lauzon deV:rà • transmettr:-·e au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

~ -~- ·~· .···, ,.,.. :. ~-

IMPUTA:TiiON: • :service de ;policé .- .ser~i-ces ·p·r:O:fess',ionnel s_· et admi ni s
tratifs • 

. 'r .. 

~ i , r· ·, 

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

; .! 

d'autoriser le paiement aux personnes.suivantes de la rêtroactivité 
au grade de capitaine-détective pour la période indiquée en regard de 
chacune d • e 11 es: 

BELANGER, Régent 

BOUCHARD, Jean-Guy -.-

, .. · GIRARD,: :Cl aude 

1er mars 1986 au 10 mai 1991 

·- 1er mars 1986 au 29 avril 1990 ·- .. 

:::.;. 1er mars ~986 au 14 mars 1988 

··IMPUTATION: .servtcè' de' polrite: -c:traitements -.policiers et contri
butions de l'employeur .• ,> 
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91-688 

RESOLU 

91-689 

RESOLU 

le 23 mai 1991' 

Sur r-êcommandat-ion du secrétair~,. il 'est 
<;. (. ~· ;, • 

de .ndmmer, pôur une pêr:fode de: six mo1s,' Me Paul Qu;é,:z:el à l'emploi 
,',d'avdcat.IJc au s;ecrét,ariat .-,:-services jurJ,diqu,es, .au t~ai_tement an
~.J:rn:J\~·1: .mentionné' dans le rapjJort joint .. à .la· pr~sente rés.olution et 

identifié par le secrétaire. A moins de,décision contratre au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 

.. l'expiration·~de cette période~,'.permanente-· à :compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé pourvu que le secrétaire ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 
Pour obtenir sa permanence, cet empl~yé .devra .éga1ement.se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
nove~bre ~971, tell7 que modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 •em-
"ploye ur. ,, ". w/• 

é •. 

' , 'sur recommandation du secrétaire, il est;-
c'. ·. ~ , ~ \ . .1 é 1 •.. · .. 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 31,69 $ aux fins de la réso
lution 91-288 de ce comité en date du 14 mars 1991 autorisant 
Me Denis· Asselin a·parti.ci.pe-r à une conférence. sur:la,protection des 
renseignements personnels. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et- communications. 

- _, - ~ - ~- - - - -

SOU~1IS un ,projet de convention par Le:quel la Communauté urbaine- de 
Montréal 'retient les··servièes de M. 'Sylvajn.Got,~in en qualité d•ana
lyste en gestion de propriétés au service du soutien, technique - ges-
tion immobiliire; • 

' 
ATTENDU que ce projet de convention est fait à certaines conditions 
et pour une pé-riode: dJun.·an à .èompter du. 2B mai 1991; · 

... 

VU le rapport du directeur du service du soutien technique, 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. 

•,1·.. . .._1 

IMPUTATION: soutien technique - traitement et contributions de 1 1 e·~~~· 
'._1_,/i.: r·.): :: <ploy~_ur. ;r ·'' 

91-690 

RESOLU 

. ' . 

• r~ )' 
(,; )_t_ 

·sur recommandati:on du trésorier, il est 

de prolonger, pour la période du 30 avri\ au 30 septembre 1991, au 
traitement annuel qu 1 il reçoit présentement, la nomination temporaire 
de·M. Jocelyn Hamel araafonction d'administrateur .adjoint- paie des 
fonctionnaires à la trésorerie.. c. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 
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91-691 Sur recommandatimri dû tf~~qrter~~il est. 

RESOlU --de p-ro1onger,.p.our la;p~riodedu 3Q_.avr·i] a.u 30 ·septembre 1991, a!,.l_ 

91-692 

RESOLU 

91-693 

RESOLU-

( ,. ' 

91-694 

RESOLU 

l j ~-

: -.. traitemerü annuel' 'qu'en .e reço.i:t :·présentement:,; là nomination tem
·porai re 'de Mme Isabe.lTe Robert à 1 a fonCtion- d'' administrateur adjoint 
-.:P-aie des polici,ers :a la trésor-ede. 

r, ' ' 

It4PUTATION: trésorerie- traitements. et èont.ributions de l'employeur • 

. . -··- - -
Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de cr~dits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1991: 

DE: 

autres~ (dép.en:S-es. - dépense~, non p.révues .aü b·u.dget ; ··:_. 
et'réclamations .. - -,- 21400$ 

A: . :' '.-, '"! 

..... :. .: 

l. •• \ 

• direction générale - ressources humaines -
traitements 

• direction générale - ressources humaines -
contribution"s de l~'~mployeur 

~ : : 

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

Sur recommandation du directeur gén~ra~l~~ ~i_l est 

! ~ ' 

17 500 $ 

3 900 $ 

21 400 $ 
--------

-. ·' 

d~autoriser le chef ae division ~cressou~ces humaine~- à retenir, pour 
une période d'un an, les services du Collège f~arje'"Victorin aux fins 

· de' là -poursüite du;:programme' de p·l:an;iftcati o:n de· la' retrai-te pour 1 es 
employés de la Communauté, le tout conformément à son offre de ser
vi ces en date du 10 septembre 1990 jointe ~-u dossi;er :de __ 1 a présente 
résolution et identifiée par le se-crefafré·,-e-t·ataütorïSer une dé
pen se. dé 5 400 $: à cette fin. 

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

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 150 000 $ pour services 
professionnels à être rendus par la ville de Montréal relativement à 
la réalisation du programme··:d.'épuration des. eaux du. territoire de ~a 
Communaut~, le tout conformément à la résolution 72-476 de ce comité 
en d'at;ë du 8 juin: 1972 et à l.'ènteilt.e·,i.nterv-enue .entre cette mun:tci-: 
pal ité et 1 a Communauté en vertu du règlement :12 de cètte dernière. 

H1PUTATION: â même 1 es (crédits déjà appropri~s aux fins des hono-
rai res .:et ~étud~e:s ~ règ-1 eme'nt 64 mddifi é. ~ 
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91-695 

RESOLU 

91-696 

RESOLU 

91-697 

RESOLU 

91-698 

RESOLU 

le 23 mai 1991• 

Sur recommandation dudirecteur:géfiéral, n·est: -. ·.·, 
:. ~- - ;~~~ 

de retenir 1 es services de .l a,fi rmè Trojan Technol ogte-s. ,Inc. aux fins __ ; 
de la- réaltsation. d 1 Üheétùde.e:n usine pil:ote,sur la déstnfection aux 
ràyons' par Pultraviolet deis .e-aux usêe,s de la station d·1:épuration de 
1 a Communauté, 1 e tout conformément â . 1 ~offre de servi ces de cette 
firme en date du 3 mai 1991 jointe au dossier de la présente réso
lution et• identifiée. par .. le .s.ècrétaire; et :d 1 autoriser un dépense de 
60 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà. appropriés. aux fins. des hono-
raires et études règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 accorder à la firme Les Contr6les Provan Associés Inc~~-un contrat 
pour 1 a -fourniture d'un analyseur ae -particuJ'ès ,. pour un montant de 
47 358,80 $, et d 1 autoriser le directeur.d~.la station d'épuration à 

o.= 'plaeer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins d:es contrats 
règlement 64 modifié. 

) ··~ ' 

.. - \, . 

Sur recommandation du directeur général, il est 

• 'dlaccorder aux firmes ci-après mentionnées des contrats pour la four
niture d'un système de dessin assisté par ordinateur (DAO), pour un 
montant de 130 000 $, et d'autoriser- -le directeur de -la station 
d 1 épuration à placer les commandes à cette fin: 

MKS INFORMATIQUE' HiC. :· .. 

- ·fourniture et . installat-ion · d-• un réseau_ de ·trôi-s ( 3) postes-_· de~ 
travail; ~~---. 

-' fourniture et installation d'un tracèur therini.que ,spécialisé; 

· LES SYSTEMES BI CAoo- :lNC. 

-fourniture et installation du logiciel -~1icrostation; 

CV GEOMATIQUE L TEE· 

- formation 

H1PUTATION: à même les crédits déjà. appropr.iés aux .fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

. -~ . ( .. 

1 ·'' ' •• ,. ;: i ,· 1:. 

SUr r.ecommandat.ion du -dj rectèur général, il est ... ; i ._ 

de MODIFIER comme:sUit:.la résolûtion 91~40'd~_-ce comi:té.en date du 17 
janvier 1991: 

a)· en remp-laçant au ~pal··agraphè·:a) :·les môts J'estimation finale .. par 
ceux· de .. estimation ,ffnal-e r.évt·S'ée'~; 
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91-703 

,. 1' 

le 23: rriai 1991' 
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< b) i·en: rémplaçant · (itJ; paragraphe b.) le:.mOrltarJtLde u2"13 66t9,39 $u !Q:af?.~. 
·celui de ·~222 321;93,<$H·;·. r' -

·:·, 

;!, 

-· - - ~-- - .... - -··:- -
.. ., .. .~ : •" 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser le service de 1 •environnement à louer, moyennant le paie
ment des droits suivants, 1 1 olfactomètre dynamique servant à mesurer 
le ni:veau' d' 1 bdeür ;â,•un éch~antilldn d•,air 'contaminé par-:.d.ifférer.itës:· 
substances chimiques ainsi que 1 es servi ces du~ p_ersonrtel: requis pour 
faire les tests: 

'· ' ( 

700 $: p;ar échanti ll,on' à' téster; 
·1 _500 $:·, ~ jar.s·ér.ie detràjs'éclianti.nons 

',., , .. · à tester sirimltanément-;- . ~-
c30 $:':.. : !Jar sac de· p.rélève·ment à purger 

··-·. ,· . !. ·. ~ b l.à-nc. . 
: ..... . ,: '- (. 

.. l 
--. - _<: _______ . 

; ).1: 

··Sur recommandation; du· direct'eur gênéral,., il est 
:, ; :- ;. • - .'':": ~ ~-- ..., ~ ; ' ;. • :. 1 : • 

. . 

d 1 autoriser la vente, conformément-aux di:spositio'ils de 1•article 28 
de 1 a Loi sur Ja Communauté urbaine de Montréal, d 1 équipements i nfor
mati:ques ·à'u :plus ·haut~soumi:Ssionrraire, sôit; l:a. firme Corporation 
fédérale cominerciaTe·~ s.el'OH: :·sa soumission. én t!ate du 8 mai 1991, et 
de remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté. 

{ ~- ~ -~ ~- !-- ,. • -· _-. \~ -- .C ;:_~ 

·$Ur r·ecomm·andation' du directeur'· :ctuc service d.e· ~ •evaluation~ il est 
. : ;:: : i. _. ;, 

d•autoriser une dépense additionnelle de 400 000 $ aux fins de la ré
solution 91-230 de ce comité en date du 21 février .1991 ·r'ètenant les 
services d 1 études d 1 avocats pour représenter la Communauté dans 
to~tes 1 es• causes de contestat·i:ons- d 1 é:val uati oh. . . . ; 

:- {- -
,.' l. " ( ,. ' 1 l! !· .. - i·· !U : .._,: \.. .''. 

.•1.) 

··' IMPUTATION:' ev:~luationl-. servioes.p_r:ofi.e:ss:iOJ'lnerl;s;;et. a:dinrtnJstratifs. 
i ',-. l' u. ?: ; ,) 11 

'. 

' Sur recommandation du directeur du service de 1 1 évalua,tion, il est 

de' r·eteni r 1 es se·rvi ces de: là'ifirme J•1éd tab:ec I;nc. pourd-rar,préparati on 
: d 1 uri p 1 ah d 1 act fon en vue de- l'a rréa li.satïon :d;1:une canip,ag_nre d • informa

tion aux fins de sensibiliser la population du territoire de la Corn-
• munaüté suite au d:épôt des ·;rÔlies triennau'x 1992,..;199'4·, ,et d • autoriser 

une dépense de 3 500 $ à cette fin. : ~-

IMPUTATION: évalua ti on transport et _oommuifi cations. 

: : '• 
·~ ! ~' • - ·-' ; :_,,;.. - .:.. -···-=-- -..;. \·- _,- .... - .; . !,'" _,,; 

·~' 1 

; ..... ! 

j; 
": \f! 

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

91-704 . 

RESOLU 

91-705 

1 e 23 mai 1991 · 

d 'autorfser une dép-ense d.e 5 .4QO· $. ·à titre .de contribution fi nan ci ère 
à 1 'Association canadienne du tr:anspor:t urt>a.in en vue,q'une étude sur 
sur le changement modal en faveur du transport en commun. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement . -. service.s profes
sionnels et administratifs. 

f '. 

(! 

. SU~! recominandadon:-,d~. di~~c~e~; ti'u' ,service de la pl-anification du 
ter.ritoi re, il est ', · , 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforine, Pavages 
VaudreLiiL, Utée,;; le11 con"tr:at pour l 1.aménagement des accès à la 

.. ferme écologique du :paTc rêgior:)al du ~Cap-Saint-Jacques (contrat 
9-168tPLAW-. .option 11 A11

),. aux prix de sa soumission, soit au prix 
totaT approxim'atif. de;!. 344 517,:12 $, et selon les plans et le 
cahier des charges ,prépar~s à ce sujet par 1 e service de 1 a 
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 1 edit servi ce; . . . .. . . . ... 

b) de donner des instruction au trésorier de retourner à Pavages 
VaudreuiL.Ltée,( adj~udicataJre de ce contrat, 1~ dHf~rence entrg. 
son dépôt de soumissio~ et le dépôt de 10% exigible du montàrit-~ 

. total du' contrat octroyé; 

IMPUTATION::. à inê.me les. crédits ciéjà ·_(lppropr:i'és a.ux fj,ns_des contrats 
- règlement 47 moclifié: .(am,énag~!Jl~nt}f · " 

::'··1( , ... "/: 
:,_ • .._! 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
J'article 82~12 de_ ]aLpi su-r,.l_a Communauté;, le rapport suivant d~ lg. 
Commission de 1 'environnement: 

11'CE-91.001 

ATTENDU que. 1 ~'t~ de ·s·a· séance. pÙb ftque _du 27 m.a:rs. 199;0~. 1~ Commission 
de 1 'environnement a pris connaissance d'une proposition du Service 

,., · -<:f~·-:T!environhement .e:.ohcernan.t: une politi.que:,d.e" redevances d'assainis-
sement pour les eaux usées de type industriel; 

ATTENDU que des industriels et d 1 autres.intervenants .ont .été invités 
à faire part à la Commission de 1 'environnement de leurs commentaires 
relativement à ce projet, lors des séances publiques des 24 et 31 mai 
.199'0; - 1 

. ; V' 

·· AlLTiENDU qwe,.l:e.projet:a.étê.révisé en::f~vrie.r 1991,par· le Service de 
·· , , ; l.':environn!ement afin ,d.e' t~enir. compte, des cO:ll)!T!ent~ir:e;s r:eçus; - · · 

. . . " . . ' ,., • ,·: i 1 ~ 

· ;· ·-.A :is.a t-Sêanc·e _publtq-ue,_d.u~ .. ,26 féV;rt._~r 19:91"'~ la Commiss~ion ·de"' 1 tenviron-
nement " 

RECOfii4ANDE AU: ;CONSEil ··,r . . -
·,. • 1.. ~ ' • 

d'adopter un système de redevances d'assainissement des eaux usées de 
type industrie 1, en tenant compte. de . la . va ri ante .numé_ro 3 telle 
qu'élaborée par 1 e Servi ce de l'environnement dans son rapport de 
février 1991. 11

• 

··,, ,. 
. l' 
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91-706 

RESOLU 

91-707 

RESOLU 

91-708 

RESOLU·. 

91-709 

1 e~ 23 mai 1991 ! 
255 

Sur :recommandation- ·â.u-:directeur.;ct·u::_,servk·é :de. ,la .pJanification . .cdV-_ 
territoire et vu les dispositions de l 1 article 239 de la Loi sur 

,_1 ~ âménagement e~ l 1curbani ~rile': il est. : : n ! ,. (' :-c, . ' :. :_ i( 

. _dé prier l~mir'ri,s.tre des: Affaires mu~i~j pal es i du Q~éb~~:,:de pro 1 on ger 
jusqu 1 au 19juililet.::199l~;,.le .. dél.aiAixé pa.r::'1 1 article.36 de la Loi 
sur 1 1 aménagement -ét l 1ürbani sme a11x ,ffhs:fde, transmettre à 1 a vi 11 e 
de Montréal-Est un avis sur la conformité de sa réglementation 
d 1 urbanisnie.' ,, 

. ' 
;·r 

- - - - - .... _. - •• - - .- 1- -.- .: 

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

- 1 - .... '• -· 

a) d 1autoriser 1 1 acéuéH~ au :cou.rs du nioisde juillet 1991, de six 
' 'stagi a tres fr:ançai s . spéèi:al is.és:; en". ·horticulture,. 1 esquel s 

travailleront dansJè~.-par:_dS rrégionaüx.de.:-la Commuria11té; 
< _.' t 1-

p) d 1 autoriser . trois stagiaires de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal, 'rrarr:ainés par 1 a· 'Corpôrâtiion D-Trois-Pi err.es, à séjour
ner, aa -cours du''rilois de "j-uin'1991,-à. Parts., pour •·être affectés à 
l 1 école d 1 horticulture du Breuil et au parc naturel de l 1 Isle
Adam; 

c) -d 1 àccorder~· aux fins ci-haut mentionnées·,. à 1 1 Association natj;o~. 
nal e franco-québécoise · · pour le·. déve-loppement des échanges 
linguistiques et culturels un montant de 9 000 $ à titre de frais 
_de s ubs i'stance,• ! '. • . · · · . : - · 

Virement de: autres dépenses - dépenses :-non. prévues au budget et 
réclaQ1ations; 

à: .service-de ·la planificat~on'au:-territoire- parcs régi o
.- · . .naux - -ges:tton'!et<exploftati'àn -·.transport et communi-

éations. :.'·· · , ·- . , 

JMPUTATION: service de la planification du territoire - parcs régio
.- ,_, · __ riaux ~..;-9estfon èt;!exploitation:- transport et communi-

; ' -.- ~- ·-

cations.· .. .. ' .. • 
'. -:.! 

:· :. ; 

- ,;,i - -

.·' . L :~ _. r 

c ~ . . ' -·. ; ! :. ; 
~. . . 2 .;_, .! r-

. Sur. recommç_~,dation du di,recteur du se~vice de police, il est 
·, '"': ~ j .. 

de reje-ter les: soumissions reçues 'l~e 9/'.octo.bre .1990. relativement à 
1 1 a·ppe f d 1 offre-s-· '90...;02-0\..'P-OL concerha'nt1 l'.achat dé- munitions. 

! 1 : __ 1 ~- 1 ' 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
•, . :_ ; i: . l't"; ,'_\··_}(:,_~·; 

d 1 atJtoriser· 'le. drrecteur :d-u. service dé police à lancer un appel 
d 1 offres __ publk p'ot:rr;l 1a'<:>hat: ·de moo·ili~r .(:districh.42) (contrat 91-
054::.POL), · sel on 1 e: cahier des charges soumis par l'e: di recteur avec 
son rapport à ce sujet en date du 15 mai 1991 • 

·- ·- --
. , 

1;, 

-, 
(.__ ', ,i 

:_:' 
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91-'710 ' 

RESOLU 

91-711 

RESOtU 

91-712 

RESOLU 

le~ 23_ m:a.t 19_91 

-Sur recommandatto·ri.·,du dtrecteur:;du service~ de ,police, i 1 est 
. ·, '""; J.: ' ~ ' Î· ~ . L '. ' ! ' .. . . 

• -· t 

d'autoriser la firme Encan d'~uto'.Qué-beq (1984) Ltée- à •vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 

. servj,ce:de police .. ch·àpr.ès mentionnés. e1>d~ 'r.emett;re le produit de Ja 
vente" -au tréso.ri er -de o 1 a' ColiilmtJoauté, _ 1l e-. tout conformément àux --
éonditions mentionnées au contrat P89i-Oll-POL: '· 

. ' ~ ' 
~' ,_) ; '·' •' -

1 auto Plymouth Caravelle 19_85; ; 
- 2 autos Plymouth Reliant 1985; 
- 16 autos Plymouth Caravelle 1987; 
- 1 auto Chevrolet Caprice.1981. _ . 

ATTENDU que 1 e mi ni stre des Communications ~- t~ansm1 s ·'a. \'a Communauté 
urbaine;de.~1ontréal un document.d;ïnfonnation_sur le projet d'implan
tation du ·service télépho.nique d~urgence 97 1-1 sur l 1ensemb1e -du
;ferritoire québécois et è{U:

1 il.-,a l'intention.de c1&poser_.au Conseil des 
mini~tres, en juin 1991, u~mémoire à ce sujet; 

-· ATTENDÙ qué:la-Comm(:Jnauté-.urb.?lf~~ de-·Mo:fltr&al es-i-le gestionnaire du 
plus'ïmport~nt·.centrf:!,téléphonique d'urgence 9.:}.,-1 au Québec; 

Il est 

· 'L ':de de!mëtrîdet: a::u mi nj stre des .. Cqmmuni cations dl.\ Québec de transmet
tr:e. à 1 a Commlmauté urbaine -d,e'- î~o-nt·réaJ ::·: , 

a) 
. i 1 ' ~-~ ' ' ! . 

des informations additionnell~s qu~ni au contexte de la 
proposition de son ministère et à 1 1 approche mise de l'avant 
a.· cet égard; · 

-b)r"des-précisions.qyant au~ ~odalités de financement et de péré-
., quatüm évoquées dans lé-:d·qçument du ministère et leur impact 

pour la Communauté urbaine d~ [1_o:n;tréal et les citoyens et 
citoyennes de son territoire; 

·c}. le contenu des; -modalités pr'qpo.sée:S en vu~ de 11întégration du 
Centre d 1 urgence 9-1-1 de 1 a C,oromu-nauté urbaine de Montréal 
dans le cadre du projet gouvernemental; 

2. de demander que cet échange d.'i.nformati.on_ ait Jieu dans les 
meilleurs délais et ce, avant que le Conseil des ministres ne 
soit saisi de ce dossier; 

1 ;- -' ,_; -., 

3. ' de' tratnsm~ttr~- également copie de i a' 'présente rêsol uti on'·- aÏl' 
·ministre .des.,Affaires. mun-icipales; et de, 111 Sé_curité publique et 

': .· 
' aU président,,de. l'.Uni--on .des _mun:icipal it;és du Québec.,: . 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
~ ' , .. -:.-·: ' '. . . ·'·· ' . 

d'autoriser une dépense additionnelle de 8 193,16 $ aux fins du para
graphe â) de 'la résol.ution 90~1364 pe ce comité .en-date du 30 apû.t 
1990. pmJcmgeant ··:là, ré.tentioo .des• :Ser;vice_s; de la -~'fi.rme LéveiTlé~ 
Vickers & Benson pour 1a gestion d.e .la :publicité obljgatoire de la 

. .. t'-

Communauté. . . · .'. _ . _ .. - ~ .. ·· ... - ... 

IMPUTATION: • à même les crédits prévus au budget des services 
concernés - transport ..et communications; . _ 

• à même les crédits déjà appropriés aux fins du trans
port et des communications des règlements d 1 emprunt 
concernés. 
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91..:713 

RESOLU 

91-714 

l er 23~ ma.J 1991 
2r:il 

Soumis·ès les listes de t?éclamationsnos:656 et:Ci57~ 

Il est >' : ('. j ,·. ~- _, 

d 1 autoriser le paiement de ces réclamations. 

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

' l 
,-, l .!". · .. : ... , 

-· - .1""!"· '; ~ : 

.. ,-
·,_,.·:.__ ::, .1.' ·. ~' .· 

Sûr recommandâtion du·s(;!crétai:re,. il est 
li !! :i :: ';_. \_ \• 

1- ··' .1 .,. 

RESOLU d 1 autoriser le président du comité exécut{f et le secrétaire 8 signer 

91-715 

RESOLU 

91-716 

RESOLU 

91-717 

pour et au nom' de la· Commanâuté Tes, :.documents . re 1 at ifs·. à la rés 1-
, '· 1 i'ati on, -à compter.·du ''l~r jui:m '199:I:, des .baux 'inte:rye:nus' avec Pl ace 

Desjardins lnè;- pour- lès :espace.sJl~2-6 nive.au :-52 et .S-1-11 niveau 62. 

· ::Vi rernent'· de:. secrétariat·.;,.. trai tement.s. et. contribu-
cbati ons. de' l'employéur' .. · ' ' '·:.2 5~3, 76 $ 

à: s'e'crétariat - T ocation, centretien: et ·,:. 
répar:atiton.s', ( .. ' : :-2 .53.3, 76 $ 

: . . 
', :. 

' ;: ··~-: •' 

IMPUTATION: secrétariat - location, entretien et réparations. 
!;. ,i .' 

--...;:- -·-· -· --........ -
'• . ~ i : . . . 

-~ ... ; : • •• ! • i ' 

Sur recommandation du trésorier, ~Lést: ~··· 

d'autoriser une dépense additionnelle de 20 000 $aux fins de la 
résolut ion 90-693 de ce comité en da-te du- 26 avril 1990- retenant les 
services de la firme Samson Bélair Deloitte & Touche, comptables 
agrées, pour cons~iller la Communauté lors de l 1 implantation des 
modifications nécessaires·' aux système-s~ suite< :à' la entrée. en vigueur en 
j~nvier 1991 de la taxe sur les produits et services. 

, ;... :· .... . . 
::.~ ; . ' ; ..._ ·,·· . :· ' .··: -

IMPUTATION! -trésoreriè ...,_ 'servi:C~s, ·:p:ro.fess:i·o:nne~s,.-et ·a:dmin istratifs. 

Soumises, leslistes91-062 
la Communauté;' ··. 

Il est 

à 91-071 .ù1cù.lsi vèrriêrii des(~co.~ptes dus par 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

ATTENDU qu 1 en date du 7 novembre 1990, sur 1 a recommanda ti on, de la 
Communauté urbaine de t4ontréal, le gouvernement du Québec nommait 
Mme Manon Forget à titre de membre du conseil d 1 administration du 
Musée d 1 Art contemporain de Montréal pour un mandat de trois ans; 

ATTENDU qu'en date du 12 février 1991, Mme Manon Forget démissionnait 
comme membre du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain 
de Montréal; 

Vu les articles 7 et 9 de la Loi sur les musées nationaux; 

Il y a li eu 
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91-718 

le 23 mai 1991 

que 1 e CONSEIL RECOtfiiANDE :au , goùvernement '· . du :Québec de norru:n.~t
Mme Louise Lemieux-Bérubé à titre de membre du conseil dtadministra
tion du Musée d'Art contemporain de Montréal. 

SOUMIS un projet d 1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Roxboro relativement au raccordement de 
cette municipalité au centre d 1 urgenc;-e-9-1-1-de la-Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d 1 opération du centre d'-urgence 9-1,..1, le tout .conformém~nt_ 
aux annexes 11 A11 et 11 B11 jointes audit projet d'entente et identifiées 

_ par le secrétaire; 

ÂTTENDU que cette:entente définit les modalités de paiement des frais 
· d 1installation et d'op,ération~ du service d'.urgertce de. la ville de 
Roxboro, ainsi que l~s-responsa~ilitês des parties impliquées; 

ATTENDU ·que cette entente est faite. pour: une· dur.ée de .. di x ans, à 
compter de la date de sa·stgnaturé et sera'atttomatiquement renouvelée 
pour une période. de cinq ans, à moins qu·e l'.une- des deux parties ne 
reçoive de 1 1autre, au plus tard six mois avant la date de son expi
ration, un avis préalable de son intention d1y mettre fin; 

. ~. : ~ . 

VU le rapport de 11 avocat de la Communauté~ ce ~ujet, il y a lieu 

DE RECOftttANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet.d 1 entente_et d 1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté, le tout sous réserve des approba
tions requ'ises par la. loi;,· .J_.-

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

._ ' 

Advenànt 12h15, la séancê est :alors ·levé~.-

Les résolutions 91-658 a 91-718 inclusivement, consignées dans ce 
.;procès-verbal, sont çonsidéré:es. signées comme si. elles l 1avaient été 

une à une. 

Mie~• 
Président 

_NiJM44, 
Secretai re 

. :·; 
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91-719 

RESOLU 

--

259 

PROCES-VERBAL 

: 1. 

de 1 a séance du comaé exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tènue-au siêge saciali'le 6 juin· §~1ohoo~ : 

.. '" 

·-

i 
--\· 

.-

.. . (. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, prés-ident· - · -· · 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de r~1ontréal 

M. Peter Bt~ Ye:oma:n:s;; .. '·premier· vtc:.e+prêsident·, 
maire de la Cité de Dorval · f' ., ·' :-:·;_.J 

Mme 
'· 

Mme 

M: 
M. 

t4. 

M. 

M. 

t4. 

M. 

!'<1. 

Jacqueline Bordeleau 
Cohsei lTêre de 1 a vi Tl e de 1'4antréal. 

,Léà'Cousir\eay.. 'r .,..k ' 
présidente du comi'té exécut:if ~. 

i ;. der 1 a vi ll:e de :~16ntréa l ··_, 
Guy Oesd1ry ·:: :.:: · ·· · 
maire de la ville de Lachine 
Jean Doré 
maire de la ville de Montr-éal 
Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 
Mi-"Chel •Leduc . 
mai re de l a vi 11 e de LaSalle , ~ , 
i4i che 1 Lemay 
,con'sei l-ler 'de la v_i;lile' de: M"ont:néa l· 

. ' R1 chard Qui ri on - .; 1 r ··· 
. mai re de :la vfll e d 1 An:Jôw ... ·. 

YVes Ryan,·.président -du.Conseil i: .~: 
mai.re· :de l'a v:i)le, de Montréal-Nord· 
Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 
,., '''· ,,. "-'·-' 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

:Mmé cNitôle Léifond 
· :s'ecretai-re 

. ~ :- ' 
~ \ . 

Mrrie· _:Francine· Prënovo:st 
sed·étaire ad]ointe ~ 

;.•·, ;. 

J ·~·-

1' 

,i..._ 

.. 
,;; 

1: 

.-

'-·'. ' ··-·· 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité exécu
tif de la Communalité urbafne·cte Montréal.• ... 

- 1 -~- ' v -~· "j 
- ·.J --

.... __ : .... -·- "j -- ·- -· -~- ---

Su~ r:~commandati'on du d1~ecte:u'r général; 1iJ est · 
• , r -' ' . . .. : i ' .. , . J ~ 

d 1 autoriser i4. Bernard· Seguin,•. surfntendant '..;. permis~ et relevés au 
service de 1 1 environnement, à se rendre à Paris, France, pour une 
période de;. neuf,_ jours~ aftn- de· participer_ a.u, colloq~e franco
québécois. •'Eau;~et En~virdnh·ementu;· ctè. mettre à:cette fin une somme de 

· 2 -5-'oo $ à la ct·l'spositi<on ,de :~1.<-Ségutn., ce. dernier devant transmettre 
au trésorier les piêces justificatives des dépensès entourues. 
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91-720 

RESOLU 

91-721 

RESOLU 

91-722 

RESOLU 

91-723 

RESOLU 

IMPUTATION: 1 250 $ 
.. u 

le 6 juin 1991 

lutte contre la pollution de 
et communications~ 

1 250 $ -,,projets municipa.ux; et 
dêversements industrieTs 
communications. 

0::.: 

i: . 
'.)r ,f . .+ 

1 'air - transport 

contrôle des 
transport et 

Surj ·reëoriima.R<iation du :directeur du serv.ice de la planification du 
territoire, il est,_ 

de donnerr àvjs),à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'amênagement et.,l'.urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements "d :'emprunt:: nos 88~52,- 8:853 et 8854 ne contreviennent 
pas aux dispositions du.règlemeoti65 relatif au contrôle intérimaire 
de 1 'amênagement du territoire de· la Communauté. 

l j ·-,,. 

- ~·:- 1 r 

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

de donner avis ·à la v.ilTe. de. Pointe:-Glaire, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménag'em:ent et Vurba.nisme, que les travaux 
projetés par son règ}em'ent :d "empriunt no '2501 ne vont pas à l'encontre 
des objectifs du schêma _d' amênagement et ne . contreviennent pas aux 
di sposition.s -du èlo.cument comp:-léme:ntai r:-e .' 

'j ;• 
i 1) ·. 

1 i 

'i 

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

-.!.. ' •' .. 

de donner avis à la ville de Saint~Laurent, conformêment aux disposi
tions de la Loi sur l'amênagement e:t:-:l'urbanisme, que les travaux 
projetês par son règlement·,d'emprunt .n,o 1071 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règl~ment 65 relatjf au contrôle intérimaire de 
l'amênagement du territoire d.e la Communautê • 

... :_ : ~·· "• ... ·. 

,-· ti: 

Sur recommandation.du-directeur gênêral~- il .est 

d'approuver les travaux ci-après dêcrits à être exêcutës par la ville 
de Montrêal aux endroits suivants,. ces_ travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

installati-on :d-'une··èonduite .. d-'égout pluvial dans le boulevard 
Gouin, de 1 'avenue Joseph-Saucier à un point situê à environ ~15 

; mètres ii l'est :de .l':avenu~ Le Mesurier; 
1.:: ••• ...J' '.' .. _. • ., 

"'· < .• reconstruct-ion~·tL'une conduitè d~égout, sanitaire dans le boulevard 
Gouin;:.;d~:un point situ~''à environ:·~3~5 _mètre_s' à l':est de l'avenue 
Le Me suri er sur:: une dtstance approximative.· c;le~ 38 mètres dans 1 a 

- même direction~ 
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91-724 

RESOLU 

91-725 

RESOLU 

91-726 

RESOLU 

91-727 

RESOLU 

-: ;\Î 

' .. ~ .. : 
-~ ··' ' 

91\.:.728 

RESOLU 

le 6 juih J991 
261 

S~uré.H~commandattdn du ·directeur du bùreau.de transport métropolitain, 
il e-st' - -

-! 1: 
'J .: •. ·' \..• ' .: ~. '· ,. ; ! ' ' ~ ~. .- · •• ,. 

d·'a_utoriSer ~1M~ Réal Gagnon •et Raymond Br:Odeùr~ respectivement con
&eiHe·r en c:ommerdalis~ation et-·i·ngénieur chef de groupe au bureau de 
transport métropolitain, à sutvre un~e session' de formation de deux 
joucr'si port'âàt'··sur:"l'e.;logiciel •·de :·§estion de projets Timeline 4.0; de 
mettre a cette fin llné somme de 700-$ à la disposition de M. Gagnon, 
ce dernier devant 'transmettre àu. tréso'rier .les· pièces justificatives 
des dépenses encourues. ; . 

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

; 1 
' ' .. ~- .... · . 

••. _1: '. 
~ '' , ' .· 

Sur recommandation de l'adjoint au président-du. com.itê exécutif, il 
est 

'' ' \. : ~ : . ' ' -

d'autoriser M. Georges t~olinj, .cons;eiller aux affaires internatio
nales au bureau du président, à se rendre à Paris, France et 
Bruxelles, Belgique, :pour .une.-. période· de :neuf. jours,, aux fins de 
1 'organisation du congrès 1993 de l 1 Association mondiale des grandes 
métrOpoles (~1étroj:rolis.)'; d.~-· mett-r:·:e ·à: cette· fin ; une somm,e de 3 900 $. à. _ 
la :disposition de· M. Moliniz~ :cl: :Giern!ier-devanti trans'mettre au tréso
rier 1 es "pièces :j ûstiftçativès des •d:ép,ènses.,encourues •. ' .... 

:rt>1P·UTAHON:. Conse~i l, cnmüé, · exëcùti f . et_; commi ssi ems du Consei 1 -
transport e-t :communications. ,, ; 

Sur recommandation du directeur général, il est 
i :. 

< 

de congédier un employé. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Louis Roquet, directeur général, à se rendre à 
Rimouski:, oour ·urie périod:e. quatre jot'Jrs, afi·n. de pa·rticiper _au_ 

• Congrès 1991 de l'Association des -djrecteurs généraux des municipa-
lités du'Quebec; de-mettre à cette fin une sbmme de 1 710'$ à la dis
~pos<it,i o·n de rM ;· Roquet-, 1 ce>derni er. aevant transmettre au trésorier les 
p-iècesl·justificadves rdès dépenses encourues. -' 

~ . ~ 

~ • 1.. '·' .... ; '-

. H1PUfATION :· di rect;~ô·nj génêralje - .transport .et communications. 

- - !..:. -i-
,. 

·~. ' . . ' 

~ur rêtommand_ation du dir.èctetJr genêrâl' il est 

d'approuver la politique suiva~te~relative à l'octroi d 1 une alloca
tion automobile au personnel cadre de 1 a Communauté: 

- j 
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91-729 

RESOLU 

91-730 

RESOLU 

91-731 

RESOLU 

91-732 

1 e .6 .juih 1991 

11 La Communauté vers·e. une a 11 ocation autornobil e à 
un cadre qui met • régulièrement son automobile au:
servi ce de 1 a Communauté. Cette a 11 oc a ti on est 
fixée à 102,25 $ men sue 11 ement- à compte.r: · dJJ .. 1 e,r 
mai -·1991· et• m-ajorée au'le~èmai:_de chaque -!ln.niée_:,,:> 
selon l'.indice moyen ~des,'dou:?e .. ClZ). derni,e_rs 
mois. Le sous-indice 11Tr-anspo1rt pri:vé 11 d_e, l},tn-

. di ce .de Môntréa 1, d~es prix à 1 a cons.ommati on pu
-'blié :par:•.•stàtistiques Canada .. sert de base de 

ca 1 cu 1 pour cette i ndexat i o.n. 11 
-·· 

-. 
-, 

Soumis un projet de contrat d'intégration au travail à intervenir 
entre 1 a Communauté et 1 1 Office des personnes han di capées du Québec 

· relativement à l' embàuche qe M'ne Ca'rmen Gareau;, . _ , -c 

Attendu que ce projet de tontrat est fait à certaines conditions et 
èe, à tomp~~er du ·10: Juin 19n; ' 

...... 
VU 1 e rapport du di recteur, généra 1 , i 1 est i .. · 

! . 1' 
~ •,, ,.; . ' 

d •approuver .:1 e projet .. dé contrat, d,1 
.. autori ser- 1 e présiden·t du comité 

exécutif et l:e s.ecréta'i,r·e: à J:e ?i.gi:ler pour .et au nom de 1 a ,Communauté 
et d •autor•·i s.er< une -dépènse ide .3 ·ü85,72 :$.à cetté '·fin., 

IMPUTATiON:: di-rection • générale- . .:. res~ources humaines - traitements 
et contributions de 1 ~employeur~ 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de suspendre un employé de ses fonctions. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
(' ·-~~ ..... _,~. 

• d'autoriser Mme~. Ginette Dag,enais et· Danielle Barb~aJJ, re~pectivement 
responsab1~e-de comm.un·itati0ns et responsable des comnmnications auxi
liaire au service de .l•envi.ronrrement, à participer __ pour ~une période 
âe deux· jours., ·a Montréa1,' au coJl oque sur. les êta:P>2 généraux de 
l'éducation et .. de la formation.relatives\1~-'l'environn§!ll)el)t; de mettre 
à cette fin une somme de 80 $ à la disposition de chacune d'elles, 
ces der.nières devant. transmettre. -ao tré!)prier. l.es pi~ces J justifica
tives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: • 120 $ 

40 $ 

exploitation de-la stat.ion d 1 ép.urat.ion et du ré
seau des intercepteurs - transport et communica
tions 
à· même les crédits déjà approp_riês aux fins· 'd.ur·~ 
transport et des communications - règlement 6f 
modi fi .é. · ·. 

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

91-733 

RESOLU 
: ~· 

> ' -

263 
le 6 juüi,1,99Li 

,de ·nommer, pour:,.~une 'période, de. six mois, ;Mme,Christi,ne·,Laplante à. __ 
l 1emploi de commis de bureau au service de l'év~aluati.on, "au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
e't fdentifié pa:r 1·e secrétair~. .A moins de décts·ion, contraire 5lU , 
cours de la période~ci-dessus mentiônpée~'cette-nominatjonldeviendra, 
à l'expiration de' cette peH·iode~ p~rmanente··'à, compter Cie la date 
d·'entrée en fonction de cette :emplôyé.e· pourvu que ,le djrecteur dudit 
sèrvice ait ·recommandé' sa permanence au ,,chef:-:de .divisionè- ressources 
humaines.' Pour obtenir sa permanence~ ,cetteiemploy.ée ~:levra également 
se- conformer aux d'ispdsitt-ons de~la :r,ésalution-··1005 cl:e,ce ,comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 

,' médicaux.- i ;-. · i, , ~ : 

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

1: 
' ·-' ........ :. - ' 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1 'exp~ns~on économi-
qLÎe,~il'è5t-, -- ,._ .. , 

i: ,., 

· de nommer en perm~nence~~: à.,:.comp:ter.·du 1er_ mars .. +991, en qualité de 
·commissaire i-ndustri-el clas·se~ 2, . à ;l ~Offtce, de' l 1 éxp,ansion écono
miqué~ au traitement annuel mentio(Jné,çians .. le rapport:Jotnt à la pré

, sente résolution et identifié par le secrétaJre~ Mm~ .. Sylv:ie Mercier 
présentenlent 'c'ommi ssa ire· ~tndustri e·l Cl asse 1 audit Office~-,_. 

.... ii: 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
· · - :contr!i:bütions de l 1 elnployeur'. 

91-734 

RE~OLU 

RESOLU 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office de l'expansion économi-
que, :il'èst 1 

, " 

de réassigner temporairement, à compter du 1er ·mai 1~91, à la fonc
tion- deconseiller teèhnique'à T1 0Jfice: d.e.l-'expansion .écdnomique,._;au.:;:: 
traitement annuel merfttonné dans .. :lè rapport joint à la présente réso-

-lution etddentHiré .. par le seérétairè,·:M~ Fernand ,Ga-gnon, directeur 
, du·Bur_eau dés mesures d 1 urgence. .., 

IMPUTATION: 
~· "" ,.} 

promotion et>dév.eTbpp:ement industriel~,- traitements 
et contributions de 1 1employeur. 
bureau des. mes·ùres. d 1 urge.nce,-..,. traitements et contri
butions de 1 1 employéur •. j·, 

Su'r recommandation· d,u directeur .. de ,J 1 0fftce de l 1e)(pansion écor~o .. _. 
mique, il est : ,. 

·d 1 autoriser M •. --Jeàn..;P.rançoi.s Brucel, commissaire tndu:str'iel à 1 1 0f
fice de l'exp1msîon économique,' ;à se· rendre: en Asie~ pbt;tr une période 

·de quâtorz:e jours,, · afi'n d'y effectu~r ; une tournée de promotion 
_;industrielle; de mettre à cette fin une somme de. 10 000,$ à la dispo
sition de M.,Brucel, cette soinm'e inc'luant les frais d:e déplacement, 
de sejour. :et :de' représentation; cependant,. ~1. Brucelr- ,devra trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: p'rbmotion ét..èlëv:e~lop)ement: indüstriel - transport et com-
~municatiohs.· ~ , 
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91-736 

RESOLU 

91-737 

RESOLU 

91-738 

le 6 juin 1991 

' .Sur ··recommandation 'du directeur de:'l'Office de ,l'expansion écon9-
~mi que-,' ! 1 est '~ 

J l- :.: 
" 

d' autori s·er· t~. Roger Bél and.; comm1ssai re i.ndustri e 1 à l'Of fi ce de 
1 'ex~ansion économiquè~ â'se· rendre en'Erance· et en Espagne~ pour une 
période de liingt .jour"S, afin d-~y effectuer une• tournée' de-promotion 

,J industrielle; de mettrè- à ic~tte f.in.une somme de 13 000$ à la dispo
sition de M. Béland., cette somme incluant l~s ·frais de .. déplacement, 

. · .. :--de •sêj oür et -de. représentation; cependant, -M. BéJand devra trans
-'. •<-mettre au tréso'rier,i.re·s pièces •justifi cati ves des dépenses encourues • 

.. ,. 

H~PUTATION: pr~motion et ~~vel,~ppe~ent industriel -,transport et com
munications. 

; j 

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

' 
d'autoriser· M •. Y~es Gignac, ~~mmissaire it1dustri_el -à. _l'Office--de
l'expansion économique, à se rendre à Ottawa et Toronto, Ontario, 
pour une .pér·iode de -deux _ _jours,; afin: d'y :~ffe.ctuer. u,t;~e tournée •_de_ ~< 
promotion industrielle; ~de,mettr,e.â_,cette_tin,.unes'o.mme;de..:870 $à la 

--:disjJositionde M.,Gignàc;.-'cette.somme inclu.ant·:Jes fra1s de dépla
cem~nt, de .. sêjoür.et de r.eprésentation; ce.pendant;: M._.Gignac devra 
tr-ansmettre· au trésorier 'les pièc.es justHic:atives d-es dépenses 
encourues. 

. .'. ·- ,. ' 

IMPUTATION: promotion et dév'e'loppement .i-n:clustriel - transport et com
munications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l 1 expansion êcono
_!llique, il es~ 

RESOLU >; i- ,d '~ütorfser .Mme i Car~l~: Den'igé· 5 .commissai:re i industrielle· adjointe- à 
1 "Office~ dl: l'expansion éton:omiq:ùe ,' .. à "se, rendre à Qué'bec, pour une 

-.,,'" journée, afin de participer-- à .la 43e conférence sur le •magnésium; de 
mettre à cette fin une .somme , ~de -'585. $ à 1 a dj spositi on de 
Mme Deniger·, cette dernière devant transmettre au trésorier les piè

·'; --ces-justificatives des dépenses encou-rues;;: 
1 

' _, j ' •,•-

>IMPWTATION::-- p-romotio~m•'et développement·.indu.striels - transport et 
communicatio.ns.. '. 

91-739::: .. Sur recommandation du directeur du serv;iCe d.e .. la plan-ificatiort_du~ 

RESOLO' 

territoire, il est ; · 

: d'autoriser Mme rChanta,l Gag:non,' architecte~p,aysagj ste au' servi ce de 
.,la planification ·du territ'otre~ à se rendre à .Qt'tawa, Ontario, pour 
une peri ode de cirrq jours., afin d'assister. au congrès de. l'Interna

_·. r tional Association for Landscape. E:cology; de \llettre-_à cet-te fin une 
somme de 793 :$ à la disposition de ~1me Gagnon, __ cette dernière devant 

·transmettre,au,trésorier les•-p.ièces-justificatives des dépenses en-
L :.:,,_:courues: · 

:·:I~1PUTATION: à:même· les crédits 1iéjà app:r_opriês :aux fins du chapitre 
transport et communications ~du règlement 47 modifié -
aménagement. 
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le 6 juiri.l991 -

91-740 Sur récommandàtion du directeur dU'JSèrvice dé police, il est 

RESOI::I!JV · de 'h'ommef' tempdrai-rl"ement~ .pour -.une période de six mois à 'compter du. 
_2·2''av·rn )991-,-- 'en qualtté d·'·ageht âu.-personnel -1 évaluation- promo-

i- ·' 

~tt-u·n -àü ser~vicè 'd'e-;:po'li'ce, àu,rtraitement annael_ mentionné dans le 
rapport joint à la présente,~;résolution et~ identifié par .le secré
taire, M. Michel Lefrançois, présentement agent du personnel 1 embau
che des policiers audit service. 

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

-~ ·, -· .... 

,. ;: .. , . \ 

--' .· · .. ~-
: ; 

?. . .. . ~. 

Sur recommandat_ion du directeur-·dü se.r-vice de p-ol;ice._, i 1 est 
'!";:·~~:~-.··~··. ~---~ '";( ~::··, 

RESOLU -· çle nommer_, pour- une p'ériode- de six mois·, ~1me Françoise Leclerc, à 
1 •empldi- d1 agent du personnel, évaluatiom. 1 promotion .au service de 
police, au traitement annuel mentior.~r:té dans le.rappôrt.joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de déci-

91..;;742 ~ 

RESOLU 

< -· 

91-743 

RESOLU 

··siàh contraire-au 'bours 'de-la:• pér.iode CÎ'.:.dessus .mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le directeur dudit service ait recommandé-sa ·permanence· au chef de 
di vi sion - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra également se conformer aux dispositions de la résolu
tion~ l005:de·-ce cortrfté en•date ctl.u-'25 novemb're.l971, .tell:e que modt;.._~
fiée, concernant les examens médicaux. 

· -IMPU;~T'I:ON: servi.tè d~ police. ~--- ~raitements; __ 'civ~ls·:~t contrib~,: 
· ti ons de l'employeur. ·· - • ·· 

l;:' , JI r 

. .-. 
1. -- -··'- ·-· - - , __ -·- ·- -·· - ... --

Sur recommandation· du directeur· du service :de pol:ice, j.l es•t 

d'assigner temporairement, à compter du 16 mai 1991, en qualité de 
responsable du module budget au service de police, au traitement an
nuel mentionné dans le rapport joint· à la présente--résolution et 
identifié par le secrétaire, Mme Claire Lachance-Godbout, présente
ment _analyste budgétaire audit service. 

~ ' ' . 

IMPUTATION: 
-! ..... 

_·.J 

. ' ' .. - ·- ·- ·-· 

·. -·' 
service de police - traitements - civils et contribu
tions' de l ~,emplo:~el:lr. 

,. 

Sur •·recommandati on 'du d ireèteur. ·du :servi ce ·de pol. i ce;:. il.··e.st 

de_nom~er, pour une période de six mois, M. Phillip Morelli à l'em
pToi r-at analyste::: en 'logidel et' êquiépement. au service de police, 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 nom~nation devien
dra, à 1 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 recommandé sa permanênce au chef de division- ressources_ 
h~main~s. ~Pour obtenir sa permanence, cet employé devra également se 
confôh\ièr aùx dispositions de Ja:résolution 1005 de:ce comité en d.ate ... 
du 25:_h"ovembre_1971, 'te:ne que modifiée, :Ci:ohcernant les exâmens médi-

: ... ,,_ ··caüx.:-: - . :. : .. :.':.. . ! -., ~ - ' .--. 

IMPUTATION:: serv1ce 'de police.-_, tr.aï:tements··;.. civils .et contribu
tions de 1 1employeur. 
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91-744 

RESOLU' 

91-745 

le.6 juin 1_991 . 

Sur recommandation dù,directeur~du servicer:de_jZ).olice,jJl! e~;q: 

d 1âutoriser Mme Linda:1.~may·, serge,n.t ..,. s.ection .. formation au servi,gg: 
de' po.l i ce~ a :se rendre" a "Vanc_o•uver; Co.l ombi e.-Britann:i\que.; pour une 
période de,trois jours~:afin.:cle participer a~ P0lloque national sur 
·la· femme, le droit et .laujustke .. ,J·z·.~ .. ,r - J~u. 

,. ·.:. .. (',"'f ï 

'' 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

RESOLU d 1 autoriser MM. Guy Bernard et Cl aude Morin, lieutenants-détectives 

91-746 

RESOLU 

91-747 

RESOLU 

91-748 

RESOLU 

au service de police, à participer, à Montréal, pour une période de 
sept· joj.Jrs·~ à. 1 a 32e- _conference. annuelle de • J 1 Internat tonal Narcoti c .. , 
Enforcement Officers Association; de mettre à cette iiri une somme-d~ '· 

.. ':15:0 $ ·u.s.- et de Gl;25 $ rCAN. à la- -ç!i spositton de.-.chacun d 1eux, ces :, 
·derniers·. devant. t:r.an.smettr-e ,au trésorier l,e.s pièces • jt,~stificativ-es"·· 
· des .. dépenses .encourues.. : . . · · 

1 . ! ; ,: 

'IMPUTATION: . ser.v;ic:e de •poJ i ce: - transport, et communicat'10ns. 

-- - - - - ·- - •, 
..... '·· 

1: 

.--.i - ,..., 

Sur; recommandation d.u. directeur. du. i'er•ôce ~de :Pdl i ce, ,; 1 . .' -~·st 
··. . ·- ( ! ( ' .. : '·• •) . ' .' :, 0 . ; -~ : . 

d'autoriser M. Serge Côté, sergent-détective au service de police, à 
se rendre. a .Albany, Nevv Yor..k, pour une période de cinq jour,s, afin de 
participer au 11 5th Annua:l. Colonel HÊmry~ F.· Williams Homicide 
Seminar 11

; de mettre à cette f1n une somme de 329 $ U.S. à la dispo
sition de M. Côté, ce dernier devant. transmettre au. trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

-IMPUTATION: service :de police - services professionnels- et admi~j.s;-:._. 
tratifs. 

·-· .-··;- -. ·- -

~' • ' j ._ • ! • 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
. '. : i ' ~- ) 

d 1 autoriser M. Jean-Yves St..,.Laurent.; .direc.t.eur des enquêtes spéciali
sées au servi ce de po 1 i ce, a' se rendre en France et en A 11 emagne, 
pour une piêri ode de huit jours, dans Je cadre d • un.e .mi.ssj on exp l o
ratoire sur les casinos et leur réglementation en Europe; de mettre à 
cette fin une somme de 3 850 $ à la disposition de M. St-Laurent, ce 
dernierc devant transmettre au trésorier lgsr-pièces jy~:tificativesd~s 
dépenses encourues. 

r ··; ;_ .) t ' .' : .·;' 

IMPUTATION:: serv.ice deë lpol i ce ..; trqnsport ef(:-; ,c~mml.lni çaifjons • 

.. - - - -- ~-

Sur recommandation. du secretaire, i.l est , .... ,,.. ... , _ _. .... · . ·, 

·· d'autoriser Me Louise'Ri~ard, avocate .. II au secrêtadat~ à participer 
à. un atelier d~une, Journée dans Je .Cëldr\e _du :congrès- dy, Barreau du 
Québec qui sera tenu a Montréal; de mettre à cette fi_n,,une somme de 
100 $à l.a disposition de Me Rivard, cette dernière devant trans
mettr~~u trésorier les_pi~ces~justifica~ives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrêtariat - transport et commu~ications. 
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RESOI..O 

:" 1 

91-750 

RESOLU 

91-751 

RESOLU 

91-752 

RESOLU 

l e .-6 j u i n· · 1991 · ' 
267 

Il est '· '' 

d'autoriser-::, :aux fins- du p-rogramine::trfe:nnal d'immobilisat,ïons 1991,-(_~ .. 
·f992>et: 1993 de. la Communautê~--le virement de crédits suivant aux 
engagemènts et dcépensès de l'année 1991 d:u règ1 ement ~55 modifié: 
~, . ~ ~ 

DE: '·: '··' 

·. contrats - ligne ~5 -, équipements:·fixès .- ~ 119 000 $ 
·' ..... 

. .1. i 

. A: .. , .. , . ' 
' . ... '· ~ . 

' ; 

contrats -améliorations ,gé_nérales d~-
ré_seau ;d-d"inétro ~ - .·:._ c:: ' 119 000 $ 

_., 
1 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropol i-
tain, il est· ,;. -·- ., ·· 

, d 1 aFceptèl<'définitivement, _à::c0mpter zctu '2·4 .mai: 1i99F,'-la ·partie 2 de_ 2 
- -.·etes travaux dü c'ontrat' '276.;.BTM~~relati'f -à l'aménagement des-abords des 

: stat·ions: Un1versité-·de Montreàl~e't Edouard ~lontpetit sur la ligne no 
5;:::éf'd'~autoris_er'ie:pai·emènt::a L·é's ,Entrepr-i·s·es Véra·l Inc., adjudica-

. ·::: tai're de_ te Çontrat~ de '1 a réten'ue de garantie au· montant de 
16 '78t;28"$ fai'te ·à ce' sujèt:; et ce·~ san's• fntérêt,. le .t'out, conformé
ment aux dispositions de l'article lü du .c:ahtef des thar'geis spéciales 
de ce contrat. 

- . i.' 
- _) 

- - - - - - - - '1>-- ._l - { -·· • '~ 1 

Sur recommandation du directeur général, ·il est ·· -

de mettre à la di$positioD du directeur général une somme n'excédant 
pas 38 300 $ aux fins' -d·e l' organi-s-âtï on dé' -Ya journée .des·. emp 1 oyes .de< 

. 1 a Communçwté. q__ui sera tenue 1 e 25 août 1991 au parc régi on a 1 du 
Cap-:Sa, i:nt..:Jaccfues. _ -' - - ·: - : i · _ 

-, 

' ' ··,._ '" ... .- ' .·; _, ! ; - . -:: ' 1 • ·-; • 

,IMP(JJÀTION:,. ~-i·rection: g~néra.l e - tran'sP'ort et communi'cat:fon.s. 

- .. _ - ,.;..-
,· . 

' ' :~ .. : 
... ' •• < • 

,1. ,; ,_, 
r, r 

' .-_. r.... t , 

Sur _recommanq~~ion du djr~cteu\ général, il est 

d'autorisèr, aux fins du programme.-trienna·l· d'immobilisations 1991, 
1992 et 1993 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de 1 1année 1991 du règlement 64 modifié et de 
faire refléter ce virement aux cr-éd-its · m·i s- à ·la- di·spositi on du 
directeur de la station d'épuration 

DE: 

Il • ' ........ 

'' 

.•. -~ . } '1 1 ( : j 

'" "' - ' 

: Acquisition d~'·i-mmeub~es et de servitudes 
.. permanentes -· 

•''· 

,_• . ..:. •.;.: .. ·- . -.-- -· 
r .. 

7:5 695,30 $ 

; i 
,,. ·; 

,._ •• ,1 

\T 
'l 

75 695,30 $ 
------------
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91-753 

RESOLU 

91-754 

RESOLU 

le 6 juin 1991 . 

Sur recommandation du directeur général, il est 

. ëà}"--de ~t40DIFIER 'la .. rêso.luti,o_n ~90~540 de, ce çorni~é. E;!n .. date ~du 5 avr]:l 
' 1990~·retenant leS\· se:rvjces de M. Arthur Lavigne, c.a., pour 

assister l'âvocat âe_ là: Corm;nun<wté, ,dans la quse Walsh & Brais 
Inc. et Sabrice Limitée c. Communauté urbaine de Montréal et al, 
en remplaçant l'imputation par la suivante: 

··-·~- .. 

11 à même 1 es crédi·ts déjà a•ppr·op.ri és al! x fins des honorai res et 
=~=~=~~tudes - rêglement 64 modifi~"; 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de 55 000 $ aux fins de la 
résolution précitée • 

. • I~lPUTATION: à même 1 es crédits déjà app~o-p~-i és aux f.i ns des hono-
------ ··· raires et études- rêglement 64 modifié. 

·,, 

Sur recommandation du directeur général, il est. 

• de retenJr lese servi ces dE; 1 a jtrrvE! Çomp9-gn~,e, Na ti ona.l ~:)de Forage et 
Sondage Inc •. a·ux f:i ns de- 1 a:.réal i.sati on d '.unJ programm~~ d ',a_t:~a lyses d'es· .. 
eaux usées de, 1 a s-tation d'épuration 1 ors de.s. essais de désinfection 
a,ux,rayons- ultr~violeits:,,cq:nfocmément à lioffre de ser.v1c~s de cette 
firme en: date çlu 15 mai .1991 jointe ç.u qgssj,er _de: l.a p.ré~ente réso
lution etc tde·ntifié.e par le_seçrétaire, et dtautorisef\ u_ne dépense de 
21 159,25 $ à cette .fin·. : : :· • _· .. 1 ' _ , • : .. : •.. : : .. ·. _ 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des activités 
diverses - rêglement 64 modifié •......... 

- - - ..... -· --,1 1' ., 

·..'·· 

91""-755-. Sur recommand~tton du .. directeur <général, li est 

RESOLU de retenir les ser'vices du Départernen·tde .. Qénie ct.vn et de mécanique 
appliquée de 1 'université McGill afin d'assurer le suivi technique et 

. opération ne 1 . d' un.e· .étude: e.n us.irr,e ~pi 1 ot_e . suc :1 a . désinfection aux 
rayons ultraviolets des eaux usées, conformément à l'offre de 
servi ces d'e cette université en date .. du . 22 .avriJ .1991,. jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d'autoriser une dépense de 30 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION:: à mê~e les crédits déjà appropriés aux fins des horio-· 
, · ,_, . : · • •ra ires et études·,- rêgl ement: 64 modifié • _ _ _ 

~- .. 
f.:: t: \' -. 1 i 

.• : !• 

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

91-756 Sur recommandation du directeur général, il est 

RESOLU d'accorder à Filtration Speci alttes ~.Inq u-n. contra_t pour la fourni-
· --- tare' ==Eie quatre systèmes de filtration et équipements périphériques, 

pour un montant de 14 969,64 $ U.S., et d'autoriser le directeur de 
la station d'épuration à placer une commande à cette fin. 

H1PUTATION:.12.249,36$ U.S.- à même.lescr~dits d~jà appropriés aux 
fins des fo,urnitures et du matériel -

- ··-" , = , rêgl ement 64 modifié; 
2 720,28 $ U.S. - exploitation de la station d'épuration 

et du rés.eau des .i nterc.ep:te!Jrs - biens 
non durables. 

Archives de la Ville de Montréal



le 6 juin 1991': 
269 

r . ; ~· • ~ f. . • 

91-757, ·· • · St.il''''recomma'ndati;on ·du -directeur' général, i 1 est 

RESOLU' 
'"; i; 

•\.,' 

" 

91-758 

RESOLU 

a} 
.:::;,:) 

-- b) 

,. ·, 
' ' 

d' acce'pter ctê-finiti verne nf, =à~ • compter-. du 30 . a v·ril )991, 1 es _
<travaux· du Yàntrat' 1779.:.AE ·relatif :a 1 a .. fourniture de services 
d'e'ntretiend'd'aménagemerits -paysagers, l'adjudicataire de ce 

1 •• ' • • ' • 'c·contrat étant GA-ROY -Ab ·;r:nc; -' . , ,. 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme GA-ROY-AL Inc. 
le dépôt ·de 1 oob- $ qu 1e1le a fa-it co_ncerna-nt ce contrat, pl us 

~ 1 es intérêts au- taux lêga·l ·sur cette somme, à ,compter du 10 mai 
:J.,990. ' - ' ' - ' i ,; '. ~ ; ,_ 

c) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
·paiement d'une 'somme' de 428 $ à GA-'ROY-AL Hic~; 

d) de retourner au solde du règlement 64 modifié, la somme de 
467,39 $ représentant le solde non -utilisé-dw montant prévu pour 
ledit contrat. 

~- i 
·= 1 • 

...,,; 

-. 
Sur- recommandation dù directeur du:bureau de ~transport:.métropol itain, 
-il est ; : · . - ' 

a) d'accepter définitivement, à compter du 29 mars 1991, les travaux 
· ' du contrat 602-M5~74-BTM: 'r-el at i--f à' l"étudè,: la fabri tati on, 1 a 

fourniture et 1 'installation d'une commande centralisée pour le 
métro; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d 1 autoriser le 
paiement d'une somme de 11 017,35 $ à Electricite Standard Inc.; 

' : .- ' 
. " .... ~ .. 

c) de retourner au solde du règlement 55 i modifié, la somme de 
515 167,13 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 

· pour 1 edit ·contrat. - , ~ ·· 

91-759 SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre laèommunauté urbaine 

RESOLU 

RESOLU 

""' '· .r l t ~~' l 

de'M'ôntréal, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée et la 
Ville de Montréal aux fins d'occuper temporairement, pour la période 
du 15 août 1991 au 30 juin 1994, une propriété appartenant à Les 
Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée pour la ëo-nstruction 
des ouvrage·s d'intercepti-on -St-Pierre ·"rel ati verne nt au contrat 

··=-~~~i7AE; --:.. ; ' ' : 

VU le rapport du directeur général, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d 1autoriser-le prés1dent du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

. .. ~.-

Sur recommandation du di recteur général, ; 1 est -
' .... ' -~ - i .... , ,. ·-

1, ..... · ·-' 

de fixer à 650 $ le tarif pour l'étalonn·age>ae- monfteurs d'air am
biant à être effectué par le service de 1 'environnement, ce montant 
devant êtrè'lnaj'oré a' f50 $ ;s.f":l'étaloniîagé doitise faire à la place 
d'aff ai res dÛ demandeur. -
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91-761 

RESOLU 

91-762 

RESOLU 

91-763 

RESOLU 

91-764 

RESOLU 

le .6 juirr 1991 

Sur recommandation :du di:rec:teu.r dt;t servi:ce ô:e 1 ~.éyalua:ti,on,,.il est\ _ 
·. .... ' ' . •, . . '·'. ':-..-., .. 

a) d·e· pro li ong.er, · pour _,une p~rip(je: n-'~><;~dan~: pas l'e. 3:1. dé~em8s:~.c:::,: 
1991'; 1 a reten·non: des_ -serv.1c~s de la J.lrme; CGI Inc .,, conse1ll ers 
en ' gesti 'on .et·: i nformati qu~-, 9-ux fins,, d'assurer 1 e soutien 
technique des mini-ordinateur~ S~38_et AS~400, ~t d\autoriser une 
dépense de 47 300 $ à cette fin; · 

b,) .de prolonger, .pour une. pério.de · n1excédant.-pas 1~ 31 décembre 
.1991, ~lq rétention.des servi-ces. de la fi,rm~·.Groupe DMR Inc. aux 
fins d 1 assurer le support âu développement du. système d 1 infor
mation, et d 1 autoriser une dépense de 47 300 $ ~cette fin. 

·- ,,1 

IMPUTATION: évaluation. - services professionnels ~t admini~tratifs. 

. ·- ~ - - ·~ ·~ - ~' 

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

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1991, la 
rétention des services de la firme Groupe DMR Inc. afin de procéder 
aux· tr.avaux ,informatiques pour Ja confection ,e;t le dépôt des rôles .. 
d 1 évaluation et travaux connexes, et d'autoriser ~11e :dépense Cie·· 
244 500 $ à cette fin. 

·:.J :. l. 

'. 

Sur recomm,3.ndation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, i 1 est 

-. 
d 1effectuer· 1 e virement de c~édits suivan_t. au _lnldg,et de 1 a Communauté 
pour 1 1 année 1991: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 86 000 $ 

•i 

parcs r·égionaux - gestion et exploitation -
contributions de l 1employeur 

' ' l : 1~' 

86 ··000 $ 

r 
· .. i 

- - - - - ~ - - - ·~ - -

Sur recommandation du directeur du service de la p'lanification du 
territoire, il est 

... 
a) d'autoriser une dépense additionnelle de 26 125 $ aux fins de la 

résolution 90-961 de ce comité en date du 14 juin 1990 retenant 
les services.de.la·firme·Dan.ie·l:Arbour et Associés .. pour la pr,épa= 
ration du plan directeur d 1 aménagement" 'du parc regionar··de' 
1 1 Anse·-à-l'Orme.; -' . , :.• :1 

IMPUTATION: à même le.S'cré<:lits dé.]à'appropri~.sau~ fins des hono
rai res et étud~s - 'règlement 47 modifié 
(aménagement) ; 
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91...;-165 

RESOLU 

91-766 

RESOLU. 

91-767 

1 e 6 juüi -~~991 
271 

b) d':autoriser, à.ux .fi1ns ,du programme_,-trie:nnal d'immobilisation$ 
1991, 1992 et 1993 ___ de la·-commun:altté, le virement;-de crédits 

, ·suivant âux dépenses de l.'::année 1991- :du règlem~nt 47 modifié 
(aménagement): 

DE: 

• Chapitre I- contrats- parc-régional 
du Bois-de-Saraguay 25 150 00 $ 

-. 

. ,. ',,, . 

• Chap-it:re VI.-B,- borioraires et; étuaes,
:parc régional Gle cl''Anse""'à-1' Orme . 

... (..• ,. 

...,,....1, : 

( t. ' 

-,-. 
>,: • 

li: 

:-

Sur r,eéommandatfon du.d·irecteur .du., s_erv,ice de: .la ·planification du 
territoire, il est 

d'autoriser l-e di!recteur: du 's.ervi ce 'de ,la_. pl aniJi··cati_on du' territoi_r.~. _ 
:à lancer un appel d'offres'.puhlié pdur~·les. t_ravçux,:d'aménagement 
autour du chalet d '-accueil _au parc régi on al du B'ois-de'-1 a-Réparation 
(contrat 5 63 2 8 190-PLAN), selon le plan et le cahier des charges 
sdumis 'par ce ,_d:tr·ecteur âve1: son; ràp_port: à éè s1lj;_et :en date du 27 mai 

. f99h : 1 

-~ '. 
. ~. . -\ -· . 

SOIJ~US ·un projeti d'entente à---intervenir entr:e.-la Comm~unauté urbq,irte~: 
de Montréal et,l'Associa.tion pour le_dé\(elpppem~nt de.$>art.s. visuels à 
~1oritréal .. relati•vement à ·Vimplantatian d 1 un: :-programme. -d'activités 
d'arts plastiques au parc.régional duCap~Saint-Jacques;·· 

ATIENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour la' péri ode du 17 jüi.n .au 31 --août 1'991; 

il' ,-... 

VU le rapport du directeur du service de la planific'ation du terri-
-toire, il est ( , · ... · 

' '- • (. ' ••• ·;- 1 • ~ ' --~ 

d 1 approuver ce projet --d'entente;· d'autoriser~ le ;président 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de 
nauté, ~'t d'-autorfsér une;dë_pense âe ~13' 000 $à tette fin. 

du comité 
1 a Commu-

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

. ,, 
- - - - ,_ - -'.1:- - - ·- ""'" ;.;; '.1 :. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Le Club Nautique Le Pingouin (1986) I~~. relativement 
à l'exploitati-0n-;-ef·]a·surveillance.d-e laplage·d.e la Pointe Made
Jeine,dans le parc régional du Cap-Sa-in-t-J-acques; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour la période du 22 juin au 2 septembre 1991 inclus~vement; 

VU le rapport du dfrecteur:du serv~c~4e l~ ~planification du terri-
toire, il est 1 ~ ~ r 
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RESOLU:-

91-768 

RESOlU 

.. ,. '•'"·1: .. 

RESOLU 

if-

le 6 juirt. 1991 . 

d'approuver ce· projet d 1 entente, d:';autori ser le pr:-ési'dent du comité 
exécutif·: et 1 e se'crétai re. à te s.i gner pour et au, nom de· 1 a Commu
nauté, et a'autoriser un:è-dé'p'ense de 7.5 OûO $ à cettecfin. 

IMPUTATION: parcs régi on aux - gestion et· ex pl oitati on - servi ces 
professionnels et administratifs. 

- - -. .;.. -· -,_.··; 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel Sa Majesté du Chef du 
Québec, représentée par le ministre des Transports, c~de, transporte 
et abandonne à la Communauté, aux fins du par~ régional du 
Bois-de-Li esse,: à titre gratuit, --sans garantie .. autre que celle 
résultant de ses faits 1pe-fs-onnel's, un 'emplacement formé d'une partie 

"dtJ' 'lat' 8 du cadastre officiel de 1 a Paroisse de Sainte-Geneviève, 
dans la ville de Pierrefonds, le tout tel qu'indiqué sur le plan 
préparé par M. Pierre Gingras, arpenteur-géomètre, en date du 7 
décembre 1990, annexé au projet . d'acte . et . identifié par 1 e 
secrétaire; 

·-VU' le' rapp>ort du'directeur··,du:s.e·rvice de .. h planiftcation du terri~---
toi re, i 1 est · ;. 

_ ·d '_approùver: c'e projet d 1 act'e,-; d'autoriser le prés-ident du comité e)Çé~ =.: 
__ cut,if etJe· secrétairE:_ à' :1e signer pbur :et .. .au n.om·de. la Ct>mmunautê, 

e·t d'autoriser une dépense·:de 321 '$ à cette :fifn •. · 

IMPUTATION: à même les crédi-ts~ ·déj~ appropri:és aux: fins~ d 1 ac qui si ti on 
d'immeubles et de servitudes permanentes ::- règlement 47 
modifié (établissement de parcs). 

'-SOUMIS un projet. de'conventiorî par lequel.Jg._-Communêiuté urbaine _d:e,. 
· ~1or'itréal r:etient, à·,..certatnes cohdit.ions,' ;les services de la firme 

'Groupe-Conseil t'asa ne- .Inc:. 'aux- 'f:ins de la pr.éparati:orr d'u.ne étude de 
modélisation sur les eaux: de Tùi:ss.ellement du bassin de 'la Rivière-
à-l'Orme· · · · -

·' 
VU le rapport du· directèur ·ctu,:~~ervice -d·e la planificati~n du terri
toi re, _il est 

; J' 

a) d'approuver ce projet de convention, d'autoris;er 1~ 'Président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 

· Coniinunauté·, et·,d·1autori.ser une 'dépense de 90-450:$ à eette fin; 
' ., 

. ~ . ; . ' 

IMPUTATION: à même . 1 es· crédits 
honoraires et études 
gement); 

déjà appropriés, ~aux fins des 
- règlement 47 modifié (aména-

b) d'autor-iser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1991, 1992 et 1993 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux dépenses de l'année -1991 .du. règlement .47 modifié 
(aménagement): 

DE: 

Chapitre I - contrat$ -··parc. :régiona'l 
du Bois-de-Saraguay 

~~~chapitfe VI-B ~,·honoraires et·études .-

~ i -· 
; 

87 068,70 $ 

parc régional de 1 1 Anse-à-l'Orme . ; 8,7_.-068,70 $ 
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RESOLU 

le 6 j_ui ri 1991 273 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le d~recteur,du~se.rvice~ d~e pa.H~c~ ,à, acheter:-.de l'équipe
ment informatique et à placer des commandes à cette fin pour un 
montant de ·loo OüO $. • ·•· ": . , . 

~ \.~ ' j ~ / : . 

IMPUTATION: à même les crédits déjà prévus à la résolution 91-52 de 
ce comité en date du 17 janvier 1991. 

: t -· .. 
t . 

-. 

91-771 o) Sur':'retommandation du directeur du ;service de poljcè, .il est 
{ . s ;· : . '.' ""'1 ' ' ~ {' .::' < . .. f 

RESOLU ··: :a)'' d'accorder comme suit·, :aùx p:lusê b-as soumissionnai res; conformes, 
" l · 'il'Lix •priX' de 'leurs·:·~sb'urrliss.i.ons·etAselon l"'appel"d'offres 91-044-

·' 'POL, ~les: contrats~· sûi vants pour la:· fo:urniture d'équipement de 
vérificatfon. électrô'ni'qu:e .pour .le .service de~ p:oJice:·: 

91-772 

MOTOROLA CANADA LIMITEE 
- , .... 

Artic-le• 4.1.1 

TEKTRONIX CANADA INC. 

Articles 4.1.2 et 4.1.3 

OMNI PROVINCIAL ELECTRONIC.S ' 
(D•iv. 'Electromat' Inc.) . 

Art i c 1 e 4. 1. 7 

, __ ,· 

~ ,' : 1 

21 ·37.8, 60 $ - toutes taxes 
incluses 

1 
~-l ,_: - --

j: ,:, . '· 

24 712,51 $ - toutes taxes 
1 : incluses 

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

IMPUTATION: à même les crédits déjà prévus à la résolution 
90-2065 de ce comité en date du 20 décembre 1990; 

' 
b') ;::tt·~ donner--des instru~ct~i.O~s ·àu .di~~cteur. du .servicè de police "ci~: 

; :! ' remettre au trésori,er..,- pour. ret'enue:,.le ·C'aiutjonnement ··çflexécution 
~cfe·' contrat. exi gi ble qui aura:, été·' obtenu . de l~ ftrme Motorola 

· · Cahada L<::ï:mi,fée:,. ad{jud.icatai:rèfde:cè·èontràt;. 

c )i c, de idonnef:i:dés i hstruct ions au :tr.êsotter de retourner à la firme 
,: Tektr:oni5(·Canada-·Inc. là différence entr.e son aêpôt.cte soumission 
" et-le dêpôur~lXtgible du 1montant .total .dù>:€.ontr~t-o.étroyé. 

-. 1 
• · ..... ·1.... 

!! 'l· 
_; ' ~ ; . ,~: '' ... ~· ' ·-

Sur recommandation du directeur du service de police,.tl est 

RESOLU> ,.," d 1acdorder à -ÀÜtornobile·s.~Plymouth~' Ghryslèr 'laurentien Limitée un 
i éontrat- pour. il:'.aménagement :.des, vébicules' 1 du service de police 

(contrat P91-016-POL), pour un montant dê 30 507,84 $, et d'autoriser 
le directeur du service de police à placer une commande à cette fin. 

ŒPUTATION: service de police- achat d'équipement. 

91-773 Soumises les listes de réclamations nos 658 et 659; 
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le 6 juiri 1991 : 

n est ' '· <-

RESOLU. -'~d'autoriser fe p:a:iement de ce·s, réclamations; ... . .·. '- j ~-' . 

91-774 

RESOLU 

91-775 

RESOLU 

91-776 

RESOLU 

91-777 

.. : !! . 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non pr1évues au. budget et 
réclamations. 

~ - ~ 
- .. c, ! .. ~:~~; -~-: 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de retenir~: pour· une' péri ode 'de >200 :heures, :au ta.ux bq ra~ ,re de 129.$- ~ 
excluant les déboursés, les services de M. Sylvia Gallizzi, ing. à 
titre ~d'expert pour .. assister l .':avqcat de 1 a Communa!.l:t:é' çianp 1 es pour.,. ·• 
suites intentées contre cettè dermière'• par Constructtqn Canco, dans···· 
te èadre ·du contrat: 181-BTM re]atif;:à;la··con.str,u-ction d'un tunnel de 
métro-fncluant la:·.station Universtté:de Montréal,.'ei>d'·autoriser une 
dépense de 25 000 $ à cette fin. 

. . 
IMPUTATION: à même 1 es crédits de3à ... ap-p-rojfrfes· ··àux·· ·nns des hono

raires et études - règlement 55 modifié.' 

. 
·-- --· ····- -- .. ~-----

Sur :recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 750 $.à la demanderesse, en 
règlement final hors cour de 1 a cause Vinac ·C:onst_ru.ct'ion Inc. c. Com
munauté urbaine de Montréal (Ls:M~--os..:ooa464·..:.a8'3J;----

IMPU:TATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

'-:-

'-· \ 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la ville de Montréal cède 
gratuitement à la Communauté urbaine de ~1ontréal .aux tins :de 1 a cons
'truction et l'exp.loitati.on~ du>métr.oè·su·r··le site d,e' r;la. station de 
métro Adadi e, avec garantie: de ses faits ·et g.estes seulement, 1 e ter
rain avec droits aériens limités èt le t.rê:f:.ohd:s_ situés au nord-ouest 
de 1 1 avenue Beaumont, entre 1 e boulevard de l'Acadie et 1 a rue 
1~irnam-, dans Montr·éar,· le· tout '·tel qu'indi:qué sur le. pl1an C-1-542-
241-3-préparé le· 17 .novembr:e 1989. par. M.:·: Luc' L.éve/$_que,' arpenteur-

,. -géomètre, a~nnexê, audit. projet .. d'acte et ide:nttftê par .le secretai re; 

VU le rapport du secrétaire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu-
nauté." ____ .. ,·,·-· .. ,._, .. _,rr •:,::· '· 

IMPUTATION:: à même l·es crédits. déjà approp_r,i.és -aux f,i,n~ d 'acquisit}:oll:,. 
· d'immeu~bles etz .. de- servitudès permanente.s. r:èglement 55 
modifié. ·~ ·._ " 1 

' ' - - -. ', -----.--··- . .. -

Sur recommandation du directeur du -se.rv.ic.e .du soutien technique, il 
est 
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RESOLU 

91..;778 

RESOLU 

275 

d'autoriSer, le ~di~ecteu-r dl!i se~vice :d.l.l ;soutien teêhnique à acheter 
huit unités de sauvegarde ;sur ruban pour réseaux _l oèaux, pour 1 es 
besoins de différents serv,ices de la Communauté et à placer des 
commandes à cette fin pour un montant dè ~ 45- 800 $ à _c.ette. ·fin. 

IMPUTATIOW: 

1 

1 720,31 $ - à !même- les crédits déjà· appropriés aux fins 
d~s fournitures et du matériel - règlement 

· 55:modifié; ,,_ , : ,, ,: ~- --
2140,66-$ ..;. -éva11JaUoiï· .-;;achàt::d·'équipement; 
2 124,69 $ - ressources humaines - achat d'équipement; 

. : 2 335·,90 $ - secrétar-iat:·;..·,àchat d:'.équipément; 
1 000, on $ ~. urrbal11sme ! et csdiêma d'~-aménagement - achat 

d~équipement; , 
1 000,00 $ - pércs régionaux - gestion et exploitation -

ac±hat d 1 équlpement.;J ,.-,_ ' · ... 
1 000' 92 $ à :même' 1 es crédits dé'jàti appropriés aux fins 

des fournitures et du matériel - règlement 
47 modifié:; · . · ,, -. 

34 477,52 $- soutien technique- achat d'équipement. 

,._. ·.1: ·;,i~ ,-,._:'ll:...... -····--·~ __ ,. ,:-! i· \-

Sur rècommàndattc)n du·directeu·r du:·.service: du -soutien:) technique,' il 
est - · fr ._ .. 

de retenir, pour une période de deux ans, les services de l'a firme de 
.. conseillers en gestion et informatique CGI Inc. aux fins d'assumer le 

!''' 
·' ... · 

· su'ppo~rt <c'd·rporatif ~ inf6rmatique de'' ressdurce.s ·.spééialistes en 
micro-informatiqüe. et en·· connectiv1t:é, conformément à:. 'l'offre de 
services' de :èette··fi.rme~ en date du 7-ma1 1991 . .jointe'aù>dossier de la 

91-:779 . 

RESOLU 

91-780 

· présent'e ··r,é's'olution .et_ '-idénti-fiéè: pari Te: s·ecrét:aire, --et·· d'autoriser 
une dépense de 1 619 338 $ à cette fi:n-. :- _ . ~ ·: ·: 

. IMPUTATION: '40Ll- 584 $ ;.. 
. . ' 

soutien' technique : - · s:ervi ces. ·profession-
nels et:adminisfratifs - . ·· · · 

810·;169 $ ... 'à mêrrfé: lés .c·r-étlits à' :êt~re votés: à cette fin 
~u 15udg·et 1992; :. · 

404 585 $ - à même les: credits à être votés. à cette fin 
au budget 1993. 

-· .,.!. - ··-· ' ... 

-soumises''Îes •listes 9J..:.Q72 :à. 9,1-079 in:é'lus'ivement·des;.èomptes dus par 
la: Communa~uté; - , . . , ·: . 

t 1 1 / 1 

' :: 
<;. - • • -~ 

·de ratifier le paiement~de:ces~~~m~tes~-
, ',: ' 

,. ~ 

- - ""'!' - - - - -
- -\ -· -

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL:":b.on.formément.~aux:,dtspôsitions de 
l'artic}e 82.12 de la Lpi sur la CommÜnau'tê~-Ïe-r'â'ppo-rEs-uTvant de la 
Commission de 1 1 aménagement: - . _ ' ;-- . 

"CA-91.035 , • .._!. 

Aprês avoir -pris co·nha'i ssance du r'apport du ~Servi ce .de 1 a pl anifi ca
tion dU territoire· daté· dû-27,mai· 1991' à''l'effèt:que l'ensemble de la 

, .. réglementation d'urbanisme iaddptée par· le- Conseil' de la ville de 
'' • Lachine, soit les règlements: de. Z'ona•g:è:;: dé lot1ssement, de construc

tion et de circulation, est conforme aux objectifs du schéma d'aména
gement de la Communauté et aux dispositions du document complémen-
taire; .. . . . .. 
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l -·' 1 

le 6juiri;;l_991 

~A .. sa s-éance publique .tent:le; le 30. mai 
l'an:!enagement - · 

. ·RECOMMANDE AU CONSEIL .J, 

1991,. 19." Commission d~ 

,J. .·~· d 1.approuver-·lès règlèments su.i.yants.~.de Ja.ville d~ Lachine: 

91-781 

,. i 

' ;", .. ,. 
'· 

rêglements de zonagè numêro 2525, de lotissement numero 2526 et 

- j 

de cbn~t~uctioncnumerb.2527~~adoptes,le 13 mai 1991; 
' ·~ ....... ( ,·: : .. ···: 

. - règlemèht de circ;;u)at·ion:--n!Jm~ro 2404~ adopte le 27 octobre 1986, 
ter quf'amende:;par le rêglemE;:!nt numero 2404-1, adopte le 23 mai 

'· 1989, _, 
1 ·. ' ;. :~ . . ,. ' 

ces derniers etant .~onforrile~ aux::. objectifs du schéma d 1 amenagement de 
la: ·Communaute- et .aux- dj s'posit i:on5- du docutnent complémentaire ... 

····: 

Montréal, le 6 juin 1991 •. ·. _, 
t. ' 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
,J'article 82.12 d~ la-Loi sur laGommui'Jauté,: l_e rappo,rt suivant de l.a. .. 

Commission de 1 'aménagement: · ·· 

• • 
11 CA.,..91.034 

'Après av~ir.pr,is.connatSsance:•_du rappo~-i::~u -SercyJ~ei_~-~. la· planifica
'tiofl du: .tèrritoire 9'àté: du 27 mai 1991 portant -~.ur. la conformité de 

·la reglemerita,tion d~urbanrtsme adoptee ·par le Conse:i.l <d,è.)a cite de 
'Dorval.,· ·s'oit' les r:èglement!Cd'e zqnage" d?' loitJS?·ement, -de construc
tion et de circulatio.n;;., 

Compte tenu;· que ce ·rapport indique que pour être: co.nfo,rme .aux objec
tifs du schema d'amênàgément de., la Commuanutê et aux dispositions du 

·document complême.ntai're, le: règ4emen:t de ~onage doit être amende de 
façon à tenir compte :des modifications demandées par le Service de la 
planificatiorf dî.1 ter.r.îtoire; 

A sa séance publique tenue le 30 mai 1991, la Commission de 
1 'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

a) d 1approuv.e:r. lèsc·r.ê.glements d:e lot.tssem~n.t- ,numéro 1391-B-91 et 5!e_. 
construction numéro 1391-C-91, adoptés par-Je C,anseil de la cité · 
de Dorval le 22 avril 1991, de même que le rêglement de circula
ti on numero 1308-87, adopte 1 e 21 septembre 1987, .. et ,s,es amende
ments numéros 1308-1-88 a 1308-8-91, ceux-ci étant conformes aux 
abject ifs du schéma d 1.amënagement de. 1 a Communaute e.t aux di sposi :"" 
tians du document complémentaire; 

b) d'approuver le rêglement de zonage numéro-1391-A-91, adopté par le 
Conseil de la cité de Dorval le 22 avril 1991, 

. 'J .. a la condition tou.tefoi s,:_ ; -

1) que ce rêgl ement soit amende· pp.r l'e. Con se il de i a cite de 
Dorval conformément aux demandes contenues dans le rapport du 
Service de la planification du territoire; 

,,. 2) que le règlement d'amende . .ment soi.t adopte -et transmis a la Com-
'.munautê . .po'ur;:-analyse et_transmission au,Consei,l.·du 19 juin 

199'l,:à._défaut,de q-upi, Je r,apport de la:Comm1ssion.devra être 
retir-e .. de l 1 o~dre. du jour de cett~ ·assF!mb•le,e du Conseil ... 
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91-782 ' Il y a l ieuide DÊPOSER AU· CONSEIL, c'on,fbrmément ,alfX di.spositions de 
1 1 article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le.rappqrt>suivant de la 
Commission de 1 1 aménagement: 

91-783_ 

11 CA-91.043 
:->c:·, . j 

-, _ -·Ap:rès avd-:Fri: p:ris ëonn:aissancè:·-·du'rapport:du Service: 'de la planifi
: ; : . -cation du: t'er'r,itoi re· daté- du 27 mai 1991 à 1 1 effet! que r lé·: règlement 

- ·:_;nt.imêro 64'3·-2 adopté pa~r-: lei Conseil de' .la ville de Saint-Pierre le 7 
mars · l99li et -amendant il e:•r.ègl ement .. de constructton ~.numéro 643 de 
cett'e vi He~ ·est~ conforme aux obj e.ct.if s. du schéma â 1 aménagement de 1 a 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

A sa séance publique tenue le 30 mai-1991,- la .Commis.si.on.. d.e l 1 aména
gement 

'RECOMMANDE AU :.CONSEIL- «:. .. ;, 

( ~: ' '. 1 

d 1 approuver 1 e règlement numéro: 643-2:,' r àdopté _ par l.e Con sei 1 de 1 a 
vi 11 e de Sai nt-Pi erre le 7 mars 1991 et amendant 1 e règlement de 
construction numéro 643 de cette ville, celui-ci étant-conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux disposi-
tions du 'document complémentai.r.e::/•:: '_ .. , . -

; :' . '\,_.,_ 

·;'1 

~-·. '· ~- ~-~-: i· -~ •, 'l"' 

t. Il y. a _1 ieu de DtPOSER AU CONSEIL, .conf~rmément aux dispositions de 
l 1 arfi-cl'e 82.12: de la. Loi sur 1 a Communauté, le rapport suivant de 1 a 
Commission de 1 'aménagement: 

11 CA-91.042 

Après avoir pris >totinaissal'lce~-aes· rapports~ 'du Se-rvtce· de '1 a pl anifi
cati'on· du terrltoi·re datés .dù 27' mai 1991 à·l'effet;.que les règle
ments numéros 641-2 et 641-3 amen'dant _,le r·ègl ement de zonage numéro 
641 de la ville de Saint-Pierre sont conformes aux objectifs du sché
ma d 1 aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

_ . A sa séance publique tenue le 30 mai 199l, la Commission de l 1 aména-
.- ··:gemént - <- f_ .. _ --~'~--- , __ ,- __ _ 

. \ ~ -
)C · .• l .. : 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d 1approuver les règlements numéros 641-2 et 641-3 amendant le règle
ment de zonage numéro 641 de la ville de Saint-Pierre et adoptés le 7 

<mars• 1991, celfx.;.;cj: ·éta.nêt conformes aux: objèctifs: du schéma d'aménage
·' me l'lit de l:a Communauté et . aux--di.sposd __ t,i ons du do_cum:ent, camp 1 émen-
-ia ire • 11 

·- - :-- i - - : · , . ' -· 
r .. . ,- ...ï ' .. ! -.1 •. 

-. 

.... ,. 
:• . . '· ,_, ' ,· •• 1 'ï 

91-784 ·.- ' Il ·y a .1 ieri:.r de DEPOSER Atr tONSE'IL, .conformément aux dispositions de 
T'article-82~)12 de la-Lo,i·5u.r~la'Communauté~ le rapport suivant de la 
Commission-.; de,.l 1 aménagement··: 

.:::ncAJ..91.041< 

Après avoir pris connaissance des rapports du Service de la planifi
cation du territoire datés du 23 maU;1:99V.a l 1effet que les règle
ments numéros 1886-3, 1886-4, 1886-5 et 1886-6 amendant le règlement 

·de zonage numéro 18&6 'tfe 1 a . ville: d·é SaiiJt..:.Léonard, 'sont conformes 
·auxobjectifs'du schémai d'aménagement de la Communauté et aux dispo
sitions du doi:Ùment c.omplément.aire;' -

~ . . . . 
~·· · .. 
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91-785 

91-786 

1 e 6 jui.n 1991 • 

.• _.A sa séance püiYlique: t.ei'üJe le·· 30.~,.a:naf l9c9l.,::,:·la Commission de .. 
l'aménagement ( _,. ,:. . ,J ~: -· ' 

1 r 

RECOMMANDE AU CONSEIL 
: ,, . 
'. l,i,,. 

d'approuver les r~glements numéros 1886-3 et 1886-4, adoptés par le 
Conseil ~de la ville de Saint-Léonard .le] mar-s_, l99c1, de;.nl~me que les 

- r~glements 1886-5 et 1886-6 adoptés par le.Consejl de cette ville le 
16--mai 1991 e:t 'modifiant ·tous le• règlement de. --~onage<·nurnéro 1886, 
cèux-ci étant.: conformes .. aux objectifs. du schéma d'aménagement de 1 a 
Communauté ~t-aux disposit.ions du document compl~mentair!=!:···: 

.. 
'.. .... 

- --:- -J -:: - .. 

.. L 

Il y a 1 i eu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commi ss.i on de-,~ aména,gement: " . 1 • 
~. ' 

11 CA-91.040 :- -·- ;. ', ' '. 

Après avoir· pris connaissance du rapport du S~rvice cie'î!i planifi
cation du territoire daté du 23 mai 1991 à l'effet que le règlement 
numéro 1049-3, adopté par le Conseil de la ville de Pierrefonds le 11 
février 1991 et amendant le règlement de. const.ruct.ion numéro 1049 de 
cette ville, est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Commuauté et aux dispositions du document complémentaire; - - -
A sa séa~ce publfqu~·.·t-~n"üe -le '<3o mai· 1991, la; .Comffi.i:ss-iOn de l'amêrï~_:-· ·-
gement . : 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'apprauver· le r~glement numéro:.l049.:.3 amendant l:e r.~glemen:t de cons
truction nw'nérô 1049 et adopté Par 1 e Ce!'lseil d~ la y ,ille de Pi erre-
fonds 1 e 11 février '1991.... . _ 

! ; 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux di;positions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 'aménagement: _,__ ~u~:. 

11 CA-91.039 .. 1 ~· ' r . ) 

' Après .. avoji r . pris conn ai ssanc.e . etes :·r-apport.-s~, ,du Ser-vi ce de 1 a 
.pl.anifi:cation du,te-rd:tàire datés âu 23 ma:j 1991 P~Wtant sur la 
conformité des r~glements numéros 1047-20, 1047-21,., ±047-22 et du 
projet de r~glement numéro 1047-23 amendant 1 e règlement de zonage 
1047 de la ville de Pierrefonds; 

Compte tenu que le rapport portant sur le r~glement numéro 1047-23 
indique que pour être conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 
de 1 a Communauté· et . aux _d1i spositi ons du Jiocument" comp 1 émentai re~ c.e 
règlement doit .êlr.e amendé de façon à tenir q:ompte. des,·rnooifications 
demandées par le Service de la planification; dJJ< territorire.; 

A sa séance publique tenue le 30 mai 1991,, l.a .Gornmissi.on de 
1 •aménagement 

' RECOMMANDE 'AU 'CONSEIL' 
' ~; \ 1 :' ' 

a) d'approuv-er. lès r~glements' numéros 1047-'20~ 1047-21 et 1047-22, 
adoptés par 1 e Con sei 1 de 1 a ville- .de. Pierrefonds 1 e: 8 av ri 1 1991 
et modifiant le r~glemeht de ·zonage numéro 1047. de c::ette ville, 
ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 
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b) .d'approuver 1 e: règlelJI.eltlL numéro .1047;23 à être açlopté par le
Cons-eil 'de :1 a ·ville de pj errefohds, ;à J a conditi orL. toutefois que 
ce règlement soit adopté et transmis a là: Communauté, po:ùr ana lyse 
et transmission au Conseil du 19 juin 1991, à défaut de quoi, le 
rapport de la Commission devra être retiré de l'oltdr.e .du jour de 
cette assemblée du Conseil." 

r. ( . 

; ,• ~ ~ 

.. ·~. -·. ,. i ••.. 

.) •, 

' . - ' ~.: t >: ',' 1 . ·: •. : ~-· • 

Il y :a 1 ieu dè; DEPOSER AU .. CONSEIL,. 'conformément aux~ dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
'Commissi.on ,de 1'aniénagement: --

\,' 

"CA-91.044 
-. .._ - . _.. ·~ " ... 

Après avoir pris cannai ssance du rapport du Servi ce de la pl anifi
' cat-ion i du territoire- daté du.··zy, maL 1991 a~: L' èffet,_ que Je projet de 

.,règl-ement ~numéro 30:1-01 :vtsanL à ·amende-r,·:le: .plan d~Ùr:banisme du 
vi 11 age de Senne ville, est "conf: orme .. _:aux . , objet tifs·, 1 .du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

A sa séance publique tenue le 30 mai 1991, la Commission del 'aména
gement 

:. 1 

·- ':'"'" ... 
RECOMMANDE -Au :CONSEil. · 

' ... :: 1' 
: ·. ' . ::: ~: 

d'approuver le règlement numéro 301-01 à être adopté par le Conseil 
du village de Senneville et visant à modifier le 1plan d-'urbanisme de 
cette municipalité, à la condition toutefois que ce règlement soit 
adopté et ·trà.nsmi s- à 1 a Communaute pour an'alyse: et t·ransmi ss ion au 

--~ COnsei.l dU •l-9 jtiin -199t, à 'défaut- de quoi;_, le· .rapport de la Commis
s1on devra••êfre :retiré' de: l ~ordre du Jour de ,,cette assémblée du Con-
seiL" '' - -·- -- -

Il y a lieu de DÊPOSER AU CONSEIL, co.nf.ormément ~aux disp:ositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commi ss i a·n de~ l'aménagement:-·< ··· · · 

1 

"CA-91.033 :! 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifi
cation du territoire daté du 23 mai- 1-99-1 -à -1'-effet . que- 1 e règlement 
numéro 2118-1 adopté par le Conseil de la ville de LaSalle le 13 mai 
1991 et modifiant le plan d'urbanisme de cette ville, est conforme 
aux ·objectifs dü ··schéma .,d ~.aménagement ,d_e::~l a Commünauté et :aux di sgo ... _ 

. sitions du doèumènt complémerilta:ire; , _ ·,· .. _ 

A sa séance publique tenue le 30 mai 1991~ la Commission de 1 'aména
gement 

RECOMMANDE'·AU CONSEIL 
r :-

'cl 1 approuver lei :règl'ement :numéro·_ 2118.7 F adopt& par l.e": -con sei 1 de la 
Ville de LaSalle .le 13 mai l99i1 et modifiant le p1an d~urbanisme de 

'cetteville. 11 
..• 

-: - - ":-,_.- - \. 
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91-789 

91-790 

91-791 

1 e 6 ju!Ïtl ~991 

-Il y a lfèu -·de DEPOSER Alf CONSHL, <ï.:oiîformêment a.ux dispositions de 
l 1 article'82.12 de 1a,.LoJ sur:la Communauté, le rapport suivant de la 

·--- - -· - - - -- -· -- ··- -- -- - -- --· -- - ... -- [ .... --- --
Commission de 1 aménagement:. 

,. 

l. 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifi
cation du territoire daté du 27 mai 1991 1 1 1effet que le règlement 
numéro 91-799-2 adopté par le Conseil de- la ville -de Do.llard-des
Ormeaux le 12 mars 1991 et modifiant le plan d•urbanisme de cette 
ville, est conforme aux objectifs du schéma d 1 aménagement de la Corn-

. munautê et aux di_spositiqns.du â.ocument>complémentà.ire; 
; ' : 

A sa séance publique tenue le 30 mài '1991, la Commission de 
1 •aménagement ,, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d • approuver-·: lE! rêg1 erne nt< numéro .91:..799-2 'adopté .pa.r 1 e: Consei 1 de 1 a 
vil·l1e de- Dollard~des-Orméaux: le' .12: m-ars: 1991 et :.modifiëlnt le plan 
d • uriDim.i sme de cette \t:i 1.1 e ... 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 1article 82.12 de la Loi sur la Communauté,Jerapportsuivant de la 
Commis~ion de 1 ·~ménagement: 

·• ucA-91.031 - : : : . ii.,, '' '' '·''· 

··.:··~---~- --- .. ~·; --~~"'·;: ·'······:~ 
_ • Apr.ès. avoir. prE·c-èùinà'Bsàfice-'dlCYâppo~t dJJ _Servjce:ge Ja planifi

cation· du. territoire daté .du:~27 maJ .19,9l.:a iJ 1effet ;q:ue- le. règlement 
·numéro 2505-l,.adopté_ le 13 mai: 19.91>p•ar :le_.-,Conse:i.ldela ville de 
Lac hi ne et modifiant le p 1 an d 1 urbani srne de cette vi ll·e; :-est conforme 
aux objectifs du schéma d 1 aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire; 

A sa seance publique du 30 mai 1991, la Commission de 1 •aménagement 

- ' ~RECOMMANDE AU CDNSE IL .. • E - -, · •. 

. : .. . "'· '.· 

d 1 approuver 1 e règlement numero_ 2505-1: -adopté par 1 e: Consei 1 de 1 a 
ville de Lachine le 13 mai 1991 et modifiant le plan d 1 urbanisme de 
cette vi 11 e. 11 

1 - :- - •• .. - .- -
' ,. ~ 

' : ;, 

Il .,Y:- a lieu -de DÊPOSER AU CONSEIL, cü"nformément _au~ dispositions de 
1 1 article 82.12 de la Loi sur la. Communaute, le rapport·sl'livant de la 
Commission de 1 •aménagement: 

11 CA-91.029 

Après avoir pris connaissance du rappQJ:t du Servi ce . de __ .1 a pl anifi
cation du territoire daté du 27 mai 1991 à l 1effet que le règlement 
numéro 571~3;adopte par Je Cônseil de la~ille de~BeaconSfield le 13 
maî 1991 .et amendant .1 e .p 1 an d.1 urbanüme de c:ette: vi 11 e, est conforme 
aux objectifs du schéma d •aménagement de l.a. ,. Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire; 

A sa seanc1e publique tenue le 30 mai 1991, la Commiss-ion de 1 1 aména
gement 
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:- RECOMMANOE AU' CONSEIL ·: .. . ~ ,-, r-. . . . \ 

1 • • 1:. : ~.: .:: • -~· '· ' _1 ~ - .J . . ' .~; . ; 

d 1approuver le règlement numéro .. :S<fl-3 àâopt:é .parda ;-conseil de la 
ville de Beaconsfield le 13 mai 1991 et amendant le plan d'urbanisme 
de cette ville soit le règlement numéro 571, celui~d étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispo-

- ·, s iti ons d:u ducüment comp H§menta ire.~~ ' · , , . , _ , · ~, -, :-, 'i ,- é: :-

91-792 

91-793 

i \,• 

.. ::., ! 

~ : ,... : ~- ! 

. -..... -- - ·~' -:·· -~ . . ' . 

Il y a lieu de D[POSER AU CONSEIL,.conformément aux dispositions de 
:l•article 82·.12 dè la Loi sur la Communauté, le.J:ap-port.::suivant de la 
Commission de l 1aménagement: ,, ,, . 1 ' 

11 CA-91.030 ... 
•.. '' _; -. -

. ' Après a:vojr pr.ts connaissance d:tt rapp:of't d.u :Service de 'la planifi
cat:ion .du :territo,ire. date .du :27: .mai 1991 à. l 1.effet qué le. projet de 

· plan :a 1 urbanisme .:de l a1 V"i.ll e de Montré.al . ..;Nord est comfor:-me. ~aux obj ec
~tifs. du--schéma d • aménagemeŒt de 1 a Communauté, et .. aux dispositions du 
document complémentaire-;.~'- ~! : · 

A sa séance publique tenue le 30 mai 1991, la Commission de 
l 1 aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 
~ ., • \ r ·_..~' • ; r . p - ~ .:: .. ~- ,.. ' 

·.d'approuver lie, r:èg·lement constituant le .. pla,n ct•urbP.nisme à être 
adopté par 1 e Con sei 1 de 1 a v Hl e de Montréal-Nord:;. à la condition 
toutefois que ce règlement soit adopté et transmis à 1 a Communauté 
pour analyse et transmission au Conseil du 19 juin 1991, .à défaut de 
quoi , 1 e rapport de 1 a Commission devra être retiré de 1 1 ordre du 

;Jour de 'cette assemblée du,· Conse.i L,11
' 

i: 

. :; 

Il y a lieu de DEPOSER Àu CONSEIL,,c~nformém~nt au~ dispositions de 
1 1article 82.12 qe là L·oi sur J1a Gommun:auté., le rapport;.suivant de la 
Commission de 1 1aménagement: 

11 CA-91.037 

-Après avdtr pris conniaii:s,sam.ce du rap.por.t ~du Service de 1 a pl ani fi ca
tion ·dt..i:'-.terrdtà:ire daté· dü,_23 mai' 1991 _à l.l:effet que ~ 1 ensemble de 1 a 
réglementati0·n d 1 urbaliisme.,. adoptée par ila ville de:Hamp.stead le 13 
.décembre 1990, s.oit J;es;.r:ègl ements d~ Cz.onage ,. de .lotissement et de 

-.construction È;st~:confor.meJœux objecti·fs-:.du schêma.ô 1arnénagement de la 
Commànau:tê-et aux disposH~ons:dtl:docurnènt complémentaire; 

A sa séance publique tenue 
1 1 aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

le 30 mai 1991, la Commission de 

.. ,, 
;\:.J t .. 

3 .t -· .... l .... ;. : • -

d 1 approuver lés, ~r.èglements rde zonàge num.éro .6.45, de 'lotissement nu
méro 646 et de construction numéro 647, 'adoptés parle Conseil de la 
ville de Hampstead le 13 décembre 1990, ceux-ci étant conformes aux 
objectifs du schéma d1 aménagement de la Communautéo et. aux disposi
tions du document complémentaire.~~ 

·,-! 
(. 

: l 

' 
' - - ·- -lo - - -: - -

' i 
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91-794 

le 6juih199L: 

Il y a lieu de DËPOSER AU CONSEIL, conformément a·g)cdisp_psitions de 
l'article 132.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Comm'i s·s ion de ]. '.aménagement: - · : :: ·1 v, , · 

\.·-·. 

'
11 CA-'91'.D36. l'··' 

.: ;. ! ! 
c 

Après avoir pris connaissanèe -dur:fàpport d~;·::S:e;rvicie- ite:'la:;planifica
tion du territoire daté du 27 mai 1991 ~ 1 'effet que 1 'ensemble de la 
réglementation d'urbanisme de la ville de Montréal-Est, soit les 
règlements de zonage, de lotissement· et de construction ~st conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du_document complémentaire; 

;_ r 
···- -·· .· 

A ·sa·. séance • p.üblique tenue· le 30 ma.L 1991, la' Commission de 
1 'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuve!~- les règlementcs de· z.ona.ge ·numéro -?!L3, dé·: lotissement 
numéro 714; -e:t dé constructi,on num-éro 71:5~ adoptés .par le Con sei 1 de 

-'la- ville- de Montréal-=Est le 15 <wril 1991, cèux-ci' étant conformes 
··'·aux· objectifs- du· schéma: d'aménage)llen't de là Communauté et aux 

dispositions du document complément.:tiré ..... ! 

~ ' -' 

91-795 Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'~•rticH~ 82.12 de ila-Loi sur la Communaut·é, te rappo~t suivant de la 

_. _ .:~. _ · · ·.: _ ÇQIJlrrLÎ ss ibn de -l' amén_agement ::· 

91-796 

"CA-91 ~038 

Après avoir pris connai'S-sance des rapports <du Service 'cte la planifi
cation du territoire datés du 23 mai 1991 ~l'effet que les règle
ments numéros 2098-13, 2098-14, 2098-15 et 2098-16, amendant le rè
glement de zonage numéro 2098 de la-ville-de LaSalle,-sont conformes 
aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispo
sitions du document complémentaire; 

. ' . 
' ·~. ' ; .f.. -' ~ ·-· .... • " -· ,__ - ._ .. ,; \ -· l. :\~ 

A sa-séanc1e pub.l1que tenue le 30 mai 1991, la.Commissi.on'de l'aména-
gement .. 'i 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d 'approuvèr- 1 e règlement d.e 1 a.,)~v-il:le de. 'LaSalle· numéro 2098-13, 
adopté 1 e 11 mars 1991,. les règlemènts numéros • 2098-14 'et 2098-15, 
adoptés le 22 avril ·19,91 -et .numéro ~2098-16, adopté:;le. r3·· mai 1991, 
qui· "amendent Je,.règlement de z-onage numérQ .209R de .c-ette ville, 
ceu*:ci: étant: confonrrieïs .. aux obje.cti fs;. du_ sch:ëma d':aménagement de 1 a 
Commùnauté- et aux d~i·sposH·i.ons .dt'L documenLcompJémentai re •. 11 

.-·,- .~ .. -

. ( -·' 
[. 

'· 
Il y a lieu de DrPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 

-1 1ar1iicle 82.12· tlè ~a Loi sur la <Communauté, ~le rappo·rt su.ivant de la 
Commi ssi~n dè l'aménagement:: ·· 

:·..,_ i -

11CA-91.045 (V;-:, ('_ l 
1 ... -' ·~) ,, 

,f l 

COMPTE TENU QU'au cours des dernières années plusieurs parcs ré
gionaux de 1 a Communauté ont fait l'objet de travaux d'aménagement 
permettant maintenant une exploitation maximale de leur-pgtentiel en 
matière de conservation, d 1 éducation à la nature, de récréation et 
d'intégration communautaire; 

Archives de la Ville de Montréal



'·,.: f ... ;: 

.... : 

91-797 

le 6 juin 1991 : 

COMPTE TENU QUE la rêalisation de cetteJêtape importante. ~mêne 
tenant la nêcessitê de dêfinir à long terme les orientations 
tives 'à':la gestion- etes ·parcs régi anaux; 

. . . ': ~~ ' ' : f '·· :· ·, .... '. ... '. 

283 

main
rel a-

Güt·1PTE IENU.QU 1afin d 1ét:abl:ir. de'.telles orientations,;. un document 
prêparê par le Service de;.;la pJanîfi.cation .dü.ctrerr.itoi:re intitulê: 
11 La gestion des parcs régionaux - choix d'orientations .. , document 
cernant la mission des-·.parcs rêgibnaüx, . .les' grarndès fonctions reliées 

~à, leur· gesti'o.n ,'·les .acti V.ttés quL: en .. décbulent, les .. objectifs à 
.... atte-indre-, de. même cque ·le's monèle:s possibl:"es l.de :géstidn. a été soumis 

j. 

à 1~ consulta.t!?,n~u~~:.ique; _ ,,,_ ·' 

' C0~1PTE ·:fENÜ Q~E le 16 :ma:r-·-1991; :la -:Commission de~:J}aména:gement enten
dait les 'repré:sentati ons~ des' tnter:Véhants âyant' :.manJ fe.sté 1 e désir de 

· -s'·-exprimér sùr ce; suj:et èt- qu.'elle a, .de plus, ,r-eçu1 des mémoires 
écrits à cet effet; " · ' -- ' : 

COMPTE TENU QU'en plus de cette consultation publique, le Service de 
la planification du territoire a tenu- <::iRq--(-5)- séances. de travail 
relatives à ce dossier avec les membres des tables de concertation de 
chacun des parcs régionaux, de même qu'une séance regroupant exclusi-

'vement les .represeritants,.idés .müni.èipa:li:tês, · soi:t~ ~eur dir,ecteur de-: 
lbi-sirs; _ "-' , _ · i ._l: .• : . 

C0~1PTE TENU QUE la Commission, après avoir examiné les différents 
modèles proposé et entendu 1 es personnes i ntéress:és ,. ·a --.constaté que 
le modêle de gestion concerté des parcs régionaux, réunissant les 
élus~:le.Service de-la' :planification ·du territoire, les mu:nicipalités 
et lès organismes du mili:eu,, fait l'objet d'un. fort cons--ensus; 

·- ;. --. ·~ ( :. l 
' ., 

COMPTE TENU QU'une g~stion suivant le modèle conce~té permettra de 
poursuivre, Pexpêr.tence. positive. vécue jusqu'à _maintené!nt de parte
nariat ;entre la Communaùté, lès,_.municipali.tés .et. leS, prg,9.nismes du 
milieu; 

' .. i 
~- ' - ' 

A sa séance;publique· tenu~: le 30 1rilai. 1991,. l.a "Commi-ssion de l'amé
nagement RECOMMANDE AU CONSEIL 

-.. i . ~ 

·.d'approuver le rapport de :J a :commi~~ion portant sur les choix 
d 1 ori'énfat i art en .mati êre de gestion .des. parcs régi anaux; 

• c 

- d'approuver le modèle de gestion concerté des pa~cs r~~ionaux et 
"sesc modalit:és de .. fonctionnell)ent telles .que déérites .à c.e rapport ... 

''i:· ;- . ' ' ~ . 

.. , . r ,;_., 

Il y a 1 ieu de D~POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communaüté~,le rapport .suivant de la 
Commissio~ de l 'amé~aqe~ent: 

' 
11GA-91.048 {. l;. ... ' >' ~ 

COMPTE TENU QUE la Loi sur la protection du territoire agricole pré
.· 'voit la révision de·s~ lfrriites .dé':là zone 'agri·core: cp.ermanente par la 

··· ~ Comrrilssion· :cte protection., du territoire :agricole,~ 'de concert avec les 
municipalités régionales de,.comté; · 1 

é' 1 

COMPTE TENU QUE la Communauté devra négocier incessamment les limites 
d'unê nouvelle zone àgrïcole permanente aveé la Commission-.de protec
tior-t du territoi~e agricole :et qu'à cette .fin::;un:e proposition devra 
être soumise; 

A sa séance pub 1 i que tenue 1 e 3-0 · mai· 1991-, - 1 a Commission de 
l'aménagement 
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1 •• 

le 6 juin 1991 , 

~RECOMMANDE AU CONSEil .. : .... , 

- de demander à la Çommissiôn àe·.protection .du territoi.re agricole 
d'entreprendre le processus de révision des limites de la zone 
ag rico-le permanente se lon le's or·fe'ntat ions exprimées au rapport de 

·Ta Commi'ssion dè:l 1 aménagement; ~. ~ 
' 

'de. con fi er. 'à 1 a C01;nmissi on··de;, j'aménagement· 1 e mandat de: procéder 5 

avec l,a Commission dec prote~cti.on :du terri,toi;re ag ri c.o 1 e ,-à 1 a con
sultation .pub l iiqlie sur. la ~ré vi si o:n d~s lfmites ~ie· cet:te zone; 

- ,_. ! ' 

- qu'une fois la zone agricole permanente révisée par la Commission 
•· · J;ie .. pr.otection du •territo:ir,e. agri'cole., la Commtssiof1 ,de J'aménage

ment ·procède à la réviston' de la ;Z·o.ne. rufaJ~·inscrite au schéma 
-d 1aménagement de , 1 a Communauté s.elpn 1 e:s mécan~.smes _prévus à Loi 
sur l'aménagement et l •urbanisme." 

-. -- -· - i:·_, 

1 ,. 

91-798'. Il y·a -lieù de,DtPOSER'AU,CONSEIL,con::formën;ent aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport .s:ui:vant de la 
Commission de 1 'aménagement: 

. "CA-91.047 .. .-., ·- ,_ ' 1 ''-' 

.; . -

·.·ATTENDU QUl'én i'ertu •de .la~Loisur: l'aménagement. et:l,,'urbanisme, le 
schéma :d 'aména.g~ment<.de '1 a Communaàté urba-ine de MontréaL, adopté en 
déce~bre 1987, ~oit obligatoiremen~ être révisé d 1 ici décembre 1992; 

·· · ATT6NDU: QUE 1'e. schéma ::d'.amén:a.gement .dott ··être: un>dutil de soutien 
efficace d'es aètions'des municipàlités en ce domaine; 

' 
ATTENDU QUE le schéma d'aménagement doit aussi soutenir les efforts 
d 1alhélioratiori de la qùalité de l'environnement; 

-· ~ "' .·' '·' - ,..: -. 

ATTENDU QUE la réforme de la fiscalité municipale impose un réexamen 
des moyens •de favoriser 1 a consol idatio.n d:u pot.entiel' du .terri toi re 
de la Communauté urbaine dans 1 e .contexte d'un développ'ement métropo
l_itain; 

(. 

ATTE"NDU QIJ 1 il es.t opportun que tous 1 es part.ehai r.es, tant gouverne
mentaux que privés et communautaires, soient impliqués dans la révi
sion du schéma d 1 aménagement; 

A sa séance publique tenue le 30 mai 1991, la Commission de 1 'aména
gement 

:.···; \ - ~-

RECOMMANDE AU iCONSEIL 
1. 

., 

d'entreprendre le processus de révision du schéma selon les orien
tations préliminaires contenues au rapport de la .Commission de 
1 'aménagement; 

; ·.-! ;., .. ,.·.· 

..... ,, de confler à la Commission de i-l':aménagement~)e mandq.t d'associer, 
~ès maint~na~t, les'municipalités'et les autres partenaires à ce 
processus afin d'entreprendre .une concertatton' sur les objectifs 
et les modalités de la révision; - -

- de,demander à la Commi.ss·ion de l'aménagement de faire 'rapport sur 
cette .. concerta ti on ,au: Con sei 1 du mois d'octobre 1991..11

' 

- - - - - ~- -: -
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285 
le' 6 juih: '1991 i 

Il' 5r·a lieu de":DtPOSER AU CONSEIL, cdnforrrtéme·nt aux dispositions de 
··l' art·i Cl e ·82.12 de 1 a Loi: sur la· Communauté, .. 1 e rapport sui va nt de 1 a 

Commission ·de :l'aménagement: · , . 
._ ; : ' .. ·. 

. u·ct\':..:91. 046 . 

CONSIDtRÀNT QUE le iConseil~de- la Comniunautê>·confi'ait, lors de son 
·· ass:èmb~ êe- du>10 octobre- 1990:, un màndat :à: la .Commi<ssioh :de 1 • aménage

ment de préparer un rappor-t ·sür- 'ra -fai•sabiltté-' :d,''un :projet de Société 
de conservation et de verdissement; 

CONSIDERANT QUE ce projet s'inscrit ·comme· un· moyen ·d'assurer le 
respect de deux objectifs identifiés dans le cadre de la Stratégie 

, . _ d'a.cti9n pour les espaçes naturels, adoptée en décembre 1989 par le 
Gon:seiT :de la Coriununauté;: soit: protéger -et ~rendré· ac•cessibles .les<~ 

··sites à fort'potentï~'l éèo1·ogiq_ue èt rêcréatif-eti.:reverdir·l'ensemble 
'd_e l'Ile pou•r~ 'retrouve!' un éqlfili'bre,·êccrlogique~; ·•· .. ,,. · 

~ i"!·: \,. ,_· ~- ,-, ~ ·'• ;.. :.,; ~- . 1 -

CONSIDtRANT QU'en matière de gestion des sites naturels, de même 
qu'en ce qui a trait -a la:<prbtection-du couvert;végétal: existant, 
,l'adoption et la_Jl!ise en application de !!lesures réglementaires par 
l,es_ mun~i'c,ipalHés et ta fir:JaTisat~dn~· du: :_progrlamfne:_'d'"acqu'isition des 

_ p:a-rés ~rég-iona..u.X_ .p:ar . ..::'la__:_C_o_m.fuü_!"'!éUJ.:.t..é.i'J1.rba'it"le';. :·'de pa i:re ::avec ·1:es efforts 
dès "·groupes déjà _ éonstftiués} :po:urraient; 'assurer :le -respect de ces 
bbJ·ectffs · : · · - r :- ~ " ; · • • · · ' - ' ') · .. ·,.,.. r:, ~: \. : r · . ...-: !' ,J . ... . /'; . .: '~ ..... 

CONSIDËRANT par ailleurs qu'aucun mêcanisme actuel .nè permet de 
mettre en oeuvre un programme intensif de plantation nécessaire pour 
assurer le respect de 1 'objectif de verdissement de 1 'Ile; 

CONSIDÉRANT QUE le contexte financier et fiscal présent et à venir 
imposent la recherche de nouveaux partenariats et la mise à contribu-
tion d·e toJs lés1 'acteurs en ce domai-ne.·. ·'. 

{ '~ . . ' . ... ' ~- ' ·:. ,) ' -- • 1 : • 

CONSIDÉRANT QU'après: •examen' de-s 1 fondtibns et activ-ités associées au 
vèrdi'ssement· a in si ·que des ma:ndats ·:et. structures néce.ss-aires à cette 
fin, la Commissior(êrott:qu'i1 àst opportun qu'•un organisme sans but 
1 ucrati f soit créé pour agir comme courtier du verdissement, soit 
assurer l'approvisionnemènt.GJ'arbres,,.le ·ftnancement et le développe
ment de projets; 

't 
\' ·- .. . ' : 

CON'SID~RANT QUE de l'aviS· 'de 1 a ~èommi ssi on ~uri· ap!}rovisionnement en 
'arbre;··.garanti et· ·r"egül:ier,: âs~sorti ·d'ur:t_i-f}Dilflf?f!l~Q{.l.~?_S_(Jt'ê sur une 

longue période consti-tuent des ·Conditions préalables à .. la mise en 
ôeuvre 'd·'Li-h. :progr:amnie de verdi s·sement;. ··~ "' , _: ~ 

. : ..... . .:: .· ~ . -. [ l -" : 

A sa sêance pubique tenue le 30 mai 1991, la Commission de 1 'aménage
ment 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

'· - 'd-e- mandater le président du Gom:i·té.~exécutif' et le président de -la 
,èommission de l'amenagement pour iqu'.,ils' sôllic·iten:t':la.participa

c _,; 
~ion de groupes et organismes pour assurer la fondation d'une So-
c'i étë de verdi ssemeht; ' . _ 

; ~ '. •. ! : . . • ; t ~ .. 1 ~ • ::; 

- que·l:e·Conseil d~'admin:istration'cte 'l:a sodêté so.ft composé notam
·m'erlt: de deux (2)'représerîtants dé la tàmmuhauté, de réprésentants 
des 1 gro·upe·s i'htérëssés;,· ainsi ·que ae: représentants':ct•organismes 
univers:itair-es·spécialis:és ên écologie végetale-; ·· 

. ,.- . ' ' . . : , - ~ 

. . ' • • " ~_: : j. l 1 ;;;; '. i ~··: .. ! ' • -

-;·;qù.!en· attènda-nt la •fond-at'ion de :la Soci,éte,:./lê ,Sé!rvice de la 
; planifïcatiori du tèrr•{tôirè- de ::la· C6mmur\aùté soitc m'ândaté pour 

préparer les protocoles' d'entént~ avec lès ministères -des forêts 
du Québec ~t du Cana~a~ pour ~ssurer un_aperovisionnement garanti 
et stable sur; urie premHre p:érfode minimgl e de cir:1q (5): ans; 
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·· ,- que . la .distribut.ion" des a.rbres _.et-: --:arbustes-: fournis par l_e,s .. 
gouvernements- supérie4rs, soit•- assurée .par. i la.· .. Société de 
verdissement, aux conditions: qu'elle -détermine:; 'gour tout projet 
soumis ou parrainé par les municipalités de la Communauté, tout en 
accordant une préférence aux zones d'interventions. pr..ior·itaires; 

· ·- . que• la contr.i bu ti on. financ:i ère de. 1 a Commun a ut& ·-a. cette Société 
' · soit .a.s:surée darrs. 1 e .cadre des ressourc:~s actuel'! es du Servi ce de 

1 a p 1 ani 1fi c"':at'i.on du terr'itofre _.Ji · , _ · , . 

_,_ 
,,'·-·' 

' , •• ' ' • ,. • • : .. ·~ ' • ••. • - ; ' .-.. ~ ' ' • - • • J 

91-800 . . :.VU Je rapport du Servï_cède;la pl9~ifi,cçtion du terri<toir~. à l'effet 

91-801 

• 
1 que· 1 e .~èglement n:umë:ro. 144$~2 ge ·Ja yjlJe d\Anjou., ;amendant son rè-

glement de ~onstructj:on ,nurn;éro -144.8,. e?t-. _conforme a4x ; abject ifs du 
schéma d'amênagement et aux di~positions du document complémentaire; 

.... ,. '. 

Ù. y-:~-- 1 i eu D~ RECOMf4A_NDER AU .CONSEll, ' - . 

• d'ap_prquv.er· }e règlemerr~,-num:~~9:1 •-1;44,8ï""2 .à être, adopt~. par ,le Conseil 
de J a- vill1: d'Anjou; .à- J a:-:, çond,iti on ,toutefo-is. que :ce rè-glement soit 
adopté et -tr:all?mÎ s. i ~ ~1.a-.,Cpmm4né!'l!"tê: pq~.r anë[lyse ·et -.trap$mi ssi on au 
Conseil du 19 juin 1991, à défaut de quoi, le rappor~~~u.comité exé
cutif devra être retiré de 1 'ordre du jour de cetie asse~blée du Con-
sei 1 • , _ · 1 · ~ • 

. ; . .. ( . ' ' ' 

__ ,:,; •. - ,! ,-_; .. • 

VU les rapports du. Se·rvtce- de lii·:.Pl~nificati~n-· d,u ,territoire à 
1 'effet que les règlements numéros 1447-9, 1447-10, 1447-11, 1447-12 
.et 1447'~1"3 .. de. 1 a, ville. d 1 ,l}.IJJou, ï:lroençlant ~son -règlement de zonage 
nu'mér;o .. !447, ·sont conformes. a:ux object,ifs dq sc:héma ,d ':am~nagement et 
aux• disposU1ions du docum_ent qJmp.lémerrt~ir~; 

'.'.' 1.. 1'1,' 

.· ~ Il .y a li eu DE. RECOMMA~DER AU 1CONSEIL . 

d'approuver les règlements numéros 1447-9, 1447~10~ -1447-11, 1447-12 
.et _144Z-13 à être adoptés ;p:ar le Conseil de la vil re d'A11jou, à la 
··condition toutefois ,.que -ces, t:ègl ements ··soient' adoptés- et: transmis à 
la -·communauté. pour·<a·naly_se et transmission au' -,eon-se.il ou 19 juin 
1991, à défaut de quoi.;: le rapport du comi-té -exêcutif-~evra être re
tiré de 1 'ordre du jour de cette assemblée du Conseil. 

i 1 

vu~le rappprt_du -djre-çt:eur du pure_au-de transport métropolitain et 
conformément :à. 1 '_ar:ti cl e: 120 d.e la Loi sur 1 a C()mQlunauté, i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL . d'ac co r~er au seu 1 .. sou mi ~fonn ai re, Be 11 
Radiocommunications Inc., le contrat pour 1 'étude, la fabrication, la 

- fourni.ture;· l'installation :~t-:]es essa:is des équipem~nts _permettant 
-- :l'usage,- à 1 'i ntéri_eur du _ll)étr:o, ·-des. rq.diocommuni cati.ons de certains 

services .• cte:: ·s~curité publ iq\Je' ( cÇ>ntrat :6P .:.t~6-90:-BH1) ~ au prix révisé 
de sa so!lmission, soit: a.v:- prix: :t'ot1al a·pproxirnat,i:f :de -7 718 645,97 $, 
toutes tàxes incluses, selon les plans et le cahier des charges pré-

. ;parés à.ce··sujet par le burea~,J d~ transport métropolitg.in,.et d'auto
riser~le président du ,comité- exécuti_f et le:~ecrétaire à signer le 
contr·at qu·i s.~ra prépar~ . à ;cet effe~ pa:r -ce bu rea y~ - · 

IMPUTATION; .à mê~e. les .cr:ê<J'its ctêjà appropr1és aux. fins des contrats 
- règlement 55 modifié. 
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91-803 "' SOUMIS· un projet d 1 addendum· aU'! b.ail interveou·· entre ,]a .Communau:t~< 
··ùrbaÎhe de:Montréal,,.ut!~Êcole .Mont,Satnt-Antoine ,Inc. ~et L.1 Accueil Le 
Relais: In':"c-.-,:; par lequel 'la ;Commur:~aùté sous-JotJ-e .·de -l .... École Mont 

91-:804 

( .. 

·-sa-int"'Antotne' ·Inc •• , .... ~pD-ur ··les besoi;ns du; servi:ce .:de police, un 
imme:t~rbl e ayant une sùperfici e d 1!"envi r.:on lL.. 089 ~pi_eds carrés portant 
le·· numéro:, ci vi que" 1409, 1 rue de Beaur:"Lvage<,. ·da:ns ·Mont.réa l; · 
.. ~- -::'" .. ;:· :.: s~:l'~-~~~- ·. -, ; -. :: -

ATTENDU que cette sous-location est faite à certaines conditions, 
,pourf uhe .p:ériode add;itiomielle.de six mo-is_ a compter du ler juillet 

, '·199L,' ,et en consi-dération d 1 un loyer minimum de. 1 $, .p.lüs~ une parti
cipation f>ixe :aux frais<:d•opér.ation de 17 250 $~: soit"<2 875 $ men-

. s:Ue 11 ement\ pHs 1 es:. f~ai s; 1 .•• 

Vu le rapport du direct.eur, ,~~- s_~rvice de police, il y a 1 ieu 
{ . - ' 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d'addendum, d 1 auto
' :'ris~.e~r le·présidênt du··comité.e'xécllti.f .. et.le ·secrétaire à le signer 

··'' pouèr et aù ndm-de.la Comrhunauté:/et :èl 1en requérir 'l 1·enreg:istrement, 
le cas<echéant~ par·-borderea'u OIJI dépôt à la division de·l',Enregistre-

.·. -ment du 8!; strict' de Montréâ 1. ·- - · .·· ·. , 

IMPUTATION: 18 458,57$ - budget 1991 du service de police - location, 
· ~en~tretien 'et --réparations:. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté urbaine de Montréal 
-lou:e de Socaham Holdings Tnc.,: ;pour.:les besoins· c!u .. service de police.,._ 
un-local d~uhe superficie d'environ <68,0'-S.mètres ca:rrés; situé au 
garage du rez...:de-ëhaussëe dé '1 1 immeuble portant le numéro ci vi que 
T420~ -~ue Saint-Mathieu, :dans Montréal; , · _ 

ATTENDU qüe cette location,ést fai.te à: certaines .condi.tiorls, pour une 
période de 5 ans à compter du 1er juillet 1991, e·ti èn:,,considération 
des loyers mensuels suivants: 
;. ' "' - .... 

ii 

260,00 $ 
-··· 

pour lâ période·du 1er jüi 11 et 1991 au .. 30-juin 1993; 
286,65 $ pour la période du le r j Li illet 1993 au 3CJ juin .. 1994; 
301,00 $ pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995; 
316,00 $ pour la péri ode c,du ~1er .j ui llèt 1995·au 30 juin 1996; 

·Vu l1é~rapport dtJ directeur ·ctu s'erv..i.ée. de_ police, il ,y'a Heu 
• ·: ! ~ • -~. --~ 1...... - ·. . ' =\ ~-: ~- { 

DE RECOMMANDER AO CONSEIL 

a) d 1 approuver ce projet de bail, dlautoriser le président du comité 
e-iéclitftf et •1 e sec Pétai re à le signer pour. et au nom de 1 a Commu
naùté~:cet"d1en requérir:::l 1enregistrement, le cas échéant, par 

.. bt:>rde:reau ou dépô:t. rà.l la d.tvi,si.on de 1 1 En·regi strement du district 
de; Montréa1;- ·: ' ' ' 

,- 1 ~ ' 

. ·~ '- . 

rt~4PUTATlON: Budg·eto::l991 ~-- 1 669,20 $ - service de police - loca-
.' i · tion., entretien et réparations; 

budget 1992 et suivants: à même 1 es crédits à être 
votés à cette fin au budget du service de police. 

b) de mettre fin en conséquence, conformément aux dispositions de 
l'article 9 du bail précité, à compter du 1er juillet 1991, au 
bail intervenu entre la Communauté et Socanam. Holdings Inc. eR .. 
vertu de la résolution 3011 du Conseil en date du 18 octobre 
1989.":, ·.\~c.'·: .! ... · 

~j . l 

r·., ··-- 1 

; - - -·~ - - - -:· 

,· . : 
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91-805 sou~ns. un projet· de.,bai:l.parLlequel ,_,,a Communauté urbaine de i"lontr~aJ-.~ 
;- · >lb.ue .à "Bell.Cànada-.un~ emplacement~:ct'ru11e superficie ;çPenviron 517,4 

metres carrés-· et formé ;d ~une:Jparti er :des :1 ots 13,-Jlf- et 14' du cadastre 
officiel de··:la Paroisse. de Riv!ière.i-i.d~s~.P.rairies, dans.,fvlontréal, tel 
que mont'ré sur le,;. :p.Van .préparé par" J1... Ja.oque:s Blain, 
arp:ehtèur-géomètre.:,. d.aké ,du 24 mai :1991 sous 1 e ~ n umé_t;o B-_3390 de ses 
minutes, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

91-806 

91-807 

. _ .. ; -· c. , .·. . U: 
·ATTENDU que cette location est ,fa.ite. ~à ·certaine-s -cpnditions, pour une 

période. de 39 ans et: 11 :mo_is à éomptèr .de la date de sicgnature, et en 
considération du paiement 'd'un. montant· forfaitatr:e de: . .13 '·500 $ lors 
de la signature, lequel inclut l:e 'toy.er: et_les fraJs.p,dmi,nistratifs 
et de surveillance des chantiers; 

( 

Vu le rapport du directeur général, il y a lieu 
! ' t •" 

- } .... :_.. ~ . 

DE RECOMMANDER· AU .:CONSEIL èl.'approuv:er ,ce .projet .de bail, ;d} autoriser 
:_ le ··prêsidenif du comité .exéçùtif et ,le secrétaire à le s-,i.gner pour et 
.·:au':nom dela Commurîaut~é,- et d'e,n:r:equérir l.'enregtstremer;~t, le cas 

échéant, par bordereau ou dépôt à~·la division'·de"'l'Enregistrement du 
district de Montréal. 

H4PUTATION:. 13 500 $" :- d'app-ropr,ier le produit dè cette location aux 
revenus généraux du fonds d'administration. 

'. 
SOUmS. un projet. de .renouvell_ement .·de bail . par _lequel l,a ,Communau'tê . 
urbaine de :Montréal loue· de. nbuveau ·de _~1~1. B~rnard K~rtzer et Edward 
J:. Wi nar:~t (tou.s deux. aux' droits ei: obli gattqns de ~1etro Industri al 
Leasehold limited), poul'' .les besoir;ts du service de-,1 ~environnement, 
un espace de bureau d'une superficie de 23 990 pieds carrés dans 
J~édifice·portànt le.liuméro ctvique'915·0, bo.tJlevard de l 1,jl.cadie, dans 
Montréal; ,.. ·- -: 

ATTENDU que ce renouvellement est f~it à ce~taine~ conditions~ pour 
une· p,éri ode de deux :moi;s à. compter du ~1er août 1991, _et en , considéra-
tion .d'un ,oyer mensuel .de 18 792,17 ;$; · 

' ,L ~ 

Vu le. rapport du directeur général,:i:1 y a lieu 

DE: RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuv.er. ce proje;t . .de r:eQ.ouvellement de 
bail et d 1 autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à le signe!~ pour et au nom de la Commùnauté. 

IMPUTATION: ;Budget 1991~ , : : :î ::,c.:( ·· ,, , · 1 
· 

.·16 700,86$..:: Tutté .. coutre ;lg_-polrlutton de l'air -
. ' -~:. ' 

Ilyalieu. 

' ; . r . 
1 locatron, entrètien et'réparations; 

• 23 !858,37 $2- inspection::· .-des. aliment§, - location, 
entretien et réparations;•:; 

7 157,51 $- projets municipaux d 1 égouts et contrôle 
'\(• 

.. -= de-s dév.er:se)"llents: industri,e[l s - location, 
entretien ~i réparations. 

·, ·. ~ ' .. , ' " ; .,., '. 

. 1 [ 

..... : d 1\ .-. ·' ,'. 

'· 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver les tariJs a pp li cab 1 es, a 
compter du 1er juillet 1991, pour le transport des usagers dans le 
terri toi re de 1 a Société de transport de la Communauté ur bai ne de 
f4ontréal, le tout tel qu'établi par .cette. dernière .en vertu de sa 
résolution C.A. 91-74 en date du 8 mai 1991. 
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le.~6 juin ~991 
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VU le rapport "du Cl i rect:eur,;_ .gênê:ra 1:, Cëi 1 y a .J te.u :UE RECOMt4ANDER AU 
CONSEIL . :< . : ., , • • , ,.~ 

a) de décréter, aux fins iLe·:· 1 a c.er1stru.t.tion- d'lune. conduite de raccor
dement en dve;;pour l'inter~epteur sud, l'.acGJuisition à l'amiable 
ou par voie. d !:exproprtation~. a-vec transfe-~t âe propri êtê, sauf 
dans le cas des serviX:udes tempo:rai;res, d 'emp:lacements en tréfonds 
ainsi que de servitudes temporaires d'occupation pendant la durée 
des .. travaux de: lconstruaM-on et :.:de §servitudes permanentes pour 1 a 
construction,; ·.la reconstnu1ct i on~,.J ~entretièn et 1 a répara ti on des 
ouvrages souterrains, incluant servitude de passage, de non cons
tructio.n d':aut:nes ouvrages e:tC.:de- ·:destrYction de t,out objet nui
sible et de. ;fatre si:gnifter J ~av.is prévu par. la: loi. Ces emplace
ments et servitudes csont:Jsi~tuês .. dans Montréal et. sont décrits ci-
après;: - . ., 

Emp-l aceinent situé à J'ouest. de ra l imi.te statut.ai re du port de 
Montréal et au nord .de l'a 67e.:Avenue:_ 

•. Plan no' ·Q...,'2 ... 4;230,..Z30-33 dat:ê -du. U décembre :199,0 
- 1 ettrés~·ABCDA _,.,., emplacement en tréfonds : -
- 1 ettres ABC DA . ..; ser"vi"tude permanente!~ ' 
..::. lettres DEEU v ..; servJtude ·temporaire . 

Emplacement sdtué à·.l'.ouest de ta.limi.testatutaire du port de 
Montrêa 1 et .au.:nord .d.e :lia 67e .Avenue:. ' . , , 

• Plan -no ·c..:~z~~230-Z3ü..;34 daté -ctu:_ll<dêcembre 199.0 
- l ettres-·ABCDEFA ..... :.e:rrip,l acement en tréfonds-· 
- 1 ettres ABCDEFA ..;. .. -servJtude perman.ent.e r .. 

: ;_·lettres FEDGHJE et AKBA .., .. servitude .t~emporai re 

~Emplacement ~ituê à l~ouest!dê Ta.limite statutaire du port de 
~1ontrêa 1 et au nord de Ta 67e Aven:ue: , , . 

• ·:pl an ·nd ·c-=-2-4230-2'30 .. 35 d·atê --du·· 21- _j anV>i er 1:991 
- lettfes ABCDA ~yservitude temporaire 

. -
-·Emplacement-situé à t'ouest: de. la limite statutaire du port de 

Montréal et au nord de la 67e Avenue: 
1 \i __ ,:,_ 1; 

• Plan no C-2.;423CJ.::.23(l4i36 daté du·.21·janvier-:1991 
- lettres ABCDA - servitude temporaire 

·' .... -! ;,,.; 
'·' 

-Emplacement situê .. à~.v::ouesiL de la.limite . .stat.utaire du port de 
Montréal et aJunord de'la6ïe--Avénue: 

• Plan no C-2-4230-230-37 date du 22 janvier 1991 
lettres ABCA : .. - ~emp.l a'cem'Ent. en. t rê fonds . 

-lettres ABCA<\. -.servitudec;permanentè·'-::,,, 
- lettres ACDEFA - servitude temporaire 

·- · ... :·i \ c, :~ -.: , .... _. ·~·-~ ~~- .. ..:_ __ .·c .. -,. \:·., ru:.; 
-Emplacement sirtuê.rà.l'.ouest. d-e la limite . .statutaire du port de 

Montréal et au: nor;d~de.la 67e-Avenue: :_ -. -~• i 
... .. ·: ~- ~=~ "" ! . .. -· ' . ' ::· : . 

• Plan no C-2-4230-230-38 daté du 22 janvier 1991 
- lettres ABCDEFA ..;., empl'acéinent en tréfonds 
- lettres ABCDEFA ~:'servitude,_ permanente·· 
- lettres AFGHA et BJCB - servitude temporaire 

' ; - ' -. :.. ("1 

' \, ; (, . 
- Empl acememt: si.tuê. :a.u •-n:ord:"'o11est de .la J.i:mi.te statutaire du port 

de Montréal et' au su dt de la 78e ;,~venue: ·· ;, : : -
-~-dJ~ ~, ""L. =· ... ::1::... ·--·~·. , 

• Plan no C-2-4230-230-39 daté du 22 janvier 1991 
ij;.; lettres 1\BCDEFA. ~~empl'acément en tr.êfonds. 

- 1 ettres ABGDEFA ·,.. servitude permanente-· 
- lettres AFEGHJA et BKLDCB - servitude temporaire 

Archives de la Ville de Montréal



290 

l; 

. ..__.' 

le.6 juin 1991 ~ 

,.. Emplacement situé ,a'u ·-n-or·q-ot.tes.t,~de :la limite ,statwtaire du port·-~ 
de Mont réa 1 et au sud de 1 a 79e Avenue: .. J. •.. 

Pl an no' C-2-4.23:0-230,"'"40 dat:ë au· 22;. jan y-i e.r>1:9"91 . 
:..1e:ttrès ABCDAtu"'..<~mplacemént·:en tréfonds 1:. 

- '1 ettres ABC DA ~-- s~rvftude :.permarlente , 
.. -<lettres ADEF~N et BGHCB -,1 s.ervitude temporair.e . 

. l .:~ · ... :- , .. ,~1 :. ' . ; ::. v .. 1 . 

-Emplacement :situë~.:au .nord..::auest .de Ja 1 imite ·statutaire du port 
de, i>'lontrë<d et au isu,d:;d'e. 1 a: 79e :Avenu·e:, . ::,,-, 

' .... ,,. .. , 
.•( t: • ._;' . 

Pl an • no C-2-4230"'"230.-41 daté •du 7 .fëvri'er 1991 
- let t'res ABtDA :: ë;_\r remp 1 ad~·men:t' ert t'refonds 
- 1 ettres ABCDA -, servitude<permanent·e, 
- 1 ettres BEFCB et HADGH - servi tude tempora:i r'e, 

. .:. :Emplacement situé au nord-o'u.est de. 1 a limit.e statutaire du port 
de ~1ontrëal e·t au\sud.de~1a·79e Avenue: - ... 

• Pl an· no C-2...,4230-t30"'"42 ·a-atë -du 7 -fé-vrier 1991 . 
- 1 ettres' 'ABC DA .. - emp l:acement en trefonds : ... 
- 1 ettres ABCDA . .., ser'v.itude permanente . 
- lettres- HADGH.et BE.PCB - s-ervitude temponaire 

~'Emplacement situé au nord . ..,oVest Cie. 'la .limite statu.taire du port 
de Mont réa 1 e:t au ·,sud 'de .Ta 79e ·Avenue: 

• Pl an .no c·-2-4230-2"30,..43 dat.é -du 7 -:février 1991 • 
-.lettres ABCDA .. .., eniplacement .. en tréfonds: -· 
- 1 ettres ;ABCDA:, ..... :se.r:vitude permanente ., :, .. 
·- ·1 ettres BEPG{:B .et JADHJ .. ,.. servitude t:emporai re 

_;;.·Emplacement situé à Pouest dé la .. limite,stat.utaire du port de 
r~ontrêa 1 et au sud de 1 a . 79e Avenue:·. , 

• Plan. rio. C-2-!4230-230.;.44 d-até -du. 7 ... fêvri.e.r 1991, 
- 1 ettres ABCDEFA .., emplacement .. en tréfonds-
- lettres ABCDEFA - servitude permanente 
- 1 ettres lAFEJKL .et BGHDCB ;;;. servHude tempo rai ce 

~ ~ 1 ! : : • • : '·' ' ·• 

-Emplacement situé à 1 'ouest de la limite statutaire du port de 
Montréal et au sud de 1 a 79e Av.e;nue :-

• Plan no C-2-4230-230-45 daté du 7 février 1991 
lettres ABCDA - emp1aee:me:ncen~tréfonds r 

- 1 ettres ABCDA"' - .. servitude permam.ente: -
- l:t~res BEFCB et HADGH - servitude temporaire 

.. l) .j ·; - . ~· ·~ 

-Emplacement situé,•à l'ouest de la .. l.imite .. st.atutaire du port de 
~1ontrëal et au· sud~.,de:·l a 7fJe .. Avenue,:. , -

-r 
-~ . ,,1 ·-' .• • 

• Plan no C-2-4230-230-46 daté du 7 février 1991 
.;; lettres ABCDA __ emplac'emènt en' tréfonds 
- 1 ettres ABCDA· - servitude :permanente: --: 
- lettres BEFCB et HADGH - servitude temporaire 

~- ...;.. 

ut. .. l t :\. . - . 
- Emp~aaemènt situ:ê .à ::l'ouest- de la limite .. st,atutaire du port de 

Montréal et au sud':de la 79e Avenue.:· .... 
• L.• .- i • ~ \ ': ~ r:. :...._, ~ ' ; , , i , . , _ . 

• Plan no C-2-4230-230-47 daté du 8 février 1991 
1 ettres ABCDA ·'.:;.:,;emplacement·· en' tr.êfonds ' 

- 1 ettres~ ABCD.A ::1,;.'\ servitude:-permanentè: 
- lettres HADGH et BEFCB - servitude temporaire 

,. ' ti l) ;: J -~-. '· . : \ .... .. ., . 1 ! • j . ~ 

- Empl acemènt situé à :l'ouest de 1 a .. 1 imite .. st:at.utai re du port de 
Montréal et a~ sud de: la 79e Avenue:. 
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le 6 juin 1991 : 

Pliàn no C-:2-4230~230.~48. dat•é du 8 févrie.r .1991 . , 
-lettres ABCDA - emplacemént en:tr~fonds 
- lettres ABCDA - servitude permanente 
;;._~~éttres HADGH et BEFCB .:. servitude tempor.aire 

,. ,Ï . 
' ; ,,_1 (.:· 

291 

-Emplacement situé~ l'ouest de.ta limite statutatre ~~Y port de 
Montréal et au sud de la 79e Avenue: 

,, r ,. ' ' 1 ~· • ; : ~·i 

"~·Plan~no C-2~4230-230~49 aaté. du 12?février 1991 
- lettres ABCDEFA - emplacement en tréfonds 

. C- lettres ABCDEFA.: -·.•servitude permanente 
' ·-: :1 et tres~ MAFEKLM èt. BGWJDCB-- servitude tempo rai re 

- Emplacement situé au nord-ouest de la limite statutaire du port 
de Montréal et au sud de la 79e Avenue.: . . 

• Plan no C-2-4230-230-50 daté du 12 février 1991 
- 1 ettres ABCIJA ., - emplacement .en tréfonds 
- 1 ettres ABCDA - servitude permanente .'L<-

- lettres HADGH et BEFCB - servitude temporaire 

.::. ,._.- .. 

' · . · :..:. Emplacement: situé .au n.ord"'"ouest' de la 1 imite statCltai re du port 
' 1 ~ de ~1ontréa:l i:t .au sud de :la' ]9e. A'Y'enue::: .. 

r··· 

· ' ~:.Pl an no C-2..:4230-:230"'"!51 d~té d~. Ù; fév'ri•er Î·~9:{ 

91-809 

! ~; ·-· 

lettres ABCDA - emplacement en tréfonds 
- lettres ABCDA - servitude permanente 
- lettres HJDGH, MAKLM et BEFCB - servitude temporaire 

' - • . ... ,· . 1 

Lés pl ans' ci -des·stJ.s. mentionnés ont été :p.répa:rés pour le servi ce de 
l~environnément par Nme Sylviè .Gauthien:-a.npent:el.l're-géomètre, et 

: - sont i dent t·fiés.- par .. 1 e' sec 17éta i, re;: " ' 
~ . : ; .. - . ' ·, ' l ~ i 

... , -bl d'autoriser· :pour .. :les ·acqt.iistÙons .susc,lites i une dépense de 
. 115 708,40 1$ aax. 'finS.. des .ind:emnit~s·:.e"t d-es .. ·frajs; 1 adite dépense 
:::~.être iparfafté par. }e comi..té exé.cu'tif s'il y a .ljeu; 

c) d'autoriser, le cas échéant, le président du comité exécutif et le 
secrét-aire.~- signer,, ··po.ur.:.'et .. a.u-.,nom. de • la .Comm.un~u.té, les actes 

, :notari·és ·et--tout do:cument devant-,être ·Prêparé:s p.o.ur l'acquisition 
- ; ... 'dès: empl,acements .et ide~ sèrvitudes pl: us haut mE;)I')t.i onnes • 

.. , ' -, ,., 
' . ' ~ ~' . ,_ ,, ' 

IMPUTATWN: - 75 695,.30. $ ~; ·~ même: l.es·.cré.dits <déj-~ appropriés aux 
.. , ·.. · :..fins ·des ac qui siti ons . çi 1jmmeubl es .. et des servitudes 

i-· :.. . 
permanentes (règ.lemetilt: 64 modif:i~) ;. _ . 

1,_' • . f : -~ 1 

- 40 013,10 $ - à même les cr;~dit,s .. deJà: appropriés aux 
fins des loyers et locations (règlement 64 modifié). 

autres 'frais et. honoraires inhérents à ces acqui si
tians: - à mêf)le·les .crédi.ts votés·~ çette fin. 

- - - .;.... .. 
~. ;. .-, . ; ;. 1 

~ . . :. i . , r . :· ; 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
19- ville de Kirkland, aux fins du parc régional de l 1 Anse-à-l'Orme, 
t:ni:,~·empl acement d'une superfi,cie èllenvi ron 447,8 'mètre.s carrés' formé 
d~.une partie du lot 179-292 (rue) d1.1,·cadastre officiel de la Paroisse 
de Po1nte:.:.Clafr.e èt .situé dans Sainte .. Arme~de-Bellevue, tel qu'indi
qué- sùr le plan PR-8;.;15-3 · · prêp·aré pour. le service. de, la planifica
tion du territoire de la Communauté par M. Jacques Fournier, arpen
teur-géomètre, daté du 13 septembre 1990, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite ~ certaines conditions et au 
prix de 1 $ payable comptant; 
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91-810 

le 6 juirl L991 

VU le rapport :du-directeùr du service de-l-a plaRification du terri-
toire à ce sujet~'il y a:lieu : ' 

.. . .. ·.)," ( ., 

DE RECOMMMIDERAU CONSEIL d'-approuver ce projeLd'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 

:au riom de' la Cominuii~wtê. .. · . ' ' 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 1 $ - autres dépenses - dé
'~pinses non~prévues au-budget-et réclamations • 

. . 

•'···· 

2- autres.frais:-et:.honoraire.s .inhéreots.à cette acquisi
tibn: à même les crédits Votés:à~cette fin. 

' ' - """-- -f-

VU le rapport.~du directeur:gé.néra~, il y .a·lteu DE RECOMMANDER AU 
CONSEIL ... . . · .. 

a) d'approuvér; pour. fi.ns .. de ·la constru:cti.on d'un .égout collecteur 
pour la station d'épuration des eaux, J 'acqùi.sition à l'amiable ou 
par voie d'expropriation, avec transfert de propriété, sauf dans 
le ~cas de: ·1à· . servitude temporai-re .et .d.e .faire sj gnifi er l'avis 
prévu par :1 a· Toi: :.· ·· ~. ·· 

'. 
-d'un emplacement situé au nord-est du boulevard Rodolphe-Forget 

·et au~~·norèl.:.ouè.sl dtl boulevard Perras, .. :ctans Montréal, et formé 
- . ·-· ·d'une partie du lot HJ6! çlu cadastre ::offit.i.el ~de .la Paroisse de 

Rivière-des-Prairtes:/ tèl qu'ind·iquê p'a:r:·:les lettres ABCDA sur 
le plan d'acquisition no C-2-3260-230-1 préparé pour le service 

• de 1-tèrivironnemenf.:cte Ta Commun:aut·é par M •. Ro.ger 'Bui,ssière, ar
: p.enteur-géomètre~~- 'daté·.du •18 janvier 1990, .,lequeL est joint au 

dossier d~ 'la présènte -e:t·est fdentifiê par. le ·sécrétai re; 

1: 
1': ··' 

,~--·•d'une·'servitude permanente sur ~ne.parti'e .. dLi làt 10;6 ·du cadastre 
' · 'offi ciél d-é: .1 a Pâroi sse. de .Ri.vi·ère,...des-Prairi es., pour 1 a cons

-. truction, la. reconstrùction, 1 ~.insp.ection, . l'entretien et la 
réparation des ouvrages souterrains de la structure de régula-

. ttôn, y. coinpri s' 1 e êlrcii t· de pQ.ssage' le: drott; de mon-construc
tton d~autres' ouvrages et le droit d'1enlever tout objet nuisible 
aux ouvrages souterra.Hrs; ou au passage, le tout tel qu 1 indiqué 
par les lettres AEFGHDCBA sur le plan d 1 acquisition no C-2-

, 32.60-~30-f';·' . ' ~ ~ 

:d'une ·-servitude temporaire d'occupation pendant 1 a durée des 
travaùx de cônstruction;-

b) d'autoriser pour ces acquisitions-une dfipense de.9-960.$ aux fins 
de 1 1 indemnité et des frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu; 

·é) d 1 autô'riser, le cas éc'hfiant>le prêsid~ht du comité ex~cutif et le 
secretai re a signer, pour.· et au·- nom de la Communauté~ l'acte no
tari~ -et tout document~devant êtré2préparés·pourr-l!acquisition de 

'l'emplacement :et: :des serv1·tudes--pl us .haut ·me,nt i'onnés .-:c 
- .· .. i• > ~j : '''. ,.., 

.... ., 

;\1 
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I~1FWTATION: 1- à même. les crédfts rdêjrà .ëîppropri·és 
-tions d'immeubles et de 'Servitudes: 
ment 64 modifié) 6 699'-$; -~ ,>~ :_;· 
" ·~ !' ;·:·. 1 f ( ? " . :· ;~. ,. : -· ~ .. 

aux fin~ d'acquisi
permqnentes (règle

~- l) / 
(', ;..,., 

. '. '··' 

•. 2-' ;.à même les crédits déjà appo0pr:i~s a:ux tins des 1 oyers 
-et.locations (règlement 64 modifié) 3 261 $; 

3-.. ;a:utres· frais et honoraires :'inhérents .à cette acquisi
tion: à même 1-es<créd.its votêS:'là, cette fin. 

" ; 1 ·~·' 

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

Ll y a .lieu 
-~ ' 

~~ '.. . . ~~·: ~:- ).· (:''• ~~) .: l ' 1 •• 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d 1 adollter: 1 e; projet. de .,règlement i nt itul é: 
11Règlement: ]2o;..2· .. ·modifiant le rè;glemeht .72;·. 'déjà modifié, relatif à 

-- -l'établissemenLet à la dénoQlination de --parcs .à c.aractère intermu-
-- ni cipav•.. -

CONSIDÉRANT la recommandation 
.90~1948-~du.comité exécutif à 
l':effet de, modi fi)er et de 

·.refondre en wn·~seùl nom la 
dén·omi na ti on· dés :·parcs régi o,? ; - : 
naux~de 1 la Rivière-des-Prairies .. 

··et du Bois--de-la-Réparation; 
'· ·. ·~ 

CONSIDÉRANT., 1 a ·nouvelle appel,·· 
latioh··retenue,--soit: 11 le parc
régional de la Pointe-aux-Prai
ries .. ; 

A uoe assemblée du Conseil de 
la Communauté urbaine de Mont
réal tenue le 

Il ~st décrété et statué: 

1- Le règlement 72 de la Commu
nauté est modifié comme suit: 

a) en abrogeant 1 'alinéa a) de 
l'article 1; 

b) en remplaçant 1 'alinéa b) de 
1 'article 1 par le suivant: 

r ~ 

-

•: . 

CONSIDERING recommendation 90-
1948 of~the Executive Committee 
~to · th,e -eff"ect of amending and 
recasting in a single name the 
names · ôL the :regi on a 1 parks of 
'Rivière-dés-~rairies and Bois-
de!la~Répération; 

'..: c. 

~CONSIDERING-the new name 
accepted, namely: 11 Pointe-aux
Prairi~s-regional park 11

; 

: ·At a .. meet-ing of the Counc il 
of the Communauté urbaine de 
~1ontréa 1 he 1 d on 

i ·-

... '" .. It i·s ·decreed and enacted: 
'-~ ' .... ·- ; ~ 

1- By;.q aw . 72 ; of the Communi ty 
is amended as follows: 

- a)- by -resc;:inding sub-paragraph 
a) of article 1; 

: .) 

b) by replacing sub-paragr~ph; 
b) of article 1 by the 

. f ollo.wi n g : 

·: ;ll.b) le parç régional de la.u~ : :1' r 
11 b) rPointê..;àux-Pra·irjes re-

Pointe-aux;.. Prai ri es.; 11 
. ··r _. , . •. . . . 1 • : g:i on~:l park;-'~ ...• ' ·• 

· 2-"Le~règlement 72 est égale
": men-t• mo di fié: 

a) en abrogeant, de 1 'Annexe A~ 
1 e titre 1 (Le~ parc ré
gional de la Rivière-des
Prairie s') et son- .tonten u; 

. i -·. 

b) en remplaçant, à 1 1Annexe A, 
le titre 2 (Le parc régional 
du Bois-de-la-Réparation) 
par le suivant: 

11 2) le parc régional de la 
Pointe-aux-Prairies; .. 

.c· 2- By--1aw 72 is also amended: 
;,1>: 

Ut -. -
a) by rescinding, from Appendix 

. :• c .... A~ ~~-,T:ft:t le 1 • · (Ri vi ère-des
Prairies regional park) and 
its" content; , .• _ . 

.· ', ~., 

b) by replacjng~ .in Appendix A, 
title 2 (Bois-de-la-Répara
tion regional park) by the 
fo 11 owi ng: 

11 2) Pointe-aux-Prairie regional 
park; 
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le 6 :juin 1991 · 

' c) eri:· ajoutàrit, :après T~'ali=né·a:J'':: 
.i·d) du ti·tr?e.::!2\de l'annexe ' 

A(leparcrégional.de :1 
Pointe-aux-Prairies) 1 'ali-

.:: rté·a e ) sütvant1:. - ·· 
. ~ ·. :; ~ 

"e) •en réféP~noè au·tadastre.! 
·. de la Pâr&fsse de Rfvtère

des-Prairies, division 
d'enregistrement de Mont
réal: 

- la partie nord des lots 
P5, P6 et P7, située 
entre l'autoroute de la 
Rive-Nord et. la; d.v.i ère 
des -Prai r:i es .a:i·ns i: qûe . : 
les~lots 5-1, 1~1;.1-2~ 
7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7 
et 7-8; 

la partie nord des lots - ~ · 
P8 i P17, située entre 
le boulèvard Perras et 

:-I 

·la rivière des Prairies~ c -·., 

· · · air:~si GJue·les lots et .. ·· · 
~artie~ ~e lots 15-1 i 
15-84, P15-85, 15-86, 
15-87 ~ P15-,88 i P15-91,,. 
P15-123 i P15~130, 18-2· 
et 18-3; ~-- · ·· • 

- le collège Saint-Jean 
Vianney sur le lot 8-1 
et 

- le couvent des Soeurs 
Recluse~ Missionnaires 
de Jésus-Marie sur le 

· lot Pl3r!• __ -·l 

.. I 1 y a 1 i eu 
• 1 '~, 

- -· 
; 

'' 

. ...,(''· 

c) by ~ - adding, 
:, süb-paragraph d) of 
.of Appendix 
(Pointe-aux-Prairies 

a ft er 
Ti tl e 2 

A 

··regi 0na 1 park) the fo 11 owi ng 
· • ,sub-paragraph e): 

·~.e) with reference to the 
cadastre of the Pari sh of 
Rivière-des-Prairies, 
Montréal registration 
division; 

- the northern part of lots 
P5, P6: and PZ, situated{. 
between the ·North Shore 

,. Autorout.e.. and. Ri vi ère-des
Pra.i-ri es. '.as wél l' as 1 ots 

- 5;..1, 7-1; ; 7-2; ( :7-3, 7-4, 
7-5, 7-6,.7~7 and 7-8; 

·-· '• 

.::: tlie :·nort hern park of lots P8 
to .,_ : P17, s:i:tuat1ed between 
'Perras .. ..Boulsvard and 

.. : Ri vi ère-des..-Pra.i ri es, as 
.-wen as :lots_and parts of 
~lots-15-1 to 15-84, P15-85, 
15-86, 15-87, P15-88 to 
P15-91, . Pl5:l2.3 to P15-130, 

:: · 18-? and . 18-3;. · ;; 

';: .,. 
(' . -· . 

- Collège Sa1nt-Jean-Vianney 
on lot 8~1 and; 

- the convent of the Soeurs 
·Rêcl:uses :.Missionnaires de 
Jésus-r~arie on lot Pl3." 

; . 

1 . 

DE RECOMMANDER !AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement CE-92-2 modifiant le règlement CE-92-1 du Comité exécutif 

"· stü·<Ta-:-dél-écg:ati.àn :à'' un fonctionna i.re ou errifrl cry-é. çiu POl;IVdi r d 1 auto
ri se'r; ct·es dêp'ens~s et de passer dê~:: ci:mtratsY •. · --. ;; ; '· ' 

A une assemb·l ée. du- :Con sei 1 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

.. 
· , Il est déèirété et statué: 

1- L 1 annexe 11 A11
: du règlement 

CE-92-1 est remplacée par la 
sui vante': .' .. ·'' 

' t, ' 

,., ... _r. •1. 

.... · 

', 
- . 

1: ·': 

H 

'-' 

At. a. me.eti~g of--the Council 
of the ·;Comntu1aut:é urbaine de 
Montréal held on 

1 

It. i s de-cre.ed and enacted: 
. •' ·. ·. . : 'l' ' . . . ' . . 

1- Annex '~A 11 ' ·of By-1 aw CE-92-1 
is replaced by! the following: 

... 
.. ' 

.l·._ 

1 

1 
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~ liste proposée 

Services et divisions 

BUREAU DE TRANSPORT HtTROPOLITAIN 

Surintendant - administration 

* BUREAU DU TAXI 

Agent d'administration 

* ENVIRONNEMENT 

Surintendant - administration 
Surintendant - informatique 
Surintendant - Ingénierie 
Surintendant - construction 
Surintendant - entretien 
Surintendant - Ingénierie et planification 
Surintendant - ateliers 
Surintendant - opérations 
Surintendant - ingénierie de procédé 
Surintendant - permis et relevés 
Surintendant- Inspection et échantillonnage 
Surintendant- Inspection des aliments 
Surintendant • laboratoires 
Assistant surintendant -entretien 
Assistant surintendant- ateliers 
Assistant surintendant -opérations 
Assistant surintendant • laboratoires 

* EVALUATION 

Adjoint administratif 
Agent d'administration 

OFFICE DE L'EXPANSION tCONOHIQUE 

Agent d'a dm in lstrat lon 

DflfGATION Of POUVOIRS • liSTE tlf:S PCSTi:S 

Achat 
d'équipE-ment 

10 000 $ 

10 000 $ 

3 000 s 
3 000 s 
3 000 s 
3 000 s 
3 000 s 
3 000 $ 
3 000 $ 
3 000 s 
J 000 s 
z 000 s 
z 000 s 
2 000 $ 
2 000 s 
3 000 s 
3 000 $ 
J 000 s 
2 000 s 

J 000 s 

10 000 s 

Biens et serv lees 

10 000 s 

10 000 s 

10 000 $ 
JO 000 S 
10 000 s 
10 000 s 
10 000 s 
10 000 s 
ID 000 S 
ID 000 S 
JO 000 S 

2 000 s 
2 000 s 
2 000 s 
2 000 s 
3 000 s 
3 000 s 
3 000 s 
2 000 s 

3 000 s 

10 000 s 

Services 
prpf,ess lon ne ls 

1.0 000 s 

10 000 s 

AIINEXE ·A-
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Anne~e "A•• (suite)- 1)~tl!g~tlon de pouvol:rs - liste des postes 

Achat Btens et services Senrfces d·égulpement 
12rof"ess fo!)S ls Services et divisions 

* PLANIFICATION 

Agent d"adninlstrat lon 10 000 $ 10 000 s Gérant de pares 5 000 $ 5 000 $ 

* POLICE 

Ad-nin lstr•teur - Méthodes et ~·veloppement Informatique 
3 000 s (J) Adminlstr•teur- section Budget et approvisionnement 10 000 s 2'5 000 s ta ooo s Admlnfstr•teur -section Parc automobile J 000 s 5 000 s (l) Admlnistr•teur- section Technologle 
3 000 S (Z) Agent d·app·rovts ionnement 

J 000 s I:D 000 $ Chef de section - section Parc autcrnoblle 
3 000 s (1) Officier de s~rv ïce 
1 000 s 1 000 s Responsable du·module Budget 3 000 $ 119 000 s 5 000 s Responsable du module Magasin 

ID 000 S 
RESSOURCES HUMAINES 

Agent d • adn•inistrat lon 10 000 $ UJ 000 $ s 000 s (4J 
SECRËTARIAT 

Agent d • adlltn istrat ion 
10 000 $ Ut 000 S 

* SOUTIEN TECHNIQUE 

Assistant administratif 
10 000 s 10 000 s Chef de div·lsfan - gestion lnrnobt lt~re 10 000 $ lrJ 000 s Chef de division - achats 
10 000 s lill 000 s Chef de dJvlsfon - Imprimés JO 000 $ 111 000 $ Chef de se~tian • entretien et transport 

JI 000 $ Responsable des équipements de têlêphonie 1 500 s 1 500 s 
(tl Réparation et entretien des véhicules 
(Z) Entretien d'es appareils scientifiques. Informatiques et de conmunicatlons 
(3) Entrètien des équipements infonnatlques 
(4) Médecins et psychologues 

gJ 
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l"ro~sed list 

APPEHDIX • A • 

DELEGATION OF rowEX - LIST OF rosTS 

Depart.ects acd divisions Purchase Coods l"rofesaioa.al 
of eguip..ent and services services 

METROPOLITAN TRANSIT 
SUREAU 

Superinter.de~:t - admir.1strat1or. $10,000 $10,000 $10,000 

* TAXI BUREAU 

Admir.istrative officer $10,000 $10,000 

* ENVIRON:ŒNT 

Superir.ter.der.t - adm1r.istrat1oc $3,000 $10,000 
Superir.ter.der.t - 1cformatior. systems $3,000 $10,000 
Supe ri c ter.der.t - ecgir.eer1r.g 53,000 510,000 
Superir.ter.dect - cor.struct1or. $3,000 510,000 
Supericter.der.t - maicter.ar.ce $3,000 $10,000 
Supericter.der.t - er.gir.eericg S3,000 SlO,OOO 

acd plar.r.ir.g 
Supe ri cter.dect - wrkshops 53,000 510,000 
Supericter.der.t - operatiocs 53,000 510,000 
Superir.tet:der.t - procedure SJ,OOO $10,000 

eng1r.eer1r.g 
Superit:tet:der.t - permits $2,000 $2,000 

ar.d surveys 
Superir:tet:der:t - icspectior. $2,000 $2,000 
ar.d sa~;~plir:gs 

Super1r.çer.àer.~ • food 1r.specUor. sz,ooo :52,000 
Superinter.der.t - laboratoties S2,000 $2,000 
Assistant supericter:det:t -

mair.ter.ar.ce $3,000 $3,000 
Assistar:t superir.ter.der.t - work.shops SJ,OOO $3,000 
Assistar.t superinter.cler.t - opentLons $3,000 $3,000 
Assistar.c superir.ter.der.t - laborator ies S2,000 S2,000 

* VALUATION 

Administrative assistant $10,000 
Adrair.1strat1ve of Heu $3,000 "3,000 

ECONOHIC DEVELOPHENT 
OFFICE 

Admir.istrative officer $10,000 $10,000 
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* 

* 

APPENDU •A• (continued) DELEGA:rlON OF POilER. - LIST OF POSTS 

PLANNING 

Adm1r.1strat1ve officer 
Parlr.s manager· 

POLICE 

Adm1n1strator - information systems 
methods ar.d developmer.t 

Administrator - budget 
and supplies section 

Administrator - motor vehicle 
fleet section 

Admir.istrator - techr.ology 
section 

Supplies offic:er 
Section head - motor vehicle 

fleet section 
Dut y of fic er 
Budget module officer 
Stores module officer 

Hœt\."i RF.:SOIIRCES 

Adciniscrative officer 

SECRETARlA'r 

Administrative officer 

TECH~ICAL SUPPORT 
Administrative assistant 
Oivlsior.nl head - property 

manageœer.t 
Divisiond head - purc:hases 
Divisional head - printing 
Section head - maintenance 

and tnu::sport 
Telephone equipmer.t officer 

(1) Repair ar.d servicir.g of vehicles 

Purdbase Goods Professional 
of equi~nt and services services 

$10,000 
$5,000 

$10,000 

$3,000 

S:J,OOO 

$3,000 

$10,000 

510,000 

$10~000 
510,000 

$10,000 
s1o;ooo 

$1,500 

$10,000 
$5,000 

525,000 

$5,000 (1) 

$3,000 (2) 

510,000 
$3,000 ( 1) 

s 1,000 
$10,000 
$10,000 

510,000 

510,000 

$10,000 
$10,000 

$10,000 
$10,000 

$3,000 

$1,500 

$10,000 

s 1,000 
$5,000 

(2) Servicing of scier.tific, information systems ar.d communications equipment 
(3) Servicing of information systems equipment 
(4) Physic:ians ar.d psyc:hologists 
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Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de ~è~~ement intitulé: 
"Rè lement remplaçant le règlement 75, tel qu~ mod1~1e, concern~nt"le 
Rég~me de retraite des cadres de la Communaute urba1ne de Montreal • 

A une assemblée du conseil de la Communauté urbaine de Montréal tenue 
le 

Il est décrété et statué: 

1991..()5.24 

Table des matières 

Régime de retraite 
des cadres de la 

Communauté Urbaine de Montréal 

Dispositions générales 

Titrel· Dispositions communes à tous les cadres 

CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET 
INTERPRÉTATION 

Section 1 Champ d'application et admissibilité 

Section 2 Définitions 

Section 3 Interprétation 

CHAPITRE Il ADMINISTRATION 

Section 1 Régime et caisse de retraite 

Section2 Comité de gestion 

Section a Attribution~ du Comité de Keation 
CHAPITRE III ADHÉSION ET PARTICIPATION DES CADRES 

ET COTISATIONS 

Section 1 Adhésion et participation des cadres 

Section 2 Cotisation des participants 

Section 3 Cotisations de la CommWlauté 

Section 4 Calcul, achat et transfert d'années de service crédité ou 
reconnu 

CHAPITRE IV CESSIONS ET AUTRES TRANSFERTS DE DROITS 

1 

2 

2 

2 

3 

5 

6 

6 

7 

11 

13 

13 

14 

17 

18 

24 
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Titre n- Dispositions particulières aux cadres de classe A al 

CHAPITRE I DÉFINITION ET COTISATION DU CADRE CLASSE A ~ 

CHAPITRE II DROIT À LA RETRAITE 'Zl 
CHAPITRE III PRESTATIONS ~ 

Section 1- Dispositions générales 2:) 

Section 2- Prestations de retraite 31 

Section 3- Prestations d'invalidité 35 
Section4- Prestations de décès ffi 
Section 5- Prestations à la cessation d'emploi 46 

Section 6- Indexation 48 
. Section 7- Dispositions particulières concernant certains 

droits acquis de cadres de sexe féminin ro 
Titre Ill- Dispositions particulières aux cadres de classe B m 
CHAPITRE I DÉFINITION ET COTISATION DU CADRE CLASSE B 52 
CHAPITRE II DROIT À LA RETRAITE 53 
CHAPITRE III PRESTATIONS 55 

Section 1- Dispositions générales 55 
Section 2- Prestations de retraite 57 
Section 3- Prestations d'invalidité 00 
Section4- Prestations de décès 63 
SectionS- · Prestations en cas de cessation d'emploi œ 
Sectioil6- Indexation 71 

Titre IV- Revalo~tion au 1er janvier 1989 7J 
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l e 6 j u in 1991 

Régime de retraite 
des cadres de la 

Communauté Urbaine de Montréal 

Dispositions générales 

1.01 Personnes visées 

301 

Le présent régime s'applique aux cadres de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

1.02 Règlements remplacés et continuation du régime 

Le présent régime remplace celui établi par les règlements numéros 75, 75-1, 
75-2, 75-3, 75-4, 75-5 et 75-6 de la Communauté en faveur de ses cadres. 

Le régime institué par les règlements remplacés est continué et la caisse de 
retraite instituée par ces règlements est maintenue, sa gestion en étant 
continuée conformément au présent régime. 

1.03 Droits acquis 

Sauf dans la mesure expressément prévue, les prestations acquises et payables 
en vertu des services reconnus aux participants par les règlements remplacés 
ne sont pas affectées par le présent régime. 

Toutes les prestations en cours de paiement à l'entrée en vigueur du présent 
régime de même que toutes les prestations payables aux conjoints survivants 
de ceux qui reçoivent actuellement ces prestations restent assujetties aux 
règlements remplacés. Les rentes différées dont le droit a été acquis avant le 
1er janvier 1990 restent assujetties aux règlements remplacés sauf quant aux 
articles 17.02, 17.07 et 17.08 ou 26.02, 26.06 et 26.07 du présent régime qui leur 
sont applicables dès leur entrée en vigueur. 

1.04 Entrée en vigueur 

Le présent régime entre en vigueur le 1er janvier 1990. 

Titre 1 • Dispositions communes à tous les cadres 

Chapitre 1 Champ d'application, définitions et interprétation 

SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION ET ADMISSIBILITÉ 

2.01 Définition de «cadre» 

Est un .. cadre• au sens du présent régime, un employé de la Communauté 
urbaine de Montréal autre qu'un policier et ne faisant pas partie d'une unité 
d'accréditation syndicale. 

2.02 Définition de cccadre classe A» 

Est un «cadre classe A• au sens du présent régime, toute personne qui est 
devenue un cadre, à titre permanent, avant le 1er janvier 1985, de même que 
tout employé qui, avant cette date, a participé au régime de retraite établi par 
la Communauté en vertu du régime numéro 56, qui est devenu un cadre, à 
titre permanent, le 1er janvier 1985 ou après et qui ne s'est pas prévalu du 
droit au transfert tel que visé à l'article 10.06 ou n'a pas reçu le 
remboursement de ses cotisations. 
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2.03 Définition de «Cadre classe 8)> 

Est un .. cadre classe B,. au sens du présent régime, toute personne qui est 
devenue cadre, à titre permanent, le ou après le 1er janvier 1985 et qui n'a pas 
participé au régime de retraite établi par la Communauté en vertu du 
règlement 56 de même que tout cadre admissible au sens de l'article 8.02. 

2. o 4 Application des Titres 1, Il, Ill et IV 

Le Titre I s'applique à tous les cadres. Le Titre II ne s'applique qu'aux cadres 
classe A et le Titre III ne s'applique qu'aux cadres classe B. Quant au titre 
IV. il ne s'applique qu'aux prestataires visés par le règlement 56. 

SECTION 2 DÉFINITIONS 

3.01 Définitions 

À moins que le contexte n'impose un sens différent, les expressions et les mots 
suivants ont le sens indiqué ci-dessous : 

a) «actuaire» : 

une personne membre à titre de "Fellow" de l'Institut canadien des 
actuaires ; 

b) «actuaire du régime» 

un actuaire désigné par le comité de gestion ; 

c) «comité de gestion» : 

le comité de retraite formé en vertu de l'article 6.01 du présent régime aux 
fins d'administrer le régime et la caisse ; 

d) cc comité exécutif» : 

le comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal ; 

e) ccCommunauté» : 

la Communauté urbaine de Montréal dont l'adresse, aux fins d'avis, de 
correspondance ou d'assignation en relation avec le présent régime, est la 
suivante: 

f) ,~conseil» : 

2, Complexe Desjardins 
C.P. 129 
Montréal (Québec) 
H5BlE6 

le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal ; 

g) «intérêts prévus» : 

les intérêts correspondant aux taux obtenus mensuellement sur les dépôts 
personnels à terme de cinq ans dans les banques à charte, tels que 
compilés par la Banque du Canada, les méthodes de calcul et d'application 
de ces intérêts devant être fixées par le comité de gestion sur 
recommandation de l'actuaire du régime ; 
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h) «maximum annuel des gains admissibles» : 

le revenu maximum pour l'année en cause, établi en vertu des dispositions 
du Régime de rentes du Québec, en excédent duquel aucune cotisation à ce 
régime n'est exigible ; 

i) <<participant» : 

cadre ayant adhéré au régime et qui possède encore des droits en vertu du 
régime ; 

j) «participant actif» : 

participant qui est tenu de cotiser au régime ou qui est exonéré d'y cotiser 
en vertu d'une disposition spécifique du régime ; 

k) ccparticipant non actif» : 

participant à qui une prestation de retraite est due ; 

1) <<RRQ» : 

le Régime de rentes du Québec ; 

rn) <<régime» : 

le présent régime complémentaire de retraite institué par la Communauté 
au bénéfice de ses cadres; 

n) cc retraité» : 

le participant non actif à qui une rente de retraite a commencé à être 
seme. 

SECTION 3 INTERPRÉTATION 

4.01 Utilisation du genre mascuJ.in 

À moins d'indication contraire, le présent régime s'applique aux personnes de 
l'un ou l'autre sexe, quel que soit le genre utilisé dans le texte. 

4.02 Fraction d'année 

Une fraction d'année a une valeur proportionnelle et les calculs où 
interviennent des nombres qui ne sont pas entiers sont effectués en tenant 
compte de la partie fractior:ma:ire. 

4.03 Référence à un article du présent régime 

Lorsque, dans le présent régime, un article fait référence à un autre article 
sans mentionner les numéros de subdivision de cet article, alors la référence 
inclut toutes lès subdivisions de cet article. 
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Chapitre Il Administration 

SECTIO::-i 1 RÉGIME ET CAISSE DE RETRAITE 

5.01 Institution du régime et de la caisse de retraite 

Est établi un régime de retraite connu sous le nom de «Régime de retraite des 
cadres de la Communauté urbaine de Montréal». Une caisse de retraite est 
établie sous le nom de «Caisse de retraite des cadres de la Communauté 
urbaine de Montréal» pour recevoir les cotisations des cadres et celles de la 
Communauté prévues dans le régime. 

5.02 Rôle de la caisse 

La caisse pourvoit au paiement des prestations exigibles en vertu du régime et 
des dépenses qu'elle assume en vertu du présent régime. 

Elle est constituée des cotisations qui y sont versées, des fonds et valeurs qui y 
sont transférés et des accroissements et décroissements de ces fonds, y 
compris leurs fruits et revenus, déduction faite de tout paiement. 

5.03 Modification du présent régime 

Seule la Communauté peut modifier le présent régime. 

5.04 Frais ,d'administration du régime et de la caisse 

Les dépenses a:ff~rentes à l'administration du régime et de la caisse, y compris 
les frais relatifs ,aux placements et à la garde des valeurs et les honoraires de 
tout conseiller ou expert dont les services ont été retenus par le comité de 
gestion, à l'exchision de la rémunération du personnel de la Communauté, 
sont assumées par la caisse. 

• .• 1- 1 

1. 

' 

5.05 Exercice financier 

L'exercice financier du régime s'étend sur douze mois et se termine le 
31 décembre de chaque année. 

• • 1 1 

SECTION2 COMITÉ DE. GESTION 

6.01 Compiosition du comité de gestion 
1 ' 

Le régime et lai caisse sont. administré§). par un comité composé de douze 
personnes dési~ées de la map.ière suivante : 

a) trois membres désignés par le comité exécutif, pour une durée de trois 
ans, parmi sès 'propres membres ; 

b) trois employés cadres de la Communauté désignés par le comité exécutif 
pour une durée i~diquée _dans l'acte de nomination, cette durée ne pouvant 
en aucun cas exceder trms ans ; 

i 

c) une personne qui n'est ni une pa~e au :égime, ni une per~o~~ à ~ui le 
comité de gestion ne peut consentir de pret en vertu de la lm, designee par 
le comité de 1 g~stion, pour une durée indiquée dans l'acte de nomination, 
cette durée D;e pouvant en aucun cas excéder trois ans ; 

d) trois membres, choisis parmi les participants actifs par l'Association des 
cadres, pour'une durée indiquée dans l'acte de nomination, cette durée ne 
pouvant en au~ cas excéder trois ans; 
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e) un membre choisi parmi les participants actifs par l'Association des 
cadres, pour une d;urée indiquée dans l'acte de nomination, c12ne durée ne 
pouvant en aucun cas excéder trois ans ; 

f) un membre choisi parmi les participants non actifs par l'Association des 
cadres, pour une durée indiquée dans l'acte de nomination, cette durée ne 
pouvant en aucun cas excéder trois ans. 

Les partici?3:nts actifs, réunis à l'occasi?n de l'assemblée annuelle du régime, 
peuvent designer un membre du cormté de gestion. Dans un tel cas le 
membre ainsi désigné remplace le membre du çomité de gestion nommé' en 
vertu du paragraphe e) et le mandat du nouveau membre expire à la 
prochaine assemblée annuelle du régime. 

Les participants non actifs, réunis à l'occasion de l'assemblée annuelle du 
régime, peuvent désigner un membre du comité de gestion. Dans un tel cas le 
n:tembre ainsi désigné remplace celui nommé en vertu du paragraphe' f) 
c1-dessus et le mandat du nouveau membre expire à la prochaine assemblée 
annuelle du régime. 

6.02 Vacance à un poste et remplacement d'un membre 

Le membre dont le mandat est expiré demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit 
désigné de nouveau ou remplacé. 

Lorsqu'un poste du comité de gestion devient vacant par suite de décès, 
démission, révocation de mandat ou autrement, ce poste est comblé de la façon 
suivante: 

s'il s'agit du poste d'un membre visé par les paragraphes a) ou b) de 
l'article 6.01, cette vacance est comblée par le comité exécutif dans les 60 
jours de la date où est survenu l'événement créant la vacance; 

s'il s'agit du poste du membre visé par le paragraphe c) de l'article 6.01, un 
autre membre est désigné par le comité de gestion à sa première séance 
suivant la date où est survenu l'événement créant la vacance; 

s'il s'agit du poste d'un membre visé par les paragraphes d), e) ou f) de 
l'article 6.01, cette vacance est comblée par l'Association des cadres dans 
les 60 jours de la date où est survenu l'événement créant la vacance; la 
personne désignée en remplacement du membre visé au paragraphe e) ou 
f) est nommée seulement pour remplir ce mandat jusqu'à la prochaine 
assemblée annuelle du régime. 

6.03 Responsabilité des membres du comité de gestion. 

Les membres· du comité de gestion administrent le régime et la caisse 
conformément au présent régime et conformément aux lois applicables, avec 
prudence, diligence et compétence comme le ferait, en pareilles circonstances, 
une personne raisonnable. Chacun d'eux doit agir avec honnêteté et loyauté 
dans· le meilleur intérêt des participants ou bénéficiaires. 

Chaque membre du comité de gestion est personnellement responsable, 
conjointement et solidairement avec les autres membres du comité, des 
décisions prises par le comité de gestion, à moins qu'il ne transmette aux 
autres membres un avis écrit manifestant et expliquant sa dissidence dans un 
délai raisonnable après avoir pris connaissance . d'une décision. Cette 
responsabilité personnelle ne peut être déléguée ni répudiée en alléguant que 
le membre représente une autre personne ou un groupe de personnes. 

6.04 Assurance-responsabilité 

Le Comité peut faire assurer sa responsabilité civile pour les erreurs ou 
omissions qu'il pourrait commettre ou que ses représentants ou délégataires 
pourraient commettre dans l'administration du Régime. il peut aussi faire 
assurer la responsabilité personnelle des membres du Comité à l'égard des 
tiers ou à l'égard du Régime. Les primes d'assurance payées pour couvrir ces 
risques font partie des frais de gestion de la Caisse. 
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6.05 Rémunération des membres du comité 

Sauf en ce qui concerne le membre nommé conformément au paragraphe CJ de 
l'article 6.01, aucun membre du comit~ de gestion ne reçoit de rémunération 
pour ses services, à titre de membre du comité. Le comité doit adopter un 
règlement de régie i11terne déterminant la rémunération pouvant être payée 
au membre nommé selon le paragraphe c), le taux de cette rémunération 
devant être raisonnable compte tenu du marché. 

6.06 Officiers du comité de gestion 

Les officiers du comité de gestion sont le président et le secrétaire. Le 
président est choisi parmi les membres du comité exécutif par l'ensemble des 
membres du comité de gestion à la première de ses séances. Le secrétaire est 
choisi parmi les membres du comité de gestion par l'ensemble des membres 
de ce comité à la première de ses séances. 

Le président convoque et préside les assemblées du comité de gestion et voit à 
l'exécution des décisions de ce comité. · 

Le secrétaire dresse les procès-verbaux des assemblées du comité de gestion et 
est chargé de la tenue des registres et des livres. TI assume la responsabilité 

. de la garde des dossiers et des documents du régime afin, entre autres, de 
faire respecter les obligations du régime en matière de confidentialité des 
informations personnelles. 

En l'absence ou en cas d'incapacité d'agir du président ou du secrétaire, le 
comité de gestion désigne l'un des membres désignés en vertu des 
paragraphes (a) ou (b) de l'article 6.01 pour remplir leur fonction pour la durée 
de leur absence. 

6.07 Avis de convocation aux séances du comité de gestion 

Un avis de convocation de chaque séance du comité de gestion est donné par 
écrit à chacun des membres au moins vingt-quatre heures avant la tenue 
d'une séance. L'avis de convocation indique les sujets qui doivent être pris en 
considération. La personne qui convoque la séance du comité de gestion doit 
mentionner à l'avis de convocation tout sujet qu'un membre du comité de 
gestion lui a demandé d'y inscrire à la condition que cette demande lui soit 
faite par écrit, au moins quarante-huit heures avant l'envoi de l'avis de 
convocation. 

6.08 Quorum 

Le quorum est de six membres du comité parmi lesquels doivent se trouver 
trois membres désignés par le comité exécutif et deux membres désignés en 
vertu du paragraphe. d) de l'article 6.01. 

6.09 Ordre du jour 

À toute séance du comité de gestion et à tout ajournement de celle-ci, on ne 
peut prendre en considération que les affaires mentionnées dans l'avis de 
convocation, sauf du consentement unanime de tous les membres du comité de 
gestion, présents ou non à la séance. 

6.1 0 Décisions du comité de gestion 

Toute décision est prise par résolution à la majorité des membres présents. En 
cas de partage des voix, le président jouit d'un vote prépondérant. Les 
résolutions écrites, signées par tous les membres du Comité, ont la même 
valeur que si elles avaient été adoptées au cours d'une séance. 

6.11 Règles de régie Interne 

L~ comité de gesWm peut adopter, pour sa gouverne, les règles qu'il juge 
convenables et qui ne sont pas inlcompatibles avec le présent régime. 
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SECTION 3 ATTRIBUTIONS DU COMITÉ DE GESTION 

7. o 1 Administration du régime et délégation de pouvoir 

Le comité de gestion veille à l'application du présent régime; il reçoit les 
cotisations, effectue les paiements et répond de la gestion de la caisse 
conformément à la Loi et aux règlements. 

' 

Le comité de gestion ne peut déléguer qu'à la Communauté les responsabilités 
de l'administration du régime, de la gestion de la caisse ou de l'administration 
des placements. Chacun des actes de délégation doit décrire les pouvoirs 
délégués, les conditions de la délégation et la possibilité de sous-déléguer, s'il y 
a lieu. La Communauté assume ila totalité des frais requis pour engager et 
pour rémunérer le personnel qu'elle affecte à l'exercice de ces pouvoirs 
délégués ou à l'exécution de trava~ requis pour la gestion du régime ou de la 
caisse. 

7.02 Information aux cadres et aux participants 

Le comité de gestion fournit au cadre devenu admissible au regrme un 
sommaire écrit des dispositions du régime accompagné d'un bref exposé de 
ses droits et obligations aux termes du régime et de la loi. TI fournit aussi aux 
participants une copie du texte dè toute modification au régime, dans les 90 
jours de toute telle modification ou, lorsque la modification n'affecte pas les 

· droits des participants, avec le relevé remis annuellement au participant. 

Une fois par année, le comité fait parvenir à chaque participant un relevé 
indiquant les droits qu'il a accumulés pendant le dernier exercice financier, 
s'il y a lieu, et les droits qu'il a, accumulés au titre du régime depuis son 
adhésion de même que toute autre information ou renseignement requis par la 
loi ou les règlements. 

7.03 Assemblée annuelle des participants 

Une fois par année, par avis écrit transmis avant le 30 juin, le comité de 
gestion convoque la Communauté et chacun des participants à une assemblée 
annuelle à être tenue à une date fixée par le président du comité qui ne peut 
être postérieure au 31 décembre suivant. 

À cette assemblée, le comité présente les modifications qui ont été apportées au 
texte du régime de même que toutes les autres informations requises par la loi. 

7.04 Équivalences actuarielles 

Sur recommandation d'un actuaire, le comité de gestion détermine, s'il y a 
lieu, les équivalences actuarielles des montants payables en vertu du régime. 

7.05 Évaluations actuarielles 

Le comité de gestion fait procéder à une évaluation des obligations et 
engagements du régime par l'actuaire du régime, au moins une fois tous les 
trois ans et chaque fois qu'une modification est apportée au régime. 

L'actuaire soumet son rapport au comité de gestion: ce rapport comporte une 
certification des engagements du régime et des cotisations requises de la 
Communauté. Sur réception, le comité de gestion transmet le rapport au 
comité exécutif. 

7 .os Exercice et effet d'une option 

Lorsqu'une option est offerte à un cadre en vertu du présent régime, il doit 
signifier son choix par écrit au comité de gestion. Sauf lorsque le présent 
régime permet expressément de modifier une option, ce choix est définitif. Le 
droit d'un participant d'exercer une option relativement à la forme et aux 
modalités d'une rente disparaît dès que la rente commence à lui être servie. Si 
aucune rente ne lui est servie, son droit à l'exercice de l'option ne disparaît 
qu'à son décès. 

Archives de la Ville de Montréal



308 
1e 6 juin 1991 

Chapitre Ill Adhésion et participation des cadres et cotisations 

SECTION 1 ADHÉSION ET PARTICIPATION DES CADRES 

8. 01 Participants actuels 

Les cadres classe A et les cadres classe B qui étaient des cadres permanents le 
31 mai 1990 sont de plein droit des participants au présent régime. 

8.02 Conditions d'admissibilité 

Le 1er juin 1990 ou, par la suite, le premier jour de travail d'un cadre dans une 
année civile, celui qui a été au service de la Communauté durant au moins 700 
heures pendant l'année civile précédente, de même que celui qui a reçu une 
rémunération au moins égale à 35% du maximum des gains admissibles 
pendant l'année civile précédente devient admissible au régime . 

8.03 Cadre permanent 

Un cadre engagé en vue d'occuper un poste à titre permanent est admissible 
dès la date de son embauche. 

8.04 Adhésion obligatoire 

L'adhésion au régime est obligatoire dès qu'un cadre y est admissible sauf 
pour les cadres âgés de moins de 25 ans, l'adhésion demeurant facultative 
pour ces derniers jusqu'à ce qu'ils atteignent cet âge. 

8.05 Autorisation des retenues salariales 

L'adhésion au régime comporte l'autorisation irrévocable donnée à la 
Communauté par le cadre de retenir à la source, sur le traitement qui lui est 
versé, les cotisations que ce dernier est tenu de verser à la caisse en vertu du 
régime. 

SECTION 2 COTISATION DES PARTICIPANTS 

8. o 6 Retenue des cotisations 

À chaque période de paie, la Communauté retient du traitement de tout 
participant actif les cotisations que ce dernier est tenu de payer en vertu du 
présent régime et les remet à la caisse dans les quinze jours suivant la date à 
laquelle se termine la période de paie correspondante. 

Ces cotisations sont portées au compte du participant au fur et à mesure de 
leur perception. 

8.07 Définition de «traitement» 

Le traitement d'un cadre est constitué de sa rémunération annuelle à 
l'exclusion des gratifications, des allocations et des autres bonis ou primes. 

8.08 Taux de cotisation des participants 

Le taux de cotisation d'un participant est prévu à l'article 12.03 ou à l'article 
21.03 selon qu'il s'agit d'un cadre classe A ou d'un cadre classe B. 
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8. 0 9 Réduction du taux de .cotisation des participants 

Advenant une réduction de la cotisation totale requise par et pour le présent 
régime par suite d'une hausse des prestations payables par le RRQ, cette 
hausse étant elle-même le résultat d'une modification, postérieure au 
1er janvier 1985, à la Loi sur le Régime de rentes du Québec, les taux de 
cotisation des participants sont réduits dans la proportion où la cotisation 
totale est elle-même réduite du fait de la hausse de ces prestations du RRQ et 
ce, sans qu'il soit nécessaire de modifier le présent régime. ' 

Pour d~~rminer !es no~veaux, taux de ~otisation payable par les participants, 
le cormte de gestion obtient dun actumre une opinion écrite déterminant en 
pourcentage nivelé des traitements, la réduction des taux de cotisation 'des 
participants actifs résultant de cette modification au RRQ 

L'actuaire fonde son opinion sur une évaluation de la cotisation totale requise 
juste avant et juste après la hausse des prestations. 

Aux fins de déterminer cette réduction, les taux de cotisation et la valeur de la 
diminution des prestations payables par le régime sont exprimés en 
pourcentage nivelé des traitements des cadres admissibles au régime, jusqu'à 
concurrence du maximum annuel des gains admissibles; le taux de cotisation 
applicable au traitement en excédent de ce maximum demeure inchangé. 

Les taux ainsi établis s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de 
la modification aux prestations du RRQ. 

Cette réduction dure tant que persiste la réduction de la cotisation totale ou 
jusqu'à ce qu'une modification subséquente amène un nouveau calcul de la 
réduction. 

La diminution des prestations payables par le régime suite à une telle hausse 
des prestations payables par le RRQ n'a d'effet que pour les années de 
participation reconnues après la date d'entrée en vigueur de cette modification 
du RRQ. 

8.1 o Augmentation du taux des cotisations des participants 

Si le présent régime est modifié pour le rendre conforme à une loi ou à un 
règlement du gouvernement, postérieurs au 1er janvier 1985, et qu'il en 
résulte une hausse des coûts du régime, cette haùsse est partagée en majorant 
également les cotisations de la Communauté et celles des participants actifs. 
Le comité de gestion obtient d'un actuaire une opinion écrite déterminant les 
taux de cotisation applicables à compter de la date de telle modification. 

r 
) . 

8.11 Méthode d'évaluation de$ taux de cotisation requis 

L'actuaire fonde les opinions requises aux termes des articles 8.09 et 8.10 sur 
la méthode de prime nivelée à l'âge atteint et sur des hypothèses anticipant les 
résultats qu'il juge les plus probables au moment de cette évaluation. 

Une copie de l'opinion écrite de l'actuaire est transmise à chacun des 
membres du comité de gestion au moins soixante jours avant son étude à une 
réunion du comité de gestion et les membres de ce comité peuvent obtenir copie 
des données utilisées par l'actuaire au soutien de son évaluation. 

8.12 Intérêts sur les cotisatio·ns des participants 

Toute cotisation d'un participant porte intérêt, au taux des intérêts prévus, à 
compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ces cotisations 
doivent être versées à la caisse. · · 

Les intérêts crédités sur les cotisations inscrites au crédit d'un participant au 
31 décembre 1982 ne sont calculées qu'à compter: du 1er novembre 1983 aux 
taux qui ont été successivement en vigueur du 1er novembre 1983 au 
1er janvier 1990. Les intérêts crédités sur les cotisations reçues avant le 
1er janvier 1990 ne sont calculés qu'à compter de l'année civile suivant leur 
réception par la caisse, aux taux qui ont été successivement en vigueur depuis 
la date de leur réception jusqu'au 1er janvier 1990. 
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À compter du 1er janvier 1990, les cotisations inscrites au crédit d'un 
participant, avec les intérêts accumulés le cas échéant, portent intérêt à 
compter de cette date au taux des intérêts prévus. 

Les cotîsàtions transférées en vertu d'une entente de transfert entre régimes 
portent intérêt à compter de la date prévue à. cette entente ou à compter de la 
date effective du transfert, la première de ces deux dates devant être retenue. 

8.13 Participlltion maintenue en cas d'invalidité 

Le cadre atteint d'une invalidité, au sens du présent régime, ne cesse pas 
d'être un participant actif au régime mais est exonéré d'y cotiser pendant toute 
la période où il reçoit une prestation d'invalidité prévue au présent régime ou 
par un autre régime auquel la Communauté contribue. 

8.1 4 Participation discontinuée au début du service de la rente 

Tout participant actif à qui une rente de retraite commence à être servie en 
vertu du présent régime cesse d'être un participant actif et n'a plus le d!ij1oit ni 
n'est tenu de cotiser au régime même s'il demeure au service de la 
Communauté. 

8.15 Participation maintenue au cas de changement d'emploi 

. Un employé de la Communauté qui cesse d'être un employé visé par le présent 
régime sans toutefois cesser d'être à l'emploi de la Communauté ne cesse 
d'être un participant actif du présent régime qu'à la fin d'une période de 
vingt-quatre mois consécutifs ou qu'à la date où il devient admissible à un 
autre régime de la Communauté, la première de ces deux dates étant à 
retenir. 

Celui dont l'emploi est interrompu de façon permanente, pour quelque raison 
que ce soit, à l'exclusion des participants invalides au sens du présent régime, 
cesse d'être un participant actif au régime à la date de la cessation d'emploi. 

SECTION 3 COTISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ 

9. o 1 Cotisation normale de la Communauté 

La cotisation normale de la Communauté pour un exercice est le montant qui, 
ajouté à la somme des cotisations des cadres pour cet exercice, est suffisant 
pour assurer la capitalisation des créances de rentes, des prestations et des 
remboursements payables, eu égard à la participation des cadres durant cet 
exercice, conformément aux normes de solvabilité de la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite , y compris toute cotisation exigible en vertu de 
l'article KlO. 

9.02 Cotisation spéciale de la Communauté 

La Communauté. yerse en outre à la caisse, au plus tard le dernier jour de 
chaque mois, à titre de cotisation spéciale, le montant nécessaire pour amortir 
tout déficit actuariel de la caisse, s'il en est, sur une période n'excédant pas la 

.. période maximale prescrite en vertu de la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite . 

9.03 Insuffisance de .la caisse 

Si la caisse ne suffit pas à rencontrer les obligations du regime, la 
Communauté inclut, dans ses prévisions budgétaires annuelles, au chapitre 
des dépenses obligatoires, les crédits requis pour parfaire la somme voulue. 

9.04 Garantie de la Communauté 

La Communauté garantit le paiement des rentes payables en vertu du présent 
régime selon les normes établies en vertu de la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite . 

9.05 Versement à la caisse des cotisations de la Communauté 

Le montant de la cotisation de la Communauté prévu à l'article 9.01 est versé à 
la caisse par versements périodiques, chacun des versements devant être fait 
dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle se termine une période de 
paie. 
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SECTION 4 CALCUL. ACH4.T ET TRANSFERT D' &'mÉES DE SERVICE CRÉDITÉ 
OU RECONNU 

10.01 Définition de «année de service crédité» 

Constitue une «année de service crédité,., aux fins de calcul du montant des 
prestations, toute période de cinquante-deux semaines : 

a) pendant laquelle, sauf stipulation contraire, un participant a été au service 
de la Communauté et pour laquelle il a versé des cotisations régulières au 
présent régime ou à un autre régime de la Communauté auquel le présent 
régime a succédé; une semaine est comptée lorsque le nombre d'heures de 
travail prévu, par semaine, selon la catégorie d'emploi, telle que 
déterminée par la Communauté, a été atteint. Si un participant n'a pas 
travaillé le nombre d'heures prévu, il voit ses années de service crédité 
calculées au prorata du nombre d'heures pour lesquelles les cotisations 
requises ont été versées :sur le nombre d'heures prévu selon sa catégorie ; 

b) reconnue comme telle en conformité avec une entente de transfert passée 
avec un autre régime de retraite; ou 

c) qu'un cadre de la Co~unauté, entré au service de cette dernière avant le 
17 octobre 1986, a passée au service de la Ville de Montréal immédiatement 
avant son entrée au serVice de la Communauté et durant laquelle il a versé 
les cotisations requises en vertu d'un régime de rentes de la Ville de 
Montréal. 

Un participant ne peut accumuler plus d'une année de service crédité au 
cours d'un exercice donné. 

Nonobstant ce qui précède, n'est pas incluse dans une année de service crédité, 
toute année au service de la Communauté alors que le participant était 
membre d'un autre régime de retraite de la Communauté urbaine de 
Montréal, s'il n'a pas demandé le transfert de la valeur de ses prestations 
dans le présent régime. 

10.02 Définition de ccannée de service reconnu» 

Constitue une «année de service reconnu•, aux seules fins de déterminer 
l'admissibilité aux prestations de rente et non aux fins de calcul du montant 
des prestations : 

a) toute année de service crédité ; 

b) toute période de douze mois qu'un cadre a passée au service de la 
Communauté avant le 1er novembre 1983, sans égard à toute absence 
temporaire, suspension ou congé autorisé, avec ou sans traitement, 
pendant laquelle le cadre n'a pas versé les cotisations dues en vertu du 
régime de rentes de la Communauté qui était alors en vigueur ; 

c) toute période de douze mois additionnelle reconnue comme telle en 
conformité avec une entente de transfert passée avec un autre régime de 
retraite. 

10.03 Cotisation pendant absence temporaire sans salaire 

Un cadre ne cesse pas d'être un participant actif du fait d'une absence 
temporaire sans traitement, d'une suspension sans rémunération, d'un congé 
sans traitement ou d'un congé de maternité. 

Tout participant absent temporairement pour l'une des raisons mentionnées 
au premier alinéa est tenu de verser, en remplacement des cotisations, une 
cotisation égale à seize pour cent du traitement qu'il aurait reçu n'eut été de 
son absence. Toutefois, dans le cas d'un congé de maternité, le taux de 
cotisation exigible pour les vingt premières semaines de congé est le taux 
normal de cotisation prévu aux articles 12.03 ou 21.03, selon le cas. Cette 
cotisation est payable, par versements, selon les modalités fixées par le comité 
de gestion. 

Tout cadre bénéficiant d'un congé sans traitement d'un mois ou plus ou d'un 
congé de maternité peut choisir de ne pas verser de cotisation pendant une 
partie ou la totalité de son congé, auquel cas la cotisation décrite ci-dessus 
n'est pas exigible. 
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10.04 Définition de «congé de maternité» 

Un «congé de maternité• s'entend d'un congé de maternité admissible aux 
termes d'un règlement adopté en vertu de la Loi sur les normes du travail ou 
conformément aux conditions de travail des cadres telles qu'approuvées par 
une résolution du comité exécutif ou jusqu'à concurrence d'une année dans le 
cas d'une cessation de travail reliée à la grossesse et admissible en vertu de la 
Loi sur la santé et la sécurité du travail. 

10.05.1 Réadmission au régime 

Le participant qui a cessé définitivement d'être à l'emploi de la Communauté 
pour une cause autre que la retraite puis qui redevient un employé de la 
Communauté visé par le présent régime peut, sur demande écrite adressée au 
comité de gestion, obtenir le droit d'adhérer immédiatement au régime sans 
avoir à satisfaire aux conditions d'adhésion, et peut, aux conditions indiquées 
dans les dispositions qui suivent, faire reconnaître par le régime les années 
de service crédité et les années de service reconnu antérieures à la date de la 
cessation de son emploi pour lesquelles il a été remboursé de ses cotisations ou 
à l'égard desquelles il a obtenu le transfert de ses prestations dans un autre 
régime de retraite ou pour lesquelles il avait droit à une rente différée en vertu 
du présent régime ou du Régime de retraite des employés syndiqués de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

10.05.2 Réadmission d'un ex-participant au régime 

La personne visée à l'article 10.05.1 qui était un participant mais ne l'est plus 
. du fait que le régime lui a remboursé ses cotisations ou du fait que le présent 
régime a transféré dans. un autre régime la valeur des prestations qui lui 
étaient dues, doit, pour faire reconnaître par le régime les années de service 
antérieures à la date de la cessation de son emploi, s'engager à rembourser à 
la caisse le montant reçu ou transféré lors de sa cessation de service, plus les 
intérêts prévus. 

10.05.3 Retour au travail d'un participant non actif qui n'est pas un 
retraité 

La personne visée à l'article 10.05.1 qui est un participant non actif mais qui 
n'est pas un retraité au moment où elle revient à l'emploi de la Communauté 
redevient un participant actif, sans autre formalité, à compter de la date de 
son ré-engagement. 

10.05.4 Retour au travail d'un retraité 

La personne visée à l'article 10.05.1 qui est un retraité au moment où elle 
redevient un cadre ne perd pas son droit à la rente, ne redevient pas 
participant actif au régime et, en conséquence, n'est tenu de verser aucune 
cotisation au régime. 

10.05.5 Modalités de remboursement des cotisations 

La personne visée à l'article 10.05.2 qui s'est engagée à rembourser les 
cotisations des années antérieures ou à retransférer dans le présent régime 
les montants transférés dans un autre régime s'acquitte des montants dus, en 
choisissant l'une des options suivantes : 

a) en payant en un versement unique à la caisse dans les trente jours 
suivant la demande écrite qui lui en est faite par le comité de gestion; 

b) en autorisant la Communauté à retenir sur son traitement,à chaque 
période de paye, les montants nécessaires à l'acquittement de son 
obligation, durant une période n'excédant pas cinquante pour cent du 
nombre d'années de service crédité, sujet à un maximum de cinq années. 
Le montant et les modalités des retenues sont déterminés par le comité de 
gestion; 

c) en payant en un versement unique à la caisse une partie de son obligation, 
dans les trente jours suivant la demande écrite qui lui en est faite par le 
comité de gestion, et en autorisant les retenues sur son traitement 
nécessaires à l'acquittement du solde de son obligation selon les modalités 
prévues à l'alinéa b) ci -dessus. 

Cependant, lorsque le participant cesse d'être à l'emploi de la Communauté, 
pour une cause autre que la retraite, celui-ci acquitte sans délai le solde dû à la 
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caisse, tel qu'établi par le comité de gestion. Au décès du participant, son 
conjoint, ou selon le cas, ses ayants droit,peuvent choisir d'assumer toute 
obligation du particip(lllt enversla caisse. A défaut de le faire et de payer le 
solde dû à la caisse dans un délai raisonnable après en avoir été requis par le 

· comité de gestion, les prestations payables au conjoint ou aux ayants droit sont 
réduites pour exclure les années de service crédité correspondant au solde 
impayé. 

Lorsque le participant commence à recevoir sa rente de retraite ou lorsque son 
conjoint, le cas échéant, commence à recevoir la rente qui lui est payable en 
vertu du présent régiiDe, cette rente est réduite du montant de la retenue 
prévue aux alinéas b) et c) ci~dessus, pour la période de retenue qui reste à 
counr. 

Les montants dus par le cadre en vertu du présent article portent intérêt, au 
taux des intérêts prévus, depuis la date de la cessation d'emploi à titre de cadre 
jusqu'à la date du dernier versement ou de la dernière retenue. 

10.06.1 Transfert d'avantages provenant d'un organisme v1se à 
l'article 330 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal 

Un cadre qui, immédiatement avant son entrée au service de la Communauté, 
était à l'emploi d'un organisme visé à l'article 330 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal peut, aux conditions indiquées dans les 

. dispositions qui suivent, se faire reconnaître à titre d'années de service 
reconnu les années passées au service de tel organisme, si la valeur des 
avantages accumulés à son crédit dans le régime de cet organisme a été 
transférée dans la caisse du présent régime. 

10.06.2 Ajustement des valeurs transférées 

Le cadre qui désire se prévaloir de l'article 10.06.1 doit, s'il y a lieu, verser à la 
caisse un montant déterminé par le comité de gestion, après consultation d'un 
actuaire, pour compenser la différence entre la valeur des avantages 
provenant de l'organisme auprès duquel travaillait le cadre et la valeur des 
avantages crédités à ce cadre ... Ce montant est calculé en tenant compte des 
avantages accumulés à son crédit dans le régime auquel il participait, des 
droits et avantages conférés par ce régime par rapport à ceux qui lui sont 
accordés par le présent régime, des ententes de transfert intervenues entre la 
Communauté et cet organisme et de tous les autres facteurs susceptibles de 
modifier ce montant. 

Le premier alinéa ne doit pas être interprété de façon à obliger le cadre 
cherchant à obtenir la reconnaissance d'années de service à payer un 
quelconque montant d'argent en raison d'un déficit actuariel initial ou d'un 
déficit actuariel courant que son employeur était tenu de payer ou qu'il a été 
légalement exempté de payer en rapport avec le régime supplémentaire de 
rente de cet employeur. 

Le premier alinéa ne doit pas non plus être interprété de façon à obliger la 
Communauté à débourser une cotisatio:r;t quelconque pour ce cadre en rapport 
avec les années antérieûres à son entrée au service de la Communauté. 

10.06.3 Méthode de paiement 

L'articl~, 10,05.5 ~·applique au cadre visé à l'article 10.06.2 en remplaçant la 
durée pré:vue à l'alinéa. b) de .. cet article par une durée égale à cent pour cent 
des années de service crédité, le tout sujet à un maximum de dix années. 

10.07 Crédit pour années antérieures à l'adhésion 

Dans la mesure autorisée par les lois fiscales, un cadre peut, sur demande 
écrite adressée au comité de gestion dans les cinq années suivant la date de 
son adhésion au présent régime; s'il n'était admissible à aucun autre régime 
de retraite de la Communauté, se faire créditer comme années de service 
crédité la période pa.S.Sée au service de 1~ Commtmauté avant son adhésion au 
régime à la condition ·de verser à la caisse les cotisations afférentes à cette 
période établies sur la base du traitement qu'il a reçu au cours de ces années. 

À compter de la date d'approbation du présent régime par la Régie des rentes 
du Québec, une période minimale de six mois est accordée à tout cadre pour 
lui permettre d'adresser sa demande écrite au comité de gestion. 
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10.08.1 Transfert à un autre régime de la Communauté 

Il est garanti à celui 'qui de-rlent admissible à un autre regime de la 
Communauté, sauf un régime couvrant des policiers de la Communauté, que 
cet autre régime lui reconnaîtra toutes les annees de, service crédité et reconnu 
acquises en vertu du présent régime et qu'il aèqueiTa par le fait .même droit 
aux prestations de l'autre régime calculées sur· la base de ces années de 
service crédité. Dans ce cas, le cadre doit faire parvenir une demande écrite 
au comité de gestion du présent régime et ce dernier est tenu de transférer un 
montant compensatoire à l'autre régime. 

L'employé ne peut alors· réclamer ni le remboursement de ses cotisations, ni le 
paiement d'une rente, ni le transfert de la valeur de ses droits dans un autre 
régime que celui pré~ par les présentes dispositions. 

10.08.2 Montant transférable à l'autre régime de la Communauté 

Le comité de gestion du présent régime transfère à l'autre régime de la 
Communauté visé à l'article 10.08.1 le plus petit des montants suivants, 
calculé à la date du transfert, soit : 

a) l'équivalent actuariel des pres ta ti ons crédité es au cadre selon les 
dispositions du présent régime ; 

b) l'équivalent actuariel des prestations qui lui sont créditées selon les 
dispositions du régime de retraite auquel il vient d'adhérer. 

Si le montant transféré est inférieur à la valeur de la prestation de départ qu'il 
aurait obtenue en vertu du présent régime s'il avait quitté définitivement le 
service de la Communauté, l'excédent est versé par le présent régime, pour et 
au nom de ce cadre, dans un régime de retraite choisi par l'employé ou à 
défaut par la Communauté ou dans un autre régime, compte ou contrat de 
rente pourvu que ce régime, ce compte ou ce contrat de rente soit dûment agréé 
à cette fin par les autorités gouvernementales ayant juridiction sur le régime. 

10.09 Service crédité par un autre régime de la Communauté 

Pour celui qui adhère au présent régime après avoir cotisé à un autre régime 
de retraite de la Communauté, sauf un régime couvrant les policiers de la 
Communauté, le comité de gestion est tenu, si l'employé en fait la demande, de 
reconnaître les années de service crédité et les années de service reconnu que 
l'autre régime lui reconnaissait avant qu'il ne devienne admissible au présent 
régime. Ce participant·. a alors droit aux prestations calculées en vertu du 
présent régime comme s'il y avait participé durant les années de service ainsi 
transférées. 

Les cotisations versées à l'autre régime sont considérées comme des 
cotisations au présent régime aux fins d'établir le montant de tout 
remboursement ou des intérêts à créditer au compte du participant. 

1 o. "Il 0 Adhésion d'un retraite d'un organisme visé à l'article 330 de 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 

Un retraité d'un r~gime de rentes de la Ville de Montréal ou d'un des 
organismes mentio~és à l'article 330 de la Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal·· qui devient cadre de la Communauté est considéré comme un 
nouveau cadre (cadre classe B) aux fins du présent régime. 

Chapitré IV Cessions et autres transferts de droits 

11.01 Incessibilité et insaisissabilité des prestations 

Sauf dans la me sur~ ptévue d~ns.l_es dispositions qui suivent, les cotisations, 
rentes, remboursements ou prestations, payables en vertu du présent régime 
sont incessible.s et insaisissables. ' 

Archives de la Ville de Montréal



le 6 juin 1991 
315 

Nonobstant ce qui est stipulé ci-dessus, les cotisaticr!s, rentes, 
remboursements ou prestations payables en vertu du présent régime sont 
cessibles et saisissables s'il s'agit de l'exécution entre ex-conjoints d'une 
entente de partage ou d'un jugement de partage de la valeur des prestations 
accumulées au régime ou s'il s'agit d'une dette pour pension alimentaire du 
participant. 

11.02 Cessions de droits entre ex-conjoints 

En cas de séparation de corps, prononcée par jugement de la Cour, de divorce 
ou de jugement prononçant la nullité du mariage, l'ex-conjoint du participant 
a droit, sur demande écrite adressée au comité de gestion, d'obtenir le 
transfert d'une partie de la valeur des prestations acquises au participant. Le 
montant ou la proportion correspondant à cette partie est déterminé dans un 
jugement de Cour intervenu entre les parties, ou à défaut, dans une entente, 
entérinée ou non par la Cour, signée par le participant et son ex-conjoint. Ce 
montant ou cette proportion ne peut excéder cinquante pour cent de la valeur 
des prestations accumulées dans le présent régime que si le tribunal l'a 
ordonné ou approuvé. 

Le participant dont l'ex-conjoint était un conjoint au sens du présent régime 
mais non lié à lui par mariage légalement célébré peut, par entente dûment 
signée par lui et par son ex-conjoint, se prévaloir des dispositions du présent 
article. 

Les droits du participant faisant l'objet d'un partage ou d'une cession en vertu 
de la présente disposition sont réduits conformément à la loi. 

11.03 Transfert dans un régime à la demande du participant 

Sauf pour ceux qui sont devenus des participants non actifs avant le 1er janvier 
1990, tout participant non actif qui est âgé de moins de 55 ans et qui n'a pas 
droit à une rente non réduite payable immédiatement mais qui a droit à une 
prestation différée ou à un remboursement, peut faire transférer, sur 
demande écrite, la valeur de cette prestation ou de ce remboursement dans le 
régime de retraite de son choix ou dans un autre régime, compte ou contrat de 
rente pourvu que ce régime, ce compte ou ce contrat de rente soit dûment agréé 
à cette fin par les autorités gouvernementales ayant juridiction sur le régime. 

11.04 Transfert dans un autre régime à l'Initiative du comité 

Sauf si le service de la rente au participant est commencé, le comité de gestion 
est autorisé à transférer, dans un autre régime de retraite, dans un compte de 
retraite immobilisé, dans un régime enregistré d'épargne retraite ou dans tout 
autre régime autorisé par la loi et choisi par le participant ou, à défaut, choisi 
par le comité lui-même, toute somme qui correspond au remboursement ou à 
la valeur de la prestation que le participant a droit de transférer dans un tel 
régime à la condition que cette somme soit inférieure à dix pour cent du 
maximum des gains admissibles pour la première année où le transfert peut 
être fait. 

11.05 Pouvoir d'accepter le transfert provenant d'un autre régime 

À la discrétion du comité de gestion, la caisse peut recevoir toute somme 
provenant d'un autre régime pourvu qu'il soit dûment enregistré comme 
système de retraite aux fins des lois de l'impôt sur le revenu fédéral et 
provincial. Les rentes ou autres prestations résultant du montant ainsi 
transféré ainsi que les modalités du transfert sont déterminées par le comité 
de gestion après consultation d'un actuaire, conformément aux lois et 
règlements auxquels est soumis le régime. 

11.06 Ententes de transfert avec d'autres régimes 

Le comité de gestion peut conclure une entente avec tout autre régime de 
retraite dûment agréé ou enregistré ayant pour but de faire compter par le 
présent régime, au bénéfice d'un participant, tout ou partie de la période 
écoulée depuis l'adhésion de ce participant au régime qui existait chez son 
ancien employeur jusqu'à la date où il a cessé d'être un participant actif dans 
ce régime, et dans le but de permettre à la caisse de recevoir des sommes ou 
valeurs en provenance d'un tel autre régime, de même que pour prévoir les 
paiements à effectuer par la caisse à une autre caisse de retraite pour les 
employés passant au service d'un nouvel employeur en contrepartie d'un 
traitement similaire. 
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Titre II· Dispositions particulières aux cadres de classe A 

Chapitre 1 Définition et cotisation du cadre classe A 

12.01 Application du présent titre 

Le Titre II ne s'applique qu'aux cadres classe A. 

12.02 Définition de cccadre classe A~ 

Est un «cadre classe A» au sens du présent régime, toute personne qui est 
devenue un cadre, à titre permanent, avant le 1er janvier 1985, de même que 
tout employé qui, avant cette date, a participé au régime de retraite établi par 
la Communauté en vertu du règlement numéro 56, qui est devenu un cadre, à 
titre permanent, le 1er janvier 1985 ou après et qui ne s'est pas prévalu du droit 
au transfert tel que visé à .l'article 10.06 ou n~a pas reçu le remboursement de 
ses cotisations. 

12.03 Cotisation du cadre classe A 

À la date de prise d'effet du présent régime et jusqu'au 30 avril 2000, tout 
cadre classe A est tenu de verser à la caisse une cotisation égale à quatre et 
cinq centièmes pour cent (4,05%) de la partie de son traitement qui est 
inférieure ou égale au maximum annuel des gains admissibles et à sept et 
cinq centièmes pour cent (7,05%) de la partie de tel traitement en excédent de 
ce maximum. 

À compter du 1er mai 2000, tout cadre classe A est tenu de verser à la caisse 
une cotisation égale à trois et cinq centièmes pour cent (3,05%) de la partie de 
, son traitement qui est inférieure ou égale au maximum annuel des gains 
admissibles et à six et cinquante-cinq centièmes pour cent (6,55%) de la partie 
de tel traitement en excédent de ce maximum. 

Le cas échéant, s'ajoute ou se soustrait à cette cotisation toute augmentation 
ou réduction de cotisation résultant de l'application des articles 8.09 à 8.11. 

Chapitre Il Droit à la retraite 

13.01 Âge normal de la retraite 

L'âge normal de la retraite est l'âge de soixante-cinq ans. 

13.02 Admissibilité à la retraite 

Au moment où il cesse d'être à l'emploi de la Communauté, tout cadre 
classe A a droit à la rente normale de retraite : 

a) s'il a atteint l'âge normal de la retraite; ou 

b) s'il a complété trente (30) années de service reconnu ; ou 

c) s'il a atteint l'âge de soixante (60) ans et que la somme de son âge et de ses 
années de service reconnu totalise au moins quatre-vingt-dix (90 ). 

Le participant qui décède alors qu'il aurait pu prendre sa retraite selon le 
présent article est présumé avoir pris sa retraite immédiatement avant son 
décès. 

13.03 Admissibilité anticipée à une rente de retraite 

Au moment où il cesse d'être à l'emploi de la Communauté, tout cadre classe 
A qui ne rencontre pas les conditions mentionnées à 13.02, a droit à une rente 
anticipée s'il a atteint l'âge de soixante (60) ans et complété au moins 5 années 
de service reconnu. 

Cette rente anticipée est égale à la rente normale de retraite réduite d'un 
pourcentage variant selon le nombre de mois qui reste à courir entre la date 
effective de retraite et la première date à laquelle ce cadre aurait eu droit à une 
rente normale non réduite, conformément à l'article 13.02 s'il n'avait pas pris 
sa retraite. Le pourcentage de réduction est établi comme suit : 
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Année d'anticipation Taux annuel de réduction 

Première année 
Deuxième année 
Troisième année 
Quatrième année 
Cinquième année 

3,0% 
3,5% 
4,0% 
4,5% 
5,0% 

13.04 Ajournement de la rente normale 

Lorsque le participant demeure au se~ce de la qomm':lla~té après avoir 
atteint l'âge normal de la retraite, le connté de gestton dmt aJourner la rente 
payable au participant. 

13.05 Admissibilité à la retraite à la demande de l'employeur 

Lorsqu'un participant actif cesse d'être au service de la Communauté à la 
demande expresse de cette dernière et avant la première date où il aurait droit 
à une rente de retraite non réduite, il a droit à une rente de retraite spéciale, 
égale à la rente normale créditée à la date de la retraite et ajustée selon les 
options retenues ci-dessous par la Communauté, le tout sous réserve des 
dispositions fiscales applicables : 

Option A: 

OptionB: 

Option C: 

Option D: 

13.06 

Réduction actuarielle par rapport à la première date où le 
participant aurait eu droit à une rente non réduite. 

Réduction de 3% pour les cinq premières années d'anticipation 
par rapport à la première date où le participant aurait eu droit à 
une rente non réduite et de 5% pour les années subséquentes. 

Aucune .réduction n'est appliquée à la rente. 

Prestation de raccordement payable jusqu'à la date où le 
participant atteint l'âge de 65 ans égale à la rente payable en 
vertu de la Loi de la sécurité de la vieillesse au moment de sa 
mise à la retraite. 

Mise à pied suite à réorganisation 

Lorsqu'un cadre est ~s à pied par suite d'une réorganisation ou parce que la 
Communauté décide de mettre fin à l'activité d'un service ou d'une division, il 
a droit à la rente prévue au présent régime s'il compte dix ans de participation 
ou plus lors de sa mise à pied, comme s'il avait pris sa retraite selon les 
autres articles du régime. 

Cette disposition ne 1s'applique pas si le personnel d'un service ou d'une 
division est transféré à une juridiction gouvernementale ou municipale. 

Chapitre Ill Prestations 

SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

14.01 Meilleur tra.itement 

Les prestations de rente sont basées sur le meilleur traitement d'un cadre à 
savoir la moyenne dti traitement; tel que défini à l'article 8.07, pour ses trois 
années de service crédité consécutives les mieux rémunérées ou pour la durée 
de ses années de service crédité si cette durée est inférieure à trois années. 

Si un employé qui avait été déclaré Invalide revient au travail, il est réputé, aux 
fins du calcul du meilleur traitement, avoir été rémunéré durant la période 
d'invalidité. Cette rémunération est basée sur son traitement au début de 
l'invalidité et augmenté, le 1er juillet de chaque année qui suit l'année 
d'invalidité, du pourcentage alternatif d'indexation annuel tel que décrit à 
l'article 19.03. · 
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14.02 Modalités de paiement des rentes 

Toute rente payable à un retraité ou au conjoint d'un participant en vertu du 
présent régime est viagère. Les rentes payables en vertu du présent régime le 
sont par versements bimensuels, aux dates déterminées par le comité de . 
gestion. Les versements payables à un retraité sont effectués à compter de la 
date du versement qui suit le jour de sa. retraite jusqu'à la date du versement 
qui suit son décès. 

Par la suite, sauÎ dans le cas de-renonciation prévu à l'article 17.08, le conjoint 
d'un retraité reçoit la rente qui lui est destinée en vertu du présent régime 
jusqu'à la date du versement qui suit son décès. 

Cha aue versement de rente est égal à un vingt-quatrième ( 1124) de la rente 
anntÎelle sauf; le . cas échéant, le premier versement qui peut être 
proportion..."'lel au nombre dejours dans la période par rapport à un versement 
normal. 

14.03 Rente inférieure à 4% du maximum des gains admissibles 

Toute rente dont la valeur est inférieure à 4% du maximum des gains 
admissibles, peut être remplacée, à la demande du participant ou de son 
conjoint survivant, par des versements majorés mais payables moins fréquem
ment ou par un seul versement forfaitaire. Le cas échéant, le montant des 
versements ainsi modifiés sont déterminés sur base d'équivalence actuarielle. 

14.04 Renseignements à fournir au comité 

Pour obtenir le paiement de toute prestation payable en vertu du régime, le 
participant, son conjoint, ses enfants, ou le cas échéant, ses ayants droit 
doivent fournir les renseignements requis par le comité de gestion, 
notamment une preuve d'âge, à la satisfaction de ce dernier, et, selon la 
périodicité jugée nécessaire par le comité de gestion, toute preuve que celui ou 
celle à qui la rente est payable n'est pas décédé. ils doivent aussi autoriser le 
comité de gestion, par écrit, sur la formule prescrite à cette fin, à obtenir de la 
Régie des rentes du Québec, de la Commission sur la santé et la sécurité au 
travail ou de la Régie de l'assurance automobile du Québec, les 
renseignements pertinents aux prestations qui leur sont payables. 

Si le comité ne peut obtenir tous les renseignements requis pour déterminer le 
montant de la rente, le montant payable est établi sur la base des 
renseignements dont le comité dispose et. des hypothèses les plus 
vraisemblables compte tenu de ces renseignements. TI incombe au prestataire 
de fournir au comité les renseignements requis ou de démontrer que les 
hypothèses utilisées ne sont pas raisonnables. 

14.05 Cotisations excédentaires et prestation additionnelle 

Est appelée «cotisations excédentaires• la partie des cotisations régulières 
versées par le participant depuis le 1er janvier 1990, augmentée des intérêts 
prévus, qui excède la moitié de la valeur de la prestation payable en vertu du 
présent régime au titre des·serVices crédités après cette date. 

La prestation payable visée au premier alinéa est celle qui est déterminée, 
conformément au présent régime, à la date où il a cessé d'être un participant 
actif. 

Les cotisations excédentaires doivent être conservées et accumulées dans la 
caisse, avec les intérêts prévus, jusqu'à la date où la prestation visée au 
premier alinéa devient payable. Lorsqu'une rente devient payable, les 
cotisations excédentaires doivent servir à constituer une rente additionnelle, 
payable à compter de la même date que la rente principale, comportant les 
mêmes caractéristiques que la . rente normaJe .. de retraite et dont .le montant 
doit être détermi~~ en suivari.t les mêmes h:YPothèses et méthodes que celles 
utilisées à çette époque polir· çléterminer la valeur des prestations normales du 
régime.. · 

Si, au décès du particip~t. la valeur d'une rente est versée en un seul 
paiement forfaitaire au lieu d'une rente, le total des cotisations excédentaires 
est versé au bériéijÇiaire de la. prestation. Si la valeur de la prestation acquise 
par le participant en vertu du présent régime est transférée dans un autre 
régime de retraite, conformément à l'un des articles 11.03 à 11.06, les 
cotisations excédentaires sont transférées avec cette valeur. 
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SECTION 2 - PRESTATIONS DE RETRAITE 

15.01 Rente de retraite payable à l'âge normal de la retraite ou 
avant 

Sous réserve des ajustements prévus dans les dispositions qui suivent, la rente 
normale de retraite payable à un cadre classe A, s'il y a droit en vertu de 
l'article 13.02, est égale à deux et demi pour cent (21/2%) du meilleur 
traitement de ce cadre, tel que déterminé à l'âge effectif de sa retraite, 
multiplié par le nombre total de ses années de service crédité jusqu'à cet âge, 
ce nombre étant toutefois limité à un maximum de trente deux années de 
service crédité. 

15.02.1 Rente de retraite payable après l'âge normal de la retraite 

Sous réserve de l'article 15.02.7, la rente de retraite payable à un cadre classe 
A qui cesse d'être à l'emploi de la Communauté après l'âge normal de retraite 
est égale à la somnie des montants de rente déterminés conformément aux 
articles 15.02.2 et 15.02.3. 

15.02.2 Montant de base de la rente 

Le montant de base de la rente de retraite est égal à deux et demi pour cent 
(21/2%) du meilleur traitement de ce cadre, tel que déterminé à l'âge normal de 
la retraite, multiplié par le nombre total de ses années de service crédité 
jusqu'à cet âge, ce nombre étant toutefois limité à un maximum de trente deux 
années de service crédité. 

15.02.3 Revalorisation actuarielle 

Un montant additionnel est calculé à titre de revalorisation actuarielle de la 
rente du participant pour tenir compte de la période courue entre l'âge normal 
de la retraite et la date effective du début de la rente. Cette rente additionnelle 
correspond à la somme des. rentes suivantes : 

i) une rente équivalente actuariellement au total des paiements de rente qui 
auraient été reçus par le participant s'il avait pris sa retraite à l'âge 
normal de la retraite incluant l'indexation, réduit de l'équivalent 
actuariel de tout montant qu'il a effectivement reçu en vertu de l'article 
15.02.4; 

ii) une rente équivalente actuariellement aux cotisations que le participant 
a versées après avoir atteint l'âge normal de la retraite, plus les intérêts 
prévus sur ces cotisations ; 

iii) une rente additionnelle pour tenir compte du fait que l'indexation de la 
rente payable se fait à compter de la date effective de retraite plutôt qu'à 
compter de l'âge normal de la retraite. 

15.02.4 Versement de partie de la rente 

Le participant qui est cadre classe A et qui reste au service de la Communauté 
après avoir atteint l'âge normal de retraite, a droit, sur demande adressée au 
comité de retraite, de recevoir une partie de sa rente pour compenser, en tout 
ou en partie, une réduction de traitement survenue après l'âge normal de 
retraite. 

De plus, tout participant dont la rente est ajournée peut, si la Communauté y 
consent par écrit, recevoir tout ou partie de sa rente sans égard à limite 
indiquée au premier alinéa. 

Le participant ne peut exercer le droit décrit aux deux premiers alinéas plus 
d'une fois par période de douze mois, sauf entente avec le comité de gestion. 

Le participant à qui une partie ou la totalité de sa rente commence à être servie 
cesse de cotiser au régime et cesse d'accumuler des années de service crédité. 

15.02.5 Cessation de l'ajournement 

L'ajournement de la rente prévu à l'article 13.04 se termine à la première des 
deux dates suivantes: à la date où le participant atteint l'âge de soixante et 
onze ans moins un jour ou à la date où il cesse d'être à l'emploi de la 
Communauté. 
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Il doit aussi cesser lorsque l'accumulation d'une période additionnelle de 
service crédité ferait en sorte que le régime ne pourrait plus demeurer un 
régime enregistré de retraite au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts 
(L.R. Q., chapitre I-3) s'il demeurait conforme à la sous-section 4 de la Section 
III du chapitre VI de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.Q. 
1989, chapitre 38) . 

15.02.6 Méthode de calcul de la revalorisation actuarielle 

Pour le calcul d'une rente ajournée le ou après le 1er janvier 1990, les taux 
d'intérêt, les taux de mortalité et les autres hypothèses et méthodes de calcul 
doivent être les mêmes que ceux utilisés pour calculer la rente additionnelle 
prévue à l'article 14.05. 

1 5. 0 2. 7 Rente minimum 

Lorsque le participant qui est un cadre classe A commence à recevoir le 
paiement de sa rente seulement après avoir atteint l'âge normal de retraite, il 
a droit à une rente additionnelle égale à la différence de la rente décrite au 
paragraphe a) et celle décrite au paragraphe b) ci-dessous : 

a) une rente égale à deux et demi pour cent (21/2%) de son meilleur 
traitement multiplié par le nombre total de ses années de service crédité 
sujet à un maximum de trente deux années de service crédité, réduite 
selon les dispositions de l'article 15:03 mais en tenant compte des années 
de service crédité après l'âge normal de retraite ; 

b) la rente prévue selon les dispositions des articles 15.01, 15.02 et 15.03. 

15.03.1 Coordination avec RRQ 

La rente déterminée suivant les articles 15.01 et 15.02 est réduite, pour chaque 
année de service crédité entre le 31 décembre 1965 et la date où le cadre atteint 
l'âge normal de la retraite, par un pourcentage, déterminé ci-dessous du 
meilleur traitement ajusté du participant. Le meilleur traitement ajusté est le 
meilleur traitement obtenu en choisissant comme base de calcul, pour faire la 
moyenne des trois années, le montant le moins élevé entre le traitement reçu 
et le maximum annuel des gains admissibles applicable à chaque année ou 
partie d'année. 

15.03.2 Pourcentage de réduction 

Le pourcentage du meilleur traitement du participant à utiliser dans le calcul 
'prévu ci-dessus est égal à vingt-cinq pour cent (25%) divisé par le plus grand 
des nombres suivants : 

a) le nombre d'années égal à quatre-vingt-cinq pour cent (85%) du nombre 
d'années comprises entre le dix-huitième anniversaire de naissance du 
cadre ou le 1er janvier 1966 s'il a atteint dix-huit ans avant cette date, et 
son soixante-cinquième anniversaire de naissance; ou 

b) le nombre d'années de service crédité de ce cadre entre le 31 décembre 1965 
et la date où il atteint l'âge normal de la retraite. 

15.03.3 Montant maximum de coordination 

Si la réduction ainsi calculée est supérieure à 1/35 de la prestation de retraite 
du RRQ multiplié par le nombre d'années de service crédité, elle est ramenée à 
cette réduction maximum. Si le montant de cette prestation de retraite du 
RRQ est inconnu, il doit être estimé, à la date où le participant cesse d'être 
actif, à vingt-cinq pour cent du meilleur traitement ajusté. 

15.03.4 Début de l'application de la réduction 

La réduction de rente prévue ci-dessus s'applique à compter de la première des 
dates qui suivent : 

i) à la date où le participant atteint l'âge de soixante-cinq ans ou à la date de 
la retraite si elle est postérieure ; 

ii) à la date effective de la retraite si le cadre a acquis droit à une rente 
d'invalidité du RRQ, en raison d'une invalidité existant au moment de la 
retraite et en autant qu'il ait bénéficié de la rente d'invalidité prévue à 
l'article 16.04. 
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15.04 Achat d'années de service crédité pour maximum de rente 

Le participant qui est un cadre classe A, et qui a droit à une rente en vertu de 
l'article 13.02, 13.03 ou 13.05, peut se faire créditer des années de service 
crédité additionnelles jusqu'à concurrence du nombre d'années additionnelles 
nécessaires pour que sa rente de retraite calculée en vertu des articles 15.01 et 
15.02 soit égale à quatre-vingts pour cent de son meilleur traitement. En 
contrenartie. ce cadre doit verset à la caisse avant de prendre sa retraite, un 
montfu.~t égal à seize pour cent de son meilleur traitement multiplié par ce 
nombre additionnel d'années de/ service crédité. 

15.05 Option de nivellement 

Le participant qui prend sa retraite avant l'âge de soixante-cinq ans peut, à 
condition d'en faire la demande par écrit au comité de gestion, choisir de 
recevoir une rente augmentée jusqu'à ce qu'il ait droit de recevoir la Pension 
de la Sécurité de la Vieillesse du Canada, en contrepartie d'une rente réduite 
par la suite. La différence initiale entre la rente augmentée et la rente réduite 
ne peut être supérieure au montant de la Pension de la Sécurité de la 
Vieillesse. Les montants de rente payables en vertu de cette option sont établis 
sur base d'équivalence actuarielle. 

SECTION 3 - PRESTATIONS D'INVALIDITÉ 

16.01 Définition d' «invalidité» 

· L'invalidité s'entend d'un état de santé consécutif à une maladie ou à un 
accident en raison duquel le participant est totalement incapable d'occuper 
tout emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié en tenant compte de sa 
formation, de son éducation ou de son . expérience, et qui comporte une 
rémunération supérieure à la rente de retraite à laquelle il aurait droit s'il 
avait atteint l'âge de soixante- cinq ans; cette invalidité est présumée exister à 
compter de la date déterminée dans l'expertise médicale menée conformément 
aux articles 16.11 et suivants. 

Dans le cas d'un cadre nommé à titre permanent, l'emploi dont il s'agit au 
premier alinéa doit en être un que la Communauté peut lui offrir. 

16.02 Définition d'ccinvalidité» applicable aux 24 premiers mois 

Durant les vingt-quatre premiers mois, l'invalidité s'entend d'un état de santé 
consécutif à une maladie ou à un accident, nécessitant des soins médicaux, en 
raison duquel le participant est totalement incapable d'accomplir les tâches 
habituelles de son emploi, sous réserve des limitations et exclusions 
habituellement applicables dans les contrats d'assurance en cas d'invalidité 
de courte durée; cette invalidité est présumée exister à compter de la date 
déterminée dans l'expertise médicale menée conformément aux articles 16.11 
et suivants. ·· 

16.03 Déficience physique ou mentale antérieure à l'embauche 

L'invalidité provenant directement ou indirectement d'une déficience physique 
ou mentale qui était connue de la Communauté et du participant lors de son 
embauche ou qui aurait pu et dû être portée à la connaissance de la 
Communa.uté lors de l'embauche n'est pas considérée comme une invalidité 
aux fins du présent réginle. Lors de l'embauche ou s'il y a lieu, dès qu'elle est 
au courant d'une telle déficience, la Communauté doit informer l'employé 
qu'il est sujet à la restriction contenue à la présente disposition en raison des 
risques inhérents à cette déficience. 

16.04 Rente d'invalidité.· 

Un participant frappé d'invali<:lité a droit à une rente égale à trente-cinq pour 
cent de son meilleur traitement en autant qu'il est admissible aux prestations 
d'invalidité de tout autre régime auquel la Communauté contribue. 

Cette rente d'invalidité est-payable à compter de la date où le participant cesse 
de recevoir des prestatiçns d'invalidité de tout autre régime auquel la 
Communauté contribue. et pr~voyant des prestations SJlpérieures à 50% du 
traitement. Elle cesse à la première des dates suivantes :i 
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a) la date où il atteint l'âge de soixante Cinq ans ; 

b) la date où il prend effectivement sa retraite ; 

c) la date où il cesse d'être invalide, conformément à l'article 16.10. 

16.05 Rente d'invalidité minimale garantie 

Lorsqu'un versement de la rente d'invalidité payable en vertu de l'article 16.04 
est inférieur au montant de rente calculé conformément à l'article 15.01 en 
tenant compte de tout le service crédité au participant jusqu'au début du 
paiement de sa rente d'invalidité, ce montant étant toutefois réduit du montant 
initial de rente d'inV"alidité payable au participant en vertu du Régime de 
rentes du Québec, Ta différence est ajoutée au versement payable au 
participant. 

16.06 Coordination de la rente d'invalidité avec régimes publics 

À la date où une prestation d'invalidité devient payable en vertu du présent 
régime, si le participant a droit à une prestation payable par la Commission 
sur la santé et la sécurité au travail, en vertu de l'une ou l'autre des lois 
administrées par cet organisme, ou s'il a droit à une prestation payable en 
vertu de la Loi sur l'assurance automobile, la rente d'invalidité à laquelle le 
·participant a droit en vertu du présent régime est réduite de cinquante pour 
cent (50%) du montant de la prestation qu'il a droit de recevoir en vertu du 
régime public. 

16.07 Service crédité durant invalidité 

On doit compter comme années de service crédité les années durant lesquelles 
le participant reçoit la rente d'invalidité prévue à l'article 16.04 ou une 
prestation d'invalidité d'un régime qui est mentionné à cet article. 

16.08 Retraite pendant l'Invalidité 

À la date où il est déclaré invalide au sens du présent regime, ou 
ultéri·eurement, le participant peut choisir de recevoir, au lieu de sa rente 
d'invalidité, la rente de retraite prévue par le régime, s'il y a par ailleurs droit. 
Dans ce cas, le montant de la rente de retraite est déterminé de la manière 
indiquée à l'article 16.09. 

.. 
16.09 Retraite après l'Invalidité 

La rente de retraite payable à un participant déclaré invalide est calculée selon 
les règles habituelles applicables à la rente .11ormale de retraite mais sur la 
base de son meilleur traitement à la date ôù la prestation d'invalidité est 
devenue payable, y compris l'indexation applicable à la rente de retraite depuis 
la date de l'invalidité. 

16.110 Cessation de la rente d'lnvaliçfité avant la retraite 

La rente d'invalidité est discontinuée définitivement lorsqu'il appert d'un 
rapport médical que ·l'invalidité n'est plus totale ou qu'elle a pris fin ou 
lorsqu'un emploi adéquat répondant à la définition d'invalidité devient 
disponible. · · 

Si le participant refuse ou néglige de se présenter au travail alors qu'il n'est 
plus invalide ou alors qu'on lui offre un emploi adéquat répondant à la 
définition d'invalidité, il a alors droit à la prestation prévue en cas de cessation 
d'emploi ou à la rente de retraite normale, ~',il remplit les conditions relatives 
au paiement de cette rènte. · 

16.11 Médecin du régime 

Pour se prévaloir du droit à une rente d'invalidité ou pour continuer de s'en 
prévaloir, le participant collabore à l'expertise médicale demandée par le 
comité de gestion. Cette expertise est menée par un médecin désigné comme 
médecin du régime par' le comité de gestion. Ce médecin a pour fonction de 
procéder à l'examen médical du participant réclamant une rente d'invalidité 
et de statuer sur son invalidité ou sur son aptitude à reprendre le travail suite 
à une invalidité. 
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Un participant peut, à ses frais, être accompagné de son médecin lors d'un 
examen effectué par le médecin du régime; il peut aussi déposer auprès du 
médecin du régime un rapport d'examen effectué par son médecin. 

16.12 Rapport du médecin du régime 

Le médecin du régime soumet par écrit au comité de gestion un rapport motivé 
suite à un examen médical. Sur réception de ce rapport, le comité de gestion 
informe le comité exécutif et le membre concerné de sa décision. 

16.13 Expertise médicale et arbitrage 

Un participant peut, dans les trente jours de la communication qui lui est faite 
de la décision du médecin du régime, produire auprès du comité de gestion un 
rapport motivé de son médecin. Si le rapport du médecin du participant diffère 
du rapport du médecin du régime, il y a lieu de procéder à un arbitrage par un 
médecin choisi par le comité exécutif, avec le consentement du médecin du 
participant et du médecin du régime. En cas de désaccord quant au choix du 
médecin-arbitre, celui-ci est choisi par le comité de gestion à même la liste des 
médecins préparée par la Société des médecins experts du Québec. 

16.14 Médecin-arbitre 

Le médecin-arbitre reçoit communication du rapport écrit du médecin du 
participant et de celui du médecin du régime. ll procède à son propre examen 
en présence, s'ils le désirent, du médecin du participant et de celui du récime 
et produit, auprès du comité de gestion, sa décision écrite et motivée. Sa 
décision est finale. 

La Communauté et le membre paient les honoraires du médecin-arbitre à part 
égale. 

SECTION 4 - PRESTATIONS DE DÉCÈS 

17.01 Définition du mot «enfant» 

Le mot .. enfant» s'entend d'un enfant non marié, âgé de moins de dix huit 
ans, du participant ou de son conjoint, adopté, né ou qui était à naître à la date 
où débute le service de la rente du participant ou au jour qui précède le décès 
du participant suivant la première de ces éventualités. 

17.02 Définition de «Conjoint» 

Un •conjoint» au sens du présent régime est la personne unie au participant 
par les liens du mariage à la date où débute le service de la rente du 
participant ou au jour qui précède le décès du participant suivant la première 
de ces éventualités. 

De plus, cette personne ne doit pas être séparée de corps d'avec le participant, 
en vertu d'un jugement de séparation de corps, à la date mentionnée au 
premier alinéa. 

En l'absence d'une personne répondant à cette première définition, un 
conjoint désigne la personne de sexe opposé pour qui il est établi, à la 
satisfaction du comité, qu'elle a vécu maritalement avec le participant durant 
les trois années précédant immédiatement la date du début du service de la 
rente du participant ou la date du décès du participant, suivant la première de 
ces éventualités. Toutefois, cette période de trois années consécutives est 
réduite à une durée de douze mois consécutifs dans les cas suivants : 

dans le cas où au moins un enfant est né ou est à naître de leur union ; 

dans le cas où cette personne et le participant ont adopté au moins un 
enfant durant la période de leur vie maritale ; 

dans le cas où cette personne ou le participant a adopté un enfant de l'autre 
pendant cette période. 
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La personne qui, à la date du début du service de la rente, était un •conjoint» 
dans l'un des sens indiqués ci-dessus, cesse d'être le «Conjoint» du participant 
si un jugement de divorce, d'annulation de mariage ou de séparation de corps 
est prononcé entre e~ après cette date ou si, dans le cas d'une personne qui 
vivait maritalement avec le participant, cette personne et le participant ont 
cessé de vivre ensemble après cette date. 

Lorsqu'il n'y a pas eu partage des droits accumulés par le retraité au titre du 
régime à la suite de la dissolution du mariage, de la séparation de corps ou de 
la cessation de la vie maritale après la retraite, la personne qui était le conjoint 
du participant avant la dissolution du mariage, avant la séparation de corps 
ou, selon le cas, avant la cessation de la vie maritale a droit de recevoir la 
prestation de décès prévue à l'article 17.07 à la condition que le participant ait 
transmis au comité de gestion un avis à cet effet et que, entretemps, il ne se 
soit pas légalement marié. 

17.03. Avis au comité 

Au plus tard trente jours suivant le début du service de sa rente, le participant 
doit aviser le comité de gestion de l'existence d'un conjoint et doit produire tout 
document requis pour établir, à la satisfaction du comité, que ce conjoint 
répond à la définition du présent régime. 

Si le participant déclare ne pas avoir de conjoint, il doit signer la déclaration 
prévue à cet effet par le comité de gestion, tel formulaire reprenant la 
définition de conjoint au sens du présent régime. 

17.04 Décès d'un participant n'ayant pas encore droit à une rente 
de retraite 

Au décès d'un participant qui n'avait pas encore droit à la rente normale de 
retraite mais qui recevait la prestation d'invalidité prévue par le présent 
régime, son conjoint a droit à une rente égale à soixante-quinze pour cent 
(75%) de la rente qui était payable à ce participant en vertu de l'article 16.04. 

Au décès d'un participant qui n'avait pas encore droit à la rente normale de 
retraite et qui ne recevait pas la prestation d'invalidité prévue par le présent 
régime, son conjoint a droit à une rente égale à soixante-quinze pour cent 
(75%) de la rente qui aurait été payable à ce participant en vertu de l'article 
16.04 s'il avait été déclaré invalide immédiatement avant son décès, en 
présumant qu'il avait droit à cette rente d'invalidité. 

La rente au conjoint est payable jusqu'à la date du versement qui suit son 
décès. 

En l'absence de conjoint, la prestation de décès est payable aux enfants du 
participant en un versement unique égal à la valeur actualisée de : 

a) si le participant avait un seul enfant, la rente payable jusqu'au premier 
jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de naissance de l'enfant 
et dont le montant est égal à vingt-cinq pour cent (25%) de la rente qui 
aurait été payable au participant en vertu de l'article 16.04 s'il avait été 
déclaré invalide immédiatement avant son décès, en présumant qu'il avait 
droit à cette rente d'invalidité ; 

b) si le participant avait deux enfants, de deux rentes payables conformément 
aux modalités indiquées au paragraphe. a) ; 

c) si le participant avait trois enfants, de trois rentes payables conformément 
aux modalités indiquées au paragraphe a) ; 

d) si le participant avait quatre enfants ou plus, les rentes réparties en parts 
égales à chaque enfant et dont la somme est égale à soixante-quinze pour 
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cent (75%) de la rente qui a'urait été payable au participant en vertu de 
l'article 16.04 s'il avait été déclaré invalide immédiatement avant son 
décès, en présumant qu'il avait droit à cette rente d'invalidité; chacune de 
ces rentes est payable jusqu'au premier jour du mois qui suit le dix
huitième anniversaire de naissance de l'enfant. 

Chaque fois qu'un enfant atteint l'âge de dix-huit ans, la rente maximale 
de 75% est à nouveau répartie en parts égales entre les enfants âgés de 
moins de dix-huit ans. Cependant un enfant ne peut recevoir une rente 
supérieure à 25% de la rente d'invalidité décrite précédemment. 

En l'absence de conjoint et d'enfants, la prestation de décès est alors payable 
aux ayants droits du participant en un versement unique égal à la somme des 
cotisations versées par le participant augmentée des intérêts prévus. 

17.05 Prestation minimale garantie en cas de décès avant le début 
du service de la rente 

Lorsque le décès du participant survient avant qu'il n'ait commencé à recevoir 
sa rente de retraite et que la prestation de décès est payable au conjoint du 
participant, si l'un des versements de la rente du conjoint est inférieur au 
versement qu'il aurait reçu si sa rente annuelle avait été calculée selon 
l'alinéa suivant, alors la différence entre ces montants est ajoutée au 
versement payable au conjoint. 

La prestation minimale visée au premier alinéa est la rente annuelle 
constituée de la somme des rentes suivantes : 

a) cinquante pour cent (50%) de la rente annuelle de retraite créditée au 
participant en vertu de l'article 15.01, diminuée de la rente annuelle 
initiale payable au conjoint en vertu du Régime de rentes du Québec; 

b) pour chacun des trois premiers enfants du participant, une rente égale à 
dix pour cent (10%) de la rente annuelle de retraite créditée au participant 
en vertu de l'article 15.01, diminuée de la rente annuelle initiale payable à 
chaque enfant en vertu du Régime de rentes du Québec. 

Dans le même cas de décès du participant avant qu'il n'ait commencé à 
recevoir sa rente .de retraite, en l'absence de conjoint ou au décès de ce dernier, 
la prestation de décès est payable à l'enfant ou aux enfants du participant. 
Cette prestation de décès est égale à la prestation décrite au paragraphe (h) de 
l'article 20.01. · 

Aux fins des deuxième ettroisième alinéas du présent article, la rente créditée 
en vertu de l'article 15.01 doit être déterminée à la date du décès si le 
participant ne recevait pas de rente d'invalidité prévue par le présent régime 
mais, dans le cas contraire, elle doit être déterminée à la date où a commencé 
le paiement de cette rente d'invalidité. 

17.06 Prestation minimale statutaire en cas de décès avant le 
début du service de la rente 

Lorsqu'un participant décède sans avoir reçu aucun remboursement ni 
prestation, la prestation payable à son conjoint ou, à défaut de conjoint, à ses 
ayants droit, ne doit pas être inférieure à la somme des deux montants 
suivants: · 

a) au titre des années de service crédité accumulées depuis le 1er janvier 
1990, le plus élevé des montants suivants: 

1) la valeur de la rente à laquelle le participant avait droit avant son décès, 
augmentée des cotisations excédentaires telles que définies à l'article 
14.05; . 

2) si le participant n'avait pas droit à une rente avant son décès, la valeur 
de la rente différée à laquelle il aurait eu •groit s'il avait cessé d'être à 
l'emploi de la Communauté le jour de son décès pour une raison autre 
que le décès, augmentée des cotisations excédentaires telles que définies 
à l'article 14.05 ; 

3) si le participant n'avait droit ni à une rente immédiate ni à une rente 
différée, à la somme des cotisations versées par le participant 
augmentée des intérêts prévus ; 
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b) au titre des années de service crédité accum~~es av~t le 1~r janvier 19~0, 
le total des cotisations versées par le partiCipant a la caisse de retrmte 
augmenté des intérêts prévus. 

Si .le bénéficiaire d~ la prestation est le ~onjoin;, ~a r_e~te qui lui est pay~ble est, 
s'il Y a lieu, majorée en conséquen~e. 81 les b_edn~fi.Cldmr1es dale la pretstati?n

11
sodnt 

les ayants droit, la prestation rnimmale est re mte e a v eur ac uane e e 
toutes les prestations payées aux enfants. 

17.07 Décès d'lin participant retraité 
Au décès d'un participant retraité ou qui aurait pu pre_ndre sa retraite selon 

l' _t· le 13 02 son conJ'oint a droit à une rente égale à soiXante pour cent (6~%) 
ar lC . ' S' l dé ' d . . té t de la rente qui était payable au participant. I e ce_s u ret~~ s~en 

avant qu'il n':iit atteint l'âge de 65 ans, la renU: payabl~ atstor: ctonJtOl~t dodü 6et0~ réduite, à compter de la date à l~quell~ le re~rmté _a~mt .a em ce age, e :o 
d montant de la coordination determmée a 1 article 15.03 Y compns 

u d . 
l'indexation payable depuis la date e retraite. 

Lorsqu'il n'y a pas de conjoint admid. ssi_ble ~ une, rentet, lat so~e- des 
cotisations du participant augmentées es mtérets prevus es re ourr:~e a ses 
ayants droits, déduction faite des versements de rente que le partiCipant a 
reçus avant son décès. 

17.08 Renonciation du conjoint 

Le conjoint du participant peut, notamment en vue de permettre le choix d'une 
forme optionnelle de rente par le participant, renoncer à son droit d'obtenir 
une rente au décès du participant à condition d'en informer le comité de 
gestion, par écrit, avant la date où débute le service de la rente du participant, 
et peut aussi, sous la même condition, révoquer sa renonciation. 

17.09 Formes optionnelles de rente 

À condition d'en faire la demande par écrit au comité de gestion, tout 
participant qui, à la date du début du service de sa rente de retraite, n'a pas de 
conjoint au sens du présent régime ou dont le conjoint a renoncé par écrit à la 
rente prévue par les articles 17.07 et 17.11 ou par l'article 20.01, a droit 
d'obtenir le remplacement de sa rente par une rente payable selon d'autres 
modalités, pourvu que les modalités choisies par le participant soient 
autorisées par le comité de gestion et soient permises par la Loi sur les 
régimes complémentaires de retraite de même que par les lois fiscales 
applicables. Cependant, si le participant choisit la forme optionnelle normale 
décrite au paragraphe a) ci-dessous, ni l'autorisation du comité de gestion ni 
la renonciation du conjoint ne sont requises. 

L'option dé remplacement choisie par le participant ne peut être modifiée. 
Cependant elle est annulée automatiquement dans l'un ou l'autre des cas 
suivants: 

s'il se marie avant la date du début du service de la rente ; 

s'il est établi qu'il avait un conjoint après la date où il a choisi de remplacer 
sa rente ~ais avant la date du début du service de la rente; ou 

si son conjoint révoque sa renonciation, par écrit, avant la date du début du 
service de la rente. 

La rente payable au participant est ajustée selon l'option choisie: 

a) Fol1lle optionnelle normale 

Le participant peut opter pour recevoir la rente prévue au régime, payable 
jusqu'au premier décès du retraité ou de son conjoint et, par la suite, 
soixante quinze pour cent (75%) de cette rente devient payable au survivant 
s_a V:ie durant. En cas de décès du conjoint avant le retraité et moins d'un 
an *près la retraite~ la rente est payable à cent pour cent (100%) durant la 
vie du retràité seulement. 

b) Forme optionnelle équivalente 

La tente payable selon toute autre modalité sera de valeur actuariellement 
équivalente à celle de la rente comportant les modalités normales prévues à 
l'article 17.07. 
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17.10 Indemnité forfaitaire 

Au décès d'un retraité, au décès de son conjoint de même qu'au décès du 
conjoint qui recevait une partie d'une rente de retraite, une indemnité 
forfaitaire de cinquante pour cent (50%) de la rente annuelle alors payable, y 
compris l'indexation, est versée au conjoint survivant ou, à défaut, aux ayants 
droit du défunt. 

17.11 Décès après l'ajournement de la rente 

Le conjoint d'un participant décédé dont tout ou partie àe la rente était 
ajournée a droit, à moins d'y avoir renoncé, à une rente dont la valeur doit être 
au moins égale à la plus élevée des valeurs suivantes : 

1) la valeur de la prestation de décès que le conjoint aurait pu recevoir, au 
titre de la rente ajournée, si le participant avait pris sa retraite le jour 
précédant son. décès ; 

2) la valeur totale de la prestation décrite ci-dessous : 

a) au titre des années de service crédité accumulées avant le 1er janvier 
1990, le total des cotisations versées par le participant à la caisse de 
retraite augmenté des intérêts prévus, auquel s'ajoute ; 

b) au titre des années de service crédité accumulées depuis le 1er janvier 
1990, la valeur de la rente à laquelle le participant avait droit avant son 
décès, augmentée des cotisations excédentaires telles que définies. 

Cette valeur est réduite de l'accumulation des paiements de rentes versés, s'il 
y a lieu, pendant la période d'ajournement comme le prévoit l'article 15.02.4. 

En cas d'absence de conjoint ou de renonciation du conjoint, le participant est 
présumé retraité le jour précédant son décès. La prestation de décès est alors 
déterminée selon la forme normale de rente alors payable ou selon la forme 
optionnelle de rente si une option avait été choisie par le participant. 

17.12 Coordination avec certains régimes publics de la rente 
payable au . décès 

Sous réserve des dispositions concernant les prestations minimales payables 
au décès du participant, si, à la date où une rente devient payable au conjoint 
d'un participant autre qu'un retraité, ce conjoint a aussi droit à une prestation 
payable par la Commission sur la santé et la sécurité au travail, en vertu de 
l'une ou l'autre des lois administrées par cet organisme, ou s'il a droit à une 
prestation payable en vertu de la Loi sur l'assurance automobile, la rente 
payable au conjoint en vertu du présent régime est réduite du montant de la 
prestation qu'il a droit de recevoir en vertu de ce régime public. 

17.13 Prestation résiduaire 

Lorsque le montant cumulatif des prestations versées à un retraité, à son 
conjoint et à ses enfants, autres que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 
17.10, n'atteint pas le montant des cotisations que le participant a versées au 
régime, augmenté des intérêts prévus, ses ayants droit ont droit à une 
prestation payable en un seul versement, égale à la différence entre ces deux 
montants, déduction faite des montants que le défunt devait au régime. 
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SECTION 5 - PRESTATIONS À LA CESSATION D'EMPLOI 

18.01 Remboursement des cotisations 

Sous réserve des dispositions concernant les transferts entre régimes de 
retraite de la Communauté, le cadre qui cesse d'être un panicipant actif pour 
une raison autre que le décès et qui n'a pas droit à une rente différée ou 
immédiate relativement à une fraction ou à la totalité de ses années de service 
crédité, a droit au remboursement de ses cotisations versées pour cette période, 
augmentées des intérêts prévus. Sauf stipulation expresse au présent régime, 
aucun autre remboursement de cotisations n'est autorisé. 

18.02 Droit à une rente différée 

Eu égard aux années de service crédité avant le 1er janvier 1990, le cadre qui 
cesse d'être un participant actif, pour une cause autre que le décès, avant 
d'avoir droit à une rente de retraite payable immédiatement a droit à une rente 
de retraite différée s'il compte au moins cinq années de service crédité et si la 
somme de ses années de service crédité et de son âge atteint ou dépasse 
trente-cinq. 

Si le participant qui satisfait aux conditions décrites au premier alinéa est âgé 
de moins de quarante-cinq ans ou s'il compte moins de dix années de service 
crédité ou de dix années au service de la Communauté, il peut opter, en 
remplacement de la rente différée, pour le remboursement des cotisations qu'il 
a versées à la caisse de retraite avant le 1er janvier 1990, augmentées des 
intérêts prévus, à condition qu'il cesse d'être au service de la Communauté. 

Eu égard aux années de service crédité à compter du 1er janvier 1990, le cadre 
qui cesse d'être un participant actif avant d'avoir droit à une rente de retraite 
payable immédiatement et pour une cause autre que le décès, a droit à une 
rente différée s'il a été participant actif pendant au moins deux ans. 

Toute rente différée est égale à la rente normale de retraite déterminée à la 
date où le participant cesse d'être actif mais est payable à compter de son 
soixante- cinquième anniversaire de naissance. 

18.03 Anticipation de la rente 

Tout participant qui a droit à une rente différée et qui n'est plus à l'emploi de 
la Communauté a droit, s'il en fait la demande par écrit au comité de gestion, 
au paiement de sa rente avant l'âge de soixante-cinq ans. Le montant de 
rente alors payable est ajusté pour être l'équivalent actuariel du montant qui 
lui aurait été versé à soixante-cinq ans. 

18.04 Statut de retraité 

Le participant ayant droit à une rente différée est considéré comme un retraité 
à compter du début du service de sa rente. 

18.05 Décès pendant la période différée 

Au décès d'un participant non actif ayant droit à une rente différée, son 
conjoint a droit à une rente immédiate actuariellement équivalente à une 
prestation payable à compter de la date où le participant aurait atteint l'âge de 
soixante-cinq ans. Cette prestation s'élève à 60% de la rente normale de 
retraite qui aurait été payable au participant à l'âge normal de la retraite. La 
valeur de la rente payable au conjoint est cependant sujette à la prestation 
minimale pour décès avant le début du service de la rente, tel que décrit à 
l'article 17.06. 

Le conjoint peut opter, au lieu de la rente décrite à l'alinéa précédent, pour un 
paiement forfaitaire dont la valeur correspond à la prestation minimale pour 
décès avant le début du service de la rente, tel que décrit à l'article 17.06. 
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19.01 Indice monétaire d'Inflation 

L'indice monétaire d'inflation pour chaque année civile correspond à un 
(1,000) plus la moyenne arithmétique, pour les soixante mois se têrminant le 
31 décembre de l'année précédente, des taux de rendement des obligations du 
Canada, échéant dans dix ans ou plus? publiés par la Banque du Canada le 
dernier mercredi de chaque mois, le tout divisé par un et deux centièmes 
(1,020). . 

19.02 Indice alternatif des rentes 

L'indice altematif des rentes est de un (1,000) pour 1982 et pour chaque année 
civile subséquente, il correspond au produit de l'indice monétaire d'inflation 
de l'année courante, réduit de quatre centièmes (0,040), par l'indice altematif 
des rentes de l'année précédente. 

19.03 Année de référence pour le calcul de l'indexation 

Dans le calcul de l'indexation applicable à une rente, l'année de référence est 
la première des années civiles suivantes : 

celle où a débuté le service de la rente de retraite du participant ; 

celle où a débuté la rente d'invalidité s'il n'y a pas de retour au travail ; 

celle où le participant a droit à une rente s'il s'agit d'un ex-employé ayant 
quitté son emploi ; 

- celle du décès du participant. 

19.03.1 Pourcentage alternatif d'indexation annuel 

Le pourcentage alternatif d'indexation pour une année donnée subséquente à 
l'année de référence est le pourcentage de variation de l'indice alternatif des 
rentes de cette année par rapport à l'indice altematif des rentes de l'année qui 
suit l'année de référence. Le pourcentage alternatif d'indexation est révisé le 
1er juillet de chaque année. 

19.03.2 Pourcentage alternatif d'Indexation pour la première année 

Pour l'année qui suit l'année de référence, le pourcentage alternatif 
d'indexation est le pourcentage de variation de l'indice alternatif des rentes de 
cette année par rapport à celui de l'année précédente, ajusté au prorata du 
nombre de mois entiers pendant lesquels la rente a été servie ou différée 
durant la première année, par rapport à douze. Le pourcentage alternatif 
d'indexation ainsi déterminé se compose avec celui applicable aux années 
subséquentes. 

19.03.3 Pourcentage alternatif d'Indexation inférieur pour l'année 
courante 

Lorsque le pourcentage alternatif .. d:indexation de l'année courante est 
inférieur à celui de l'année précédente, ce dernier continue de prévaloir sauf 
dans le cas où l'indice .monétaire d'inflation de l'année courante est inférieur 
à un (1,000); dans ce cas, le pourcentage altematif d'indexation de l'année 
courante est égal à celui de l'année précédente multiplié par l'indice 
monétaire d'inflation de l'année courante. 

19.04 Calcul de la rente indèxée 

La rente de retraite payable au participant ainsi que celle payable à son 
conjoint ou à ses enfants, en Ca.s de qécès après la retraite, de même que les 
rentes minimales payables en cas de décès ou d'invalidité, telles que prévues 
aux articles 16.05 et 17.05, sont égales au plus élevé des montants suivants: 

a) le montant qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable ; 

b) quatre-vingt-sept et cinq dixièmes pour cent (87 ,5%) du montant visé au 
paragraphe a) augmenté du pourcentage alternatif d'indexation applicable 
au moment du versement. 
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Indexation des rentes au cas d'Invalidité et de décès avant 
la retraite 

Le montant de la rente payable en cas d'invalidité en vertu de l'article 16.04 à 
un participant ainsi que celle payable à son conjoint ou à ses enfants, au cas de 
décès avant la retraite, en vertu de l'article 17.04, est égal au montant oui 
serait payable si aucune indexation n'y était applicable, augmenté du 
pourcentage alternatif d'indexation. 

SECTION 7- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT CERTAINS DROITS 
ACQUIS DE CADRES DE SEXE FÉML.'ITN 

20.01 Options spéciales pour les cadres classe A de sexe féminin 

En tout temps, avant qu'elle n'ait reçu un quelconque versement de rente de 
retraite en vertu du présent régime, toute participante qui est cadre classe A 
peut choisir, par avis écrit transmis au comité de gestion, de se prévaloir des 
dispositions suivantes : 

a) si elle a complété vingt-cinq (25) années de service reconnu, la participante 
a droit à la rente normale de retraite dès qu'elle cesse d'être à l'emploi de la 
Communauté après avoir atteint l'âge de cinquante (50) ans; 

b) si elle a complété dix (10) années de service reconnu, la participante a droit 
à la rente normale de retraite dès qu'elle cesse d'être à l'emploi de la 
Communauté après avoir atteint l'âge de soixante (60) ans; 

c) la participante qui décède alors qu'elle aurait pu avoir droit à une rente de 
retraite conformément au paragraphe a) ou b) est présumée avoir pris sa 
retraite immédiatement avant son décès; son conjoint, s'il en est, et en 
autant qu'il n'y ait pas renoncé, a alors droit à la prestation prévue au 
paragraphe e) ci-dessous; 

d) si la participante n'a pas de conjoint ou si son conjoint a renoncé à la rente 
prévue au paragraphe e), les ayants droit de la participante ont droit à une 
prestation égale à l'excédent des cotisations de la participante augmenté 
des intérêts prévus, sur le total des montants reçus par la participante ; 

e) au décès de la participante retraitée, son conjoint a droit, à moins d'y avoir 
renoncé, à une rente égale à soixante pour cent (60%) de la rente de la 
participante; si le décès' de la participante survient avant qu'elle n'ait 
atteint l'âge de soixante-cinq (65) ans, la rente de son conjoint doit être 
réduite, à compter de la date à laquelle la retraitée aurait atteint cet âge, de 

· soixante pour cent (60%) du montant de la coordination déterminé à 
l'article 15.0q y compris _l'indexation payable depuis la date de retraite. 

À la date de la retraite, la rente de la participante est ajustée pour être de 
valeur actuarielle équivalente à la rente comportant la prestation de décès 
prévue au paragraphe d) qu'elle aurait reçue n'eut été du droit accordé au 
conjoint par lè présent paragraphe ; 

f) l'âge normal de la retraite de la participante qui, au 1er janvier 1966, était 
au service d'une municipalité du territoire de la Communauté est l'âge de 
soixante (60) ans et la prestation différée payable en cas de cessation de 
service est payable à compter de soixante ans ; 

. g) l'article 17.10 relatif au paiement d'une indemnité forfaitaire ne s'applique 
pas au décès du conjoint·; 
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h) au décès de la retraitée, une prestation est payable à ses sn.fants en un 

versement unique égal à la valeur actualisée de : 

i) si la participante avait un seul enfant, la rente payable jusqu'au 
premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de 
naissance de l'enfant et dont le montant est égal à vingt pour cent 
(20%) de la rente qui aurait été payable à la participante en vertu de 
l'article 15.01, sans tenir compte de la coordination prévue à l'article 
15.03, diminuée du montant annuel initial de la rente à l'enfant 
payable en vertu du RRQ ; 

ii) si la participante avait deux enfants, de deux rentes payables 
conformément aux modalités indiquées au paragraphe i) ; 

iii) si la participante avait trois enfants, de trois rentes payables 
conformément aux modalités indiquées au paragraphe i) ; 

iv) si la participante avait quatre enfants, de quatre rentes payables 
conformément aux modalités· indiquées au paragraphe i) ; 

v) si la participante avait plus de quatre enfants, les rentes réparties en 
parts égales à chaque enfant et dont la somme est égale à quatre-vingt 
pour cent (80%) de la rente qui aurait été payable à la participante en 
vertu de l'article 15.01 sans tenir compte de la coordination prévue à 
l'article 15.03, diminuée du montant annuel initial de la rente payable 
à chaque enfant, jusqu'à concurr~nce de quatre, en vertu du RRQ. 
Chacune de ces rentes est payable jusqu'au premier jour du mois qui 
suit le dix-huitième anniversaire de naissance de l'enfant. 

Chaque fois qu'un enfant atteint l'âge de dix-huit ans, la rente 
maximale de 80% réduite des prestations payables en vertu du RRQ 
est à nouveau répartie en parts égales entre les! enfants âgés de moins 
de dix-huit ans. Cependant un enfant ne pe,ut recevoir une rente 
supérieure à 20% de la rente décrite précédemment, réduite de la 
rente initiale qui lui est payable en vertu du RRQ. 

Titre III - Dispositions particulières aux cadres de classe B 

Chapitre 1 Définition et cotisation du cadre classe B 

21.01 Application du présent titre 

Le Titre III ne s'applique qu'aux cadres classe B. 

21.02 Définition de cccadre classe B» 

Est un «cadre classe B• au sens du présent régime, toute personne qui est 
devenue cadre à titre permanent le ou après le 1er janvier 1985 et qui n'a pas 
participé au régime de retraite établi par la Communauté en vertu du 
règlement 56 de même que tout cadre admissible au sens de l'article 8.02. 

21.03 Cotisation du cadre classe B 

À la date de prise d'effet du présent régime et jusqu'au 30 avril 2000, tout 
cadre classe B est tenu de verser à la caisse une cotisation égale à quatre et 
cinq centièmes pour cent (4,05%) de la partie de son traitement qui est 
inférieure ou égale au maximum annuel des gains admissibles et à sept et 
cinq centièmes pour cent (7,05%) de la partie de tel traitement en excédent de 
ce maximum. 

À compter du 1er mai 2000, tout cadre classe B est tenu de verser à la caisse 
une cotisation égale à trois et cinq centièmes pour cent (3,05%) de la partie de 
son traitement qui est inférieure ou égale au maximum annuel des gains 
admissibles et à six et cinquante-cinq centièmes pour cent (6,55%) de la partie 
de tel traitement en excédent de ce maximum. -

Le cas échéant, s'ajoute ou se soustrait à cette cotisation toute augmentation 
ou réduction de cotisation résultant de l'application des articles 8.09 à 8.11. 
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Chapitre Il Droit à la retraite 

22.01 Âge normal de la retraite 

L'âge normal de la retraite est l'âge de soixante-cinq (65) ans. 

22.02 Admissibilité à la retraite 

Au moment où il cesse d'être à l'emploi de la Communauté. tout cadre 
classe B a droit à la rente normale de retraite: 

a) s'il a atteint l'âge normal de la retraite; ou 

b) s'il a complété trente (30) années de service reconnu; ou 

c) s'il a atteint l'âge de soixante (60) ans et que la somme de son âge et de ses 
années de service reconnu totalise au moins quatre-vingt-dix (90 ). 

Le participant qui décède alors qu'il aurait pu prendre sa retraite selon le 
présent article est présumé avoir pris sa retraite immédiatement avant son 
décès. 

22.03 Admissibilité anticipée à une rente de retraite 

Au moment où il cesse d'être à l'emploi de la Communauté, tout cadre classe 
B qui ne rencontre pas les conditions mentionnées à 22.02, a droit à une rente 

. anticipée s'il a atteint l'âge de soixante (60) ans et complété au moins 5 années 
de service reconnu. 

Cette rente anticipée est égale à la rente normale de retraite réduite d'un 
pourcentage variant selon le nombre de mois qui reste à courir entre la date 
effective de retraite et la première date à laquelle ce cadre aurait eu droit à une 
rente normale non réduite, conformément à l'article 22.02 s'il n'avait pas pris 
sa retraite. Le pourcentage de réduction est établi comme suit : 

22.04 

Année d'anticipation 

Première année 
Deuxième année 
Troisième année 
Quatrième année 
Cinquième année 

Taux annuel de réduction 

3,0% 
3,5% 
4,0% 
4,5% 
5,0% 

Ajournement de la rente normale 

Lorsque le participant demeure au service de la Communauté après avoir 
atteint l'âge normal de la retraite, le comité de gestion doit ajourner la rente 
payable au participant. 

22.05 Admissibilité à la retraite à la demande de l'employeur 

Lorsqu'un participant actif cesse d'être au service de la Communauté à la 
demande expresse de cette dernière et avant la première date où il aurait droit 
à une rente de retraite non réduite, il a droit à une rente de retraite spéciale, 
égale à la rente normale créditée à la date de la retraite et ajustée selon les 
options retenues ci-dessous par la Communauté, le tout sous réserve des 
dispositions fiscales applicables : 

Option A: 

OptionB: 

Option C.: 

OptionD: 

Réduction actuarielle par rapport à la première date où le 
participant aurait eu droit à une rente non réduite. 

Réduction de 3% pour les cinq premières années d'anticipation 
par rapport à la première date où le participant aurait eu droit à 
une rente non réduite· et de 5% pour les années subséquentes. 

Aucune réduction n'est appliquée à la rente. 

Prestation de raccordement payable jusqu'à la date où le 
participant atteint l'âge de 65 ans égale à la rente payable en 
vertu de la Loi de la sécurité de la vieillesse au moment de sa 
mise à la retraite. 
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22.06 Mise à pied suite à réorganisation 

Lorsqu'un cadre est mis à pied par suite d'une réorganisation ou parce que la 
Communauté décide de mettre fin à l'actiVité d'un service ou d'une division il 
a droit à la rente pr~vu~ a1;1J?résent ré~me s'~l co:t?pte dix ans de participation 
ou plus lors de sa rmse a pied, comme s Il avait pns sa retraite selon les autres 
articles du régime. 

Cette disposition ne s'applique pas si le personnel d'un service ou d'une 
division est transféré à une juridiction gouvernementale ou municipale. 

Chapitre Ill Prestations 

SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

23.01 Meilleur traitement 

Les prestations de rente sont basées sur le meilleur traitement d'un cadre à 
savoir la moyenne du traitement, tel que défini à l'article 8.07, pour ses trois 
années de service crédité consécutives les mieux rémunérées ou pour la durée 
de ses années de service crédité si cette durée est inférieure à trois années. 

Si un employé qui avait été déclaré invalide revient au travail, il est réputé, aux 
fins du calcul du meilleur traitement, avoir été rémunéré durant la période 
d'invalidité. Cette rémunération est basée sur son traitement au début de 
l'invalidité et augmenté, le let juillet de chaque année qui suit l'année 
d'invalidité, du pourcentage d'indexation annuel tel que décrit à l'article 28.03. 

23.02 Modalités de paiement des rentes 

Toute rente payable à un retraité ou au conjoint d'un participant en vertu du 
présent régime est viagère. Les rentes payables en vertu du présent régime le 
sont par versements bimensuels, aux dates déterminées par le comité de 
gestion. Les versements payables à un retraité sont effectués à compter de la 
date du versement qui suit le jour de sa retraite jusqu'à la date du versement 
qui suit son décès. 

Par la suite, saufdans le cas de renonciation prévu à l'article 26.07, le conjoint 
d'un retraité reçoit la rente qui lui est destinée en vertu du présent régime 
jusqu'à la date du versement qui suit son décès. 

Chaque versement de rente est égal à un vingt-quatrième (1!24e) de la rente 
annuelle sauf, le cas échéant, le premier versement qui peut être 
proportionnel au nombre de jours dans la: période par rapport à un versement 
normal. 

23.03 Rente inférieure à 4% du. maximum des gains admissibles 

Toute rente dont la valeur est inférieure à 4% du maximum des gains 
admissibles, peut être remplacée, à la demande du participant ou de son 
conjoint survivant, par des verSements majorés mais payables moins fréquem
ment ou par un seul versement forfaitaire. Le cas échéant, le montant des 
versements ainsi modifiés sont déterminés sur base d'équivalence actuarielle. 
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23.04 Renseignements à fournir au comité 

Pour obtenir le paiement de toute prestation payable en vertu du régime, le 
participant, son conjoint, ses enfants, ou le cas échéant, ses ayants droit 
doivent fournir les renseignements requis par le comité de gestion, 
notamment une preuve d'âge, à la satisfaction de ce dernier, et, selon la 
périodicité jugée nécessaire par le comité de gestion, toute preuve que celui ou 
celle à qui la rente· est payable n'est pas décédé. Ils doivent aussi autoriser le 
cor;nité de gestion, par écrit, sur la formule prescrite à cette fin, à obtenir de la 
Régie des rentes du Québec, de la Commission sur la santé et la sécurité au 
travail ou de la Régie de l'assurance automobile du Québec, les 
renseignements pertinents aux prestations qui leur sont payables. 

Si le comité ne peut obtenir tous les renseignements requis pour déterminer le 
montant de la rente, . le montant payable est établi sur la base des 
renseignements dont le. comité dispose et des hypothèses les plus 
vraisemblables compte tenu de ces renseignements. Il incombe au prestataire 
de fournir aù comité les renseignements requis ou de démontrer que les 
hypothèses utilisées ne sont pas raisonnables. 

23.05 Cotisations excédentaires et prestation additionnelle 

Est appelée «cotisations excédentaires» la partie des cotisations régulières 
versées par le participant depuis le 1er janvier 1990, augmentée des intérêts 
prévus, qui excède la moitié de la valeur de la prestation payable en vertu du 
présent régime au titre des services crédités après cette date. 

La prestation payable visée au premier alinéa est celle qui est déterminée, 
conformément au présent régime, à la date où il a cessé d'être un participant 
actif. 

Les cotisations excédentaires doivent être conservées et accumulées dans la 
caisse, avec les intérêts prévus, jusqu'à la date où la prestation visée au 
premier alinéa devient payable. Lorsqu'une rente devient payable, les 
cotisations excédentaires doivent servir à constituer une rente additionnelle, 
payable à compter de la même date que la rente principale, comportant les 
mêmes caractéristiques que la rente normale de retraite et dont le montant 
doit être déterminé en suivant les mêmes hypothèses et méthodes que celles 
utilisées à cette époque pour déterminer la valeur des prestations normales du 
régime. 

Si, au décès du participant, la valeur d'une rente est versée en un seul 
paiement forfaitaire au lieu d'une rente, le total des cotisations excédentaires 
est versé au bénéficiaire de la prestation. Si la valeur de la prestation acquise 
par le participant en vertu du présent régime est transférée dans un autre 
régime de retraite, conformément à l'un des articles 11.03 à 11.06, les 
cotisations excédentaires .. sont transférées avec cette valeur. 

SECTION2- PRESTATIONS DE RETRAITE 

24.01 Rente de retraite payable à l'âge normal de la retraite ou 
avant 

Sous réserve cles ajustements prévus dans les dispositions qui suivent, la rente 
normale de, retraite payable à un cadre classe B, s'il y a droit en vertu de 
l'article 22.02, est égale à deux pour cent (2%) du meilleur traitement de ce 
cadre, tel que déterminé à l'âge effectif de sa retraite, multiplié par le nombre 
total de ses années de service crédité jusqu'à cet âge, ce nombre étant toutefois 
limité à un maximum de trente clnq années de service crédité. 

24.02.1 Rente de retraite payable après l'âge normal de la retraite 

Sous réserve de l'article 24.02.7, la rente de retraite payable à un cadre classe B 
qui cesse d'être .à l'emploi de la Communauté après l'âge normal de retraite 
est égale à la somme des montants de rente déterminés conformément aux 
articles 24.02.2 et 24.02.3. 
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24.02.2 Montant de base de la rente 

Le montant de base de la rente de retraite est égal à deux pour cent (2%) du 
meilleur traitement de ce cadre, tel que déterminé à l'âge normal de la 
retraite, multiplié par le nombre total de ses années de service crédité jusqu'à 
cet âge, ce nombre étant toutefois limité à un maximum de trente cino années 
de service crédité. -

24.02.3 Revalorisation actuarielle 

Un montant additionnel est calculé à titre de revalorisation actuarielle de la 
rente du participant pour tenir compte de la période courue entre l'âge normal 
de la retraite et la date effective du début de la rente. Cette rente additionnelle 
correspond à la somme des rentes suivantes : 

i) une rente équivalente actuariellement au total des paiements de rente qui 
auraient été reçus par le participant s'il avait pris sa retraite à l'âge 
normal de la retraite incluant l'indexation, réduit de l'équivalent 
actuariel de tout montant qu'il a effectivement reçu en vertu de l'article 
24.02.4; 

ii) une rente équivalente actuariellement aux cotisations que le participant 
a versées après avoir atteint l'âge normal de la retraite, plus les intérêts 
prévus sur ces cotisations ; 

1 

iii) une rente additionnelle pour tenir compte du fait que l'indexation de la 
rente payable se fait à compter de la date effective de retraite plutôt qu'à 
compter de l'âge normal de la retraite. 

24.02.4 Versement de partie de la rente 

Le participant qui est cadre classe B et qui reste au service de la Communauté 
après avoir atteint l'âge normal de retraite, a droit, sur demande adressée au 
comité de retraite, de recevoir une partie de sa rente pour compenser, en tout 
ou en partie, une réduction de traitement survenue après l'âge normal de 
retraite. 

De plus, tout participant dont la rente est ajournée peut, si la Communauté y 
consent par écrit, recevoir tout ou partie de sa rente sans égard à limite 
indiquée au premier alinéa. 

Le participant ne peut exercer le droit décrit aux deux premiers alinéas plus 
d'une fois par période de douze mois, sauf entente avec le comité de gestion. 

Le participant à qui une partie ou la totalité de sa rente commence à être servie 
cesse de cotiser au régime et cesse d'accumuler des années de service crédité. 

24.02.5 Cessation de l'ajournement 

L'ajournement de la rente prévue à l'article 22.04 se termine à la première des 
deux dates suivantes: à la date où le participant atteint l'âge de soixante et 
onze ans moins un jour ou à la date où il cesse d'être à l'emploi de la 
Communauté. 

TI doit cesser lorsque l'accumulation d'une période additionnelle de service 
crédité ferait en sorte que le régime ne pourrait plus demeurer un régime 
enregistré de retraite au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., 
chapitre I-3) s'il demeurait conforme à la sous-section 4 de la Section III du 
chapitre VI de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L. Q. 1989, 
chapitre 38) . 

24.02.6 Méthode de calcul de la revalorisation actuarielle 

Pour le calcul d'une rente ajournée le ou après le 1er janvier 1990, les taux 
d'intérêt, les taux de mortalité et les autres hypothèses et méthodes de calcul 
doivent être les mêmes que ceux utilisés pour calculer la rente additionnelle 
prévue à l'article 23.05. 

24.02.7 Rente minimum 

Lorsque le participant qui est un cadre classe B commence à recevoir le 
paiement de sa rente seulement après avoir atteint l'âge normal de retraite, il 
a droit à une rente additionnelle égale à la différence de la rente décrite au 
paragraphe a) et celle décrite au paragraphe b) ci-dessous : 

a) une rente égale à deux pour cent (2%) de son meilleur traitement multiplié 
par le nombre total de ses années de service crédité sujet à un maximum 
de trente cinq années de service crédité. réduite selon les dispositions de 

Archives de la Ville de Montréal



336 

1 e 6 j u i n 1991 

l'article 24.03 mais en tenant compte des années de ser:::2 ' dité après 
l'âge normal de retraite ; 

b) la rente prévue selon les dispositions des articles 24.01, 24.02 et 24.03. 

24.03.1 Coordination avec RRQ 

La rente déterminée suivant les articles 24.01 et 24.02 est réduite, pour chaque 
année de service crédité jusqu'à un maximum de trente-cinq, d'un montant 
égal à un trente-cinquième (1135) de la rente initiale maximale qui serait 
payable en vertu du RRQ à un participant qui aurait atteint l'âge de soixante
cinq ans et dont le traitement aurait été le meilleur traitement du cadre. 

24.03.2 Début de l'application de la réduction 

La réduction de rente prévue ci-dessus s'applique à compter de la première des 
dates qui suivent : 

i) à la date où le participant atteint l'âge de soixante-cinq ans ou à la date de 
la retraite si elle est postérieure ; 

ii) à la date effective de la retraite si le cadre a acquis droit à une rente 
d'invalidité du RRQ, en raison d'une invalidité existant au moment de la 
retraite et en autant qu'il ait bénéficié de la rente d'invalidité prévue à 
l'article 25.04. 

24.04 Achat d'années de service crédité pour maximum de rente 

Le participant qui est un cadre classe B, et qui a droit à une rente en vertu de 
l'article 22.02, 22.03 ou 22.05, peut se faire créditer des années de service 
crédité additionnelles jusqu'à concurrence du nombre d'années additionnelles 
nécessaires pour que sa rente de retraite calculée en vertu des articles 24.01 et 
24.02 soit égale à soixante-dix pour cent de son meilleur traitement. En 
contrepartie, ce cadre doit verser à la caisse avant de prendre sa retraite, un 
montant égal à seize pour cent de son meilleur traitement multiplié par ce 
nombre additionnel d'années de service crédité. 

24.05 Option de nivellement 

Le participant qui prend sa retraite avant l'âge de soixante-cinq ans peut, à 
condition d'en faire la demande par écrit au comité de gestion, choisir de 
recevoir une rente augmentée jusqu'à ce qu'il ait droit de recevoir la Pension 
de la Sécurité de la Vieillesse du Canada, en contrenartie d'une rente réduite 
par la suite. La différence initiale entre la rente auginentée et la rente réduite 
ne peut être supérieure au montant de la Pension de la Sécurité de la 
Vieillesse. Les montants de rente payables en vertu de cette option sont établis 
sur base d'équivalence actuarielle. 

SECTION 3 • PRESTATIONS D'INVALIDITÉ 

25.01 Définition d'<<invalidité» 

L'invalidité s'entend d'un état de santé consécutif à une maladie ou à un 
accident en raison duquel le participant est totalement incapable d'occuper 
tout emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié en tenant compte de sa 
formation, de son éducation ou de son expérience, et qui comporte une 
rémunération supérieure à la rente de retraite à laquelle il aurait droit s'il 
avait atteint l'âge de soixante- cinq ans; cette invalidité est présumée exister à 
compter de la date déterminée dans l'expertise médicale menée conformément 
aux articles 25.10 et suivants. 

Dans le cas d'un cadre nommé à titre pernianent, l'emploi dont il s'agit au 
premier alinéa doit en être un que la Communauté peut lui offrir. 
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25.02 Définition d'ccinvalidité» applicable aux 24 premiers mois 

Durant les vingt-quatre premiers mois, l'invalidité s'entend d'un état de santé 
consécutif à une maladie ou à un accident, nécessitant des soins médicaux, en 
raison duquel le participant est totalement incapable d'accomplir les tâches 
habituelles de son emploi, sous réserve des limitations et exclusions 
habituellement applicables dans les contrats d'assurance en cas d'invalidité 
de courte durée; cette invalidité est présumée exister à compter de la date 
déterminée dans l'expertisi;l médicale menée conformément aux articles 25.10 
et suivants. 

25.03 Déficience physique ou mentale antérieure à l'embauche 

L'invalidité provenant direct~ment ou indirectement d'une déficience physique 
ou mentale qui était connue de la Communauté et du participant lors de son 
embauche ou qui aurait pu et dû être portée à la connaissance de la 
Communauté lors de l'embauche n'est pas considérée comme une invalidité 
aux fins du présent régime. Lors de l'embauche ou s'il y a lieu, dès qu'elle est 
au courant d'une telle déficience, la Communauté doit informer l'employé 
qu'il est sujet à la restriction contenue à la présente disposition en raison des 
risques inhérents à cette déficience. 

25.04 Rente d'invalidité 

Un participant frappé d'invalidité a droit à une rente égale à trente-cinq pour 
cent de son meilleur traitement en autant qu'il est admissible aux prestations 
d'invalidité de tout autre régime auquel la Communauté contribue. 

Cette rente d'invalidité est payable à compter de la date où le participant cesse 
de recevoir des prestations d'invalidité de tout autre régime auquel la 
Communauté contribue et prévoyant des prestations supérieures à 50% du 
traitement. Elle cesse à la première des dates suivantes : 

a) la date où il atteint l'âge de soixante cinq ans ; 

b) la date où il prend effectivement sa retraite ; 

c) la date où il cesse d'être invalide, conformément à l'article 25.09. 

25.05 Coordination de la rente d'invalidité avec régimes publics 

À la date où une prestation d'invalidité devient payable en vertu du présent 
régime, si le participant a droit à une prestation payable par la Commission 
sur la santé' et la sécurité au travail, en vertu de l'une ou l'autre des lois 
administrées par cet organisme, ou s'il a droit à une prestation payable en 
vertu de la Loi sur l'assurance automobile, la rente d'invalidité à laquelle le 
participant :a droit en vertu du présent régime est réduite de cinquante pour 
cent (50%) du montant de la prestation qu'il a droit de recevoir en vertu du 
régime public. · 

25.06 Service crédité c:iurant invalidité 

On doit compter comme années de service crédité les années durant lesquelles 
le participant reçoit la rente d'invalidité prévue à l'article 25.04 ou une 
prestation d'invalidité d'un régime qui est mentionné à cet article. 

25.07 Retraite pendant l'Invalidité 

À la date où il est déclaré invalide au· sens du présent regime, ou 
ultérieurement, le participant peut choisir de recevoir, au lieu de sa rente 
d'invalidité, la rente de retraite prévue par le régime, s'il y a par ailleurs droit. 
Dans ce cas, le montant de la rente de retraite est déterminé de la manière 
indiquée à l'article 25.08. 

25.08 Retraite après l'invalidité 

La rente de retraite payable à un participant déclaré invalide est calculée selon 
les règles habituelles applicables à la rente normale de retraite mais sur la 
base de son meilleur traitement à la date où la prestation d'invalidité est 
devenue payable, y compris l'indexation applicable à la rente de retraite depuis 
la date de l'invalidité. 
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25.09 Cessation de la rente d'invalidité a~ant la retraite 

1 rente d'invalidité est discontinuée définitivement lorsqu'il appert d'un 
:apport· médical que l'invalidité n'est plus to~ale. ?u qu:_elle ~ pz:is fi~ ou 
lorsqu'un emploi adéquat répondant a la defirut10n d mvahdlte devient 
disponible. 

Si le participant refuse ou néglige de se présenter au travail alors qu'il n'est 
dus invalide ou alors qu'on lui offre une emploi adéquat répondant à la 
définition d'invalidité, il a alors droit à la prestation prévue en cas de cessation 

d'emploi ou à la rente de retraite normale s'il remplit les conàitions relatives 
au paiement de cette rente. 

25.10 Médecin du régime 

Pour se prévaloir du droit à une rente d'invalidité ou pour continuer de s'en 
prévaloir, le participant collabore à l'expertise médicale demandée par le 
comité de gestion. Cette expertise est menée par un médecin désigné comme 
médecin du régime par le comité de gestion. Ce médecin a pour fonction de 
procéder à l'examen médical du participant réclamant une rente d'invalidité 
et de statuer sur son invalidité ou sur son aptitude à reprendre le travail suite 
à une invalidité. 

Un participant peut, à ses frais, être accompagné de son médecin lors d'un 
examen effectué par le médecin du régime; il peut aussi déposer auprès du 
médecin du régime un rapport d'examen effectué par son médecin. 

25.11 Rapport du médecin du régime 

Le médecin du régime soumet par écrit au comité de gestion un rapport motivé 
suite à un examen médical. Sur réception de ce rapport, le comité de gestion 
informe le co mi té exécutif et le membre concerné de sa décision. 

25.12 Expertise médicale et arbitrage 

Un participant peut, dans les trente jours de la communication qui lui est faite 
de la décision du médecin du régime, produire auprès du comité de gestion un 
rapport motivé de son médecin. Si le rappoi"t; du médecin du participant diffère 
du rapport du médecin du régime, il y a lieu de procéder à un arbitrage par un 
médecin choisi par le comité exécutif, avec le consentement du médecin du 
participant et du médecin du régime. En cas de désaccord quant au choix du 
médecin-arbitre, celui-ci est choisi par le comité de gestion à même la liste des 
médecins préparée par la Société des médecins experts du Québec. 

25.13 Médecin-arbitre 

Le médecin-arbitre reçoit. communication du rapport écrit du médecin du 
participant et de celui du m~decin du régime. TI. procède à son propre examen 
en présence, s'ils le désirent, du médecin du participant et de celui du régime 
et produit, auprès du comité de gestion, sa décision écrite et motivée. Sa 
décision est finale. 

La Communauté et le membre· paient les honoraires du médecin-arbitre à part 
égale. 
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SECTION 4 - PRESTATIONS DE DÉCÈS 

26.01 Définition du mot «enfant» 

Le mot «enfant» s'entend d'un enfant non marié, âgé de moins de dix huit 
ans, du participant ou de son conjoint, adopté, né ou qui était à naître à la date 
où débute le service de la rente du participant ou au jour qui précède le décès 
du participant suivant la première de ces éventualités. 

26.02 Définition de ccconjoint» 

Un «conjoint» au sens du présent régime est la personne unie au participant 
par les liens du mariage à la date où débute le service de la rente du 
participant ou au jour qui précède le décès du participant suivant la première 
. de ces éventualités. 

De plus, cette personne ne doit pas être séparée de corps d'avec le participant, 
en vertu d'un jugement de séparation de corps, à la date mentionnée au 
premier alinéa. 

En l'absence d'une personne répondant à cette première définition, un 
conjoint désigne la personne de sexe opposé pour qui il est établi, à la 
satisfaction du comité, qu'elle a vécu maritalement avec le participant durant 
les trois années précédant immédiatement la date du début du service de la 
rente du participant ou la date du décès du participant, suivant la première de 
ces éventualités. Toutefois, cette période de trois années consécutives est 
réduite à une durée de douze mois consécutifs dans les cas suivants : 

dans le cas où au moins un enfant est né ou est à naître de leur union ; 

dans le cas où cette personne et le participant ont adopté au moins un 
enfant durant la période de leur vie maritale ; 

dans le cas où cette personne ou le participant a adopté un enfant de l'autre 
pendant cette période. 

La personne qui, à la date du début du service de la rente, était un «Conjoint» 
dans l'un des sens indiqués ci-dessus, cesse d'être le •conjoint» du participant 
si un jugement de divorce, d'annulation de mariage ou de séparation de corps 
est prononcé entre eux après cette date ou si, dans le cas d'une personne qui 
vivait maritalement avec le participant, cette personne et le participant ont 
cessé de vivre ensemble après cette date. 

Lorsqu'il n'y a pas eu partage des droits accumulés par le retraité au titre du 
régime à la suite de la dissolution du mariage, de la séparation de corps ou de 
la cessation de la vie maritale après la retraite, la personne qui était le conjoint 
du participant avant la dissolution du mariage, avant la séparation de corps 
ou, selon le cas, avant la cessation de la vie maritale a droit de recevoir la 
prestation de décès prévue à l'article 26.06 à la condition que le participant ait 

Archives de la Ville de Montréal



340 
1 e 6 j u i n 1991 

transmis au comité de gestion un avis à cet effet et que, entretemps, il ne se 
soit pas légalement marié. 

26.03 Avis au comité 

Au plus tard trente jours suivant le début du service de sa rente, le participant 
doit aviser le comité de gestion de l'existence d'un conjoint et doit produire tout 
document requis pour établir, à la satisfaction du comité, que ce conjoint 
répond à la définition du présent régime. 

Si le participant déclare ne pas avoir de conjoint, il doit signer la déclaration 
prévue à cet effet par le comité de gestion, tel formulaire reprenant la 
définition de conjoint au sens du présent régime. 

26.04 Décès d'un participant n'ayant pas encore droit à une rente 
de retraite 

Au décès d'un participant qui n'avait pas encore droit à la rente normale de 
retraite mais qui recevait la prestation d'invalidité prévue par le présent 
régime, son conjoint a droit à une rente égale à soixante-quinze pour cent 
(75%) de la rente qui était payable à ce participant en vertu de l'article 25.04. 

Au décès d'un participant qui n'avait pas encore droit à la rente normale de 
retraite et qui ne recevait pas la prestation d'invalidité prévue par le présent 
régime, son conjoint a droit à une rente égale à soixante-quinze pour cent 
(75%) de la rente qui aurait été payable à ce participant en vertu de l'article 
25.04 s'il avait été déclaré invalide immédiatement avant son décès, en 
présumant qu'il avait droit à cette rente d'invalidité. · 

La rente au conjoint est payable jusqu'à la date du versement qui suit son 
décès. 

En l'absence de conjoint, la prestation de décès est payable aux enfants du 
participant en un versement unique égal à la valeur actualisée de : 

a) si le participant avait un seul enfant, la rente payable jusqu'au premier 
jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de naissance de l'enfant 
et dont le montant est égal à vingt-cinq pour cent (25%) de la rente qui 
aurait été payable au participant en vertu de l'article 25.04 s'il avait été 
déclaré invalide immédiatement avant son décès, en présumant qu'il avait 
droit à cette rente d'invalidité ; 

b) si le participant avait deux enfants, de deux rentes payables conformément 
aux modalités indiquées au paragràphe a); 

c) si le participant avait trois enfants, de trois rentes payables conformément 
aux modalités indiquées au paragraphe a) ; 

d) si le participant avait quatre enfants ou plus, les rentes réparties en parts 
égales à chaque enfant et dont la somme est égale à soixante-quinze pour 

cent (75%) de la rente qui aurait été payable au participant en vertu de 
l'article 25.04 s'il avait été déclaré invalide immédiatement avant son 
décès, en présumant qu'il avait droit à cette rente d'invalidité; chacune de 
ces rentes est payable jusqu'au premier jour du mois qui suit le dix
huitième anniversaire de naissance de l'enfant. 

Chaque fois qu'un enfant atteint l'âge de dix-huit ans, la rente maximale 
de 75% est à nouveau répartie en parts égales entre les enfants âgés de 
moins de dix-huit ans. Cependant un enfant ne peut recevoir une rente 
supérieure à 25% de la rente d'invalidité décrite précédemment. 

En l'absence de conjoint et d'enfants, la prestation de décès est alors payable 
aux ayants droits du participant en un versement unique égal à la somme des 
cotisations versées par le participant augmentée des intérêts prévus. 
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26.05 Prestation minimale pour décès avant le début du service de 
.la rente. 

Lorsqu:un participant décède sans avoir reçu aucun remboursement ni 
prestation, la prestation payable à son conjoint ou, à défaut de conjoint, à ses 
ayants droit ne doit pas être inférieure à la somme des deux montants 
suivants: 

a) au titre des années de service crédité accumulées depuis le 1er janvier 
1990, le plus élevé des montants suivants: 

1) la valeur de la rente à laquelle le participant avait droit avant son décès, 
augmentée des cotisations excédentaires telles que définies à l'article 
23.05; 

2) si le participant n'avait pas droit à une rente avant son décès, la valeur 
de la rente différée à laquelle il aurait eu droit s'il avait cessé d'être à 
l'emploi de la Communauté le jour de son décès pour une raison autre 
que le décès, augmentée des cotisations excédentaires telles que définies 
à l'article 23.05 ; 

3) si le participant n'avait droit ni à une rente immédiate ni à une rente 
différée, à la somme des cotisations versées par le participant 
augmentée des intérêts prévus; 

b) au titre des années de service crédité accumulées avant le 1er janvier 1990, 
le total des cotisations versées par le participant à la caisse de retraite 
augmenté des intérêts prévus. 

Si le bénéficiaire de la prestation est le conjoint, la rente qui lui est payable est, 
s'il y a lieu, majorée en conséquence. Si les bénéficiaires de la prestation sont 
les ayants droit, la prestation minimale est réduite de la valeur actuarielle de 
toutes les prestations payées aux enfants. 

26.06 Décès d'un participant retraité 

Au décès d'un participant retraité ou qui aurait pu prendre sa retraite selon 
l'article 22.02, son conjoint a droit à une rente égale à soixante pour cent (60%) 
de la rente qui était payable au participant. Si le décès du retraité survient 
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 65 ans, la rente payable à son conjoint sera 
réduite, à compter de la date à laquelle le retraité aurait atteint cet âge, de 60% 
du montant de la coordination déterminée à l'article 24.03 y compris 
l'indexation payable depuis la date de retraite. 

Lorsqu'il n'y a pas de conjoint admissible à une rente, la somme des 
cotisations du participant augmentées des intérêts prévus est retournée à ses 
ayants droits, dédùction faite des versements de rente que le participant a 
reçus avant son déc~s. 

26.07 Renonciation du conjoint 

Le conjoint du participant peut, notamment en vue de permettre le choix d'une 
forme optionnelle de rente par le participant, renoncer à son droit d'obtenir 
une rente au. décès, du participant à condition d'en informer le comité de 
gestion, par écrit, avant la date où débute le service de la rente du participant, 
et peut alissi, sous la même.éondition, révoquer sa renonciation. 
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26.08 Formes optionnelles de rente 

À condition d'en faire la demande par écrit au comité de gestion, tout 
participant qui, à la date du début du service de sa rente de retraite, n'a pas de 
conjoint au sens du présent régime ou dont le conjoint a renoncé par écrit à la 
rente prévue par les articles 26.06 et 26.10, a droit d'obtenir le remplacement de 
sa rente par une rente d'une valeur actuarielle équivalente payable selon 
d'autres modaliiés, pourvu que les modalités choisies par le participant soient 
autorisées· par le comité de gestion et soient permises par la Loi sur les 
régimes complémentaires de retraite de même que par les lois fiscales 
applicables. Cependant, si le participant choisit la forme optionnelle normale 
décrite au paragraphe a). ci~dessous, ni l'autorisation du comité de gestion ni 
la renonciation du conjoint ne sont requises. 

L'option de remplacement choisie par le participant ne peut être modifiée. 
Cependant elle est annulée automatiquement dans l'un ou l'autre des cas 
suivants: · 

s'il se marie avant la date du début du service de la rente ; 

s'il est établi qu'il avait un conjoint après la date où il a choisi de remplacer 
sa rente mais avant la date du début du service de la rente; ou· 

si son conjoint révoque sa renonciation, par écrit, avant la date du début du 
service de la rente. 

La rente payable au participant est ajustée selon l'option choisie : 

a) Forme optionnelle normale 

Le participant peut opter pour recevoir la rente prévue au régime, payable 
jusqu'au premier décès du retraité ou de son conjoint et, par la suite, 
soixante quinze pour cent (75%) de cette rente devient payable au survivant 
sa vie durant. En cas de décès du conjoint avant le retraité et moins d'un 
an après la retraite, la rente est payable à cent pour cent (100%) durant la 
vie du retraité seulement. 

b) Forme optionnelle équivalente 

La rente payable selon toute autre modalité sera de valeur actuariellement 
équivalente à celle de la rente comportant les modalités normales prévues à 
l'article 26.06. · 

26.09 Indemnité forfaitaire 

Au décès d'un retraité, au décès de son conjoint de même qu'au décès du 
conjoint qui recevait une partie d'une rente de retraite, une indemnité 
forfaitaire de cinquante pour cent (50%) de la rente annuelle alors payable, y 
compris l'indexation, est versée au conjoint survivant ou, à défaut, aux ayants 
droit du défunt. 

26.10 Décès après l'ajournement dé la rente 

Le conjoint d'un participant décédé dont tout ou partie de la rente était 
ajournée a droit, à moins d'y avoir renoncé, à une rente dont la valeur doit être 
au moins égale à la plus élevée des valeurs suivantes : 

1) la valeur de la prestation de décès que le conjoint aurait pu recevoir, au 
titre de la rente ajournée, si le participant avait pris sa retraite le jour 
précédant son décès. 

2) la valeur totale de la prestation décrite ci-dessous: 

a) au titre des années de service crédité accumulées avant le 1er janvier 
1990, le total des cotisations versées par le participant à la caisse de 
retraite augmenté des intérêts prévus, auquel s'ajoute ; 

b) au titre des années de service crédité accumulées depuis le 1er janvier 
1990, la valeur de la rente à laquelle le participant avait droit avant son 
décès, augmentée des cotisations excédentaires telles que définies. 

Cette valeur est réduite de l'accumulation des paiements de rentes versés, s'il 
y a lieu, pendant la période d'ajournement comme le prévoit l'article 24.02.4. 
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En cas d'absence de conjoint ou de renonciation du conjoint, le participant est 
présumé retraité le jour précédant son décès. La prestation de décès est alors 
déterminée selon la forme normale de rente alors payable ou selon la forme 
optionnelle de rente si une option avait été choisie par le participant. 

26.11 Coordination avec certains régimes publics de la rente 
payable au décès 

Sous réserve des dispositions concernant les prestations minimales payables 
au décès du participant, si, à la date où une rente devient payable au conjoint 
d'un participant autre qu'un retraité, ce conjoint a aussi droit à une prestation 
payable par la Commission sur la santé et la sécurité au travail, en vertu de 
l'une ou l'autre des lois administrées par cet organisme, ou s'il a droit à une 
prestation payable en vertu de la Loi sur l'assurance automobile, la rente 
payable au conjoint en vertu du présent régime est réduite du montant de la 
prestation qu'il a droit de recevoir en vertu de ce régime public. 

26.12 Prestation résiduaire 

Lorsque le montant cumulatif des prestations versées à un retraité, à son 
conjoint et à ses enfants, autres que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 
26.09, n'atteint pas le montant des cotisations que le participant a versées au 
régime, augmenté des intérêts prévus, ses ayants droit ont droit à une 
prestation payable en un seul versement, égale à la différence entre ces deux 
montants, déduction faite des montants que le défunt devait au régime. 

SECTION 5 - PRESTATIONS A LA CESSATION D'EMPLOI 

27.01 Remboursement des cotisations 

Sous réserve des dispositions concernant les transferts entre regtmes de 
retraite de la Communauté, le cadre qui cesse d'être un participant actif pour 
une raison autre que le décès et qui n'a pas droit à une rente différée ou 
immédiate relativement à une fraction ou à la totalité de ses années de service 
crédité a droit au remboursement de ses cotisations versées pour cette période, 
augmentées des intérêts prévus. Sauf stipulation expresse au présent régime, 
aucun autre remboursement de cotisations n'est autorisé. 

27.02 Droit à une rente différée 

Eu égard aux années de service crédité avant le 1er janvier 1990, le cadre qui 
cesse d'être un participant actif, pour une cause autre que le décès, avant 
d'avoir droit à une rente de retraite payable immédiatement a droit à une rente 
de retraite différée s'il compte au moins cinq années de service crédité et si la 
somme de ses années de service crédité et de son âge atteint ou dépasse 
trente-cinq. 

Eu égard aux années de service crédité à compter du 1er janvier 1990, le cadre 
qui cesse d'être un participant actif avant d'avoir droit à une rente de retraite 
payable immédiatement et pour une cause autre que le décès, a droit à une 
rente différée s'il a été participant actif pendant au moins deux ans. 

Toute rente différée est égale à la rente normale de retraite déterminée à la 
date où le participant cesse d'être actif mais est payable à compter de son 
soixante- cinquième anniversaire de naissance. 

27.03 Anticipation de la rente 

Tout participant qui a droit à une rente différée et qui n'est plus à l'emploi de 
la Communauté a droit, s'il en fait la demande par écrit au comité de gestion, 
au paiement de sa rente avant l'âge de soixante-cinq ans. Le montant de la 
rente alors payable est ajusté pour être l'équivalent actuariel du montant qui 
lui aurait été versé à soixante-cinq ans. 

27.04 Statut de retraité 

Le participant ayant droit à une rente différée est considéré comme un retraité 
à compter du début du service de sa rente. 
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27.05 Décès pendant la période différée 

Au décès d'un participant no:n ac~i~ ayant dro~t à une r:mt~ ~ifféré~, son 
conjoint a droit à une rente Immediate_ actuan.e~lement e~mval~nte, ~ une 
prestation payable à compter de la .date ?,u, le p~ticrpant aurmt attemt lage de 
soixante-cinq ans. Cette prestation s eleve a 60% de la rente normale de 
retraite qui aurait été payable au participant à l'âge norm~ de la retraite. .La 
valeur de la rente payable au conjoint est c~pendant SUJette à la pres_ta~wr;t 
minimale pour décès avant le début du semee de la rente, tel que decnt a 
l'article 26.05. 

Le conjoint peut opter, au lieu .de la rente décri~ à l'alinéa -précé~e:r;tt. pour un 
paiement forfaitaire dont 1~ valeur correspond a lB: p~e~t~t10~ rmmm~e pour 
décès avant le début du semee de la rente, tel que decnt a 1 article 26.0o. 

SECTION 6- INDEXATION 

28.01 Indice monétaire d'Inflation 

L'indice monétaire d'inflation pour chaque année civile correspond à un 
(1,000) plus la moyenne arithmétique, pour les soixante mois se terminant le 
31 décembre de l'année précédente, des taux de rendement des obligations du 
Canada, échéant dans dix ans ou plus, publiés par la Banque du Canada le 
dernier mercredi de chaque mois, le tout divisé par un et deux centièmes 
(1,020). 

28.02 Indice des rentes 

L'indice des rentes est de un (1,000) pour 1982 et pour chaque année civile 
subséquente, il correspond au produit de l'indice monétaire d'inflation de 
l'année courante, réduit de trois centièmes (0,030), par l'indice des rentes de 
l'année précédente. 

28.03 Année de référence pour le calcul de l'indexation 

Dans le calcul de l'indexation applicable à une rente, l'année de référence est 
la première des années civiles suivantes : 

- celle où a débuté le service de la rente de retraite du participant ; 

- celle où a débuté la rente d'invalidité s'il n'y a pas de retour au travail; 

celle où le participant a droit à une rente s'il s'agit d'un ex-employé ayant 
quitté son emploi ; 

- celle du décès du participant. 

28.03.1 Pourcentage d'indexation annuel 

Le pourcentage d'indexation pour une année donnée subséquente à l'année de 
référence est le pourcentage de variation de l'indice des rentes de cette année 
par rapport à l'indice des rentes de l'année qui suit l'année de référence. Le 
pourcentage d'indexation est révisé le 1er juillet de chaque année. 

2B.q3.2 Pourcentage d'indexation pour la première année 

Pour l'année qui suit l'année de référence, le pourcentage d'indexation est le 
pourcentage de variation de l'indice des rentes de cette année par rapport à 
celui de l'année précédente, ajusté au prorata du nombre de mois entiers pour 
lesquels la rente a été servie ou différée durant la première année, par rapport 
à douze. Le pourcentage d'indexation ainsi déterminé se compose avec celui 
applicable aux années subséquentes. 
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28.03.3 Pourcentage d'indexation inférieur pour l'année courante 

Lorsque le pourcentage d'indexation de l'année courante est inférieur à celui 
de l'année précédente, ce dernier continue de prévaloir sauf dans le cas où 
l'indice monétaire d'inflation de l'année courante est inférieur à un ( 1,000 ); 
dans ce cas, le pourcentage d'indexation de l'année courante est égal à celui de 
l'année précédente multiplié par l'indice monétaire d'inflation de l'année 
courante. 

28.04 Calcul de la rente indexée 

Le montant de toute rente payable est égal à celui qui serait payable si aucune 
indexation n'y était applicable, augmenté du pourcentage d'indexation. 

Titre IV- Revalorisation au 1er janvier 1989 

Le présent titre est entré en vigueur le 1er janvier 1989. 

29.01 Définitions 

Aux fins du présent titre, on entend par : 

a) «retraité visé» : 

un cadre retraité avant le 1er janvier 1983 ; 

b) ••conjoint visé» : 

le conjoint prestataire d'un participant actif, déçédé avant le 1er novembre 
1983 ainsi que le conjoint d'un retraité visé ; 

c) «indice moyen des prix» : 

la moyenne arithmétique, pour la période de 12 mois qui se termine le 
31 décembre précédant l'année en cause, de l'indice mensuel des prix à la 
consommation pour l'ensemble des biens de la région de Montréal, tel que 
publié par Statistiques Canada ; 

d) cc indice d'indexation» : 

pour les années antérieures à 1989, l'indice d'indexation est égal à 
1,000. 

pour les années 1989 et 1990, l'indice d'indexation est égal au produit de 
l'indice d'indexation de l'année précédente par le résultat de la formule 
suivante: 

60% X CA- 1,000) + 1,000 

où A est le quotient de l'indice moyen des prix de l'année en cause par 
l'indice moyen des prix de l'année précédente. 

pour les. années 1991 et suivantes, l'indice d'indexation est égal à la 
valeur de l'indice d'indexation de l'année 1990. 
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e) «rente du R.R.Q. au conjoint» 

le montant initial de la rente payable en vertu du Régime de rentes du 
Québec au conjoint visé, tel que prévu aux articles 7.01 ou 7.03 du 
règlement numéro 56 de la Communauté. Lorsque le conjoint visé atteint 
l'âge de 65 ans, ce montant est recalculé en y soustrayant la prestation à 
taux uniforme du R.R.Q, en vigueur à la date du décès du participant actif 
ou du retraité visé et en multipliant le solde par 600/375. 

29.02 Revalorisation des prestations des retraités 

À compter du 1er janvier 1989, le montant annuel de la rente de retraite 
payable à un retraité visé est majoré de l'excédent, s'il en est, du montant 
prévu en a) par rapport au montant prévu en b) ci-dessous : 

a) 200 S multiplié par le nombre d'années de participation du retraité visé. Ce 
montant est réduit d'un montant égal au produit du montant calculé à 
l'article 6.02 du règlement numéro 56 de la Communauté par le facteur 
déterminé au tableau I annexé aux présentes, en fonction de l'année du 
soixante-cinquième (65e) anniversaire de naissance du retraité visé ; 

b) le montant annuel de rente prévu à l'article 6.01 de l'ancien règlement 56, 
réduit du montant calculé en vertu de l'article 6.02 de ce règlement. 

Aux fins de l'article 7.02 du règlement numéro 56 de la Communauté, 
l'excédent calculé au présent article, s'il en est, se rajoute au montant de rente 
prévu à l'article 6.01 de ce règlement. 

29.03 Revalorisation des prestations au conjoint 

À compter du 1er janvier 1989 ou de la date du décès du retraité visé, si elle est 
postérieure, le montant annuel de la rente payable au conjoint visé est majoré 
de l'excédent, s'il en est, du montant prévu en a) par rapport au montant 
prévu en b) ci-dessous : 

a) Le plus grand des montants suivants : 

i) 3 750 $réduit d'un montant égal au produit de la rente du R.R.Q. au 
conjoint par le facteur déterminé au tableau I annexé aux présentes, 
en fonction de l'année du décès du membre ou du retraité visé, selon le 
cas; et 

ii) 1250$; 

b) Le montant annuel de rente payable au conjoint visé avant l'application du 
présent article et de l'article 29.05. 

29.04 Révision du montant de la rente au conjoint du R.R.Q. 

En cas de décès du retraité visé après le 30 juin 1989, le montant annuel de 
la rente au conjoint du R.R.Q. est remplacé par le quotient de ce montant 
par l'indice d'indexation de l'année du décès ou de l'année précédant le 
décès, si celui-ci survient avant le 1er juillet de l'année. 

29.05 Indexation 

À compter du 1er juillet 1989 et du 1er juillet de chacune des années 
suivantes, le montant de la rente payable au retraité visé et au conjoint visé 
est égal à celui qui serait payable. si -aucune indexation n'y était applicable, 
multiplié par l'indice d'indexation de l'année en cause. 

Archives de la Ville de Montréal



Année où le 
retraité visé 

a atteint 65 ans 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 et 

suivantes 

le 6 juin 1991 

TABLEAU! 

Facteur 

3,1628 
3,0381 
2,8080 
2,5434 
2,2873 
2,1139 
1,9664 
1,8040 
1,6551 
1,5060 
1,3410 
1,2060 
1,1303 
1,0826 
1,0410 
1,0000 
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Année du décès 
du cadre 

retraité visé 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
13T7 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 et 

suivantes 

By-law replacing By-law 75, as amended, respecting the Pension Plan 
for the Executives of the CoiTIIIunautê urbaine de Montréal 

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

It is decreed and ordained 
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Pension Plan for the 
Executives of the 

Communauté urbaine de Montréal 

General Provisions 

1.01 Persons concerned 

349 

This Plan applies to the executives of the Communauté urbaine de Montréal. 

1.02 Replaced by-laws and continuation of the Plan 

This Plan replaces the one created by By-laws no. 75, 75-1, 75-2, 75-3, 75-4, 75-5 and 
75-6 of the Communauté for its executives. 

The plan created by the replaced by-laws is continued. The pension fund created 
by these by-laws is maintained and its management is continued in accordance 
wi th this Plan. 

1.03 Vested.righm 

Except to the extent expressly provided for herein, vested and payable benefits 
under service recognized to members by the replaced by-laws are not affected by 
this Plan. 

Ali benefits being paid when this Plan cornes into effect as well as ali benefits 
payable to the surviving spouses of those presently receiving such benefits remain 
subject to the replaced by-laws. Deferred pensions whose rights were vested prior 
to January 1, 1990 remain subject to the replaced by-laws, except for Articles 
17.02, 17.07 and 17.08 or 26.02, 26.06 and 26.07 of this Plan that apply to such 
pensions as soon as they come into effect. 

1.04 Enactment 

This Plan cornes into effect on January 1, 1990. 

'litle 1- Provisions applicable to an executives 

Chapter I Application, definitions and interpretation 

SECTION 1 APPLICATION AND ELIGIBILITY 

2.01 Definition of"executive" 

Within the meaning of this Plan, an "executive" is an employee of the 
Communauté urbaine de Montréal, other than a police officer, who does not 
belong to a union accreditation unit. 

2.02 Definition of ''ClassA executive" 

Within the meaning of this Plan, a "Class A executive" is any persan who became 
a permanent executive prior to January 1, 1985, as well as any employee who, 
prior to such date, was a member of the pension plan established by the 
Communauté under By-law no. 56, became a permanent executive on or after 
J anuary 1, 1985 and did not avail himself of the transfer right referred to in 
Article 10.06 or was not reimbursed for his contributions. 
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2.03 Definition of''Class B executive'' 

Within the meaning. of this Plan; a "Class B executive" is any person who became 
a permanent executive on or after January 1, 1985 and did not become n m b 
of the pe~~ion plan e~tabli.sh7d by the Communauté under By-law no. 5S, a~~:l~ 
as any ehg1ble executive within the meaning of Article 8.02. 

2.04 Application of Titles I, II, ill and IV 

Title I applies. to ail executives. Title II onJ.y applies to ClassA executives and T"tl 
III only a:J~phes to Class B executives. Title IV only applies to the recipie~t: 
referred to m By-law no. 56. 

SECTION 2 DEFINITIONS 

3.01 Definitions 

Unless the context requires otherwise, the following words and expressions have 
the meaning stated below: 

a) "actuary": 

a persan who is a Fellow of the Canadian Institute of Actuaries; 

li ''Plan actu.ary": 

an actuary appointed by the Management Committee; 

c) ''Management Committee" 

the Management Committee created under Article 6.01 of this Plan for the 
purpose of administering the Plan and the Fund; 

d) ''Executive Committee'~ 

the Executive Committee of the Communauté urbaine de Montréal; 

e) "Communauté": 

the Communauté urbaine de Montréal whose address, for notice, 
correspondence or assignment purposes in relation to this Plan, is as 
follows: 

f) "Council": 

2 Complexe Desjardins 
P.O. Box 129 
Montreal, Quebec 
H5B1E6 

the Council of the Communauté urbaine de Montréal; 

g) "speci.fied in~': 

the interest that corresponds to the monthly rates obtained on five-year 
persona! term deposits in chartered banks, as compiled by the Bank of 
Canada, whose calculation and application methods shall be established by 
the Management Committee upon recommendati.on of the Plan actuary; 
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hl ''annual maximum pensionable earnings'' 

the maximum incarne for the year in question, determined under the 
provisions of the Quebec Pension Plan, in excess of which no contribution to 
such plan is required; 

D "member': 

an executive who was a member of the Plan and who still has rights under 
the Plan; 

j) "active member~ 

a member who is required to contribute to the Plan or is exempted from doing 
so under a specifie Plan provision; 

k) 'inactive member'~ 

a member who is owed a pension benefit; 

D "QPP": 

the Quebec Pension Plan; 

m) . "Plan": 

this supplemental pension plan established by the Communauté for its 
executives; 

n) "retiree": 

an inactive member who has begun receiving a retirement pension. 

SECTION 3- INTERPRETATION 

4.01 Use of the masculine gender 

Unless otherwise stated, this Plan applies to persans of either sex, whatever 
gender is used in the text. 

4.02 Fraction of a year 

A fraction of a year has a proportional value and calculations involving numbers 
that are not whole are carried out taking such fraction into account. 

4.03 Reference to an article in this Plan 

When an article in this Plan refers to another article without indicating the 
subdivision numbers of such article, then the reference includes ail subdivisions 
of the said article. 
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Cbapterii Administration 

SECTION 1 PENSION PLAN AND FUND 

5.01 Creation of the Plan and of the Pension Fund 

A pension plan is created under the name of "Pension Plan for the Executives of 
the Communauté urbaine de Montréal". A pension fund is created under the 
name of "Pension Fund for the Executives of the Communauté urbaine de 
Montréal" to receive the executive and Communauté contributions provided for in 
this Plan. 

5.02 Role of the Fund 

The Fund provides for the payment of benefits required under this Plan and of 
expenses which it assumes under this Plan. 

It consists of the contributions made thereto, the funds and securities transferred 
thereto and the increases and decreases in such funds, including their gains and 
earnings, less any payment. 

5.03 Am.endments to this Plan 

Only the Communauté may amend this Plan. 

5.0\l Administrative fees of the Plan and of the Fund 

Expenses related to administration of the Plan and of the Fund, including costs 
related to investments and the custody of securities, along with the fees of any 
. consultant or expert whose services have been retained by the Management 
Committee, excluding compensation of the Communauté's personnel, are met by 
the Fund. 

5.05 FinanciaJ year 

The Plan's financial year e:xtends over twelve months and ends on December 31 of 
each year. 

SECTION 2 "MANAGEMENT COMMITTEE 

6.01 Composition of the Management Committee 

The Plan and the Fund are administered by a committee made up of twelve 
persans appointed in the following manner: 

a) three members appointed by the Executive Committee, for a three-year 
term, from among its own members; 

b) three executive employees of the Communauté appointed by the Executive 
Committee for a term stated in the deed of appointment, such term not to 
exceed three years under any circumstances; 

c) a persan who is neither a party to the Plan nor a persan whom the 
Management Committee cannat grant loans to under the law, appointed by 
the Management Committee, for a term stated in the deed of appointment, 
such term not to exceed three years under any circumstances; 

d) three members chosen from among the active members of the Association 
des cadres, for a term stated in the deed of appointment, such term not to 
exceed three years under any circumstances; 

e) a member chosen from among the active members of the Association des 
cadres, for a term stated in the deed of appointment, such term not to 
exceed three years under any circumstances; 

f) a member chosen from among the inactive members of the Association des 
cadres, for a term stated in the deed of appointment, such term not to 
exceed three years under any circumstances. 
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The active members attending the annual meeting of the Plan may appoint a 
member of the Management Committee. In such case, the member so appointed 
replaces the Management Committee member appointed under paragraph e) 
ab ove and the new member's mandate expires at. the next annual meeting of the 
Plan. 

The inactive members attending the annual meeting of the Plan may appoint a 
member of the Management Committee. In such case, the member so appointed 
replaces the one appointed und er paragraph f) a hove and the new member' s 
mandate expires at the next annual meeting of the Plan. 

6.02 Vacancy and replacement of a member 

A member whose mandate has expired remains in office until he is reappointed 
or replaced. 

When a Management Committee position becomes vacant further to a death. 
resignation, revocation of mandate or otherwise, the position is filled in the 
following manner: 

- if it is the position of a member referred to in paragraphs a) or b) of Article 
6.01, the vacancy is filled by the Executive Committee within 60 days of the date 
on which the vacancy occurred; 

- if it is the position of a member referred to in paragraph c) of Article 6.01, 
another member is appointed by the Management Committee at its first 
meeting following the date on which the vacancy occurred; 

- if it is the position of a member referred to in paragraphs d), e) or fl of Article 
6.01, the vacancy is filled by the Association des cadres within 60 days of the 
date on which the vacancy occurred; the person appointed to replace the 
member referred to in paragraph e) or f) is only appointed to fill this mandate 
until the next annual meeting of the Plan. 

6.03 Resporurihilities of Management Committee members 

Management Committee members administer the Plan and the Fund in 
accordance with this Plan and applicable legislation in a prudent, diligent and 
competent manner as a reasonable person would under the same circumstances. 
Each of them shall act honestly and loyally in the best interest of the members or 
beneficiaries. · 

Each Management Committee member is personally responsible, jointly and 
severally with the other Committee members, for decisions taken by the 
Management Committee, unless he sends a written notice to the ether members 
indicating and explaining his dissent within a reasonable delay after having been 
made aware of a decision. This persona! liability cannet be delegated nor 
renounced by alleging that the member represents another person or group of 
pers ons. 

6.0<! Liability insurance 

The Committee may have its civil liability insured for errors or omissions that it 
or its representatives or delegates might commit while administering the Plan. It 
may also have the personalliability of Committee members insured with respect 
to third parties or the Plan. Insurance premiums paid to cover these risks are 
included in the Fund's management expanses. 

6.05 Compensation of Committee members 

Except with respect to the member appointed according to paragraph c) of Article 
6.01, no Management Committee member receives compensation for his services 
as a Committee member. The Committee shall pass an internai regulation to 
determine compensation payable to the member appointed according to 
paragraph c) and such compensation rate shall be reasonable, given market 
conditions. 
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6.06 ManagementCommittee officers 

The officers of the Management Committee are the chairperson and the 
secretary. The chairperson is chosen from among the Executive Committee 
members by all of the Managemènt Committee members at its first meeting. The 
secretary is chosen from among the Management Committee members by all 
members of such committee at its first meeting. 

The chairperson calls Management Committee meetings and presides over them 
and sees that Committee decisions are executed. 

The secretary drafts the minutes of Management Committee meetings and is 
responsible for keeping the books and records. He is also the custodian of Plan 
files and documents so that he can, among other things, see that Plan oblü:ations 
regarding confidentiality of personal information are abided by. -

In the absence of the chairperson or the secretary or in the event of their 
incapacity to act as such, the Management Committee appoints one of the 
members appointed under paragraphs (a) or (b) of Article 6.01 to fulfill their 
duties for the length of their absence. 

6.07 Notice of Management Committee meetings 

A notice of each Management Committee meeting is given in writing to each of 
the members at least twenty-four hours before a meeting is held. The notice of 
meeting states the matters to be considered. The persan who calls the 
).ianagement Committee meeting shall mention in the notice any matter that a 
;...fanagement Committee member has asked hlm to include therein, provided this 
request is made in writing at least forty-eight hours before the notice of meeting is 
sent. 

6.08 Quorum 

Quorum is six Committee members among whom there must be three members 
appointed by the Executive Committee and two members appointed under 
paragraph d) of Article 6.01. 

6.09 Agenda 

At any Management Committee meeting and at any postponement thereof, only 
the matters mentioned in the notice of meeting may be considered, except with the 
unanimous consent of ail Management Committee members attending the 
meeting or not. 

6.10 Management Committee decisions 

Any decision is taken through a resolution passed by the majority of members in 
attendance. In the event of a tie, the chairperson has a casting vote. Written 
resolutions signed by ali Committee members have the same value as if they had 
been passed during a meeting. 

6.11 Internai rules 

The Management Committee may pass internai rules which it deems appropriate 
and which are not incompatible with this Plan. 
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SECTION 3 DUTIES OF THE MANAGEME~"'T COMMI'ITEE 

7.01 Plan administration and delegation ofpowers 

The Management Committee sees ta the implementation of this Plan: it receives 
contributions, makes payments and is accountable for management of the Fund 
in accordance with the Act and the regulations. 

The Management Committee can only delegate the responsibilities for Plan 
administration, management of the Fund or investment management to the 
Communauté. Each of the deeds of delegation shall describe the powers delegated, 
the conditions of delegation and the possibility of subdelegating, if any. The 
Communauté assumes ail costs required to hire and compensate personnel that it 
assigns to exercise such delegated powers or to carry out the necessary work for 
Plan or Fund management. 

7.02 Information to executives and members 

The Management Committee provides executives who have become eligible for the 
Plan with a written summary of Plan provisions and a brief statement of their 
rights and obligations under the Plan and the law. It also provides members with 
a copy of the text of any Plan amendment within 90 days of such amendment or, 
when the amendment does not affect member rights, with the statement remitted 
annually ta members. 

Once a year, the Committee sends each member a statement of the rights he has 
accumulated during the last financial year, if necessary, and of the rights he has 
accumulated under the Plan since his membership, along with any other 
information required by the Act or the regulations. 

7.03 Annual meeting ofmembers 

Once a year, through written notice sent prior to June 30, the Management 
Committee calls the Communauté and each of the members to an annual 
meeting to be held on a date determined by the chairperson of the Committee. This 
date can be no later than the following December 31. 

At this meeting, the chairperson submits the amendments that have been made 
to the Plan tex:t as weil as any other information required by law. 

7.04 Actuarial equivalents 

Upon recommandation of an actuary, the Management Committee determines, if 
necessary, the actuarial equivalents of the amounts payable under the Plan. 

7.05 .Actuarial valuations 

At least once every three years and each time an amendment is made ta the Plan, 
the Management Committee has the Plan actuary carry out a valuation of Plan 
obligations and liabilities. 

The actuary submits his report to the Management Committee. This report 
includes certification of Plan liabilities and contributions required from the 
Communauté. Upon receipt, the Management Committee forwards the report to 
the Executive Committee. 

7.06 Exercising and effect of an option 

When an option is offered to an executive under this Plan, he shall indicate his 
choice in writing to the Management Committee. Such choice is final, unless this 
Plan expressly allows for a change in option. A member' s right to exercise an 
option regarding the form and terms of a pension ceases to exist as soon as he 
begins to receive the pension. If he does not receive any pension, his right to 
exercise the option only ceases to exist upon his death. 
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Chapter III Memhership of executives and contributions 

SECTION 1 ~1E1fBERSHIP OF EXECUTIVES 

8.01 Present members 

ClassA and Class B executives who were permanent executives on :\lay 31, 1990 
are rightfu.l members of this Plan. 

8.02 Eligibility requirements 

On June 1, 1990 or, thereafter, on the first day of work for an executive in a 
calendar year, the executive who has worked for the Communauté for at least 700 
hours during the preceding calendar year as well as the executive who has 
received compensation at least equal to 35% of maximum pensionable earnings 
during the preceding calendar year become eligible for the Plan. 

8.03 Pennanent executive 

An executive hired to fill a position as a permanent employee is eligible as soon as 
he is hired. 

8.04 Mandatory membership 

Membership in the Plan is mandatory as soon as an executive is eligible therefor, 
except for executives under age 25. In their case, membership remains optional 
until they reach such age. 

8.05 Authorization for earnings deductions 

Plan membership includes an irrevocable authorization given by the executive to 
the Communauté to deduct at source, from the earnings that are paid to hlm, the 
contributions which he must make to the Fund under the Plan. 

SECTION2 MEMBER CONTRIBUTIONS 

8.06 Deduction of contributions 

At each pay period, the Communauté deducts from the earnings of any active 
member the contributions which he must make under this Plan and remits them 
to the Fund within fifteen days following the date on which the corresponding pay 
period ends. 

These contributions are credited to the member's account as they are collected. 

8.07 Definition of"earnings'' 

An executive's earnings consist of his yearly compensation, excluding bonuses, 
allocations and other incentives. 

8.08 Member contribution rates 

A member's contribution rate is provided for in Article 12.03 or Article 21.03 
according to whether he is a Class A or Class B executive. 

8.09 Reduction ofmembercontributionrates 

In the event of a reduction in total contributions required by and for this Plan 
further to an increase in benefits payable by the QPP, such increase resulting 
from an amendment after January 1, 1985, to the Act respecting the Quebec 
Pension Plan, member contribution rates are reduced in proportion to the 
reduction in total contributions due to the increase in such QPP benefits, without 
this Plan needing to be amended. 
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To determine the new .contribution rates payable by members, the Management 
Committee obtains a written opinion from an actuary determining, as a levelled 
percentage of earnings, the reduction in active member contribution rates 
resulting from this amendment to the QPP. 

The actuary bases his opinion on a valuation of total contributions required just 
before and after the increase in benefits. 

For purposes of determining this reduction, contribution rates and the value of 
the reduction in benefits payable by the Plan are expressed as a levelled 
percentage of ~he earnings. of executives .eli~ble for the Plan,. up to a~ual 
maximum pens10nable earnmgs. The contnbut10n rate that apphes to earrungs 
exceeding such maximum remains the same. 

The rates so established apply as of the effective date of the amendment to the QPP 
benefits. 

This reduction lasts as long as the reduction in total contributions or until a 
subsequent amendment results in a new calculation of the reduction. 

The reduction in benefits payable by the Plan further to such an increase in the 
benefits payable by the QPP only affects years of membership recognized after the 
effective date of such amendment to the QPP. 

8.10 Increase in member contribution rates 

If this Plan is amended to abide by government legislation or regulations after 
J anuary 1, 1985, and that this amendment leads to an increase in Plan costs, 
such increase is shared by increasing contributions of the Communauté and of 
the active members equally. The Management Committee obtains a written 
opinion from an actuary determining the contribution rates that apply as of the 
date of such amendment. 

8.11 Valuation method fur required contribution rates 

The actuary bases the opinions required under Articles 8.09 and 8.10 on the 
attained age level premium method and on assumptions foreseeing resulta that 
he deems most probable at the time of such valuation. 

A copy of the actuary' s written opinion is forwarded to each Management 
Committee member at least 60 days before its consideration at a meeting of the 
Management Committee and such Committee members may obtain a copy of the 
data used by the actuary in support of his valuation. 

8.12 lnterest on memhercontributi.ons 

Any member contribution bears interest, at the specified interest rate, as of the 
first day of the month following the one during which such contributions must be 
made to the Fund. 

Interest credited on contributions credited to a member as at December 31, 1982 
are only calculated as of November 1, 1983 at the rates that were successively in 
effect from November 1, 1983 to January 1, 1990. Interest credited on contributions 
received prior to January 1, 1990 are only calculated as of the calendar year 
following their receipt by the Fund, at the rates that were successively in effect 
since the date oftheir receipt up to January 1, 1990. 

As of January 1, 1990, contributions credited to a member, along with accrued 
interest, if any, bear interest as of such date at the specified interest rate. 

Contributions transferred under a transfer agreement between plans bear 
interest on the earlier of the following dates: the date provided for in such 
agreement or the effective transfer date. 

8.13 Membership maintained in the event of ctisability 

Within the meaning of this Plan, an executive who becomes disabled does not 
cease to be an active member of the Plan but is exempted from contributing thereto 
during the entire period where he receives a disability benefit provided for by this 
Plan or by another plan to which the Communauté contributes. 
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8.14 Discontinued membership when payment of pension begins 

· .A.ny active member who begins to receive a pension under this Plan ceases to be 
an active member and is not entitled nor required to contribute to the Plan even if 
he continues to work for the Communauté. 

8.15 Membership maintained in the event of employmen.t change 

An employee of the Communauté who ceases to be an employee referred to in this 
Plan, yet without ceasing to work for the Communauté, only ceases to be an active 
member of this Plan on the earlier of the following dates: at the end of a period of 
24 consecutive months or on the date on which he becomes eligible for another 
Communauté plan. 

A member whose employment is permanently interrupted, for any reason 
whatsoever, excluding disabled members within the meaning of this Plan, ceases 
to be an active Plan member upon the date of his termination of employment. 

SECTION 3 COMMUNAUTÉ CONTRIBUTIONS 

9.01 Regular Communauté contributions 

Regular Communauté contributions for a financial year correspond to the 
amount which, added to the sum of executive contributions for such financial 
year, is sufficient to ensure the capitalization of pension obligations, benefits and 
reimbursements payable with respect to executive membership during such 
financial year, in accordance with the solvency standards of the Supplemental 
Pension Plans Act, including any contribution required under Article 8.10. 

9.02 Special Communauté contributions 

In addition, the Communauté pays to the Fund, no later than the last day of each 
month, as a special contribution, the amount required to amortize any actuarial 
deficit of the Fund over a period not exceeding the maximum period prescribed 
under the Supplemental Pension Plans Act. 

9.03 lnsufficiency of the Fund 

If the Fund cannat meet Plan obligations, then the Communauté includes in its 
annual budget forecasts, as mandatory expenses, the credits needed to meet the 
required sum. 

9.04 Guarantee given by the Communauté 

The Communauté guarantees the payment of pensions payable under this Plan 
according to the standards èstablished under the Supplemental Pension Plans 
Act. 

9.05 Paymen.t of Communauté contributions to the Fund. 

The amount of Communauté contributions provided for in Article 9.01 are paid to 
the Fund in periodical instalments. Each instalment shall be made within fifteen 
days after the date on which a pay period ends. 
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SECTION 4 CALCULATION, PURCHASE AND TRANSFER OF YEARS OF CREDITED 
OR RECOGNIZED SERVICE 

10.01 Definition of ''year of credited servi~' 

For purposes of calculating the amount of benefits, a "year of credited service" is 
any 52-week period: 

a) during which, except if stated otherwise, a member has worked for the 
Communauté and for which he has made regular contributions to this Plan 
or to another Communauté plan which this Plan has replaced; one week is 
counted once the foreseen number of working hours per week, according to 
the employment category and as determined by the Communauté, has been 
reached. If a member has not worked the foreseen number of hours, his 
years of credited service are calculated at the pro rata of the number of hours 
for which the required contributions were made over the foreseen number of 
hours according to his category; 

b) recognized as such in accordance with a transfer agreement entered into 
with another pension plan; or 

c) which an executive of the Communauté, hired by the latter prior to October 
17, 1986, has spent in the service of the City of Montreal immediately prior to 
commencing work with the Communauté and during which he has made 
the required contributions under a pension plan of the City of Montreal. 

A member cannat accumulate more than one year of credited service during a 
given financial year. 

Notwithstanding the foregoing, the following is not included in a year of credited 
service: any year spent working for the Communauté while the member 
participated in another pension plan of the Communauté urbaine de Montréal, if 
he did not request the transfer of the value of his benefits to this Plan. 

10.02 Definition of ''year of recognized service" 

For the sole purpose of determining eligibility for pension benefits and not for 
calcula ting the amount of benefits, a "year of recognized service" is: 

a) any year of credited service; 

b) any 12-month period which an executive spent working for the Communauté 
prior to November 1, 1983, regardless of any temporary absence, suspension 
or authorized leave of absence, with or without compensation, during which 
the executive did not make the required contributions under the 
Communauté pension plan that was then in effect; 

c) any additional 12-month period recognized as such in accordance with a 
transfer agreement entered into with another pension plan. 
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10.03 Contributions during temporary ah;enœs without compensation 

An executive does not cease to be an active member due to a temporary absence 
without compensation, a suspension without compensation, a leave without 
compensation or a maternity leave. 

Any member who is temporarily absent for one of the reasons mentioned in the 
first paragraph is required to pay, in replacement of contributions. a contribution 
equal to 16% of the earnings that he would have received if he had not been absent. 
However, in the case of a maternity leave, the required contribution rate for the 
first 20 weeks of the leave is the regular contribution rate provided for in Articles 
12.03 or 21.03, as the case may be. This contribution is payable, in instalments, 
according to the terms established by the Management Committee. 

Any executive who benefits from a leave without pay of one month or more or of a 
maternity leave may elect not to make contributions during all or part of his or 
her leave. In such case, the above-mentioned contribution is not required. 

10.04 Definition of '':matemity leave'' 

A "maternity leave" means a maternity leave eligible under a regulation passed 
in accordance with the Labour Standards Act or in accordance v.ith executive 
working conditions as approved by a resolution of the Executive Committee or up 
to one year in the case of termination of employment related to a pregnancy and 
eligible under the Act respecting occupational health and sa{ety. 

05 1 n~~l!gibili' 'ty 4!'or the Plan 10. , LUXll L' 

A member who has definitely ceased to work for the Communauté for a reason 
other than retirement and who is then rehired as a Communauté employee 
referred to in this Plan may, upon written request made to the :.Ofanagement 
Committee, obtain the right to immediately become a member of the Plan without 
needing to meet eligibility requirements and may, upon the terms stated in the 
following proVisions, have the Plan recognize the years of credited and recognized 
service prior to the date of his termination of employment for which his 
contributions were reimbursed or regarding which he has obtained the transfer of 
his benefits to another pension plan or for which he was entitled to a deferred 
pension under this Plan or the Pension Plan for the Unionized Employees of the 
Communauté urbaine de Montréal. 

10.05.2 Reeligibility of an ex-mem.ber for the Plan 

The persan referred to in Article 10.05.1 who was a member but is no longer 
because the plan has reimbursed his contributions or because this Plan has 
transferred the value of benefits that were owed to him to another plan shall, in 
arder for the Plan to recognize the years of service prior to the date of his 
termination of employment, undertake to reimburse to the Fund the amount 
received or transferred upon such termination of employment, plus specified 
in te rest. 

10.05.3 Return to work of an inactive member who is not a retiree 

The persan referred to in Article 10.05.1 who is an inactive member but who is not 
a retiree at the time where he returns to work for the Communauté becomes an 
active member once again, without any further formality, as of the date on which 
he is rehired. 

10.05.4 Return to work of a retiree 

The persan referred to in Article 10.05.1 who is a retiree at the time where he 
becomes an executive once again does not lose his right to the pension, does not 
become an active member of the Plan once again and consequent! y, is not required 
to make any contribution to the Plan. 
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10.05.5 Terms for reimbursement ofèontribuüons 

The persan referred to in Article 10.0~.2 who has undertaken to reimburse 
contributions of prior years or to retransfer to this Plan the amounts transferred 
to another plan settles the amountsowed'by choosing one of the following options: 

a) by paying the Fund in one sole instalment within thirty days following the 
written request that is made to him_ by the Management Committee; 

b) by authorizing the Communauté to deduct from his earnings, at each pay 
period, the amounts needed to settle his obligation during a period that does 
not exceed 50% of the numbe,r of years of credited service, subject to a 
maximum of five years. The amoiint of and terms for the deductions are 
determined by the Managemen~ Committee; 

c) by paying the Fund in one sole instalment part of his obligation, within thirty 
days following the written request that is made to him by the Management 
Committee, and by authorizing the earnings .deductions needed to settle the 
balance of his obligation according to the terms provided for in paragraph b) 
ab ove. 

However, when the member ceases to work for the Communauté for a reason 
besicles retirement, he immediately settles the balance owed to the Fund, as 
determined by the Management Committee. Upon the member's death, his 
spouse or, as the case may be, his legal heirs may elect to assume any of the 
member's obligations towards the Fund. 'Failing to do so and to pay the balance 
owed to the Fund within a reasonable delay after having been requested to do so by 
the Management Committee, benefits payable to the spouse or legal heirs are 
reduced to exclude the years of credited service that correspond to the unpaid 
balance. 

When the member begins to receive his retirement pension or when his soouse, if 
the case arises, begins to receive the pension that is payable to him or hêr under 
this Plan, such pension is reduced by the amount of the deduction provided for in 
paragraphs b) and c) above, for the deduction period that is left. 

The amounts owed by an executive under this article bear interest, at the specified 
interest rate, as of the date of termination of employment as an executive un til the 
date of the last instalment or the last deduction. 

10.06.1 Transfer of benefits from a body referred to in Section 330 of the Act 
respecting the Communauté urbaine de Montréal 

An executive who, immediately prior to being hired by the Communauté, was 
employed by a body referred to in Section 330 of the Act respecting the 
Communauté urbaine de Montréal may, upon the terms stated in the following 
provisions, have the years of service with such body considered as years of 
recognized service, if the value of benefits accrued to his credit in this body's plan 
was transferred to this Plan's Fund. 

10.06.2 Adjustment of t:ransferred values 

An executive who wishes to avail himself of Article 10.06.1 shall, if necessary, pay 
the Fund an amount determined by the Management Gommittee, further to 
consultation with an actuary, .to compensate for the difference between the value 
of benefits provided by the body for which the executive worked and the value of 
benefits credited to this executive. This amount is calculated by taking into 
account the benefits àccrued. to his credit. in the plan which he was a member of, 
the rights and benefits granted by such plan in relation to those granted by this 
Plan, the transfer agreements entered into by the Communauté and such body 
and all other factors likely to change this amount. 

The first paragraph shall not be interpreted so asto require the executive seeking 
to ob tain recognition of years of service t() pay any amount of money whatsoever 
due to an initial or current actuarial defi8t that his employer was required to pay 
or that he was legally exempted from paying with respect to such employer's 
supplemental pension plan. 

Furthermore, the first paragraph shall not be interpreted so as to require the 
Communauté to pay any contribution whatsoever for such executive with respect 
to years prior to being hired by the Communauté. 

10.06.3 Methodofpayment 

Article 10.05.5 applies to the executive referred to in Article 10.06.2 by replacing 
the term provided for in paragraph b) of such article by a term equal to 100% of 
years of credited service, the whole subject to a maximum of ten years. 
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10.07 Credit for~· prior to membership. . . . . . . . . 

Insofar as it is authorized by tax legislation, an executive may, upon written 
request made to the Management Committee within five years following his date 
of membership in this Plan, if he was not eligible for any ether Communauté 
pension plan, have the period spent as an employee of the Communauté before he 
became a member of the. Plan credited as years of credited service, providing he 
pays the Fund the contnbutlons related to such period determined on the basis of 
the earnings which he received during such years. 

As of the date on which the Quebec Pension Board approves this Plan, a 
minimum period of six months is granted to any executive to enable him to make 
his written request to the Management Committee. 

10.08.1 Transfer to another Communauté plan 

An executive who becomes a member of another Communauté plan, except a plan 
covering the police officers of the Communauté, is guaranteed that such ether 
plan will recognize all years of credited and recognized service under this Plan 
and that he will acquire, by this very same fact, the right to the benefits of the 
ether plan calculated on the basis of such years of credited service. In such case, 
the executive shall send a written request to the Management Committee of this 
Plan and it shall be required to transfera compensatory amount to the other plan. 

The employee then cannat claim either the reimbursement of his contributions or 
the payment of a pension or the transfer of the value of his rights to a plan other 
than the one provided for in these provisions. 

10.08.2 .Am.ount transferable to the oth.er Communauté plan 

The Management Committee of this Plan transfers to the other Communauté 
plan referred to in Article 10.08.1 the lesser of the following amounts, calculated 
on the transfer date, namely: 

a) the actuarial equivalent of the benefits credited to the executive according to 
the provisions of this Plan; 

b) the actuarial equivalent of the benefits that are credited to hlm according to 
the provisions of the pension plan which he has just become a member of. 

1 

If ili.e amount transferred is less than the value of the termination benefit that he 
woUld have received under this Plan if he had definitely ceased working for the 
Con6J.unauté, the excess amount is paid by this Plan, for and on behalf of this 
execbtive, into a pension plan chosen by the employee or, failing that, by the 
Conlununauté, or into another pension plan, account or contract, provided such 
pen$ion plan, account or contract is duly authorized for such purpose by the 
governmental authorities having jurisdiction over the plan. 

1 

1. 
1 

10i09 Serviœ crediœd by another Communauté plan 
! 

i 

For the executive who is a member of this Plan after having contributed to another 
Communauté pension plan, except a plan covering the police officers of the 
C~mmunauté, the Management Committee is required, if the employee so 
re~uests, to recognize the years of credited and recognized service that the ether 
plb recognized prior to when he became eligible for this Plan. This member is 
thèn entitled to the benefits calculated ùnder this Plan as if he had been a member 
thèreof during the years of service so transferred. 

1 ·. . . 

cdptributions made to the ether plan are deemed to be contributions made to this 
Plim for purposes of determining the amount of any reimhursement or interest to 
bel,credited to the member's account. 

1 

10l1o 
1 

! 

Membership of a retiree of a body referred to in Section 330 of the Act 
resjJecting the Communauté urbaine de Montréal 

A retiree of a pension plan of the City of Montreal or of one of the bodies referred to 
in !Section 330 of the Act respecting the Communauté urbaine de Montréal who 
becomes a member of the Communauté is deemed to be a new executive (Class B 
extcutive) for purposes of this Plan. 
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ChapteriV Assignments and other right transfers 

11.01 Unassignahility and unsëizahility ofbenefits 

Exceot to the extent provided for in the foilowing provisions, the contributions. 
pensions, reimbursements or benefits payable ùnder this Plan are unassignable 
and unseizable. 

Notwithstanding what is stated above, the contributions, pensions. 
reimbursements or benefits payable under this Plan are assignable and seizable 
in the case of execution between ex-spouses of a splitting agreement or of a 
splitting judgment of the value of benefits accrued under the plan or in the case of 
a debt for the member's alimony. 

11.02 Assignm.ent ofrights between ex-spouses 

In the event of separation from bed and board pronounced by a court judgm.ent, of 
divorce or of a judgment pronouncing annulment of the marriage, the member's 
ex-spouse is entitled, upon written request made to the Management Committee, 
to obtain the transfer of part of the value of benefits vested to the member. The 
amount or proportion corresponding to such part is determined by a court 
judgment between the parties or, failing that, by an agreement, sanctioned or not 
by the Court, signed by the member and his ex-spouse. This amount or proportion 
can exceed 50% of the value of benefits accrued under this Plan only if the Court 
has ordered or approved it. 

A member whose ex-spouse was a spouse within the meaning of this Plan but not 
related to him by a legally performed marriage may, through an agreement duly 
signed by him and his ex-spouse, avail himself of the provisions of this article. 

A member' s rights subject to splitting or assignment und er this provision are 
reduced in accordance with the law; 

11.03 Transfer to a plan at the memher's request 

Except for those who became inactive members prior to January 1, 1990, any 
inactive member who is less than age 55 and is not entitled to an unreduced 
pension payable im.mediately but is entitled to a deferred pension or a 
reimbursement may transfer, upon written request, the value of such benefit or 
reimbursement to the pension plan of his choice or to another pension plan, 
account or contract provided such pension plan, account or contract is duly 
authorized for such purpose by governmental authorities having jurisdiction over 
the Plan. 

11.04 Transfer to another plan at the Committee's initiative 

Except if the member has begun receiving a pension, the Management Committee 
is authorized to transfer to another pension plan, to a locked-in retirement 
account, to a registered retirement savings plan or to any other plan authorized by 
the law and chosen by the member or, failing that, chosen by the Committee itself, 
any amount that correspondsto the reimbursement orto the value of the benefit 
which the member is entitled. to transfer to such a plan, providing such amount is 
less than 10% of maximum pensionable earnings for the first year in which the 
transfer may be carried out, 

11.05 Power to accept the transfer from another plan 

At the discretion of the Management Committee, the Fund may receive any 
amount from another plan providing itis duly registered as a retirement system 
under provincial and federal.income ~ax legislation. Pensions and other benefits 
re sul ting from the amount. so transferred as weil as the terms of transfer are 
determined by the Management Committee further to consultation with an 
actuary, in accordance with the laws and regulations that govern the Plan. 

11.06 Transfer agreements witb. otb.er planS. 

The Management Com.mittee .may enter into an agreement with any other duly 
authorized or registered pension plan in order for this Plan to recognize, to a 
member's benefit, ali or part of the period elapsed between the time the member 
participated in the plan that existed with his previous employer until the date 
where he ceased to be an active member of such plan, and to allow the Fund to 
receive the amounts or values from such other plan, as weil as to provide for the 
payments to be made by the Fund to another pension fund for employees hired by a 
new employer in return for similar treatment. 
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TitleJI- Specifie provisions for C1ass A executives 

Cbapteri Definition of and contributions by Ciass A executives 

12.01 Applicationofthis title 

Title II only applies to Class A executives. 

12.02 Definition of "Class A executive" 

Within the meaning of this Plan, a "Class A executive" is any persan who became 
a permanent executive prior to January 1, 1985, as well as any employee who, 
prior to such date, was a member of the pension plan established by the 
Communauté under By-law no. 56, became a permanent executive on or after 
J anuary 1, 1985 and did not avail himself of the transfer right referred to in 
Article 10.06 or was not reimbursed for his contributions. 

12.03 Contributions for ClassA executives 

On the effective date of this Plan and until April 30, 2000, any Class A executive is 
required to pay to the Fund contributions equal to 4.05% of the portion of his 
earnings which is less than or equal to annual maximum pensionable earnings 
and to 7.05% ofthe portion ofsuch earnings in excess ofthis maximum. 

As of May 1, 2000, any Class A executive is required to pay to the Fund 
contributions equal to 3.05% of the portion of his earnings which is less than or 
equal to annual maximum pensionable earnings and to 6.55% of the portion of 
such earnings in excess of this maximum. 

If the case arises, any increase or decrease in contributions resulting from the 
application of Articles 8.09 to 8.11 is added to or subtracted from these 
contributions. 

Cbapterll Right to retirement 

13.01 Normal retirement age 

The normal retirement age is age sixty-five. 

13.02 Eligibility for retirement 

When he ceases to work for the Communauté, any Class A executive is entitled to 
the normal retirement pension: 

a) 

b) 

c) 

if he has reached normal retirement age; or 

if he has completed thirty (30) years of recognized service; or 

if he has reached age sixty (60) and .the sum of his age and his years of 
recognized service total at least ninety (90). 

A member who dies when he could have retired according to this article is 
deemed to have retired immediately prior to his death. 

13.03 Early eligibility for a retirement pension . . . 

When he ceà.ses to work for the Communauté, any Class A executive who does not 
meet the requirements referred to in Article 13.02 is entitled to an early 
retirement pension if he has reached age sixty (60) and has completed at least 5 
years of recognized service. 

Such early retirement pension is equal to the normal retirement pension, reduced 
by a percentage varying according to the number of months left between the 
effective retirement date and the earliest date on which such executive would have 
been entitled to a normal unredu'ced pension, according to Article 13.02, if he had 
not retired. The reduction perceritage is established as follows: 
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Year of anticipation 

First year 
Second year 
Third year 
Fourth year 
Fifth year 

13.04 Postponement of normal pension 

Annua! rate of reduction 

3.0% 
3.5% 
4.0% 
4.5% 
5.0% 

365 

When the member continues to work for the Communauté after having reached 
normal retirement age, the Management Committee shall postpone the pension 
payable to the member. 

13.05 Eligibility fur retirement at the employer's request 

When an active member ceases to work for the Communauté at the latter's 
explicit request and prior to the earliest date on which he would be entitled to an 
unreduced retirement pension, he is entitled to a special retirement pension equal 
to the normal pension credited upon the retirement date and adjusted accoràing 
to the options retained below by the Communauté, the whole subject to applicable 
tax provisions: 

Option A: 

OptionB: 

. Option C: 

Option D: 

Actuarial reduction in relation to the earliest date on which the 
member would have been entitled to an unreduced pension. 

3% reduction for the first five years of early retirement in relation to 
the earliest date on which the member would have been entitled to 
an unreduced pension and 5% reduction for subsequent years. 

No reduction is applied to the pension . 

Bridge benefit payable up to the date on which the member reaches 
age 65 equal to the pension payable under the Old Age Security Act at 
the time when he retires. 

13.06 Layofffurther to a reorganization 

When an executive is laid off further to a reorganization or because the 
Communauté decides to close a department or division, such executive is entitled 
to the pension provided for in this Plan if he has ten years of membership or more 
when he is laid off, as if he had retired according to the other articles of the Plan. 

This provision does not apply if the personnel of a department or division is 
transferred to a municipal or governmental jurisdiction. 

Chapterm 

SECTION 1- GENERAL PROVISIONS 

14.01 Best earnings 

Pension benefits are based on an executive's best earnings, that is average 
earnings, as defined in article 8.07, for his three consecutive best paid years of 
credited service or for the length of bis years of credited service, if such length is 
less than three years. 

If an employee who had been declared disabled returns to work, he is deemed, for 
purposes of calculating best earnings, to have been paid during the disability 
period. Such compensation is based on his earnings at the beginning of the 
àisability and is increased, on July 1 of each year following the àisability, by the 
alternate percentage of annual indexing as described in Article 19.03. 

14.02 Terms ofpaym.ent for pensions 

Any pension payable to a retiree orto a member's spouse under this Plan is for a 
lifetime. Pensions payable under this Plan are paid in bimonthly instalments, on 
the dates determined by the Management Committee. Instalments payable to a 
retiree are made as of the instalment date following the day of his retirement un til 
the instalment date following his dea th. 
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Thereafter, except in the event of waiver pro~ded for in Articl~ 17.08, a re~ree's 
spouse receives the ~ensi~n that he is entltled ta under this Plan unnl the 
instalment date followmg his death. 

Each pension instalment is equal to one t~enty-fourth Cl.!24th) of. the yearly 
pension except for the first instalment, If the case anses, wh1ch can be 
proportional ta the number of days in the period in relation to a normal 
instalment. 

14.03 Pension less than 4% of maximum pensionable earnings 

:\ny pension whosè value is less than 4% of maximum pensionable earnings may 
be replaced, at the request of the member or of his survi:rïng spouse, by increased 
instalments payable less frequently or by a lum~-sum mst_alment. In such ca~e, 
the amount of the instalments thus changed 1s determmed on an actuanal 
equivalent basis. 

14.04 Infonnaüon tD be provided tD the Committee 

In arder to obtain payment of any benefit payable under the Plan, the member, his 
spouse, his children or, if the case arises, his legal heirs shall provide the 
information required by the Management Committee, including proof of age ta the 
Committee's satisfaction and, according to the periodicity deemed necessary by 
the Management Committee, any proof that the persan to whom the pension is 
payable is not deceased. They shall also authorize the Management Committee, in 
writing, on the form prescribed for this purpose, to obtain from the Quebec 
Pension Board, the Quebec Health and Job Security Commission CCSST) or the 
Quebec Automobile Insurance Board all information relevant ta the benefits that 
are payable ta them. 

If the Committee cannat obtain ali information required to determine the pension 
amount, the amount payable is established according ta the information which 
the Committee has and the most likely assumptions, given such information. It is 
the recipient's responsibility to provide the Committee with the required 
information orto show that the assumptions used are unreasonable. 

14.05 Excess contributions and additional benefits 

"Excess contributions" means the portion of regular contributions paid by the 
member since January 1, 1990, increased by specified interest, that exceeds half of 
the value of the benefit payable under this Plan as credited service after such date. 

The benefit payable referred to in the first paragraph is that which is determined 
in accordance with this Plan on the date where the member ceased ta be an active 
member. 

Excess contributions shall be kept and accumulated in the Fund, with specified 
interest, until the date where the benefit referred to in the first paragraph 
becomes payable. When a benefit becomes payable, excess contributions shall be 
used to make up an additional pension, payable as of the same date as the 
principal pension, including the same features as the normal retirement pension 
and whose amount shall be determined according ta the same assumptions and 
methods as those used at that time to determine the value of the Plan's normal 
benefits. 

Upon the member's death, if the value of a pension is paid in a lump-sum 
instalment instead of a pension, all excess contributions are paid ta the 
beneficiary of the benefit. If the value of the member's vested benefit under this 
Plan is transferred to another pension plan in accordance with Articles 11.03 ta 
11.06, excess contributions are transferred with this value. 
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SECTION 2- PENSION BENEFITS 

15.01 Retirement pension payable upon normal retirement age or before 

Subject to the adjustments provided for in the following provisions, the normal 
retirement pension payable to a Class A executive, if he is entitled thereto under 
.-\rticle 13.02, is equal to two and a half percent (2 1/2%) of such executive's best 
earnings, as determined at his effective retirement age, multiplied by the total 
number of his years of credited service to such age. However, this number is 
limited to a maximum of 32 years of creditedservi.ce. 

15.02.1 Retirement pension payable after normal retirement age 

Subject to Article 15.02.7, the retirement pension payable to a ClassA executive 
who ceases to work for the Communauté after normal retirement age is equal to 
the sum of the pension amounts determined in accordance with Articles 15.02.2 
and 15.02.3. 

15.02.2 Basic pension amount 

The basic retirement pension amount is equal to two and a half percent (2 112%) of 
such executive's best earnings, as determined at the normal retirement age, 
multiplied by the total number of his years of credited service to such age. 
However, such number is limited to a maximum of 32 years of credited service. 

15.02.3 Actuarial adjustment 

.An additional amount is calculated as the actuarial adjustment of the member's 
pension to take into account the period lapsed between the normal retirement age 
and the effective date of the beginning of the pension. This additional pension 
corresponds to the sum of the folloWing pensions: 

i) a pension actuarially equivalent ta aU pension payments that the 
member would have received had he retired at the normal retirement 
age including indexing, less the actuarial equivalent of any amount that 
he in fact received under Article 15.02.4; 

ii) a pension actuarially equivalent to the contributions that the member 
made after having reached the normal retirement age, plus the 
specified interest for such contributions; 

iii) an additional pension to take into account the fact that indexing of the 
pension payable occurs as of the effective retirement date rather than as 
of the normal retirement age. 

15.02.4 Paymentofpartoftbepeœion 

A member who is a Class A executive and who continues to work for the 
Communauté after having reached normal retirement age is entitled, upon 
request made to the Management Committee, to receive part of his pension to 
compensate, in whole or in part, for a reduction in earnings occurring after the 
normal retirement age. · 

Furthermore, any member whose pension is deferred may, if the Communauté 
consents thereto in writing, receive all or part of his pension, regardless of the 
limit stated in the first paragraph. 

A member may not exercise the right descri;bed in the first two paragraphs more 
than once every twelve months, except further to agreement with the 
Management Committee. 

A member who begins to receive part or all of his pension ceases to contribute to 
the Plan and to accumulate years of credited service: 

15.02.5 End ofpostponement 

Postponement of the pension provided for in Article 13.04 ends on the earlier of the 
following dates: the date on which the member reaches age seventy-one less a day, 
or the date on which he ceases to work for the Communauté. 

Postponement shall also cease when the accumulation of an additional period of 
credited service would result in the Plan no longer remaining a registered 
pension plan within the meaning of Section 1 of the Taxation Act Œ.S. Q., Chapter 
I-3) if it remained in accordance with subdivision 4 of Division III of Chapter VI 
of the Supplemental Pension Flans Act (S.Q., 1989, Chapter 38). 
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15.02.6 Method of calculation ofactuarial adjus1ment 

To calculate a postponed pension on or after January 1, 1990, the interest rates, 
mortality rates and other assumptions and calculation methods must be the same 
as those used to calculate the additional pension provided for in Article 14.05. 

15.02.7 Minimum pension 

When a member who is a Class A executive begins to receive his pension only 
after having reached normal retirement age, he is entitled to an additional 
pension equal to the difference in the pension described in paragraph a) and that 
described in paragraph b) below: 

a) a pension. equal to two and a half percent (2 112%) of his best earnings, 
multiplied by the total number of his years of credited service, subject to a 
ma.ximum of 32 years of credited service, reduced according to the provisions 
of Article 15.03 but taking into account the years of credited service after 
normal retirement age; 

b) the pension provided for according to the provisions of Articles 15.01, 15.02 
and 15.03. 

15.03.1 Integration with QPP 

The pension determined according to Articles 15.01 and 15.02 is reduced, for each 
year of credited service between December 31, 1965 and the date on which the 
executive reaches normal retirement age, by a percentage, determined below, of 
the member's best adjusted earnings. Best adjusted earnings are the best 
earnings determined by choosing, as a basis of calculation for the average over the 
three years, the lowest amount between the earnings made and the annual 
maximum pensionable earnings that apply to each year or portion of year. 

15.03.2 Perœntage of reduction 

The percentage of the member's best earnings to be used in the calculation 
provided for above is equal to twenty-five percent (25%) divided by the greatest of 
the following numbers: 

a) the number of years equal to eighty-five percent (85%) of the number of years 
included between the executive's eighteenth birthday or January 1, 1966 if he 
has reached such age before this date, and his sixty-fifth birthday; or 

b) such executive's number of years of credited service between December 31, 
1965 and the date on which he reaches normal retirement age. 

15.03.3 Maximum amount of integration 

If the reduction so calculated is greater than 1/35 of the QPP pension benefit 
multiplied by the· number of years of credited service, it is brought back to such 
maximum reduction. If the amount of such QPP pension benefit is unknown, it 
shaH be estimated, on the date when the member ceases to be active, at twenty-five 
percent (25%) of best adjusted earnings. 

15.03.4 Beginning of app]icati.on of reduction 

The pension. reduction provided for ab ove applies as of the earliest of the following 
dates: 

i) the date when. the member reaches age sixty-five or the retirement date, if it 
is later; 

ii) the effective retirement date if the executive has acquired the right to a QPP 
disability pension due to a disability which existed at the time of retirement 
and provided he has received the disability pension provided for in Article 
16.04. 
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15.04 Purchase oiyears oi credited service for maximum pension 

A member who is a Class A executive and who is entitled to a pension under 
Articles 13.02, 13.03 or 13.05 may have additional years of credited service credited 
to him up to the number of additional years required so that his retirement 
pension calculated under Articles 15.01 and 15.02 equals eighty percent (80%) of 
his best earnings. In. return, this executive shall pay to the Fund, before retiring, 
an amount equal to sixteen percent (16%) of his best earnings multiplied by such 
additional number of years of credited service. 

15.05 Levelling option 

A member who retires before age sixty-five may, providing he makes such request 
in writing to the Management Committee, elect to receive an increased pension 
until he becomes entitled to receive the Old Age Security pension of Canada, in 
return for a reduced pension thereafter. The initial difference between the 
increased pension and the reduced pension cannat be higher than the amount of 
the Old Age Security pension. The pension amounts payable under this option are 
determined on an actuarial equivalent basis. 

SECTION 3- DISABILITY BENEFITS 

16.01 Definition of "disability" 

Disa:bility means a state of health further to an illness or an accident due to which 
a member is totally unable to occupy any position for which he is reasonably 
qualified given his training, education or experience, and which includes 
earnings greater than the retirement pension he would be entitled to if he had 
reached age sixty-five. This disability is deemed to exist as of the date established 
in the medical expertise performed in accordance with Articles 16.11 and 
following_ 

In the case of a permanent executive, the position referred to in the first 
paragraph must be one that the Communauté can offer him. 

16.02 Definition of "disability" that applies to the fust 24 months 

During the first 24 months, disability means a state of health further to an illness 
or accident, requiring medical care, due to which the member is totally unable to 
perform the usual tasks related to his position, subject to the restrictions and 
exclusions that usually apply in insurance contracts in the event of short-term 
disability. Such disability is deemed to exist as of the date established in the 
medical expertise performed in accordance with Articles 16.11 and following. 

16.03 Physical or mental deticiency prior to hiring 

A disability resulting directly or indirectly from a physical or mental deficiency 
known to the Communauté and to the member when he was hired or that the 
Communauté could have been made aware of at the time of such hiring is not 
deemed to be a disability for purposes of this Plan. Upon hiring or, if necessary, as 
soon as it becomes aware of this deficiency, the Communauté shall advise the 
employee that he is subject to the restriction included in this provision due to the 
risks inherent. in such deficiency. 

16.04 Disability pension 

A member who becomes disabled is entitled to a pension equal to thirty-five 
percent of his best earnings, insofar as he is eligible for the disability benefits of 
any other plan to which the Communauté contributes. 

Such disability pension is payable as of the date when the member ceases to 
receive disability benefits from any other plan to which the Communauté 
contributes providing for benefits greater than 50% of earnings. This pension 
ceases to be paid on the earliest of the following dates: 

a) the date on which he reaches age sixty-five; 

b) the date on which he in fact retires; 

c) the date on which he ceases to be disabled in accordance with Article 16.10. 
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Minimum gu.aranteed disability pension 

When payment of the disability pension payable under Article 16.04 is less than 
the pension amount calculated according to Article 15.01, taking into account all 
of the member's credited service up to when payment of his disability pension 
begins, such amount yet being reduced from the initial amount of disability 
pension payable to him under the Quebec Pension Plan, the difference is added to 
the payment made to the member. 

16.06 Integration of the disability pension with public plans 

On the date where a disability pension becomes payable under this Plan, if the 
member is entitled to a benefit payable by the Que bec Health and Job Security 
Commission under any of the laws administered by this body, or if he is entitled to 
a benefit payable under the Automobile Insurance Act, the disability pension to 
which the member is entitled under this Plan is reduced by fifty percent (50%) of 
the amount of benefit that he is entitled to receive under the public plan. 

16.07 Credited service dming disability 

Y ears of credited service include the years during which the member receives the 
disability pension provided for in Article 16.04 or a disability pension from a plan 
referred to in such article. 

16.08 Retirement during disability 

On or after the date where he is declared disabled within the meaning of this 
Plan, the member may elect to receive, instead of his disability pension, the 
retirement pension provided for by the Plan, if he is otherwise entitled thereto. In 
such case, the retirement pension amount is determined in the manner referred 
to in Article 16.09. 

16.09 Retirement after riisability 

The retirement pension payable to a member declared disabled is calculated 
according to the usual rules that apply to the normal retirement pension, but 
based on his best earnings on the date where the disability pension became 
payable, including indexing that applies to the retirement pension since the 
disability date. 

16.10 Tennination of disability pension prior to retirement 

The disability pension is definitely discontinued when it appears from a medical 
report that the disability is not total anymore or that it has ceased when an 
adequate position satisfying the disability definition becomes available. 

If a member refuses or fails to come to work when he is not disabled anymore or 
when he is offered an adequate position satisfying the disability definition, he is 
then entitled to the benefit provided for in the event of termination of employment 
or to the normal retirement pension if he satisfies the conditions regarding the 
payment of such pension. 

16.11 Plan physician 

In order to avail himself of his right to a disability pension or to continue to avail 
himself of such right, the member cooperates in the medical expertise requested 
by the Management Committee. This expertise · is performed by a physician 
appointed as Plan physician by the Management Committee. This physician 
performs the medical examination of the member claiming a disability pension 
and rules on his disability or his ability to retum to work further to a disability. 

A inember may, at his expense, be accompanied by his physician when the Plan 
physician performs the examination. He may also submit a report of the 
examination performed by his physician to the Plan physician. 
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16.12 Plan physician's report 

The Plan physician submits in writing, to the Management Committee, a 
justified report further to a medical exa.mination. Upon receipt of such report, the 
:..1anagement Committee advises the Executive Committee and the member of its 
decision. 

16.13 Medical expertise and arbitration 

A member may, within thirty days of having been advised of the Plan physician's 
decision, submit ta the Management Committee a justified report from his 
physician. If the report from the member's physician _differs from the Plan 
physician's report, arbitration shallbe undertaken by a physician chosen by the 
Executive Committee with the consent of bath the Plan physician and the 
member's physician. In the event of disagreement as to the choice of physician
arbitrator, the latter is chosen by the Management Committee from the list of 
physicians drawn up by the Société des médecins experts du Québec. 

16.14 Physi.cian-arbitrator 

The physician-arbitrator receives the written reports from both the Plan phvsician 
and the member's physician. He proceeds with his own examination "in the 
presence, if they so wish, of the Plan physician and the member' s physician and 
submits his written and justified decision to the Management Committee. His 
decision is final. 

The Communauté and the member share equally in the payment of the physician
arbitrator's fees. 

SECTION 4· DEATH BENEFITS 

17.01 Definition of the word "child' 

The word "child" means the unmarried child, less than age eighteen, of the 
member or of his spouse, adopted, hom or that was to be born on the earliest of the 
following dates: the date on which the member begins to receive his pension or the 
day preceding the member's death. 

17.02 Definition of "spouse" 

Within the meaning of this Plan, a "spouse" is the persan joined to the member 
through the bonds of marriage on the earliest of the following dates: the date on 
which the member begins to receive his pension or the day preceding the 
member's death. 

Furthermore, this persan shall not be separated fr_om bed and board with the 
member under a judgment to this effect on the ciate referred to in the first 
paragraph. 

In the absence of a persan that matches this first definition, a spouse means the 
persan of the opposite sex with respect to whom it is established, to the 
Committee's satisfaction, that he has lived in a conjugal relationship with the 
member according to the earliest of the following dates: for three years 
immediately preceding the date on which the member begins to receive his 
pension or the date of the member's death. However, such period of three 
consecutive years is reduced to a_ period of twelve consecutive months in the 
following cases: " 

in the event at least one child was oris to be born oftheir union; 

in the event this persan and the member have adopted at least one child 
during their conjugal relationship; 

in the event this persan or the member has adopted the child of the other 
during such period. 
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The person who, on the date where payment of the pension began, was a "spouse·· 
within one of the meanings stated above, ceases to be the member's "spouse" if a 
judgmeilt for divorce, annwment of marriage or separation from bed and board is 
rendered between them after such date or if, in the case of a persan who lived in a 
conjugalrèlationship with the member, this persan and the member ceased to 
live together after such date. 

When there has been no splitting of rights accumulated by the retiree under the 
plan fu.rther to dissolution of the marriage, separation from bed and board or end 
of the conjugal relationship after retirement, the persan who was the member's 
spouse prior to dissolution of the marriage, separation from bed and board or, as 
the case may be, prio·r·to the end of the coniu!:!al relationship is entitled to receive 
the death benefit provided for in Article 17.07, as long as the member has sent a 
notice to this effect to the Management Com.mittee and has not legally married in 
the meantime. 

17.03 Notice to the Committee 

The member shall advise the Management Com.mittee, no later than thirty days 
after he begins to receive his pension, of the existence of a spouse and shall 
produce any document required to establish, to the Committee' s satisfaction, that 
such spouse meets the definition in this Plan. 

If the member states that he does not have a spouse, he shall sign the declaration 
provided to this effect by the Management Committee. Such form restates the 
definition of spouse within the meaning of this Plan. 

17.04 Death of a memher not yet entitled. to a retirement pension 

Upon the death of a member who was not yet entitled to the normal retirement 
pension but who was receiving the disability benefit provided for in this Plan, his 
spouse is entitled to a pension equal to seventy-five percent (75%) of the pension 
that was payable to such member under Article 16.04. 

Upon the death of a member who was not yet entitled to the normal retirement 
pension and who was not receiving the disability benefit provided for by this Plan, 
his spouse is entitled to a pension equal to seventy-five percent (75%) of the pension 
that would have been payable to such member under Article 16.04 if he had been 
declared disabled immediately prior to his death, supposing he .had been entitled 
to such disability pension. 

The spousal pension is payable until the date of the payment following the 
spouse' s dea th. 

In the absence of a spouse, the death benefit is payable to the member's children 
in a lump-sum amount equal to the commuted value of: 

a) if th~ member only had one child, the pension payable until the first day of 
the month following the child's eighteeri.th birthday and whose amount is 
equal to twenty-five percent (25%) of the pension that would have been payable 
to the member under Article 16.04 if he had been declared disabled 
iniinediately prior to his death, supposing he had been entitled to such 
disability benefit; 

b) if the member had two children, two pensions payable in accordance with the 
term:s stated in paragraph a); 

c) if the mem.ber had three children, three pensions payable in accordance with 
the terms stated in paragraph a); 
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d) if the member had four children or more, the pensions distributed in equal 
shares to each child and whose sum is equal to seventy-five percent (75%) of 
the nension that would have been payable to the member under Article 16.04 
if h~ had ,been declared disa bled immediate! y prior to his dea th, supposing he 
was entitled to such disability pension; each of these pensions is payable until 
the first day of the month following the child's eighteenth birthday. 

Each time a child reaches age eighteen, the 75% maximum pension is once 
again distributed into equal shares between the children less than age 
eighteen. However, a child cannat receive a pension greater than 25% of the 
disability pension described precedingly. 

In the absence of a spouse and children, the death benefit is then payable to the 
member's legal heirs in one instalment equal to the sum of contributions made by 
the member, increased by specified interest. 

17.05 Minimum guaranteed benefit in the event of death before payment of the 
pension begins 

When a member dies before having started to receive his retirement pension and 
the death benefit is payable to the member's spouse, if one of the spousal pension 
payments is less than the payment that the spouse would have received if his 
annual pension had been calculated according to the following paragraph, then 
the difference between these amounts is added to the payment payable to the 
spouse. 

The minimum benefit referred to in the first paragraph is the annual pension 
made up of the sum of the following pensions: 

a) 

b) 

fifty percent (50%) of the annual retirement pension credited to the member 
under Article 15.01, reduced by the initial annual pension payable to the 
spouse under the Quebec Pension Plan; 

for each of the member' s first three children, a pension equal to ten percent 
(10%) of the annual retirement pension credited to the member under Article 
15.01, reduced bythe initial annual pension payable to each child under the 
Quebec Pension Plan. 

In the same case where the member dies before having started to receive his 
retirement pension, in the absence of the spouse or upon the spouse's death, the 
death benefit is payable to the member's child or children. This death benefit is 
equal to the benefit described in paragraph (h) of Article 20.01. 

For purposes of the second and third paragraphs of this article, the pension 
credited under Article 15.01 shall be determined on the date of death if the 
member was not receiving a disability pension provided for by this Plan. However, 
in the opposite case, it shall be determined on the date where payment of such 
disability pension began. 

17.06 Minimum statutory benefit in the event of death before payment of the 
pension begin~ 

When a member dies without having received any reimbursement or benefit, the 
benefit payable to his spouse or, failing a spouse, to his legal heirs, shall not be 
less than the sum of the two following amounts: 

a) as year~; of credited service accumulated since January 1, 1990, the greater of 
the folloWing amounts: 

1) the value of the pension to which the member was entitled prior to his 
death, increased by excess contributions as defined in Article 14.05; 

2) if the member was not entitled to a pension prior to his death, the value 
of the deferred pension to which he would have been entitled if he had 
ceased working for the Communauté on the day of his death for a reason 
other than the death, increased by excess contributions as defined in 
Article 14.05; 
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if the member was neuher entitled to an immediate pension nor to a 
deferred pension, the sum of contributions made by the member 
increased by specified interest; 

b) as years of credited service accumulated prior to January 1, 1990, total 
contributions made by the member to the pension fu.nd, increased by specified 
interest. 

If the benefi.ciary of the benefit is the spouse, the pension payable to him is, if 
necessary, increased accordingly. If the beneficiaries of the benefi.t are the legal 
heirs, the minimum benefit is reduced by the actuarial value of all benefits paid to 
the children. 

17.07 Death of a retired member 

Upon the death of a retired member or of a member who could have retired under 
Article 13.02, his spouse is entitled to a pension equal to sixty percent (60%) of the 
pension that was payable to the member. If the retiree dies before he has reached 
age 65, the pension payable to his spouse shall be reduced, as of the date on which 
the retiree would have reached this age, by 60% of the integration amount 
determined in Article 15.03, including index:ing payable since the retirement date. 

When there is no spouse eligible for a pension, the sum of the member's 
contributions increased by specified interest is returned to his legal heirs, less the 
pension amounts that the member received prior to his death. 

17.08 Spousal waiver 

The member's spouse may, especially in arder to allow for the choice of an 
optional form of pension by the member, waive his right to obtain a pension upon 
the member's death, providing he inform the Management Committee thereof in 
writing prior to the date on which the member begins to receive the pension and 
he may also, under the same condition, revoke his waiver. 

17.09 Optional forms of pension 

Providing the request is made in writing to the Management Committee, any 
member who, on the date where he begins to receive his retirement pension, does 
not have a spouse within the meaning of this Plan or whose spouse has waived in 
writing the pension provided for in Articles 17.07 and 17.11 or in Article 20.01, is 
entitled to have his pension replaced by a pension payable according to other 
terms, providing the terms chosen by the member are authorized by the 
Management Committee and are allowed by the Supplemental Pension Plans Act 
and by applicable tax legislation. However, if the member chooses the normal 
optional form described in paragraph a) below, neither authorization from the 
Management Committee nor spousal waiver are required. 

The replacement option chosen by the member cannat be changed. Nevertheless, 
it is automatically cancelled in any ofthe following cases: 

- if he marries prior to the date on which payment of the pension begins; 

if it is shown that he had a spouse after the date on which he elected to replace 
his pension but priot to the date on which payment of the pension began; or 

- if his spouse revokes his waiver, in writing, prior to the date on which 
payment of the pension begins. 

The pension payable to the member is adjusted according to the option chosen: 

a) Normal optional form 

The member may elect to receive the pension provided for by the Plan, 
payable until the death of the retiree or of his spouse, whichever comes fi.rst, 
and thereafter, seventy-five percent (75%) of such pension becomes payable to 
the survivor for his lifetime. In the event the spouse dies before the retiree 
and less than one year after retirement, . the pension is full y payable ( 100%) 
during the retiree's lifetime only. 

b) Equivalent optional form 

The pension payable according to any other term will have the same 
actuarial value as that of the pension including the normal terms provided 
for in Article 17.07. 
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17.10 Lump-sumindemnity 

Upon a retiree's death, his spouse's death and the death of the spouse who was 
receiving part of a retirement pension, a lump-sum indemnity of fifty percent 
.:50%) of the annual pension then payable, including indexing, is paid to the 
surviving spouse or, failing him, to the deceased's legal heirs. 

17.11 Death after postponement of the pension 

The spouse of a deceased member regarding whom all or part of the pension was 
postponed is entitled, unless he has waived it, to a pension whose value shall be at 
least equal to the grea ter of the following values: 

1) the value of the death benefit which the spouse could have received, as a 
postponed pension, if the member had retired on the day preceding his dea th; 

2) the total value of the benefit described below: 

a) as years of credited service accumulated prior to January 1, 1990, total 
contributions made by the member to the pension fund increased by 
specified interest, to which is added; 

b) as years of credited service accumulated since January 1, 1990, the value 
of the pension to which the member was entitled prior to his death, 
increased by excess contributions as defined. 

This value is reduced by the accumulation of pension payments made, if 
necessary, during the postponement period as provided for in Article 15.02.4. 

In the case of absence of a spouse or a spousal waiver, the member is presumed to 
have retired on the day preceding his death. The death benefit is then determined 
according to the normal form of pension then payable or according to the optional 
form of pension if the member chose an option. 

17.12 Integration of the pension payable upon death with some public plans 

Subject to the provisions regarding minimum benefits payable upon the member's 
death, if, on the date where a pension becoines payable to a member's spouse 
ether than a retiree, this spouse is also entitled to a benefit payable by the Quebec 
Health and Job Security Commission (CSST) under any of the laws administered 
by this body or if he is entitled to a benefit payable under the Automobile 
Insurance Act, the pension payable to the spouse under this Plan is reduced by 
the amount of the benefit which he is entitled to receive under such public plan. 

17.13 Residual benefit 

When the cumulative amount of benefits paid to a retiree, his spouse and his 
children, other than the lump-sum indemnity provided for in Article 17.10, does 
not reach the amount of contributions made by the member to the plan, increased 
by specified interest, his legal heirs are entitled to a benefit payable in one 
instalment equal to the difference between these two amounts, less the amounts 
which the deceased owed to the Plan. 

SECTION 5- BENEFITS UPON TERMINATION OF EMPLOYMENT 

18.01 Reimbursement of contributions 

Subject to the provisions regarding transfers between pension plans of the 
Communauté, an executive who ceases to be an active member for a reason other 
than death and who is not entitled to a deferred or immediate pension with 
respect to a fraction or all of his years of credited service is entitled to the 
reimbursement of his contributions made for such period, increased by specified 
interest. Except for an explicit stipulation in this Plan, no other reimbursement of 
contributions is authorized. 

18.02 Right to a deferred pension 

With respect to years of credited service prior to January 1, 1990, an executive who 
ceases to be an active member, for a reason other than death, prior to being 
entitled to a retirement pension payable immediately is entitled to a deferred 
retirement pension if he has at least five years of credited service and if the sum of 
his years of credited service and bis age reaches or exceeds thirty-five. 
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-If the member who meets the requirements described in the first paragraph is 
less than age forty-five or if he has less than ten years of credited service or ten 
vears of service with the Communauté, he may elect, in replacement of a deferred 
pension,, for reimbursement of the contributions that he made to the pension fund 
prior to January 1, 1990, increased by specified interest, providing he ceases to 
work for the Communauté. 

With respect ta years of credited service as of January 1, 1990, an executive who 
ceases to be an active member prior to being entitled ta a retirement pension 
payable immediately and for a reason other than death, is entitled to a deferred 
pension if he was an active member for at least two years. 

Any deferred pension is equal ta the normal retirement pension determined on 
the date where the member ceases to be active but is payable as of his sixty-fifth 
birthday. 

18.03 Earlypension 

Any member who is entitled ta a deferred pension and who has ceased to work for 
the Communauté is entitled, if he makes a written request to the Management 
Committee, ta payment of his pension before age sixty-five. The pension amount 
then payable is adjusted to be the actuarial equivalent of the amount that he would 
have received at age sixty-five. 

18.04 Retiree status 

A member entitled to a deferred pension is deemed to be a retiree as of the time 
when payment of his pension begins. 

18.05 Death during the postponement period 

Upon the death of an inactive member entitled to a deferred pension, his spouse is 
entitled ta an immediate pension corresponding to the actuarial equivalent of a 
benefit payable as of the date on which the member would have reached age sixty
five. This benefit amoti.nts to 60% of the normal retirement pension that the 
member would have received upon normal retirement age. However, the value of 
the pension payable to the spouse is subject to the minimum death benefit before 
payment of the pension be gins, as described in Article 17 .06. 

The spouse may elect, instead of the pension described in the preceding 
paragraph, for a lump-sum payment whose value corresponds to the minimum 
benefit for death prior to when payment of the pension begins, as described in 
Article 17 .06. 

SECTION 6- INDEXING 

19.01 Monetary inflation index 

The monetary inflation index for each calendar year corresponds ta one (1.000) 
plus the arithmetic average, for the sixty months ending on December 31 of the 
preceding year, of the rates of return for Canada savings bonds, maturing in ten 
years or more, published by the Bank of Canada on the last Wednesday of each 
month, the whole divided by one and two hundredths (1.020). 

19.02 Alternative pension index 

The alternative pension index is one (1.000) for 1982 and, for each subsequent 
calendar year, it corresponds to the product of the monetary inflation index for the 
current year, reduced by four hundredths (0.040), by the alternative pension index 
for the preceding year. 

19.03 Year of reference to calculate indexing 

In the calculation of indexing applicable to a pension, the year of reference is the 
first of the following calendar years: 

- the one in which the member started to receive his retirement pension; 

- the one in which payment of the disability benefit began if the re is no return to 
work; 
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- the one in which the member is entitled to a pension if he is an ex-employee 
who has left his job; 

- the one in which the member dies. 

19.03.1 Alternative yearly indexing perœntage 

The alternative indexing percentage for a given year following the reference year 
is the percentage of variation of the alternative pension index for such year in 
relation to the alternative pension index for the year following the reference year. 
The alternative indexing percentage is reviewed July 1 of each year. 

19.03.2 Alternative indexing perœntage for the fust year 

For the year following the reference year, the alternative indexing percentage is 
the percentage of variation of the alternative pension index for such year in 
relation to the one for the preceding year, adjusted in proportion to the number of 
whole months during which the pension was paid or deferred during the first 
year, in relation to twelve. The alternative indexing percentage so determined is 
made up with the one that applies to subsequent years. 

19.03.3 Lower alternative indexing percentage for the CUITent year 

When the alternative indexing percentage for the current year is lower than the 
one for the preceding year, the latter continues to prevail except wh en the 
monetary inflation index for the current year is lower than one (1.000); in such 
case, the alternative indexing percentage for the current year is equal to the one 
for the preceding year, multiplied by the monetary inflation index for the current 
year. 

19.04 Calculation of the indexed pension 

The retirement pension payable to the member along with the one payable to his 
spouse or to his children, in the event he dies after retirement, as well as the 
minimum pensions payable in the event of death or disability, as provided for in 
Articles 16.05 and 17.05, are equal to the greater of the following amounts: 

a) the amount that would be payable if no indexing were applicable thereto; 

b) eighty-seven and five tenths percent (87 .5%) of the amount referred to in 
paragraph a), increased by the alternative indexing percentage applicable at 
the ti.me of payment. 

19.05 Indexi.ng of pensions in the event of disability and death prior to 
retirement 

The amount of pension payable to a member in the event of disability under 
Article 16.04 and the one payable to his spouse orto his children, in the event of 
death prior to retirement, under Article 17.04, is equal to the amount that wol.lld 
be payable if no indexing were applicable thereto, increased by the alternative 
indexing percentage. 
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SECTION 7- SPECIFIC PROVISIONS REGARDING SOME VESTED RIGHTS FOR 
FEMALE EXECUTIVES 

20.01 Special options for ClassA female executives 

At any time prior to receiving any retirement pension payment under this Plan, 
any Class A female executive may elect, through written notice sent to the 
).1anagement Com.mittee, to avail herself of the following provisions: 

a) if she has completed twenty-five (25) years of recognized service, the member 
is entitled to the normal retirement pension as soon as she ceases to work for 
the Communauté after having reached age fifty (50); 

b) if she has completed ten (10) years of recognized service, the member is 
entitled to the normal retirement pension as soon as she ceases to work for 
the Communauté after having reached age sixty (60); 

c) the member who dies while she could have been entitled to a retirement 
pension in accordance with paragraphs a) orb) is presumed to have retired 
immediately prior to her death; her spouse, if any, and as long as he has not 
waived it, is then entitled to the benefit provided for in paragraph e) below; 

d) if the member has no spouse or if her spouse has waived the pension 
provided for in paragraph e), the member's legal heirs are entitled to a 
benefit equal to the excess amount of the member's contributions, increased 
by specified interest, over the total amounts received by the member; 

e) when the retired member àies, her spouse is entitled, unless he has waived 
it, to a pension equal to sixty percent (60%) of the member's pension; if the 
member dies before having reached age sixty-five (65), her spouse's pension 
shall be reduced, as of the date on which the retiree would have reached such 
age, by sixty percent (60%) of the integration amount determined in Article 
15.03, including indexing payable since the retirement date. 

f) 

g) 

h) 

Upon the retirement date, the member's pension is adjusted to have the same 
actuarial value as the pension with the death benefit provided for in 
paragraph d) that she would have received had it not been for the right 
granted to the spouse by this paragraph; 

the normal retirement age for a member who, as at January 1, 1966, was 
working for a municipality within the territory of the Communauté is age 
sixty (60) and the deferred benefit payable in the event of termination of 
employment is payable as of age sixty (60); 

Article 17.10 regarding the paym.ent of a lump-sum indemnity does not apply 
to the spouse's death; 

when the retiree dies, a benefit is payable to her children in one instalment 
equal to the commuted value of: 

i) if the member only had one child, the pension payable until the first of 
the month following the child's eighteenth birthday and whose amount 
is equal to twenty percent (20%) of the pension that would have been 
payable to the member under Article 15.01, 'without taking into account 
the integration provided for in Article 15.03, reduced by the annual 
initial amount of pension payable to the child under the QPP; 

ii) if the member had two children, two pensions payable in accordance 
with the terms stated in paragraph i); 

iü) if the member had three children, three pensions payable in accordance 
with the terms stated in paragraph i); 

iv) if the member had four children, four pensions payable in accordance 
with the terms stated in paragraph i); 
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v) if the member had more than four children, the pensions distributed in 
equal shares to each child and whose sum is equal to eighty percent 
(80%) of the pension that would have been payable to the member under 
Article 15.01, without tak:ing into account the integration provided for in 
Article 15.03, reduced by the annual initial amount of pension payable 
to each child, up to four, under the QPP. Each of these pensions is 
payable until the first day of the month following the child's eighteenth 
birthday. 

Each time a child reaches age eighteen, the 80% maximum pension 
reduced by the benefi.ts payable under the QPP is once again distributed 
into equal shares between the children less than age eighteen~ However, 
a child cannat receive a pension greater than 20% of the pension 
described precedingly, reduced by the initial pension payable to him 
under the QPP. 

Title ill· Specifie provisiom for C1ass B executives 

Chapter 1 Definition of and contributions by Class B executives 

21.01 Application of this heading 

Title III only applies to Class B executives. 

21.02 Definition of ''Class B executive" 

Within the meaning of this Plan, a "Class B executive" is any persan who became 
a permanent executive on or after January 1, 1985 and who was not a member of 
the pension plan established by the Communauté under By-law no. 56, as weil as 
any eligible executive within the meaning of Article 8.02. 

21.03 Contributions for C1ass B executives 

On the effective date of this Plan and until April30, 2000, any Class B executive is 
required to pay to the Fund contributions equal to 4.05% of the portion of his 
earnings which is less than or equal to annual maximum pensionable earnings 
and to 7.05% of the portion of such earnings in excess of this maximum. 

As of May 1, 2000, any Class B executive is required to pay to the Fund 
contributions equal to 3.05% of the portion of his earnings which is less than or 
equal to annual maximum pensionable earnings and to 6.55% of the portion of 
such earnings in excess of this maximum. 

If the case arises, any increase or decrease in contributions resulting from the 
application of Articles 8.09 to 8.11 is added to or subtracted from these 
contributions. 

Chaptern Right to retirement 

22.01 Normal retirement age 

The normal retirementage is age sixty-fi.ve. 

22.02 Eligihi]ity for retirement 

When he ceases to work for the Communauté, any C1ass B ~xecutive is entitled to 
the normal retirement pension: 

a) if he has reached normal retirement age; or 

b) if he has completed thirty (30) years of recognized service; or 

c) if he has reached age sixty (60) and the sum of his age and his years of 
recognized service total at least ninety (90). 

A member who dies when he could have retired according to this article is 
deemed to have retired immediately prior to his death. 
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22.03 Early eligibi1ity for a retirement pension 

When he ceases to work for the Communauté, any Class B executive who does not 
meet the requirements referred to in Article 22.02 is entitled to an early 
retirement pension if he has reached age sixty (60) and has completed at least 5 
years of recognized service. 

Such early retirement pension is equal to the normal retirement pension, reduced 
by a percentage varying according to the number of months left between the 
effective retirement date and the earliest date on which such executive would have 
been entitled to a normal unreduced pension, according to Article 22.02, if he had 
not retired. The reduction percentage is established as follows: 

Y ear of anticipation 

First year 
Second year 
Third year 
Fourth year 
Fifthyear 

22..04 Postponement of normal pension 

Annual rate of reduction 

3.0% 
3.5% 
4.0% 
4.5% 
5.0% 

When the member continues to work for the Communauté after having reached 
normal retirement age, the Management Committee shall postpone the pension 
payable to the member. 

22..05 Eligihility for retirement at the employer's request 

When an active member ceases to work for the Communauté at the latter's 
explicit request and prior to the earliest date on which he would be entitled to an 
unreduced retirement pension, he is entitled to a special retirement pension equal 
to the normal pension credited upon the retirement date and adjusted according 
to the options retained below by the Communauté, the whole subject to applicable 
tax provisions: 

Option A: Actuarial reduction in relation to the earliest date on which the 
member would have been entitled to an unreduced pension. 

Optiôn B: 3% reduction for the first five years of early retirement in relation to 
the earliest date on which the member would have been entitled to 
an unreduced pension and 5% reduction for subsequent years. 

Option C: No reduction is applied to the pension. 

Option D: Bridge benefit payable up to the date on which the member reaches 
age 65 equal to the pension payable under the Old Age Security Act at 
the time when he retires. 

22..06 La.yofffurther to a reorgani7.ation 

When an executive is laid off further to a reorganization or because the 
Communauté decides to close a department or division, such executive is entitled 
to the pension provided for in this Plan if he has ten years of membership or more 
when he is laid off, as if he had retired according to the other articles of the Plan. 

This provision does not apply if the personnel of a department or division is 
transferred to a municipal or governmental jurisdiction. 
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Chapter ill Benefits 

SECTION 1- GENERAL PROVISIONS 

23.01 Best earnings 

Pension benefits are based on an executive's best earnings, that is average 
earnings, as defined in article 8.07, for his three consecutive best paid years of 
credited service or for the length of his years of credited service, if such length is 
less than three years. 

If an employee who had been declared disabled returns to work, he is deemed, for 
purposes of calculating best earnings, to have been paid during the disability 
period. Such compensation is based on his earnings at the beginning of the 
disability and is increased, on July 1 of each year following the disability, by the 
percentage of annual indexing as described in Article 28.03. 

23.02 Terms ofpayment for pensions 

Any pension payable to a retiree or to a member' s spouse under this Plan is for a 
lifetime. Pensions payable under this Plan are paid in bimonthly instalments, on 
the dates determined by the Management Committee. Instalments payable to a 
retiree are made as of the instalment date following the day of his retirement un til 
the instalment date following his death. 

Thereafter, except in the event of waiver provided for in Article 26.07, a retiree's 
spouse receives the pension that he is · entitled to under this Plan until the 
instalment date following his death. 

Each pension instalment is equal to one twenty-fourth {1/24th) of the yearly 
pension except for the first instalment, if the case arises, which can be 
proportional to the number of days in the period in relation to a normal 
instalment. 

23.03 Pension less than 4% of maximum pensionable earnings 

Any pension whose value is less than 4% of maximum pensionable earnings may 
be replaced, at the request of the member or of his surviving spouse, by increased 
instalments payable less frequently or by a lump-sum instalment. In such case, 
the amount of the instalments thus changed is determined on an actuarial 
equivalent basis. 

23.04: Infonnation to be provided to the Committ.ee 

In order to obtain payment of any benefit payable under the Plan, the member, his 
spouse, his children or, if the case arises, his legal heirs shall provide the 
information required by the Management Committee, including proof of age to the 
Committee's satisfaction and, according to the periodicity deemed necessary by 
the Management Committee, any proof that the person to whom the pension is 
payable is not deceased. They shall also authorize the Management Committee, in 
writing, on the form prescribed for this purpose, to obtain from the Quebec 
Pension Board, the Quebec Health and Job Security Commission (CSST) or the 
Quebec Automobile InsuraD.ce Board all information relevant to the benefits that 
are payable to them. 

If the Committee cannot .obtain all information required to determine the pension 
amount, the amount payable is established according to the information which 
the Committee has and the most likely assumptions, given such information. It 
is the recipient's respo:Ilsibility to provide the Committee with the required 
information or to show that the assumptions used are unreasonable. 

23.05 Excess contributions and additional benefits 

"Excess contributions" means the portion of regular contributions paid by the 
member since January 1, 1990, increased by specified interest, that exceeds half of 
the value of the benefit payable under this Plan as credited service after such date. 

The benefit payable referred to in the first paragraph is that which is determined 
in accordance with this Plan on the date where the member ceased to be an active 
member. 

Archives de la Ville de Montréal



382 

1e 6 juin 1991 

~xcess contri~utions shall be kept and accumulated in the Fund, with specified 
mterest, until the date where ~he benefit referred to in the first paragraph 
becomes payable. When a benefit becomes payable, excess contributions shall be 
used to make up an additional pension, payable as of the same date as the 
principal pension, inclu~g the s~e features ~s the normal retirement pension 
and whose amount shall oe deternnned accordmg to the same assumptions and 
methods as those used at that time to determine the value of the Plan's normal 
benefits. 

ypon the ~ember's death, if ~he value of a pension is paid in a lump-sum 
mstaln;tent mste~d of a pens1on, ali excess contributions are paid to the 
bene~crary of the benefit. If the value of the member's vested benefit under this 
Plan 1s transferre~ to _another pension plan in accordance with Articles 11.03 to 
11.06, excess contnbutions are transferred with this value. 

SECTION 2- PENSION BENEFITS 

24.01 Retirement pension payable upon no:nnal retirement age or before 

Subject to the adjustments provided for in the following provisions, the normal 
retirement pension payable to a Class B executive, if he is entitled thereto under 
Article 22.02, is equal to two percent (2%) of such executive's best earnings, as 
determined at his effective retirement age, multiplied by the total number of his 
years of credited service to such age. However, this number is limited to a 
maximum of thirty-five years of credited service. 

24.02.1 Retirement pension payable after no:nnal retirement age 

Subject to Article 24.02.7, the retirement pension payable to a Class B executive 
who ceases to work for the Communauté after normal retirement age is equal to 
the sum of the pension amounts determined in accordance with Articles 24.02.2 
and 24.02.3. 

24.02.2 Basic pension amount 

The basic retirement pension amount is equal to two percent (2%) of such 
executive's best earnings, as determined at the normal retirement age, multiplied 
by the total number of his years of credited service to such age. However, such 
number is limited to a maximum of thirty-fi.ve years of credited service. 

24.02.3 Actuarial adjustment 

An additional amount is calculated as the actuarial adjustment of the member's 
pension to ta.ke into account the period lapsed between the normal retirement age 
and the effective date of the beginning of the pension. This additional pension 
corresponds to the sum of the following pensions: 

i) a pension actuarially equivalent to ali pension payments that the 
member would have received had he retired at the normal retirement 
age including indexing, less the actuarial equivalent of any amount that 
he in fact received under Article 24.02A; 

ii) a pension actuarially equivalent to the contributions that the member 
made after having reached the normal retirement age, plus the 
specified interest for such contributions; 

iü) an additional pension to take into account the fact that indexing of the 
pension payable occurs·as of the effective retirement date rather thanas 
of the normal retirement age. 
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24.02.4 Payment of part of the pension 

A member who is a Class B executive and who continues to work for the 
Communauté after having reached normal retirement age is entitled, upon 
request made to the Management Committee, to receive part of his pension to 
compensate, in whole or in part, for a reduction in earnings occurring after the 
normal retirement age. 

Furthermore, any member whose pension is deferred may, if the Communauté 
consents thereto in writing, receive all or part of his pension, regardless of the 
limit stated in the first paragraph. 

A member may not exercise the right described in the first two paragraphs more 
than once every twelve months, except further to agreement with the 
:.:Ianagement Committee. 

A member who begins to receive part or all of his pension ceases to contribute to 
the Plan and to accumulate years of credited service. 

24.02.5 End ofpostponement 

Postponement of the pension provided for in Article 22.04 ends on the earlier of the 
following dates: the date on which the member reaches age seventy-one less a day, 
or the date on which he ceases to work for the Communauté. 

Postponement shall also cease when the accumulation of an additional period of 
credited service would result in the Plan no longer remaining a registered 
pension plan within the meaning of Section 1 of the Taxation Act Œ.S. Q., Chapter 
I-3) if it remained in accordance with subdivision 4 of Division III of Chapter VI 
of the Supplemental Pension Plans Act (S.Q., 1989, Chapter 38). 

24.02.6 Method of calculation of actuarial adjustment 

To calculate a postponed pension on or after January 1, 1990, the interest rates, 
mortality rates and other assumptions and calculation methods must be the same 
as those used to calculate the additional pension provided for in Article 23.05. 

24.02.7 Minimum pension 

When a member who is a Class B executive begins to receive his pension only 
after having reached normal retirement age, he is entitled to an additional 
pension equal to the difference in the pension described in paragraph a) and that 
described in paragraph b) below: 

a) a pension equal to two percent (2%) of his best earnings, multiplied by the 
total number of his years of credited service, subject to a maximum of thirty
five years of credited service, reduced according to the provisions of Article 
24.03 but taking into account the years of credited service after normal 
retirement age; 

b) the pension provided for according to the provisions of Articles 24.01, 24.02 
and24.03. 

T,.+-~nn with QPP 24.œ.l ~.,..__. 

The pension determined according "t:o Articles ~4.01 and 24.02 is reduced, for each 
year of credited service up to a manmum of thirty-five, by an amount equal to one 
thirty-fifth (1/35th) of the initial maximum pension that would be payable under 
the QPP to a member who would have reached age sixty-five and whose earnings 
would have been the executive's best earnings. 

24.03.2 Beginning of application of reduction 

The pension reduction provided for above applies as of the earliest of the following 
dates: 

i) the date when the member reaches age sixty-five or the retirement date, if it 
is later; 

ii) the effective retirement date if the executive has acquired the right to a QPP 
disability pension due to a disability which existed at the time of retirement 
and provided he has received the disability pension provided for in Article 
25.04. 
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24.04 Purchase of years of credited service for maximum pension 

A member who is a Class B executive and who is entitled to a nension under 
Articles 22.02, 22.03 or 22.05 may have additional years of credited s.ervice credited 
to hlm up to the number of additional years required so that his retirement 
pension calculated under Articles 24.01 and 24.02 equals seventy percent (70%) of 
his best earnings. In return, this executive shall pay to the Fund, before retiring, 
an amount equal to sixteen percent (16%) of his best earnings multiplied by such 
additional number of years of credited service. 

24.05 Levelling option 

A member who retires before age sixty-five may, providing he makes such request 
in writing to the Management Committee, elect to receive an increased pension 
until he becomes entitled to receive the Old Age Security pension of Canada, in 
return for a reduced pension thereafter. The initial difference between the 
increased pension and the reduced pension cannet be higher than the amount of 
the Old Age Security pension. The pension amounts payable under this option are 
determined on an actuarial equivalent basis. 

SECTION 3- DISABILITY BENEFITS 

25.01 Definition of "disability" 

Disability means a state of health further to an illness or an accident due to which 
a member is totally unable to occupy any position for which he is reasonably 
qualified given his training, education or experience, and which includes 
earnings greater than the retirement pension he would be entitled to if he had 
reached age sixty-five. This disability is deemed to exist as of the date established 
in the medical expertise performed in accordance with Articles 25.10 and 
following. 

In the case of a permanent executive, the position referred to in the first 
paragraph must be one that the Communauté can offer him. 

25.02 Definition of "d.isability'' that applies to the fust 24 months 

During the first 24 months, disability means a state of health further to an illness 
or accident, requiring medical care, due to which the member is totally unable to 
perform the usual tasks related to his position, subject to the restrictions and 
exclusions that usually apply in insurance contracta in the event of short-term 
disability. Such disability is deemed to exist as of the date established in the 
medical expertise performed in accordance with Articles 25.10 and following. 

25.03 Physical or mental deficiency prior to hiring 

A disability resulting directly or indirectly from a physical or mental deficiency 
known to the Communauté and to the member when he was hired or that the 
Communauté could have been made aware of at the time of such hiring is not 
deemed to be a disability for purposes of this Plan. Upon hiring or, if necessary, as 
soon as it becomes aware of this deficiency, the Communauté shall advise the 
employee that he is subject to the restriction included in this provision due to the 
risks inherent in such deficiency. 

25.04 Disabllity pension 

A member who becomes disabled is entitled to a pension equal to thirty-five 
percent of his best earnings, insofar as he is eligible for the disability benefits of 
any other plan to which the Communauté contributes. 

Such disability pension is payable as of the date when the member ceases to 
receive disability benefits from any other plan to which the Communauté 
contributes providing for benefits greater than 50% of earnings. This pension 
ceases to be paid on the earliest of the following dates: 

a) the date on which he reaches age sixty-five; 

b) the date on which he in fact retires; 

c) the date on which he ceases to be disabled in accordance with Article 25.09. 
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25.05 Integration of the c:tisability pension with public plans 

On the date where a disability pension becomes payable under this Plan, if the 
m~mberis entitled to a benefit payable by the Quebec Health and Job Security 
Commission (CSST) under any of the laws administered by this body, or if he is 
entitled to a benefit payable under the Automobile Insurance Act, the disability 
pension to which the member is entitled under this Plan is reduced by fifty 
percent (50%) of the amount ofbenefit that he is entitled to receive under the public 
plan. 

25.06 Credited service during disability 

Years of credited service include the years during which the member receives the 
disability pension provided for in Article 25.04 or a disability pension from a plan 
referred to in such article. 

25.07 Retirement during disability 

On or after the date where he is declared disabled within the meaning of this 
Plan, the member may elect to receive, instead of his disability pension, the 
retirement pension provided for by the Plan, if he is otherwise entitled thereto. In 
such case, the retirement pension amount is determined in the manner referred 
to in Article 25.08. 

25.08 Retirement after disability 

The retirement pension payable to a member declared disabled is calculated 
according to the usual rules that apply to the normal retirement pension, but 
based on his best earnings on the date where the disability pension became 
payable, including indexing that applies to the retirement pension since the 
disability date. 

25.09 Termination of disabilitypension prior to retirement 

The disability pension is definitely discontinued when it appears from a medical 
report that the disability is not total anymore or that it has ceased when an 
adequate position satisfying the disability definition becomes available. 

If a member refuses or fails to come to work when he is not disabled anymore or 
when he is offered an adequate position satisfying the disability definition, he is 
then entitled to the benefit provided for in the event of termination of employment 
or to the normal retirement pension if he satisfies the conditions regarding the 
payment of such pension. 

25.10 Plan physician 

In order to avail him.self of his right to a disability pension or to continue to avail 
himself of such right, the member cooperates in the medical expertise requested 
by the Management Committee. This expertise is performed by a physician 
appointed as Plan physician by the Management Committee. This physician 
performs the medical examination of the member claiming a disability pension 
and rules on his disability or his ability to return to work further to a disability. 
A member may, at his expense, be accompanied by his physician when the Plan 
physician performs the examination. He may also submit a report of the 
examination performed by his physician to the Plan physician. 

25.11 Plan physician's report 

The Plan physician submits in writing, to the Management Committee, a 
justified report further to a medical examination. Upon receipt of such report, the 
Management Committee advises the Executive Committee and the member of its 
decision. 

25.12 Medical expertise and arbitration 

A member may, within thirty days of having been advised of the Plan physician's 
decision, submit to the Management Committee a justified report from his 
physician. If the report from the member' s physician differs from the Plan 
physician' s report, arbitration shall be undertaken by a physician chosen by the 
Executive Committee with the consent of both the Plan physician and the 
member's physician. In the event of disagreement as to the choice of physician
arbitrator, the latter is chosen by the Management Committee from the list of 
physicians drawn up by the Société des médecins experts du Québec. 
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25.13 Physician-arbitrator 

The physician-arbitrator receives the written reports from both the Plan. physician 
and the member's physician. He proceeds with his own examination in the 
presence, if they so wish, of the Plan physician and the. niember' s physician and 
submits his written and justified decision to the Management Committee. His 
decision is final. 

The Communauté and the member share equally in the payment of the physician
arbitrator's fees. 

SECTION 4- DEATH BENEFITS 

26.01 Definition of the word "child' 

The word "child" means the unmarried child, less than age eighteen, of the 
member or of his spouse, adopted, born or that was to be born on the earliest of the 
following dates: the date on which the member begins to receive his pension or the 
day preceding the member's death. 

28.02 Definition of "spouse" 

Within the meaning of this Plan, a "spouse" is the persan joined to the member 
through the bonds of marriage on the earliest of the following dates: the date on 
which the member begins to receive his pension or the day preceding the 
member's death. 

Furthermore, this person shall not be separated from bed and board with the 
member under a judgment to this effect on the date referred to in the first 
paragraph. 

In the absence of a persan that matches this first definition, a spouse means the 
persan of the opposite sex with respect to whom it is established, to the 
Committee's satisfaction, that he has lived in a conjugal relationship with the 
member according to the earliest of the following dates: for three years 
immediately preceding the date on which the member begins to receive his 
pension or the date of the member's death. However, such period of three 
consecutive years is reduced to a period of twelve consecutive months in the 
following cases: 

in the event at least one child was or is to be born of their union; 

in the event this persan and the member have adopted at !east one child 
during their conjugal relationship; 

in the event this person or the member has adopted the child of the other 
during such period. 

The person who, on the date where payment of the pension began, was a "spouse" 
within one of the meanings stated above, ceases to be the member's "spouse" if a 
judgment for divorce, annulment of marriage or separation from bed and board is 
rendered between them after such date or if, in the case of a persan who lived in a 
conjugal relationship with the member, this person and the member ceased to 
live together after such date. 
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When there has been no splitting of rights accumulated by the retiree under the 
plan further to dissolution of the marriage, separation from bed and board or end 
of the conjugal relationship after retirement, the person who was the member's 
spouse prior to dissolution of the marriage, separation from bed and board or, as 
the case may be, priorto the end of the conjugal relationship is entitled to receive 
the death benefit provided for in Article 26.06, as long as the member has sent a 
notice to this effect to the Management Committee and has not legally married in 
the meantime. 

26.03 Notice to the Committee 

The member shall advise the Management Committee, no later than thirty days 
after he begins to receive his pension, of the existence of a spouse and shall 
produce any document required to establish, to the Committee's satisfaction, that 
such spouse meets the definition in this Plan. 

If the member states that he does not have a spouse, he shall sign the declaration 
provided to this effect by the Management Committee. Such form restates the 
definition of spouse within the meaning of this Plan. 

26.04 Dea th of a memher not yet entitled to a retirement pension 

Upon the death of a member who was not yet entitled to the normal retirement 
pension but who was receiving the disability benefit provided for in this Plan, his 
spouse is entitled to a pension equal to seventy-five percent (75%) of the pension 
that was payable to such member under Article 25.04. 

Upon the death of a member who was not yet entitled to the normal retirement 
pension and who was not receiving the disability benefit provided for by this Plan, 
his spouse is entitled to a pension equal to seventy-five percent (75%) of the pension 
that would have been payable to such member under Article 25.04 if he had been 
declared disabled immediately prior to his death, supposing he had been entitled 
to such disability pension. 

The spousal pension is payable until the date of the payment following the 
spouse' s dea th. 

In the absence of a spouse, the death benefit is payable to the member's children 
in a lump-sum amount equal to the commuted value of: 

a) if the member only had one child, the pension payable until the first day of 
the month following the child's eighteenth birthday and whose amount is 
equal to twenty~five percent (25%) of the pension that would have been payable 
to the member under Article 25.04 if he had been declared disabled 
immediately prior to his death, supposing he had been entitled to such 
disability benefit; 

b) if the member had two children, two pensions payable in accordance with the 
terms stated in paragraph a); 

c) if the member had three children, three pensions payable in accordance with 
the terms stated in paragraph a); 

d) · if the member had four children or more, the pensions distributed in equal 
shares to each child and whose sum is equal to seventy-five percent (75%) of 
the pension that would have been payable to the member under Article 25.04 
if he had been declared disabled immediately prior to his dea th, supposing he 
was entitled to such disability pension; each of these pensions is payable until 
the first day of the month following the child's eighteenth birthday. 

Each time a child reaches age eighteen, the 75% maximum pension is once 
again distributed into equal shares between the children less than age 
eighteen. However, a child cannot receive a pension greater than 25% of the 
disability pension described precedingly. 

In the absence of a spouse and children, the death benefit is then payable to the 
member's legal heirs in one instalment equal to the sum of contributions made by 
the member, increased by specified interest. 
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Minimum benefit in the event of dea th before payment of the pension 
begins 

When a member dies without having received any reimbursement or benefit, the 
benefit payable to his spouse or, failing a spouse, to his legal heirs, shall not be 
less than the sum of the two following amounts: 

a) as years of credited service accumulated since January 1, 1990, the greater of 
the following amounts: 

1) the value of the pension to which the member was entitled prior to his 
death, increased by excess contributions as defined in Article 23.05; 

2) if the member was not entitled to a pension prior to his dea th, the value 
of the deferred pension to which he would have been entitled if he had 
ceased working for the Communauté on the day of his death for a reason 
other than the death, increased by excess contributions as defined in 
Article 23.05; 

3) if the member was neither entitled to an immediate pension nor to a 
deferred pension, the sum of contributions made by the member 
increased by specified interest; 

b) as years of credited service accumulated prior to J anuary 1, 1990, total 
contributions made by the member to the pension fund, increased by specified 
interest. 

If the beneficiary of the benefit is the spouse, the pension payable to hlm is, if 
necessary, increased accordingly. If the beneficiaries of the benefit are the legal 
heirs, the minimum benefit is reduced by the actuarial value of all benefits paid to 
the children. 

26.06 Death of a retired member 

Upon the death of a retired member or of a member who could have retired under 
Article 22.02, his spouse is entitled to a pension equal to sixty percent (60%) of the 
pension that was payable to the member. If the retiree dies before he has reached 
age 65, the pension payable to his spouse shall be reduced, as of the date on which 
the retiree would have reached this age, by 60% of the integration amount 
determined in Article 24.03, including indexing payable since the retirement date. 

When there is no spouse eligible for a pension, the suin of the member's 
contributions increased by specified interest is returned ta his legal heirs, less the 
pension amounts that the member received prior ta his death. 

26.07 Spousal waiver 

The member's spouse may, especially in arder to allow for the choice of an 
optional form of pension by the member, waive his right ta obtain a pension upon 
the member's death, providing he inform the Management Committee thereof in 
writing prior ta the date on which the member begins ta receive the pension and 
he may also, under the same condition, revoke his waiver. 

26.08 Optional forms of pension 

Providing the request is made in writing ta the Management Committee, any 
member who, on the date where he begins ta receive his retirement pension, does 
not have a spouse within the meaning of this Plan or whose spouse has waived in 
writing the pension provided for in Articles 26.06 and 26.10, is entitled to have his 
pension replaced by a pension payable according to other terms, providing the 
terms chosen by the member are authorized by the Management Committee and 
are allowed by the Supplemental Pension Plans Act and by applicable tax 
legislation. However, if the member chooses the normal optional form described 
in paragraph a) below, neither authorization from the Management Committee 
nor spousal waiver are required. 

The replacement option chosen by the member cannat be changed. N evertheless, 
it is automatically cancelled in any of the following cases: 

if he marries prior to the date on which payment of the pension begins; 

- if it is shawn that he had a spouse after the date on which he elected to replace 
his pension but prior to the date on which payment of the pension began; or 

if his spouse revokes his waiver, in writing, prior to the date on which 
payment of the pension begins. 
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The pension payable to the member is adjusted according to the option chosen: 

a) Normal optional form 

The member may elect to receive the pension provided for by the Plan. 
payable until the death of the retiree or of his spouse, whichever cornes first, 
and thereafter, seventy-five percent (75%) of such pension becomes payable to 
the survivor for his lifetime. In the event the spouse dies before the retiree 
and less than one year after retirement, the pension is fully payable (100%) 
during the retiree's lifetime only. 

b) Equivalent optional form 

The pension payable according to any other term will have the same 
actuarial value as that of the pension including the normal terms provided 
for in Article 26.06. 

26.09 Lum:p-sum indemnity 

Upon a retiree's death, his spouse's death and the death of the spouse who was 
receiving part of a retirement pension, a lump-sum indemnity of fifty percent 
(50%) of the annual pension then payable, including indexing, is paid to the 
surviving spouse or, failing him, to the deceased's legal heirs. 

26.10 Death after postponement of the pension 

The spouse of a deceased member regarding whom ail or part of the pension was 
postponed is entitled, unless he has waived it, to a pension whose value shall be at 
least equal to the grea ter of the following values: 

1) the value of the death benefit which the spouse could have received, as a 
postponed pension, if the member had retired on the day preceding his dea th; 

2) the total value of the benefit described below: 

a) as years of credited service accumulated prior to January 1, 1990, total 
contributions made by the member to the pension fund increased by 
specified interest, to which is added; 

b) as years of credited service accumulated since January 1, 1990, the value 
of the pension to which the member was entitled prior to his death, 
increased by excess contributions as defined. 

This value is reduced by the accumulation of pension payments made, if 
necessary, during the postponement period as provided for in Article 24.02.4. 

In the case of absence of a spouse or a spousal waiver, the member is presumed to 
have retired on the day preœding his death. The death benefit is then determined 
according to the normal. form of pension then payable or according to the optional 
form of pension if the member ·chose an option. 

26.11 Integration of the pension payable upon death with some public plans 

Subject to the provisions regarding minimum benefi.ts payable upon the member's 
death, if, on the date where a pension becomes payable to a member's spouse 
other than a retiree, this spouse is also entitled to a benefit payable by the Quebec 
Health and Job Security Commission (CSST) under any of the laws ad.ministered 
by this body or if he is entitled to a benefit payable under the Automobile 
Insurance Act, the pension payable to the spouse under this Plan is reduced by 
the amount of the benefi.t which he is entitled to receive under such public plan. 

26.12 Residual benefit 

When the cumulative amount of benefits paid to a retiree, his spouse and his 
children, other than the lump-sum indemnity provided for in Article 26.09, does 
not reach the amount of contributions made by the member to the plan, increased 
by specified interest, his legal heirs are entitled to a benefit payable in one 
instalment equal to the difference between these two amounts, less the amounts 
which the deceased owed to the Plan. 
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SECTION 5- BENEFITS UPON TERMINATION OF EMPLOYMENT 

27.01 Reimbursement of contributions 

Subject to the provisions regarding transfers between pension plans of the 
Communauté, an executive who ceases to be an active member for a reason other 
than death and who is not entitled to a deferred or immediate pension with 
respect to a fraction or all of his years of credited service is entitled to the 
reimbursement of his contributions made for such period, increased by specified 
interest. Except for an explicit stipulation in this Plan, no other reimbursement of 
contributions is authorized. 

27.02 Right to a deferred pension 

With respect to years of credited service prior to January 1, 1990, an executive who 
ceases tc be an active member, for a reason other than death, prior to being 
entitled to a retirement pension payable immediately is entitled to a deferred 
retirement pension if he has at least five years of credited service and if the sum of 
his years of credited service and his age reaches or exceeds thirty-five. 

With respect to years of credited service as of January 1, 1990, an executive who 
ceases to be an active member prior to being entitled to a retirement pension 
payable immediately and for a reason other than death, is entitled to a deferred 
pension if he was an active member for at least two years. 

Any deferred pension is equal to the normal retirement pension determined on 
the date where the member ceases to be active but is payable as of his sixty-fifth 
birthday. 

27.03 Early pension 

Any member who is entitled to a deferred pension and who has ceased to work for 
the Communauté is entitled, if he makes a written request to the Management 
Committee, to payment of his pension before age sixty-five. The pension amount 
then payable is adjusted to be the actuarial equivalent of the amount that he would 
have received at age sixty-five. 

27.04 Retiree status 

A member entitled to a deferred pension is deemed to be a retiree as of the time 
when payment of his pension begins_ 

27.05 Death during the postponement period 

Upon the death of an inactive ~ember entitle~ to a deferred pez:sion, ~s spouse is 
entitled to an immediate pensiOn correspondmg to the actuanal eqmvalent of a 
benefit payable as of the date on which the member would have reached age sixty
five. This benefit amounts to 60% of the normal retirement pension that the 
member would have received upon normal retirement age. However, the value of 
the pension payable to the .spouse is su~ject. to th~ minimum death benefit before 
payment of the pension begms, as descnbed m Art1cle 26.05. 

The spouse may elect, instead of the pension described in the pr~c~ding 
paragraph, for a lump-sum payment·whose value co:respon~s to the ~lm~ 
benefit for death prior to when payment of the pensiOn begms, as descnbed m 
Article 26.05. 
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SECTION 6- I~DEXING 

28.01 Monetary inflation index 

The monetary inflation index for each calendar year corresponds to one (1.000) 
plus the arithmetic average, for the sixty months enàing on December 31 of the 
preceding year, of the rates of return for Canada savings bonds, maturing in ten 
years or more, published by the Bank of Canada on the last Wednesday of each 
month, the whole àivided by one and two hundredths (1.020). 

28.02 Pension index 

The pension index is one (1.000) for 1982 and for each subsequent calendar year, it 
corresponds to the product of the monetary inflation index for the current year, 
reduced by three hundredths (0.030), by the pension index for the preceding year. 

28.03 Year of reference to ca1culate iDdexing 

In the calculation of indexing applicable ta a pension, the year of reference is the 
first of the following calendar years: 

the one in which the member started ta receive his retirement pension; 

the one in which payment of the disability benefit began if there is no return to 
work; 

the one in which the member is entitled to a pension if he is an ex-employee 
who has left his job; 

the one in which the member dies. 

28.03.1 Yearly indexing perœntage 

The indexing percentage for a given year following the reference year is the 
percentage of variation of the pension index for such year in relation to the 
pension index for the year following the reference year. The indexing percentage 
is reviewed July 1 of each year. 

28.03.2 Jndexing perœntage for the first year 

For the year following the reference year, the indexing percentage is the 
percentage of variation of the pension index for such year in relation to the one for 
the preceding year, adjusted in proportion to the number of whole months during 
which the pension was paid or deferred during the first year, in relation to twelve. 
The indexing percentage so determined is made up with the one that applies to 
subsequent years. 

28.03.3 I.ower indexing percentage for the current year 

When the indexing percentage for the current year is lower than the one for the 
preceding year, the latter continues to prevail except when the monetary inflation 
index for the current year is lower than one (1.000); in such case, the indexing 
percentage for the current year is equal ta the one for the preceding year, 
multiplied by the monetary inflation index for the current year. 

28.04 Calculation of the indexed pension 

The amount of any pension payable is equal to the amount that would be payable if 
no indexing were applicable thereto, increased by the indexing percentage. 
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Title IV- Adjustment as at January 1, 1989 

This title came into effect on January 1, 1989. 

29.01 Definitions 

For purposes of this title, the following words have the following meanings: 

a) ''retiree concerned'': 

an executive who retired prior to January 1, 1983; 

li "spouse concerned': 

the recipient spouse of an active member who died prior to N ovember 1, 
1983, as weil as the spouse of a retiree eoncemed; 

c) "average priee index~ 

the arithmetic average, for the twelve-month period ending December 31 
preceding the year in question, of the monthly Consumer Priee Index for all 
assets in the Montreal region, as published by Statistics Canada; 

d) ''indexing index': 

for years prior to 1989, the indexing index is equal to 1.000; 

- for years 1989 and 1990, the indexing index is equal to the product of the 
indexing index for the preceding year by the result of the following 
formula: 

60% X (A- 1.000) + 1.000 

where A is the quotient of the average priee index for the year in question 
by the average priee index for the preceding year; 

for years 1991 and following, the indexing index is equal to the value of the 
indexing index for the year 1990; 

e} ''QPP spousal pension'~ 

the initial amount of pension payable under the Quebec Pension Plan to the 
spouse concemed, as provided for in Articles 7.01 or 7.03 of By-law no. 56 of 
the Communauté. When the spouse concemed reaches age 65, this amount 
is recaleulated by subtracting from it the QPP uniform rate benefit in effeet 
on the date of death of the active member or of the spouse eoncemed and by 
multiplying the balance by 600/375. 

29.02 Adjustment of retiree benefits 

As of January 1, 1989, the annual amount of retirement pension payable to the 
retiree coneemed is increased by the exeess, if any, of the amount provided for in 
a) in relation to the amount provided for in b) below: 

a) $200 multiplied by the number of years of membership of the retiree 
coneerned~ This amount is reduced by an amount equal to the product of the 
amount calculated in Article 6.02 of By-làw no. 56 of the Communauté by the 
factor determined in Table I enclosed herewith, based on the sixty-fifth (65th) 
birthday of the retiree concemed; -

b) the annual pension amount provided for in Article 6.01 of former By-law no. 
56, reduced by the amount calculated under Article 6.02 of sueh By-law. 

For purposes of Article 7.02 of By-law no. 56 of the Communauté, the excess 
amount calculated in this article, if any, is added to the pension amount provided 
for in Article 6.01 of such By-law. 
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29.03 Adjustm.ent of spousal benefits 

As of January 1, 1989 or the date of death of the retiree concerned, ifit is later, the 
annual pension amount payable to the spouse concerned is increased by the 
excess, if any, of the amount provided for in a) in relation to the amount provided 
for in b) below: 

a) The grea ter of the following amounts: 

i) $3,750 reduced by an amount equal to the product of the QPP pension to 
the spouse by the factor determined in Table I enclosed herewith, based 
on the year of death of the member or the retiree concerned, as the case 
may be; and 

ii) $1,250; 

b) The annual pension amount payable to the spouse concerned prior to 
application of this article and of Article 29.05. 

29.04 Review of the QPP spousal. pension am.ount 

In the event of death of the retiree concerned after June 30, 1989, the annual QPP 
spousal pension amount is replaced by the quotient of this amount by the indexing 
index for the year of the death or for the year preceding the dea th, if it occurs prior 
to July 1 in the year. 

29.05 Indexing 

As of July 1, 1989 and July 1 of each of the following years, the pension amount 
payable to the retiree concerned and the spouse concerned is equal to that which 
would be payable if no indexing were applicable thereto, multiplied by the 
indexing index for the year in question. 

Year when the 
retiree concerned 

bas reached age 65 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1987 and 
following 

TABLE! 

Factor 

3.1628 
3.0381 
2.8080 
2.5434 
2.2873 
2.1139 
1.9664 
1.8040 
1.6551 
1.5060 
1.3410 
1.2060 
1.1303 
1.0826 
1.0410 
1.0000 

Year of death of the 
executive retiree 

conœmed 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1987 and 
following 
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VU le rapport du directeur du service du soutien technique, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 3009 en date du 
18 octobre 1989 approuvant 1 •entente intervenue entre le gouvernement 
du Québec (mi ni stère des Transports) et 1 a Communauté urbaine de 
Montréal concernant la répartition des responsabilités et des coûts 
pour la réalisation d•une étude sur 1 •Autoroute 40 (autoroute métro
politaine) dans les limites du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal, en remplaçant 1 •imputation y apparaissant par la suivante: 

.. IMPUTATION: budget 1991 - 430 000 $ - autres dépenses études 
reliées à 1 •Autoroute métropo-
1 itai ne et au transport des 
marchandises et des matières 
dangereuses; 

budget 1992 - 220 000 $ - à même les crédits à être 
votés à cette fin. 11

• 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver la déclaration de 
principe suivante de la Communauté urbaine de Montréal en matière 
d•environnement, ainsi que sa politique environnementale, laquelle 
est jointe au dossier de la présente résolution et est identifiée par 
le secrétaire: 

11 La Communauté urbaine de Montréal reconnaît que la qualité de vie 
de ses citoyens et citoyennes se réalise par la promotion d1 un 
développement vi ab 1 e et d • un environnement sain. Pour atteindre 
ces objectifs, la Communauté favorise 1 •amélioration du niveau de 
vie, du bien-être et de la santé de la population tout en préser
vant les équilibres avec les milieux naturels, ce dans les 
domaines ocr elle exerce sa compétence. 

La Communauté urbaine de Montréal s•engage, en tant qu•organisme 
public, à: 

1) Assurer un développement viable profitant à tous les citoyens 
et citoyennes du territoire, par le respect de l •environnement 
et la conservation des ressources pour les générations 
futures. 

2) Privilégier le transport en commun comme mode de déplacement 
des personnes sur son territoire et favoriser son utilisation 
par tous les moyens possibles. 

3) Préserver et mettre en valeur, dans la mesure du possible, les 
potentiels écologiques et récréatifs de son territoire. 

4) Poursuivre les efforts d1 intégration de critères environnemen
taux dans 1 1 évaluation de ses projets. 

5) Privilégier des actions qui, au cours de ses activités en tant 
qu•organisme public, viseront le respect et la protection de 
1 •environnement. 

6) Amener progressivement les entreprises du territoire à .la 
meilleure performance possible en matière environnementale par 
des me su res i nci tati v es et des règlements appropriés. 

7) Sen si bil i ser et inciter les citoyens et citoyennes à une par
ticipation active dans toutes ses actions visant le respect et 
la protection de 1 •environnement. 

8) Encourager auprès de ses employés la mise en valeur et la pro
tection de 1 •environnement. 
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9) Faire la promotion des principes inscrits dans la présente 
déclaration auprès de ses partenaires sociaux, municipaux et 
gouvernementaux." 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 19 juin 1991à 17h00, en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans l'ordre du jour suivant:-

ORDRE DU JOUR 

Périodes de questions 

- Période de questions du 
public (30 minutes); 

Période de questions des 
membres du Conseil (30 
minutes). 

Adoption du procès-verbal 

Approbation du procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil 
tenue le 22 mai 1991. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Nomination 
Musée d1Art contemporain 

de Montréal 

Recommandatiun au gouverne
ment du Québec de nommer Mme 
Louise Lemieux-Bérubé à titre 
de membre du conseil d'admi
nistration du Musée d'Art con
temporain de Montréal. 

Projets de règlement 

régime de retraite 
des cadres 

Approbation d'un projet de 
règlement remplaçant le règle
ment 75, tel que modifié, con
cernant le Régime de retraite 
des cadres de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

-1-

-2-

-3-

AGENDA 

Question periods 

- Public question period (30 
minutes); 

- Members of Council question 
period (30 minutes). 

Approval of the minutes 

Approval of the minutes of 
the Council's meeting held on 
May 22, 1991. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointment 
Musée d1 Art contemporain 

de Montréal 

Reèommendation to the gou
vernement du Québec to appoint 
Mrs. Louise Lemieux-Bérubé as 
member of the Board of Direc
tors of the Musée d • Art con
temporain de Montréal. 

Draft By-laws 

Pension Plan for the 
Executives 

Approval of a draft By-law 
replacing By-law 75, as 
amended, respecting the Pen
si on Pl an for the Executives 
of the Communauté urbaine de 
Montréal. 
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délégation de pouvoir 

Approbation du projet de 
règlement du comité exécutif 
CE-92-2 modifiant le règlement 
CE-92-1 sur la délégation à un 
fonctionnaire ou employé du 
pouvoir d1 autoriser des 
dépenses et de passer des 
contrats. 

dénomination de parcs 
régionaux 

Approbation du projet de 
règlement 72-2 modifiant le 
règlement 72 relatif à 1 •éta
blissement et à la dénomina
tion de parcs à caractère 
intermunicipal. 

Acquisition 
station d'épuration 

a) Décret d1 expropriation de 
dix-neuf emplacements en 
tréfonds situés dans 
Montréal et de servitudes 
permanentes et temporaires; 

b) Autorisation d•une dépense 
de 115 708,40 $ à cette 
fin; 

c) Autorisation de signer les 
actes notariés et tout 
document devant être pré
parés pour 1•acquisition 
desdits emplacements et 
servitudes. 

Acquisition 
station d'épuration 

a) Décret d1 expropriation 
d 1 un emplacement situé au 
nord-est du boulevard 
Rodolphe-Forget et au 
nord-ouest du boulevard 
Perras, dans Montréal, et 
de servitudes permanente et 
temporaire; 

b) Autorisation d•une dépense 
de 9 960 $ à cette fin; 

c) Autorisation de signer 
1 •acte notarié et tout 
document devant être pré
parés pour 1 •acquisition 
desdits emplacement et 
servitudes. 

-4- DelegatJon of power 

Approval of draft By-1 aw 
CE-92-2 of the Executive Com
mittee amending By-law CE-92-1 
regarding delegation of power 
to a civil servant or employee 
to authorize expenditures or 
to give contracts. 

-5- Designation of intermunicipal 
parles 

-6-

-7-

Approval of draft By-1 aw 
72-2 amendi ng By-1 aw 72 re
specting the establishment and 
designation of parks of an 
intermunicipal nature. 

Acquisition 
Sewage Treatment Plant 

a) Expropriation decree of 
ni neteen sites in subsoi 1 
located in· Montréal and of 
permanent and temporary 
servitudes; 

b) Authorization for an ex
penditure of $115,708.40 
for this purpose; 

c) Author::ization to sign the 
notarial deeds and any 
document to be prepared for 
the acquisition of these 
sites and servitudes. 

Acquisition 
Sewage Treatment Plant 

a) Expropriation decree of a 
site 1 ocated north-east of 
Rodolphe-Forget Boulevard 
and north-west of Perras 
Boulevard, in Montréal, and 
of permanent and temporary 
s'ervi tu des; 

b) Authorization for an ex
penditure of $9,960 for 
this purpose; 

c) Authorization to sign the 
notarial deed and any 
document to be prepared for 
the acquisition of the said 
sites and servitudes. 

Archives de la Ville de Montréal



.... (.· 

• t ' 
••. i 

1 e 6 juirll991 
397 

-cAct.es'" notariés-: .. .. , .... :. \.' .~- ' .: Nota:ctal· Oeeds 

1 • métro .. _ .-:8- J"'étro 
1·:: .. ; 

--· " Acquisition de la:; Société 
.d 1 habitation et d.e1développe-

. ment .de Mont réa 1 d·:''un emp 1 ace
ment· :en" .tréfonds situé au sud
est ·.cte la.- rue Quesnel et au 

c<n·orcJ,.;.est:de:la rue V·inet, dans 
Montréal~~et d 1une servitude 
de Hmitati,on·:,de ip.oids - 2 $. 

•· ;-, .. ·-. parc régi on a 1 - :•- -~ ... 

Acquisition de la ville de 
'Kirkland d 1 un•emplacement 
Jd'rmé d 1 une partie du lot 

·· 179-.. 292 (rue)- du :cadastre ··· 
of fi cie 1 de la ··paroisse de 

: ,-

' " 

~ Ac-quisition _of Société 
. , , d, 1 habi.tati on et de déve 1 oppe-

-9-

· .... ment de Montréal: of·a site in 
- . =subs.od l; located, south-east of 

,Quesnel -Streèt .and north-east 
of: Vi net Street~ _in: Mont réa 1 , 

- •and of ,a v>~ei ght '1 imit servi-
tude ·""' $2. ,- .. -' 

J ~: 

Pointe..::Cl--àtre< eV s i:tué dans c ... , 

Acquisition of the ville de 
~ Kirkland ~fa-site formed of a 

part of . lot 179:-292 (street) 
of the official cadastre of 

_-the Parisli :Cif Pointe-Claire 
and' _located' irr ·Sainte-Anne

., de-Bellevue .,; $1• -Sai•nte-Anne-de-.i:Bél:levue - 1 $. 

. . ' ,· ~ 

Entente 
centre_d 1 urgence 9-1-1 

"''·· . -·-
~ ·- Approbati:on d 1 un projet 
d 1 entente à intervenir entre 
la Communauté et la ville de 

- Roxboro c_on'ce·:rnant son raccor- -
dement a-u centre ,d 1 urgence 
9-1-1-·de la Communauté. 

'Renouvellement de 
·sous..,.location 

_ servke de .po 1 i ce 

- ·:Approbation. d !un projet 
d:actdendum relatif.à la pro
longation du bail intervenu 
entre la Communauté, 1 1 Ecole 
Mont Saint-Antoine Inc. et 
L1Accueuil Le Relais Inc. -

-10-

.. ~ 

Agreement 
9-1-1 Emergency Centre 

j f . ,~, r, C 

.. ·:Approva l ,:of dra ft agreement 
;: ~to ~l)e. e.ntèred i nto between the 

Community and the City of 
Roxboro c:onèer:ntng i ts connec
ti on to the ~":'l.i.o.l Emergency 
C:entr.e of ,the Commur:lity. 

~ 

~ ' 1 • 

(. 

. Renewal ·of..sub.!.l easing 

Police Department 
;.:. ·, 

. Approval' of a dra ft adden-
.. 'dum .concetning -eitension of 

the l.ease entered into between 
the Commu~ity, l 1 Ecole Mont 
Saint-Antoine Inc. and 
L 1 Ace ueu i 1 Le Re 1 ais In c. -

-re:- ~loc at i-on-- d 1 un i mmeub 1 e 
situé au 1409, rue de Beau
rivage:; dal]s :Montréal .... 

..... ; ~ '. · ::.re:: rentàl2 rof. a building 
bea ring ci vic number 1409 de 

c-: v. Beau ri y ag~;: Street, in ~1ont-

l! 

rRénoove llement de ·1 oc at ions 

service de police 

.c.nAp.probation:..d:tun prejé.t de 
bail à intervenir entre la 
Communauté et Socanam Holdings 
Inc:.'..; re: locat:ion d'un es-

:pace de ·stationnement inté
r~eu~-situé.da~~-l'édifice 
portant le numéro civique 
1420, rue Saint-Mathieu, dans 

·· ··. ; Mont:réad i.··· 

-12-

réal. · 

· Renewa 1 of" renta 1 s 

Police Department 

-.. :.Approval;..o.f.a draft lease 
to be entered into between the 
~community and Socanam Holdings 
Inc.. .., re: ·renta 1 of an 
interior .pàrking:,sp.ace in the 
.building beàr:i.ng civic number 
1420 Saint-Mathieu Street, in 
Montréal. 

,.: . 
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.·.serv-i:ce :de 1 1 environnement 

Approbation du renouvelle
ment du bail intervenu entre 
1 a Commu'naüte et MM. Bernard 

•-- Kertzer et Edwa;rd .J'. Wi nant 
(Metro-Industrial Leasehold 
Limited) - re:! location d'un .. -
espace-de'bur~au dans 
l'êdjfice-portant le numêro 

;civique ;9150, boulevard de 
1 'Acadie, M-ant réa 1 • • 

~ 

•.;· .. ·" Location 
Bell Canada 

Approbation d'uri· projet de 
ban par 1 eque 1 1 a Communautê 
loue ~ Bell Canada un emplace
~ent situé dans Montréal et 
formé d'une partie des lots 
13-77 et 14 d~ :ca~astre 
officiel de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies. 

Octroi d'un contrat 
bureau de ,transport 

métropolitain 

:OCtroi au seul : soumission--- · 
naire, Bell Radiocommunica
tions Inc., du contrat 617-~16-
90-BTM relatif ~ 1 'étude, la 
fabrication, la fourniture, 
lltnsta 11 ât ion: et 1 es essais 
des équipements permettant 
l~usage~~â"l 1 intérieur du mé
tro, des radiocommunications 
de certains services de sécu
rité publique, au prix révisé 
de sa soumission 
7'718,645,97 $. 

Commission de.l~aménagement 

· gestion 'des parcs 

-13- .:-:~·" ~Envt~onment Department 

-14-

:.Approva 1 of the renewa 1 of 
the lease entered into between 
the Commu'n.ity .and, Messrs. Ber
nard Kertter ... and.' Edward J. 
Wi'nant ·· (Metro. . Industri al 

- Le:asehold ~- .Limited) re: 
renta l of· an office space in 
the building,, be-aring civic 
number ::91~0< :de L'Acadie 
Boulevard/ Montr.é:a 1. 

· '· --- ~-,., _, ,_ Renta 1 
Bell Canada 

: r, 
'·,, 

Approv'al· o:f: a· draft lease 
.whereby the Commun-it;y rents to 
Bell Canada a sit~ located in 
Montréal and formed- of a part 

- of._ 1 ots ·13-'77- and 14 of the 
· -.offici-al-- cadastre of the 

-15-

Parish of Rivière-des-
Prairies. 

"~ \ 

· . A~~rding ~f-a contract 
' Metropolitan Transit 

~ Bureau' 
. 

, AvJar:d.ing_ to the sole bid
·:dér, Re.ll Radiocommunications 

. ~ lnc., of con tract., 617 -M6-90-
BTM concerning the study, man
ufacturing, supply, establish

·_., .. ment iàrJd .. tesjting of the equip
.ménts~atlowing the use, inside 

~ -the.metro~~Qf radio communica
tion of certain public safety 
_ser•ices~.at the revised priee 
ôf its :tender:~ $7;718,645.97. 

1 :: 

··' 
Planniog~Colllilission 

.. -
,, 

-16-, .. Managemept __ of- parks 

Rapport de la Commission de Report of the Planning Corn-
l'aménagement concernant la mission concerning the manage-

- gestion des parcs régionaux de:_.;_: -.:; ,ment>oJ t(hre 'r..egional parks of 
la Communauté. the Community. 

' 

avenir de·la zone rurale 

Rapport de 1 a Commission de, 
l'aménagement- concernant l'a
venir de la zone ru~ale sur le 
territo;i re de 1 a Communauté. 

schéma d'aménagement 

Rapport de la Commission de 
1 •aménagement concernant la 
stratégie de révision du sché
ma d'aménagement de la Commu
nauté. 

... 1]-· 

-18-

Future. of the,.rural zone 
J ' " ·: ' ~... ' ;~ 

. Report Of. the Planning Corn
mi ss.i on concerntng the future 

. of the' , rural zone in the 
territory~ or the Community. 

Deve]opm~nt Plan 

Report of the Planning Com
mission concerning the strate
gy to re vi ew the deve 1 opme nt 
plan of the Community. 
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: ··· . -so.c~"êté: de conservation 
et de verdissement 

Rapport de la Commission de 
·l'aménagement<sur un projet de 
soc,i€té de .conservation et de 
verdiSsement. , 

.. 

Plan d'urbanisme 
Montréal-Nord 

Rappor.t de 1 a Commi s-s-to-n de 
1 'aménagement à 1 'effet que le 

:projet -de pl3an •d'urbanisme de 
Nontréa l...,Nord est conforme au 
schéma. d'aménagement-. 

Modifications - plans 
d'urbanisme 

: ;·_:-- ~ ... '· :Beaconsfield-· 

Rapport de :la co-mmission de 
l'améria·g·ement ,à· l~effet que le 
règlement 571-:3 modifiant le 
plan d'urbanisme-de~Beacons
field est conforme au schéma 
d'aménagement. 

""- ...... 

Lachine 
,j :, 

Rapport de,,la Cômmission de 
l'ariïénagement,à·l'effet que le 
règlement 2505-1 modifiant le 
plan d'urbanisme dejLachine 
est conforme au .. schéma d 1 amé
nagement. 

_ Doll a rd-des-Ormeaux 

Rapport de la CommissiOA de 
l'aménagement à 1 'effet que le 
règlement 91~799-2 modifiant 

·le plan d!urbanismè de 
oo.llard:-des-Ormeaux est con- ·· 
forme au sch~éma d'aménagement. -

l'-. 

LaSalle 

Rapport de la Commission de 
;::l'ainénagèment à l' effe·t q-ue 1 e 

règlement 2118-1 modifiant le 
plan,d'urbanisme de LaSalle 

-est conforme au'schéma d'amé
nagement. 

Sènnevi-lle 

Rapport de la- Commission de 
l'aménagement à .. l:!effet que le 
projet de règlement 301-01mo
difiant le plan d'urbanisme de 
Senneville est conforme au 
schéma d'aménagement. 

2 ~ r;' ... 1.c• tonser.vati.on ana greening 
-19- corporation 

Report of the Planning Corn
. .:• missi'On on·:.a p.roject of con

'ser:-vation .an1L. 'g.reening cor-
.parati on. .--_; ;·: 

;) '1 • ._;' Pl aon:iog, Pro gram 
Montré~_] -No·rd -20-

. R-eport of the Planning Com
mission to the effect that the 

.proje'ct of planning program of 
'Morttr.éal ":"Nord- conforms to the 

...devel opme nt pl éfn: • 

.Amend.ments·- Planning 
Programs 

-21- _,;:_;-: .. >;:,Beaconsfield 

·:_, -·Report_of>the :Planning Com
~-mission:to.the-effect that the 

v-i ·.By-lav.J 571.,.3 amending the 
__ , plannir;J·g-- program of Beacons

··" field-cor\forms· to the develop
ment plan. 

-22- Lachine 

-Report of-the:Planning Com
mission to the~effect that the 
By-1 aw · 2505-1 · amen ding the 

, . pl an ni ng By-.1 aw of Lac hi ne 
-conforms' t6 thè .development 
plan. 

,-23..- "·: "- ' . u Dol lard~d~s-Ormeaux 

·- Rep,or_t of the Planning Com
mission to the effect that the 
By,.:.law 91.,q,gg.,.tL amending the 

;pH.nnîng By:-laVJ of Dollard
des~Ormeaux :c6nforms to the 
development-plan. -. 

. r 
' '; ,.; .... -· l i >. 

-24- '•. : .. : ~ . 
1 L.aSal.le 

·-: 
'.1 .,) 

-25-

Report of the Planning Com
missg·0n_ to the effect that the 
By-law 2118-1 amending the 
planning By-law. of LaSalle 

.cohfofms to .the 'development 
pl a.nl~ ·· ~! 

" 
~.":Senneville ···,·, 

.... : .' : ~ 

' -; 

;; ;Re!D·ort of the Planning Com
mj s'sion to :the .effect th at the 
project of By--1 avJ 301-01 
amending the planning By-law 
of Senneville conforms to the 
development plan. 
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.. Régl emèntat•ion• .cJ:;•urbani sme 

Dorval 

Rapport de l'a Commission 
de ·1• aménagemen.t \à1J.c:' effet que. 
les règlements de'zorage, de 
lotissement, de construction 
et de circulation de Dorval 

· s.orR cm1forrries au schéma d'a-
nîêna:gèmén-t. -- ' ·· 

Lachine 
; ',.-,-.·-

'Rapport· de la. Gommi ssion 
de' l' aménagemenJt. ::a:.~ • effet que 
les -règ'lements de zonage, de 
lotissement, de construction 
et de circulation de Lachine 
sont conformes au schéma 

'd 'aménagremer~t. 

- .... .. Mont réa l-Est 

Rapport de la Commission 
de l'aménagement à 1 'effet que. 
1 es règ.lements de :zonage, de 
lotissement et de-construction 
de ~1ontréal-Est sont conformes .. 
au schéma, d '.amenagertient. 

Hampstead 
--- ' ' ' ~1 . _; 

Rapport de la Commission 
de l'aménagement à 1 'effet que 
les règlements de zonage, de 
lotissement et de-construction 
de Ham~stead sont conformes au 
schéma d'aménagement. 

,, (· 

Modifications 
·· Réglementation d'urban1-sme 

LaSalle 

Ra,ppor.t de la' ·CQmmi ssi on de 
l'aménagement à,.l'è.f,fet que 
les.règlements~2898~13, 2098-
14,. 2098-.15. et' 2098;;,16 modi
fiant le règlement de zonage 
de LaSalle sont conformes au 
schem;à,.:...d 'aménagement. ·- ,: ~.-

P-i er:refonds 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement àl 'effet que 
les règlements .1:0,47720, 1047-
21 et 1047-22, ainsi que le 
p·ro~·pe~tL<f.é règlement 1047-23 
modifiant le règlement de 
zonage de Pierrefonds sont 
conforme.s au schéma d • aménage-: 
me-nt. .. · 

-26-

v· 

-27-:. 

-28-

-29-

~ .. 
Dorval 

'.-,l 

.. Rep,or.t .of the~ Pl'a.nning Com
:mission .t.o trie-_e:f{ect that the 
zoning, .subdi.vision, building 
and traffic by-laws of Dorval 
conform to the development 

.: ~plan:. ' , . ·. , 

:l:achine 
.. 

- Report of the planning Com
mission to. t-he. ·effect that the 

.. zoning, subdivlsîon, building 
and traffic by-laws of Lachine 
conform to the development 
pl an. 

. .- '·'"-·· ,. 
·-.- ,;· ..... · .. ) 

:_ ~- 'i ~- . ·:Montrêa l-Est 

Report of the Planning Com
mission to_th~ effect that the 
zoning, subdivis.ion :and build

- tng by-:laws of: Montréal-Est 
conform • to· . the. · .deve l opme nt 
pl an •: .·. 

Hampstead 

Report of the Planning Com
misst6n to.the effect that the 
zoning, .subdivision and build-

. , . j ng .. by-1 aws of~'· Hampstead 

-30~ 

conform ~ . to-: 'the - : deve l opme nt 
plan.:. 

Amendments 
,.~ ··\_: ... P-lanning By-laws 

LaSalle 

Report of the. Planning Com
mission. :tù the. effect that 
By-1 aws .. 20.98-~13, 2098-14, 

~ 2098-15~ and .2098~16 amen ding 
the zoning By-law of LaSalle 
conform to the development 
plan.:_,,_; 

-
-31- Pierrèfoilds 

t : · Repori of the Pl ~nning Com-
mlssion to .the effect that 
By-1 aws 1047':".20, 1047-21 and 
1047-22 as well a~ the project 
By;_law <1047-23 amending the 
zoni ng By-1 aw of Pierrefonds 
.canform . to ~he development 
p 1 an .- , . - ' . 
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"'- ~R~pport de ·la Commission de 
1 'aménagerfi:e·ri"t à 1 1 effet- :qtte 1 e 
règlement 1049-3 modifiant le 
règlrement dé construction de 
Pieri'efonds"·est ~conforme au 
schéma d'arnénagmement. 

Saint-Léonard 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet- .que 
les règlements 1886-3, 1886-4, 

-1886-5 et 1886-6 modifiant le 
règlement de zonage de Saint

-Léonard so~t conformes au 
--schéma d'aménagement. 

Saint-Pierre 

-- -. - Rapport de 1 a Commission de 
l'aménagement à 1 'effet que 
Tes -tèglements 641-2 et 641-3 
modifiant le règlement de 
~zonage.de Saint-Pierre sont 
conformes au schéma d'aménage
ment. 

Rapport de la, Commission de 
l'aména§ement·à 1 'effet que le 
règle~eht 643-2•modifiant le 
règlement\de consttuction de 
Sai~t-Pierre est conforme au 
schéma d'aménagement. 

·.--Modifications 
Réglementation d'urbanisme 

Anjou 

Rapport du c6mité exécutif 
à l~effet que le projet de 
règlement 1448-2 modifiant le 
règlement"-de -construction 1448 
d'Anjou est conforme au schéma 

--d~àrnënagement. · 

Ràpports du comité -exé-cutif 
à 1 'effet que les projets de 
règlementd447-9, 1447-10, 
1447-11 , 1447 -12 et 144 7-13 

< mod1fiant '1 e règl ernent de 
zonage 144~-d'Anjou-sont con
fi:rrmes au schema: 1:1-' aménage
ment. 

Réglemel1-tàti-on d'urbanisme 

Montréal-Ouest 

Rapport du comité exécutif 
·-- · ': ·_ -c6ncern;ant. i a> :r-é:glemen-tat-i on 

d'urbanisme de Montréal-Ouest 
'(documents seront déposés 1 e 
soir du Conseil). 

--32- ' . : s 1 
' 

? - ~;, :oRe port :of the Pl an ni ng Com
e::; rrlis,s;ton ::to '; the effect that 

By-law 1049-3 amending the 
,_. r- bu:i ldi ng By-1 a.w conforms to 
-,- -~ the:development plsn. 

'' 

-3J.,. .. -· Saint-Léonard 

Report of the Planning Corn
? <'•· -_ mi S•S:ii on tô: ~ :t_lae effect th at 

By-laws 1886-3, 1886-4, 1886-5 
,, and 1886-6 amending the zon

.:b- ing_ By-law of Saint-Léonard 
~conform 1 to "the 'deve l opme nt 
plan.; 

-34- Saint-Pierre 

. _ Rep6rt .of .the :-Planning Com-
mission to the effect that 
By~lawsr64t~2 and 641-3 amend
ing the zoning By-law of 

"'Saint ... Pierre· •conform to the 
dévelopment plan. 

"-35-

Report of the Planning Com
mission- to the èffect that 
By,..lavL' 643 .. 2-- .amending the 
building ~ By-l:aw, of Saint
Pier~e conforms to the devel
opment plan. 

c:. ·-~ ·- - ' 

Amendments 
Planning By-laws 

-36- Anjou 

Ré port • of • the Executive 
. Committ~e stating that dra ft 
By-law .. 1448-2 amending the 

'bùild.ing By-law: 1448 of Anjou 
. conforms to the · development 

:-.:: pl an';_, 
- 1 

-37-
'~Reports of the Executive 

Committee stating that draft 
~by;;.Ja:ws 144ï~9, 1447-10, 
144-7-ll1, 1447-12 and 1447-13 
amerrdjng the :-zoning By-1 aw 
144];. of Anjou. conform to the 
rdevel·opment pl an·. 

-38-

: Plann1 ng-- By-1 aws 

t-1ontréa 1-0uest 
,. .. : 

u .. r 

Report of the Executive 
s'Commjttee~ can:cerning the plan

ning By-laws of Montréal-Ouest 
ë, ' ("dm:::uments V·li H be tab 1 ed at 

::th·e .. meeting of Co\.lncil). 
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Commission de 1 1 environnement 

.gestion des boues 
de fosses Septiques 

Rapport de 1 a: 'commission de 
1 'environnement concernant 
1 'adoption d'une politique de 
gestion des boues de fosses 
septfques 'et de toil ette-s._c·hi
miques. 

système de~~edevances 
- r 

Rapport de là commission de. 
l'envtronnement concernant 
1 'adoption d'un système de re
devances d'assainissement des 
e~u~ usées de type industriel. 

•i •. 

,., . (_ '· 

.-40-

Modifkationà une résolution. -41.,. 

résolution 3009 

Modification de l'imputa
tioR de la résolution 3009 du-· 
Conseil en date du 18 octobre 
1989 concernant la répartition 
des responsabilités et des 
coGts pour la réalisation 
d'une étude sur 1 'Autoroute 40 
(autoroute métropolitaine) 
dans l~s limites.du territoire 
de la Communautêurbaine de 
Montréal. 

Transport en commun 

tariifs voyageurs 
~ 

Approbation des tarifs 
applicables, â compter du 1er 
juillet 1991, pour. 1 e trans
port des usagers dans le ter
ritoire ~e la Société de 
transport dela Communauté 
urbaine de Montr~al, tels 
qu'établis par la Société. 

-42-

Environment Quality Commission 

Management of sludge from 
- :;septic pjts , 

~Report of the ·Envi ronment 
Quality Commission concerni ng 
the adoption -. af . a policy 
coveri ng management of s 1 udge 

·from_septiç pits and chimical 
toi lets. 

System o·f fees 
. ' 

Report o(· the ~nvi ronment 
Quality Commission· concerning 
the adopti o.n of . a-.· system of 

0 fees coveri ng treatment of 
wastewaters of the industrial 
type .... , ' 

Amendment to a resolution 

resolution 3009 

·Amendment to the•imputation 
of resolution 3009. of Council 
dated October 18~ 1989, con
cerning the apportionment of 
responsi bi 1 iti es and costs to 
carry out a study on Autoroute 
40' (Metropolitan •expressway) 
~ithin the .limits ~f the ter-

. ritory of the · Communauté 
urbaine de .Montréal. 

. " 

· .Mass Transit 

Tr~~sport tariffs 

Approva 1 of the tari ffs 
àpplicable, as of July lst, 
)991, for passenger fares in 

· • the te rd tory of ·the Société 
_ de. transport de la- Communauté 
urbaine~de Montréal, as estab-
1 i shed. by the. Société. 

avis ~43- - Notices 

Avis de 1 a Société de 
·transj3ort de .. 1 a--Communauté 
. ùrbaine de Montréal concer
nant 1 a modification de par- -
cours des lignes d'autobus 
suivantes: 

Noti ç~s .. of .the: .Société de 
_ transport · de -la _ Communauté 
urbaine de Montrêa] concerning 
the; ro·ute· modific.ation of the 

- foll owtng.. bus lfn·es: 

1·84 -_ M'é:trobus Bout-de-l' Ile ·· · ~-· ~ .. · 184 __ ;._t1é:tr:ob_us ~out-de-l' Ile 
210 - John Abbott 210 - John Abbott 

Transport en commun Mass Transit 

· virements de crédits . i-44,... Transfers .of appropriations 
·' .. 

Virements de•erêdits au 
:budget de la Société de trans

port pour 1 'année 1990. 

(_._ Trans.fer.s of appropriations 
in thè 1990 budget, of the So
ciété de transport. 
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Prolongation de délais 

réglemehtâtii:m d •urbimismè· 

Ratification des demandes 
effectuées auprès du ministre 
des Affaires municipales à 
l'effet de prolonger·leèl-éla,i 
déjà accordé aux fins :de. 
transmettre aux'- munkipal itës." 
de .D0~twa;F,: Do llard-d:es-or-, 
meaux, LaSalle, Montréal~Est, 
Pierrefond·s-, -Saint-Lé.anard .et .ê . 

Saint-Pierre un avis :sür: la 
conformité de leur régl,ementa.,.. 

-45- Extension of deadline 
,_.,, 

. Planning by-1 aws 

Rat ifi cati on of the re
quests made to the mi ni stre 
des Affaires muncipales to the 

, ·;,eJfect .of extending the dead
- li(ne al ready granted for pur

~ poses of sending to the munic-

tion d'urbanisme. · -·' 

i.paliti.es of Dorval, Dollard
·das-Ormeaux, LaSa 11 e, Mont

.:r_éal-Est, Pierrefonds, Saint
léonard and Saint-Pierre an 
o:p.i ni on on the conformity of 
thejr planning by-laws. 

RAPPORTS- DIVERS 
(pour information) 

Métro 

Progrès èles études :et tra
vaux. 

-. 

Assainissement des eaux 
'r:. ,• 

Progrès des études et tra
vaux. 

Li ste des contrats octroyés .. 

-46-

..;47":" ··, 

-48-, 

MISCELLANEOUS REPORTS 
{for information) 

Métro 

Progress of studi es and 
works. , 

Waste Water Purification 

Progress of studies and 
works. 

List of contracts awarded 

Advenant 12h10, la séance est alors lèvée. 

Les résolutions 91-719 à 91-816 'inclusJvement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

. -
'· l 

Secrétaire 

': ' . ~' . "-· ,_. 

i,'l .•' 

!_! 
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91-817 

PROCES-VERBAL 

,, l •.• : ~. i '.· : ' 
de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôte 1 de ville de Montréal',Hl.è" 1~, j.ujh:; à .. rl6h45 .'""·. 

... :-

SONT PRE.SENTS: 

M. 'Michel Hamel in, pr·ésjaent · . __ . 
comité exécutif de ,, a : ; 'i _:,, 

Communauté urba1ne de• J<tontréal __ ·:. _ 
M. :Peter B. Yeomans,- premi,er vice-pré!Sri,ctent 

maire de la Cité de .Dorval , 
M. ·· Mièhael Fainstat, -second vice-p.r.êsü:lent: 

consei 11er de 1 a vi He :de Nontréal ' . 
Mme· Jacqueline Bordeleau;_:- · 

- con sei 11ère de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 
Mme Léa Cousineau 

présidente du comité exécutif 
de la ville de Morit~éal- · 

~~. Jean Doré 
maire de la ville de .. Montréa:l 

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

M. Michel Leduc 
mai re --de ··1 a vi 11 e de LaSalle-

M. Michel Lemay 
con se ill er de -·1 a vi 11 e de Montré aT" 

M. . Ri chard Qui ri on 
maire de la ville d'Anjou 

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

~1 ~· · . Hubert- Si-mard ,: . -,, ·. ,_,_ 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. : -Loui s --L. -Roquet: 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
seërétaire • 

Mme Francine Prénovost 
secretai re adjointe .-

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 
- exêèuti f- de l~a- Commorfauté urbaine de- Môntrear;~- -_- , 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à l'effet 
que les règlements de zonage numéro 446, de construction numéro 447 
et de lotissement numéro 448, adoptés par le Conseil de la ville de 
Montréal-Ouest le 4 juin 1991, sont conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 
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le 19 juin 1991 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver les règlements suivants adoptés pâr.·.le Con.seil de la 
ville de Montréal-Ouest le 4 juin 1991: 

- règlement de zonage 446 
- règlement de construction 447 
- règlement de lotis~~ment 448 

VU le rappcirt du Service de la planification du territoire 8 l'effet 
que le règlement numéro 1400~5, adopté par l~ Conseil de la ville de 
Verdun le 9 avril 1991 et modiffaht le règlement de zonage numéro 
1400 de cette ville, est conforme aux obJectifs du schéma d'aménage
ment de 1 a Communauté _èt aux di sposi ti orîs du document complémentaire; 

Il y a lieu DE ~ECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver le règlement no 1400-5 adopté par. le Conseil de la ville 
de Verdun le 9 avril ·1991 e-t ;modtfi ant ·Te règlement de zonage no 1400 
de cette ville. 

Advenant 16h55, _la séance esf al ors l ev.ée. 

Les résolutions 91-817 à 91-818 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

_Nicole Lafond, l 
·secretai re 
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91-819 

RESOLU 

91-820 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
• tenue ali siège social, le 20 juin 1991 à 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, prési~ent 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Michael Fainstat, second vice-président 
conseiller de la ville·de Montréal 

Mme Jacqùeline ~ordeleau·-
-~onseillère de la ville de Montréal 

t4me Léa Co.usineau 
présidente du comité èxécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Doré ·' 
maire de la ville de Montréal 

t~. Bèrnard Lang -
-matre de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de.Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d 1 Anjou 

M. Yvès Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréàl-Nord 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
.... sècrêtai re 

t·1me Fran ci ne Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 9, 22 et 23 mai 1991. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU 

91-821 

RESOLU 

91-822 

RESOLU 

le 20 juih 1991 
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d'approuver les travaux d'installation d'urie conduite d-~,égout san1-· 
tai re et creusage de fosses de dr ai nage p.luvi·a~l à êtrè~:executes par 
la ville de Baie d'Urfé dans l'avenue Clark Graham, d'un point situe 
à environ 1 000 mèfres -à. liouest du boulevard· Horgan,."sur une dis-.· 
tance approximative de 222 mètrers~dahs l:a mêine' direction,. tès travaux 
n'ayant aucun~ incidence int:ermunicipale~· -: -

-, 
<.:. ''· 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver les travaux ci -après décrits à être exécutés p.ar la ville .. · 
de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travàux n1 ayant aucune in
cidence !ntermunicipale: 

Installation de conduites d'égout: pluviàl: 
; _... 

rue Graham., du boul eva ra Pi érrefonds ;à :un point si tué à 
environ 84 mètres au sùd de la rue. Gratton; 

servitude du lot P.169, de la rue Graham à la rue Jolicoeur; 

servitude du lot P.169-417, du boulevard Pierrefonds à un 
point situé à environ 112 mètres vers le sud; 

. i· ,. : 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue G'ratton, ~d'un po;int situé à :ènviron ·30 rnè"Çres à l'ouest de ·la 
rue Graham sur .. onè di'stancè- approximative de· 115 mètres vers 
l'est; · 

Insta 11 atio"n d'une conduite : d ~égout . sah.ita ire d'ans 1 a rue 
Burgess,• d'un po1ht~situé à '·environ 70 mètres à :l'(;!st de la rue 
Graham: sur une d'i·stan'ce appco~imati ve. de wg. mètres.: vers l'ouest; 

Reconstrüction d'-une, conduite d'égout·· sanitaire· dans la rue 
Graham, ·de la rue ·Gratton ·à un point ·situe· à envfr.on 42 mètres au 

· : nord de 1 a ·rue Burgess; ·- ' 

Rehabilitation d'une conduite d'égout sanitaire dans le boulevard 
Gouiri, dé l'a rue Wi-lfrid 'à-:fa~limi.te -de la vine de Pierrefonds 
et de la ville 'de -f4ontrêal. : 

Sur recommandation du dfrècteur général, il est ,,.)\ 

d'approuver tes travaux': d' i nstaîl ati on de conduites. d'égout unitafre_ 
à être ex·éèutês -par 1 a vi Hé de Mont rea l' aux endroits :suivants, ces 

-t'ra vaux n •·ayant aucune 1 nc:_i denee i ntér~unicfpa 1 è: 
.,:;J 

rue Aimê-Geoffri on, de 1 a 39e avenue à un point situé à envi-
··· ron 42 mètres à 1 'ouest dé l~ :}Be a venue;·~... r 

1 

39e avenue, de 1 'avenue Joliot-Curie à la rue Rosario-Bayeur; 

- avenue Joliot-Curie, de la 41e avenue-à--un-poilü s-it.ué à envi
ron 35 mètres à 1 'ouest de la 38e avenue. 

'• (, 

-- - ... 
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RESOLU 

91-824 

RESOLU 

91-825 

RESOLU 

91-826 

RESOLU 

91-827 

RESOLU 

le 20 juin 1991 

Sùr recommandation du ·directeur 'du service de la planification _du 
>territoîré, il est , , . 

l' 
' • .::: j 

'" de donner avis .à la ville de, Pointe--Clair-e, conformément aux disposi-
,,tio[ls 'de la Lof sur l~aménagement et l 1 u!"banisme, que les travaux 

prévus par ses règlements d'emprunt nos 2506, 2508 et 2509 ne vont 
pas à 1 'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne contre
viennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Sur recommandation du>di'recteur du service de la planification du 
.territoire~ il est " 

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l 1 amên'agement et.l•urbanisme, que les travaux 
projetés par son règlement d'emprunt no 1088 ne vont pas à 1 •encontre 
des objectffs. du schênia d 1 aménàgement et ne contreviennent pas aux 
dispositions .du document compl ëmentai re.-

:' \-' 

Sur recommandation du directeur général, il est 
-, 

,• -
de' nommer,:- pour une ·pérfode .de s.i x moi s' à .compter du-·.19 août 1991, 
rvlme Louise Chèrry. en .qualité .. d 1 administrateure du Centre d 1 urgence 
9-1-1, au traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de' décision contraire. au cours de la période ci-d:essu.s mention
née,' :cette. ·nomination ·deviénd:ra, à 1 1 exptration de cette période, 
permanen-ce à compter :de la date d'entrée en fonction .de cet employé 
pourvu que le directeur général ait recommandé sa permanence au chef 
de di vi si on - ressources humaines. Po'ur obteni.r Sq, permanence, cette 

·- employée· devra .égalemènt se Conformer aux dispos.itions de la résolu
tion 1005 de ce comité en date d.u 25 ,novembre 1971, telle que modi
fiée, concernant les examens médicaux. 

"1 . ' . 

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

Sur recommandation du cti·re·cteur .. généra 1, i 1 :est 

de nommer en permanence, à compter du 28 juin .1991, Mme Micheline 
Boileau- en qualité de-conseillère au directeur.gén.é.rah au-traitement 
annue 1 menti on né dans le rapport joint au dossier' de 1 a présente rê-
solution et identifié par le secrétaire. ·· 

~· -~ 1! ~) • 

IMPUTATION: direction _g&nérale ~ 
1 •employeur. 

; 1 
···.: . 

trai-tement -·et contributions de 

1 r ~· 
1 

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

de rémunérer, pour la période du 6 avril 1990 au 28 avril 1991 inclu
sivement, dans le groupe 7 de traitement de la convention collective 
des fonctionnaires, M. Réjean Beauchamp, alors magasinier au bureau 
de transport métropolitain. 
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RESOLU 

91-829 

RESOLU 

91-83Q 

RESOLU 

91-831 

le 20 juin 1991 
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''' IMPUTATION:'" à même les crédits déjà appropr1es aux fins çies trait_e.;. 
ments, gages et contributions de l~employeur - règlement 
55 modifié. 
!: 

. ) 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier l'autori.sation'- à '~1. J-ac-qües Dupont, conseiller en rémuné-· _ 
ration et avantages sociaux à la division des ressources humaines, de 
suivre le c6~rs d'un~ durêe~de trois jours· sur lè~- fondements de .la 
réin:Unération, lequel a ete dispensé par l'Association Canadienne de 
rémunération, et d'autoriser une dépense de' 839,g5 $ à cette fin; 
cependant, M. Dupont devra transmettre au trésorier les piêces justi-
fièativés des dépense~ encour~es~ - ' 

'! 
'·'- e: 

IMPUTATION: ·ai rection générale _;ressources humai-nes - services pro
fessionnels et administratifs.-- • 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de modifier les annexes A et B de la convention 
des fonctionnaires- àfin de- créer l'emploi 
1 'échelle de traitement indiquée et de modifier 
·1035~ains~ qu~ l'annexe·B-1 de cette convefition 

co 11 ect ive 88-89 
ci-dessous dans_ 

1 'entente E-C-90-
collettive 89-92~. 

Code de Date de 
1 'emploi Titre de 1 'emploi tchelle au 90.12.01 création 

12-781 Analyste . 
budgétaire 

47 697 $ - 53 573 $ 1988-09-21 

b) de modifier les annexes A et B d·e la convention -collective 89-92 
des fonctionnai res afin de créer 1 1empl oi ci -dessous menti on né 
dans 1 'échelle de traitement 13. 

Code de Date de 
l'emploi Titre de l'emploi Echèlle. au 90.12 • .01 création 

'1'2-7;96 •Consei Tler 42 109 $ 53 573 $ . 1991-03-20 
technique ..: voie 

1':' ,_. '•· 1: 

-~--

SOUt"iiS- un addendum au prôgramme d':accès à l'égalité "approuvé par la 
résolution 90~2034 de-~e comité en date du 20 décembre 1990, â 1 'ef
fet d'y inclure les objectifs quantitatifs d'embauche relatifs aux 
emp 1 oyes cadres de 1 a Communauté__; _ 

Sur recommandation du _ct i recteur général , :- i 1 est 

d'approuver cet addendum daté de juin 1991, lequel est joint au dos
sier de la présente résolution et identifié par le-secréta4re. 

-, - - - - - - _;_- - - -

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU 

91-832 

RESOLU 

91-833 

RESOLU 

91-834 

RESOLU 

91-835 

le 20 juin 1991 

a) d'abolir la section··aaministration de la divjsion des ressources 
; humai nes'; 

-
b) de créer la section systèmes d'information de gestion à la divi-

sion des ressources humaines; 

Sur recommandation du directe.ur ~général, il est 

a) de. réévaluer la fonction caore d'adminis~ratel.lr -: .informatique 
dans là classe 14 et' d'en modifier le titre.-pour çrd(Jlinistrateur-

-systèmes d 'informatîon de gestion; ' ._ - ·-

b) d'ajuster en conséquençe le. traitement de :·M,. P~-~1. Chabot, admi
nistrateur - systèmes d'information de gestion, conformément au 

·rapport joint au dossier de -la· présente résolution et identifié 
par le secrétaire.· 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements 
et contributions de 1 'employeur. 

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

Sur -recommandat'ion du-directeur général~ il est 
' - ' . 

d'accorder, à compter du 5 août 199r, à Mme_ Harie-France Pinard, 
agente de gestion - accidents du travail à la division des res
sources humai nes, une prime pour responsabi 1 ités accrue.s. 

.. ~ . '. ,. 

IMPUTATION: ... dfrecfian··-~fên-érale .:. ressoürêès huinàihes - traitements 
et contributions de 1 'employeur. 

~ - ·-
.. ' 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de-nommer, pour une :période de six mois·; 'M. ·Pierre Baillargeon à 
l'emploi ëfè c'cimnifs ·d·e 6üreau aü-bl1reau du 'tâxf aû''trâitement annuel 
mentionné dans le-rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. A moins de ~écision contraire au cours de la pé
riode ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expira
tion de cette période, permanente à compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé pourvu que le. chef de. divisio.n .du bureau du 
taxi ait recommandé sa permanence au chef de di vi si on - ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra également se 
conformèr' aux· disposttions de la. résolution 1005 de, ce comité en date 
du 25 novembre 1971, telle que~modifiée, concerQant~}es examens médi
caux. 

IMPUTATION: di rection générale - bureau du taxi - traitements et 
contri~utians de l'e(Jlployeur. 

~ . . - - - - - - ~ 

Sur recommandation du directeur général,. il est 
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RESOlU 

91-836 

RESOlU 

91-837 

RESOlU 

91.;:838 

RESOlU 

1 e 2 0 j u i n 19 91 
411 

d 'a:utori ser. t4. Richard -Boyer, 'chef de, div.i sion: "':' bureau du taxi, à 
se rendre à Seattle, Ëtats-Unis, pour une pêriode de huit jours, afin 
de participer au congrès du "Fourth Annual NATR Conference combined 
with the Fi fth An nua 1 Taxi cab Educators Conf.er.ence"; de mettre à 
cette fin une somme de 1 905 $ à la disposition de M. Boyer, ce der
nier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues~ 

U1PUTATION: directio·n g·ên-éra'le.- bureau·du taxi-"':' .transpo·rt et col)l-
munications~ ~ 

Sur recommandation d~ gifecîeur 'général, il èst·· : 

de nommer, pour une période de six mois, M. Jean Trudel en qualité de 
chef d'atelier -mécanique au service de 1 'environnement, au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la- présente rêsolution 
et identifié par le secrétaire. A moins de dêcision contraire au 
cours de la pêriode ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expiration de' cettè. période; p·ermanente à compter- de la date ... 
d'entrée en fonction de cet employé pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence aw-chef de divisiàrr- ressourc_es: · 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé. devra également se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre: 1971~ te-l~ e' que. modifiée-~ concernant les examens médi-
caux. -

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

- e:- -. 

' . 
Sür· recommandatfon" du directeur général,- il est 

•, :: . 

de nommer,• pour une période de .six mois, -M. Gilles Emond en qualité 
de chef d'atelier -mécanique au service de l'environnement, au trai
tement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolu
tion et identifié par le secrétaire. -A moins d-e -dé-cision 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 fonctio,n dé' èet· employé pourvu que le:.directeur duclit. 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra également se_ 
conformer aüx:disposit1ons qe la r~solution 1005 de ce comité en date 
dü 25 _novembre 1971, telle .que modifiée,' concé·rnant les examens médi-
caux. . ,. 

' . ' ~ ' '·' ,., 

It4PUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
inte'rcepte-:tlrs tra·itèments: et contr.i:butions de l'em-
ployeur.· 1 r 

Sur recommandation- du di recteur: général, il est 
.. ,. 

de ratifier l'autorisation accordée à Mmes Françoise P. Desroches et 
Ghristine Vézina, cônseillê.res :t·echni·ques 'au service de l'environoe
·ment, de parti ci p.er pour une péri ode de quatre jours, âu 34e congrès 
annuei de; 1 1 Institut canadien de -science et teèhnelogiè alimentaire, 
qui s'est tenu à ~1ontréal i;·: de mettre à. cette 'fin une somme de 
242,50 $ à la disposition de chacune d'elles, ces dernières devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
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91-839 

RESOLU: 

91-840 

RESOLU 

91-841 

RESOLU 

91-842 

RESOLU· 

91-843 

le 20 juiri 1991 

H1PUTATION:· insp~ction des aliments - ~r.ansport et communications. 

•"j ~ \ : 

-:·:~;- -

Sur recommandation du directeur général, il est 

-d1 autori-ser :~l~ Urge 1 Bêcha rd,,, .i ngênï eur chef· :de groupe au servi ce de 
1 •environnement, ~ se rendre B Durham, en Caroline du Nord, pour une 
période de quatre jours, afin d 1assister à la conférence intitulée 
11 Residuals management after 1991 11

; de mettre B cette fin une somme de 
1 950 $à la disposition de M. Béchard,-ce dernier devant.transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

H1PUTATION: ~ même l,e·s crêdits déjà ·appropri'ês aux fins du transport_ 
et des communications règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur· génér.al; il est 

de réé val uer les fonctions sui vantes dans la :Cl asse 1~ de. traitement 
de.s cadres·: 

Directe1.1r .. adjoint - ingéni e,rie et c.onstr.ucti on 
Directeur adjoint - opérations 
Directeur adjoint - entretien 

Sur recommandation du directeur génér-al, -il est 

d 1 accorder à M. Stephen Bigsby, directeur à l'Office de 1 'expansion 
économique, un congé. sans :Solde .!Jour: la pérJode du 22 juillet 1991 au._ 
20 mars 1992 inclusivement; ce congé sans solde est assujetti aux 
dispositions du. Régime_ de 'retraite d·es cadres de l,a Communauté. 

{ 

sur recorrimandat ion du d'i rea te ur génêra 1' iJ est 

dè nommer- temporairement, .. pour 1 a période du 22 juillet 1991 au 20 
-mars 1992 inclusivement;· en qualité de directeur ·de l 1.0ffice de 

1 1expansion économiqùe,.: au t~aitemen~ annue:l. mentionnê dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié .par le secré
taire, M. Roger Béland, commissaire industriel audit Office. 

·' 

H1PUTATtON' office ,de .1 ~expans-ion· économique - traitements et con-
tributions de 1 1 employeur~. 

Sur recommandation .du .èlfrecteur de 1 1 0ffice de. 1 1_expansion écono-:: 
mique, il est 

RESOLU ~: , · a) de ratifier 1 'autorisatton actordée B M. Stephen Bigsby, directeur 
B J •office de 1•expansion économique, 'de. se rendre à Chicago, 
ttats-Uni s, pour une péri ode de .deux jours, afin d •y effectuer une 
tournée de p ro·motion industrie He; 
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· b') de ~atifier· l 1 autorisatiori accordée à t>'l: Fernand: Gagnon, conseiJ~.: __ 
·ler·:t·echn,iqu'e à 1 !Qfffce dé l'expansion -economiqùe~ de se rendre à 
Chfé'ago, St-Loüis e('Cincinnati, Êtats-Unis, pour ,une période de 
çi nq; j9urs, afin d 1 y effectuêr une tournée de promotion indus
trielle; .. de mettre à cette fin une-somme·de 4 250;$~~-la disposi
tion·:aè'M.-·Gagnon, cette·somme incluant les frajs, de déplacement, 
de séjour et de représentatibn; cependànt, M. Gagnon:devra trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encou-
rues~··. · ' ·- -' · · 

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

91-844 Sur recommanda ti on du di recteur de 1 1 Offi cé de. l 1expansi on êcono.-: .. 
mi que, il est 

RESOLU a) de ratifier l 1 autorisation accordée· à M.- Fernand Ga§non, con-
seiller technique à 1 'Office de 1 1 expansion économique, de se ren
dre en Nouvelle-Angleterre, Êtats-Unis, pour une période de cinq 
jâürs ,- ~afin d 1 Y~ :effect-uer: ürie:_;t6urnée ·ctè. promoti:oni industrielle;-> 

, , de mettre à _cette fin une_ somme de 2 600 $ à la disposition de 
• ~ t M. Ga gnon, c~e'tte_ somme ~incluant _les fra.i s -·dé dëpfacement, de .sê- :, 

' 'Jour· et 'de repr'ésentati on;- cépendant, ·M. ':Gagnon devra~ transmettre 
··, · au trésorfér Tes pièé'e's justificattvés des dépenses --encourues. 

91~845 

RESOLU 

91-846 

- b) de :ratifi·er·1 1 autorisatton :accordée à M. Stephen -Bigsby,. directeur 
à l'Office de l'expan·sion. êconbmique, <·de se rendre à Boston, 
ttats-Unis, pour une journée, dans le cadre de cette tournée de 
promotion industrielle; 

IMPU~ATION: promotion et développement industriel - transport et com
municati'orîs. 

- -: - -

Sur recommandation du directeür: de l 1 a.ffice de l'expan:sion écono
mique, il est 

d 1 autoh ser les personnes; Stli vantes à SUivr·e 1 e :cours d 1Une durée de 
deux jours, portant sur le logiciel Harvard Graphies, et d'autoriser 
une dépense de 1 200 $ à cette fin: 

t~es Hélène Rochette, secrétaire 
Nathalie Blouin, secrétaire 
-èisèle'Catrièr~·~ecrétai~e 

Lydia Cappelli, chargée de recherche 
· .··. Caro le -Den·fge;r ,: char:g·ée de recherche . ' 

; Gi-nette JÔ.ly, ·agent d 1 admin1strati'ôn, · \·. f-

LMPUTA'fiON~-, ·promotion et développément: fndustri:el 
L \/,· fessi6nnels .ét admtnistratffs. . 

servi ces pro-

- -. -- -··' -· - - - .... -

Sur recommandation du directeur du service 'de la planification du 
territoire, jl est 

-· 1 
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RESOLU 

91-847 

RESOLU 

91-;848 .. 

RESOLU 

91-849 

RESOLU 

91-850 

RESOLU 

le 20 juin.1991 

d'autoriser M. Gérard Divay, directeur.au. s'ervjce; de la planification 
du territoire, -a. sè rendre à QuéQec;; p·our ur;~,e,:_,pér~ioçle' de quatre 

··:'jours,·afin.de.part:ic1per a,u.congrès annueL de l'Institut Canadien 
des ur.bani stes et de la. Corporation p'rofessi onnel'le de.s: urbanistes du 
Québec; de mettre à.cette fin un~- somme-de 665 $:à l~:disposition de 
t{. Divay, ce dernier. devant transmettre au trésorier l.e!? pièces jus-
tificatives.de$ dépenses encourues.- · 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d 1 aménagement - trg.nsport et commu
nications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre fin à 1 'engagement d 1 une employée. 

-,~- -
(· .. 

. de creer·, à. compter .du 3 ju:in ;19~h · jusqu_i à la }1n d~ l'année sco
·laire., une traverse d'éçoli~rs tempora,ire à, f'intersection des rues 
Jean-Talon et. De Larooh,e, :dal")s't4on(réal (citstrkt pol_ièier no 43). 

V4PUTATION: s.erv.i ce de po 1 i ce ... : tr·aiternents : -• civi 1 s et contri bu-
tions de l' emp~ oye u-r. ' : ~ 

Sur recommandation du direc'te!ur du ~ervice_dè police~ il 'est 

d'autoriser M. Paul Dufort, directeur - liaison-sécurité au service 
de police, à se rendre à Alexandria .Bay, New York, po~:~r.une journée, 
afin de participer au congrès de la Canadi an Ame ri can Cooperative 
Association; de mettre à cette fin une somme de 146 $ à la disposi
ti-on. de'M. Dufort,.'ce dernier,devant transmettre au. trésorier-les_ 
pièces justificatives des dépenses encourues. ·· · -

IMPUTATION: service d'è poli ce-- transport et communkqti ons. 

Sur recommandat-ion du~.dj recteur .du servi ce de poli ce, il est 
:_ 1 :· 

d'aut~~iser.les pe-rson'n.es>sui'vantes•d.u service de police, à partici-
per, à· Montréal, a'u XIV congrès i nternati on a 1 des communautés théra
peutiques d'une durée de si~ jours; de mettre à cette fin une somme 
de 3 012~50 $ à la dispositt-on de M.•:St-Lauren;t, c;eidernier devant 
transmettre au ~rêsorier l~s pièces_justjfi~atives des dépenses en
courues: 

MM. Jean-Yves St-Laurent directeur des enqu~tes. spécialisées 
John Da 1 ze 11 directeur des communications 
Claude Rochon directeur du district 42 
Robert B-ouchard , agent 3835 
Maurice Aucoin agent 22 .. , 
Léa Collette agent 1710 - èi1strict 14 
Raymond Martel agent 2405 - district 34 
Joseph Molle agent 3139 district 44 
Michel Laviolette agent 1626 - district 54 

Mue Lorraine Leblanc sergent 
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RESOLU 

91-852 

RESOLÜ 

91-853 

RESOLU 

91-854 

RESOLU 

le 20 juin' 1991 
415 

IMPUTATION: service de poilîC:e":-: transport et .communications. 

( '··. :; ' 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
: ~ 

a) -de modifier la résolution 90"-1730:de ce comité'• en ;date du 8 no
vembre 1990-, ratifiant Vautorï·sation accordée . à MM. André 
Tessier et Alain Tonfhat, au service. de police de se rendre à 

·vancouver,· Los Angeles. et.:Sàn Diego, en remplaçant les mots 
11 pour une p·ériode ae dix jours 11 par 'les .mots 11pOu.r .une période 

··de ohzè jours 11
• 

" ' 

b') ·· d'autoriser une dépense additionnelle de 1 233,63 $ aux fins de 
, . ·cette réso.l uti on • 

It~PUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

DE· t40DIFIER la ré sol u:tton 90_..1897 de ce CQmité en date· du 6 décempre .. 
1990 fixant les effectifs policiers et civils du service: 'de police 
pour J'année 1991, en y remplaçant les mots et chiffres 11 640 cols 
blancs 11 par ceux de 11 643 cols blancs 11

• ·•• 
1 • 

'.i 

Sur recommandation de la secrétaire, il est 

d'autoriser Me Guy La france, Avocat III au secrétariat - servi ces 
ju~idiques, à se rendre à London, Ontario, pour une période de cinq 
jours_, afin de: participer :au! '86e congrès' annuel de· l:'Association. ... : 
canadienne des chefs de police; 'de mettre' à cette ftn :une somme de 
1 771 $ à 1 a disposition de Me La france, ce dernier devant trans
mettre au trésori e~ les pièces· j ûstJficatives des dépenses' encouru~s. ~c. 

IMPUTATION: secrétariat - trànsports· .et communi cat.i ons· •. ·: 

SO~MIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
·Montréal· retient les services dèe M. Richard'Lavoie en qualité d'ag~nt .. : 
d ';exprdpri at ion a:u service du soutien .techn'ique; 

ê ATIENOU1 que cé projet de convèn'ê.io,n .est fait à certaines' conditiqns 
· et, polir une péri ode cfe deux ans; · 

VU le rapport du directeur du service du soutien technique, il est 

d'approuver ce projet de convention et d!aytoriser le .président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Cof!lmunauté. 

IMPUTATION: à mêmê 1 es crédits déjà: appropriés auxi fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur - règlement 
47 modifié- établissement des parçs. 
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91-855 

RESOlU 

1 

1 

91-856 

RESOlU 

91-857 

RESOlU 

91-858 

RESOlU 

91-859 

RESOlU 

t 

t 1 

le 20 juin' ·1991 

Sur recoinmandat ion du trésori.er, i rl. est 

de nommer, pour une période de six mois, 

Mmes Lise Poulin et 
Louise Lapalice 

à l'emploi d'agent comptable à la trésorerie au traitement annÛèl
mentionné·· dans les rapports j.Qi'nts ~à l.a ·présente résolut ion et 
identifiés par le secrétaire'. A mo'in's de d,écis·ion contrair'e au cours 

··de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 
l'expiration de ,cette période,· permanentes. à compter de la date 
d 1entrée' en fonction de' ces employées pou·rvu que le trésorier ait 
recommandé leur permanence au chef -de division ressources 
humaines. Pour obtenir leur permanence, ces employées devront 
également se conformer aux dispositià'ns de la rés.olution :1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle, que·· modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

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

Sur recommanda"tton 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 construction d 1 un corridor 
d • accès à 1 a 1 igne de métro no 5 - station Jean-Ta 1 on (contrat 
289-BTM), selon les plans et le cahiBr des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 27 mai 1991. 

Su'r 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 même. Tes fonds çiisp·onibles du Conseil des 
arts, d 1 une subvention de 45 000 $ à la Fondation Jean-Pierre 
Perr.eaul t dans 1 e cadre des échanges. cul ture 1 s entre 1 a Communauté 
urbaine de Montréal et le Conseil régional de 1 1 Ile-de-France. 

Sur recommandation du· .Conseil .des arts .de J.a CommUJ:Jquté urbaine de·· 
Montréal et :vu l'article 9.7 de la LO:i sur la Communaqt~, i'l est 

d'autoriser le versement., 'à même .les fonds·disponibles dU, 
1
Conseil des 

arts, d'une subvention de 150 000 $ à ~l'Orchestre métropolitain du 
grand Mont réa 1_. 

. . . - - - - - - - - -

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
~1ontré·al et vù 1 1articlê 97 de'lèl··Loi sur la Communauté, il est 

d • auto.ri ser-, ·dans 1 e cadre du progr-artlme '•1Jouer dans l'Il e 11
, 1 e verse

ment des subventions suivantes, à même les fonds disponibles du 
Conseil des arts, et ce, pour la saison 1991-1992: 
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RESOLU 

91-861 

RESOLU 

le 20 j[.lin' 1991 

Les Productions Omer Veilleux Inc~. 
Geordie Productions Inc. 
Musica Camerata Montreal 
Orchestre de chambre t4cGiJ l·; 
Lucie Gregoire Danse 
Philharmonie des Vents du Québec 
Les Productions Le Pipeau Inc. 
Jocelyne Montpetit Danse 
Atelier lyrique de l 1 0péra de Montréa-l;:;, 
Centre du Théâtre d1Aujourd 1hui 
Compagnie de Théâtre Il va san~ dire~, T 

1' 

10 2-20 $ 
7 5·5,0 $ 

24 }5,0, $ 
52,-300, $ 
13 -600 $ 

129 3~0 $ 
n-~o $ 
31 500 $ 
45 ~O.:'S 
35 825'$ 
26 580 $ 

394 ;815 $ 

417 

Sur recommandation du Conseil des arts de. la Communauté ur bai ne de 
Montréal et vu l 1 article 97 de la Loi. su'r la Comnùnauté;· il est 

d'autoriser le versement,. à.même .les fonqs disponibies-·duGonseil des 
arts, d 1 une subvention spéciale, de 10 000 $.à .l 1 0rchestre de chambre 
I Musici de Montréal. 

. . . 

Sur recommandation du Conseil des arts Ae l.a Cqmmun:aute urbaine de 
Montréal et vu l 1 article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d'autoriser 1 e versement des s.ubventi ons. sui vantes, à même 1 es fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

A. Subventions versées dan~· Je -cadre. du- Prograllllle .. général d 1 aide 
,.. '. . '· ' - - .... '·· ' ..... "-· 

financière 

Arts visuels 

Articule 
Association des ga 1 eri es d 1 ar.:t 

contemporain de Montréal (AGACM) 
Associa ti on des illustrateurs et 

illustratrices du Québec 
Atelier circulaire 
Atelier Sculpt .. 
Centre Canadien d 1Architecture 
Centre copie-art Inc. 
Centre d 1 information Artexte . · 
Centre de céramique Bonsecours Inc ./ ' 

Centre d1 exposition Circa Enr. 
Centre de diffusion d 1art 

multidisciplinaire ~e Mon~rêal · 
Centre des arts visuels 
Centre des arts contemporains 

du Québec à Montréal 
Centre des arts actuels SKOL 
Château Dufresne Inc. 
Conseil de la peinture du Québec 
Conseil québécois de l 1 estampe 
Dazibao, Centre d 1'exposition 'et 

d'animation photographique. , ·· 

: .. : 

1 ~-

·-, :·· ~-; ;. 

Galeri.e d 1 art du Centre Saidye Bronfman 0 
Galerie et atelier·.La central.e électrique. 
Graff, centre de conception graphique IDe. 
Grand prix des métiers d'art 
Musée David M. Stewart 

--'; 

-. 
15 000 $ 

19 boo $ 
.... ! · .... -

6 ·500 $ 
S;OOO $ 
5: 0:o'o $ 

75. 'otio $ 
13' 5bb" $ 
.14 oo-o· $ 

- 23 .000 $ 

·· a:·'a'aa· $ 
1ê ;QOd $ 

12 000 $ 
15 ood $ 
25 000 $ 

5 .ooo $ 
1 aa·a $ 

15.000 $ 
24 500 $ 
i6 000 $ 
23 800 $ 
7.500 $ 

22 000 $ 
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Musée des beaux-arts de Montréal 
Musée McCord d'histoire canadienne 
Oboro Goboro Inc. 
Occurence, espace d'art et d'essai: cbntemporain 
bptica, un centre au service de 1 'art 

contemporain -
Société des musées québécois 

Cinema, vidéo et multimed-ia 

... Centre.du cinéma Parallèle Inc. 
Cinémathèque québécoise 
Festival international du film sur 1 'art 

'Prùaüt:tions, réalisations indépendantes 
de Montréal Inc. (P.R.I.~t.) 

Zone productions 

Danse 
·-

Ballets jazz de Montréal 
Carré des Lombes ' 
Danse-Cité Inc. 
Ensemble mi~iol}al de folklore Les-~ortilèges 
Fondatiorr de danse Margie Gillis 
Fondation Jean-Pierre Perreault 
Formation danse Howard Richard 
Les Grands ballets canadiens 
Lock Danseurs Inc. 
MC2 Extase 
Monj:anaro/Dance 
0 Vertigo danse Inc. -
Pr6duttions Cas public 
Regrougement des professionnels de la 
danse du Québec ·rnc. 
Tangente Inc. 

lfttératuré et périodiques culturels -

Académie canadienne-française 
Association des réalisateurs et 

réalisatrices de films du Québec 
Cahiers de théâtre Jeu Inc. 
Centre de diffusion 3D/Revue Espace 
Collectif Liberté 
Compagnons à temps perdu/Revue Solaris 
Ecrits du Canada français -
Editions XYZ (La revue XYZ) 
Editions XYZ (Lettres québécoises) 

·ESSE~ un groupe de+ en art · ·· .: 
Parachute, revue d 1 art contemporain 
Productions Ciel variable Inc. 
Revue d'art contemporain ~TC Inc. 
Revue Séquences 
Revue Stop 
Société d'édition de la revue Aria Inc. 
Société des écrivains canadiens 
Société des publications Matrix 
Spirale Inc. 
Vie· des arts 

Musique 

Association des organismes musitaux du Qu~bec 
Association pour la création et la recherche 

électroacoustiques 
Association pour 1 a création et la recherché ' 

électroacoustiques (Printemps électroa-
coustique 1992) ' 

400 000 $ 
. 47 000 $ 

15 ODO $ 
5 000 $ 

15 00:0 $ 
6 000 $ 

30 000$ 
60 000 $ 
30 000 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 

70 000 $ 
15 000 $ 
25 000 $ 

' :17 500 $ 
'18.000 $ 
'60<000,$ 
12 000 $ 

280 000 $ 
50·000-$ 
25 000 $ 
22 000 $ 
55 000 $ 
10 000 $ 

15 000 $ 
22 250 $ 

6 000 $ 
,-

5 000 $ 
14 000 $ 
7.500 $ 
.5 000 $ 
2. noo $ 
2 000 $ 

. 6; 000 $ 
·. 5' 000 $ 

1 500 $ 
22·000 $ 
5 000 $ 

10.000 $ 
6 000 $ 
5 000 $ 

. 5 000 $ 
4 000 $ 
7 500 $ 

- 5 500 $ 
21 000 $ 

20'000 $ 
1 

35 000 $ 

8 000 $ 

.1 
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Centre de musique canadienne - Region dui' 
Que bec 

Ensemble Arion 
Ensemble Claude Gervaise 

... · :.J·e~u.nes:s.es~ :mus .. i c.aJï"es·. du C..ana·d~a ~ . 
Ladies' Morning Musical Club 
Moulin à musique -
Musica Camerata Montréal 
Nou-vei .ê.rïsëmb 1 e moderne 
Opera de Mont rea 1 (1980) Inc. 
On:he:stre de chambre ~1cGi 11 
Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
Orchestre métropolitain du Grand Montréal 
Orchestre symphonique de Montréal 
Orchestre symphonique de Mont-Royal 
Orchestre symphonique des jeunes du West Island 
Orchestre symp.honiqu~ des-;Jeunes de Montr,êal 
Productions super-même Inc. 
Pro du ct ions Traquen 1 Art: Inc. · 
. Quatùor' Norency 
Société de concerts.altefriatifs·d~ Quêbet 
Société de musique de chambr~ du -Lakeshore 

·'Société, de mus·ique contemp.oraîne du Québec 
Société Pro Musica . . · 
Studio de musique ancienne de Montreal 
Tuyo Inc~ - -

Théâtre 

Carbone 14 
Centre du théâtre d'aujourd'hui 
Centre des auteurs dramatiques (CEAD) 
Compagnie Jean Duceppe Inc; . 
Compagnie de théâtre-Le car~ousel 
:Conseil. québécois du théâtre . 

··.·Dynamo théâtre, Troupe circ us ·rnc. 
:Ecole na'ti:onate de théâtre du Canada 
Fofidat i.on. Certau:r pour. les arts. :ct• i nter.prétat ion 
Fondation du théâtre .. du· nouveau monde 
Geordie prbdu"ttions Inc. 
Grosse valise, coopérative'de théâtre 
Groupe de la veillee 

· ·rmago théâtre Inc;' 
L'Illus,ion, théâtre de ma:r.i·onnettes 
Maison québécoise du théâtre pour 
1 'enfance et la jeunesse 
Mime Omnibus Inc. 
Momentum Inc. 
Nouveau théâtre experimental 
Nouvelle compagnie théâtrale 
Pl aywri ghts' Workshop (Montreal) Inc. 
Productions Omer Veilleux Inc • 

. Productions Ma chère Pauliile,:Int. 
.. : Repercùssi on théâtre 

Theâtre dë 1 a manufacture. Inc. · 
Théâtre de l~Opsis Inc. 

·, Théâtre du r1:deau vert 
Théâtre Ubu Inc,. 

.. Théâtre de Quat 1 sous Inc. 
Théâtre 1774 
Théâtre bouches decousues 
Théâtre de là :rallonge 1nè • 
The âtre s:àns fi 1 (T.s.F.) Hrc ··
Théâtre Petit à Petit Inc. 
Théâtre populaire du Québec 
Théâtre Espace Go 
Théâtre B. T .W. Inc. 
Théâtre de 1 'avant-pays Inc. 
Théâtre de 1 'oeil Inc. 

_, 

26 000 $ 
.. 23 000 $ 

13 500 $ 
·35 000, $ 

6 000 $ 
17: 000 $ 
9 ·QOO $ 

40 000 $ 
165 000 $ 

48 000 $ 
70 000 $ 

105 000 $ 
.415 .000 .$ 

22 000 $ 
9 000 $ 

J2 ·000 $ 
5 000 $ 

.• 14 000 $ 
~o :ooo $ 

'25. QQQ $ 
5 s·oo $ 

26 500 $ 
11 ooo. -$ 
42 000 $ 
;6, 000 $ 

.58 000 $ 
87 000 $ 
50 000 $ 

105 000 $ 
38 000 $ 

·: '15 QQO $ 
20-0QO $ 
2o ooo $ 

lo~·,·oao · $ 
120 000 .$ 

17 OQ('! $ 
.16-000 .$ 
35 000 $ 
24, 000 $ 
10 000 $ 

75 000 $ 
28 000 $ 

. 7 000 $ 
27 000 $ 
90 000 $ 
27 000 $ 
12 000 $ 
17 000 $ 
; 7 000 $ 
52 000 $ 
23 000 $ 

~ go-· ooo- $ 
30 000 $ 
78 000 $ 
9 000 $ 
9 000 $ 

30 000 $ 
25 000 $ 
34 000 $ 
30 000 $ 

. 5.5 DOD .$ 
14 000 $ 
23 000 $ 
28 000 $ 

419 
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91-862 

RESOLU 

91-863 

RESOLU 

91-864 

RESOlU 

le 2a juin 1991 

Thêâtre de la marmail~e ~ 
Troupe du Thêâtre de quartier 
Youtheatre Inc. 

38 OOD $ 
2.7 ana $ 
16 aoo $ 

('.' 

B. Subventions versées dans le cadre du tonds. de développement 
·- ~. : ~ 

:.1 

Conseil de la Communauté noire du Quêbec 
Parachute, revue d'art contemporain ~ 

ro ooo .$ 
10 000: $ 

4 700 25(): $ 
i: 

_, 

-· 
Sur recommandatidn ~u directeur génêral, il" est 

d'autoriser une dêpense additionnelle 'de 2· 775 aoo $ pour les 
services professionnels à être rendus par la firme:.d'ingénieurs ABBDL 
Inc., relativement à là station .. d'êpuration; conformêmént .aux réso-
1 ut ions 74-329, 86..;.779, 89-470; · 90-512 et. 90;;.2036. de "Cee. comité en 
date des 14 mars 1974, 24 avril'•·1986, .30 mars 1989,:- 5 'avril et 20 
décembre 1990 respectivement. · · 

IMPUTATION: à même les crédits dêjà appropriés aux fins des hono-
raires et études - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de M. Sahel -lariffa, corisŒltant ~n efficacité 
énergétique, aux fins de-- -l' élabdrati on d'un ·programme· intégré de 
gestion de l'énergie et de la coordiiîàtion de son: implantation avec 
les divers intervènants ·spécialisés du mili.eu, conformément à son 
offre de services en date du 29 mai 1991:]ointe .ali. dossier de la 
présente résolution et identifiée par 1e secrêtaiTe,. et d'autoriser 
une dépense de 75 000 $à E~tte fin.' -

IMPUTATION: exploitation de la station d'êpuratiori -et du réseau des 
intercepteurs services profèfssiqnnels et adminis-
tratifs. . . 

1: 

Sur recommandation du d;iretteur général, il est 1 
; 

de retenir les services de l'Institut des:§ciences de. 1 'environnement 
de 1 'Université du Québec à Montréal aux fifi~ de la-réalisation d'une 
êtude de préfa i sabil i tê technique et· économique; re 1 at ive.., à .1 a récupé
ration et la rêutilisation des coag.ulànts:contenus dan"S les boues 
générées à la station d'épuration des .eaux usées~: de la-communauté, 
conformément à son offre de services datée du moi:s de· mpj-1991 jointe 
au dossier de la présente résolution:et identifiée pa~le-secrétaire, 
et d'autoriser une dépense de 33 000 $ à cette fin~ 

IMPUTATION: à même les crédits dêjà appropr.iéS' aux -fJrrs des hono
raires et études -règlemen~ 64 modifié. 
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91-865 

RESOLU 

91-866 

RESOLU 

91-867 

RESOLU 

91-868 

RESOLU 

91 ... 869 

RESOLU 

1 e 20 juirî .1991 
421 

.Sur' recommandation du ct i recteur :généra 1 , i 1 est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres pub1ic pour.ctes travaux :dtV:ens de mécaniqye-cte:procédé - lH 
et travaùx 'donnexE;!s (contrat 1590~AE), : s.e lon • 1 e : CqQtet des charges 

·-soumis par. le'directeur av.ec; ~on rap~ort:::à ce .sujet èn'date du 7 juin 
1991. ,. . ,. 

- - ·.- - ·- - - ~ 
. \ 
'·.· 

( 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur de la station ·d'··épuration -à -lancer- un appel 
d'offres public pour la fourniture et 1 'installation d'analyseurs en 
continu de phosphate (contrat 1564-AE), selon le cahier des charges 
soümis par: le dirette.ur avec:•son .. ra:pport à, c:e sujet en date du 7 juin 
1991. 1 

' 

- - - - - - ~ 

'-

Sur recommandatîon-·du directeur général,· i 1 est 
1 .. 

d 1 accorder à Boulevard Dod'ge ·chrysler (1977) ~Ltée un èoritrat pour la 
fourniture et la livraison d 1 uri· ·vehtcule: de marque. Dodge Shadow 
1991 pour les besoins du service de 1 'environnement, pour un montant 
de 10-'914,80 s-·,: •et d'autoriser l'è :directeu-r· de :ce .service à placer 
une commande. à cette fin. ··' 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 1air- achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur général et vu les dispositions de 
l'article 120. (3) de la Loi -sur la Communauté, ·i.l est 

' .. . 
'""" \ .... ' 

d-'accorder à L?>Cie de Pavage· Beaver,, Division du 'Groupe Devesco 
Ltée,: ·un contrat .. afin .d:'é.r.iger un: mur de .soütèneme'nt 1 e 1 ong de 
l'avenue Broadway nord (contrat P91-039-AE), po4r. u.n montant de 
60 000 $, et d'autoriser le directeur de la station d 1 épuration à 
placer une cômmande:.-.à .ce·tte;".fin.:-,. ,_:~··: r-·· l; 

~:· 1 . ::; ;· ' 

IHPUTATlON: 'à _même les crédfts- déjà: appropr:i és aux fins des contrats 
- règlement 78 modifié. ~ · 

Sur rècommandation du di.recteur g.ériéral, i 1 :est _.~·· ' 

,, ... 
,j: 

d'accepter définitivement, à compter du 1er avrfl 1991, les travaux 
. du contrat 1507-AE ·relatif 'à Ja fourniture .. et à l'-:install ati on d'.un 

appareilla:ge ·iNectrique a 25kV~ et .d. 1autorise.r :le.:,paiement à La Cie 
Electrique Br-ltton Ltée, ~adjudicataire de• ce contratli! de 1 a retenue 
de garantie. au montant de .. '14. 630.,03 $' fajte à. ce- sujet, p 1 us 1 es 
intérêts au taux 1 égal sur cette sofll[Tle, à .compter. du" 1er av ri 1 1990 • 

' .-l-

..... 1 
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91-870 

RESOLU 

91-871 .. 

RESOLU 

91-872 

RESOLU 

91-873 

RESOLU 
' 

1 e 20 jui ri 1991 

Sur recommandation dU·dlrècteur du~service' de la planification du-. 
territoire, il est ,. _. .... ' 

a) de red et er les soumtss ions re·çues 1 e 21 mai 199 L rè 1 at i verne nt à 
i 1 àppel· d'offres <5:A-3 2 8 ·178-PLAN p.our 1 1 aménagement du parc 
régional du· Bofs-de":Liesse,· phase' II, et d 1 autoriser le. trésorier 
à retourner aux soumissionnaires les ch~ques qui accompagnaient 
leurs soumissions; 

b) d 1autoriser le directeur du service-de la-planification-du terri
toire à retourner en appel d'offres public pour l'aménagement du 
parc régional du Bois-de-Liesse, phase II • 

...... 1 .-.---------' -v;_,. • 

Sur recommandatiorî du çlirecteur ·du ·service de -la planification du 
territoire, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Harry Vie Inc., le contrat 
pour la construction d'un passage sous la- voie ferrée-du C.N. au parc 
régional du Bois-de-Liesse (contrat 7-55-PLAN), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 400 179,88 $, et selon 
les plans et le cahier dès-charges ptéparés à ce sujet par le service- __ 
de la planification du territoire, et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secr.étaire à signer-le contrat qui sera préparé 
à cet effet par 1 edit s'er vi cè. 

1. 

IMPUTATION: à: même . .les· crédits déjà appropriés au,x fins des contrats 
- r~glement 47 modifié {afuénagement). 

~- \ l ' 
; 

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

a) d'accepter provisoirement, à ~compter du-~ juin 1991, les travaux 
du contrat 7-105-PLAN relatif à la construction d'un chalet 
d 1 accuei T d·ans le. secteur _sud du parc régi orfa 1·· du. Boi s!..de-L i esse, 
-l'adjûdicataire de ce contraf'étant C. Ricci et Fil? Construction 
Inc.; ··:_1 

' .. • i 

b) d •autoriser le trésorier'·. à .. rembourser à .. c. Ricci et Fils 
Construction Inc. le dépôt de 43 200 $ qu'elle a fait concernant 
ce~contrat;;plus lesf fhtérêts~·-au taux Tégâl. sur cette somme, à 
compter du 11 octobre. 1990. 

Sur recommandation· du ·:d:irecteur du servicè de la planification du.... 
territoire, il est 

a) d<~aé:cepter proviSoir~ment, ·a éompter du. 30 mai 1991, .1 es trava-ux 
dtL contrat:· 2·;;:.63-PLAN .. -relatif â la 'constrruct ioil •du pa vi 11 on des 
m&~-•ais dans 1 e • secteur_. certtre , dù. parc régi on a 1 · de- 1 a Ri vi ère

'-. ct.es-Prafri:es•, l'adjuçlitataire de ·ce contrat étant Construction 
terni eux"-Ouime.t ·rn_c •· ; .. 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à Construction Lemieux
Ouimet Inc. le dépôt de 31 801,50 $ qu'e-lle a .fait concernant ce 
contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à 
compter du 11 octobre 1990. 

Archives de la Ville de Montréal



91-874 
.... , .. 

RESOLU 

91-875 

RESOLU 

91-876 

RESOLU 

91-877 

423 
le 20 jui.n' 1991: 

' SOUMIS un proJet d ':eh tente à ··intervenir entre. 1 a ~communauté u rbai.ne, 
-de . Montréal et . la muni.cjpalHé de Saint-RaphaëH·'"7de'7' 1' Ile-Bi zard 

?'. ''· r'elatlivement à l'exploitation et la surveillance de la. plg.ge de la 
Pointe-aux-Carrièré's:·dans le parc: régional de l.'lle Bi;zard; 

" ATIENÔU q~~e-- te ~r~J~t .<f'ente~te. est faït :à certaines cqn:cÎitions et 
po-t.ïr l-a, pér-i'ddé du' 22 -j ui:ri au ,2 septembre 1991 incJ usi,vement; 

~ ~ . ' ' 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri-
-toire à ç_e sujet, il. est 

d rapprouv-er ce projet d'entente,. d ',~utori'ser~ le pré si dent du comité 
exécutif et le secrétaire: à~Je ~signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense de 12 000 $ à cette fin. 

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

·"t ' 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Corporation D-Trois-Pierres relativement à 1 'opé
ration d'un casse-croûte dans le parc régional du Cap-Saint~Jacques; 

;_ ,- • f. : . 

.. ·-· 
·ATTENDU que ce projet d •entente est fait à certaines conditions et 

pour les périodes du 22 juin au 2 septembre 1991 et du 3 septembre au 
17 novembre 1991; 

VU le rapport du :direeteur du service: .dei-la planifi-cation 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. 

~-· - ... . - -- - . - ..... 

,; \ • .~. :·· '1! ·.: ; .' • ' : .~ 

SOUMIS un projet d'entente à inter.venir,èntrè!la Communauté urbaine 
de Montréal et le Conseil de Loisirs scientifiques de la région de 
Mont réa 1 relativement à l'opération d'un programme d 1 ~ni mati on et 
d'accueil dans le parc régional de la Pointe-aux-Prairies~-

. ' 

' ' 
ATTENDU que ce projet d'entente est fait 'a certaines conditions et 
pour la période du 15 juin au 31 décembre 1991; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

-
d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécuti:f'- et: 1 e 'secretai re à' ·le signer: pour et au nom de 1 a Commu
nauté et d'autoriser une dépense de 12 000 $ à cette fin. 

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

services 

Suri 'recommandation -du directeur dà. servic'e de la planificatiort du 
territoire, il _est 
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RESOLU 

91-878 

RESOLU 

91-879 

RESOLU 

91-880 

RESOLU 

1 e 20 juin 1991 

·d'autoriser 1 e di recteur du sèrvi ce .. de la' p la~ni.f,i cati on du territoire_'· 
à 'compléter 1 es travaux du·- contr7àt 9-133:.-PLAN .relatif .à 1 a çonstruc..:· --. 
tion ·du chalet d'accueil du pa•rè régioqal 1 duJ Cap':'"Saint-Ja·cques, en 
utilisant les sous.-traftant.s .. et J.ourn:is.s·eur·s. -dont. 1 ~~- services 
avaient étê retenus par Michel Brunet Construction Inc., et d'auto
riser le trésoriér.à émettre .Je.s .ch'èques.,dir;-ectem~nt à ces derniers, 

:sel on l'avanèement des travaux, suite à 1 a fai 11 i'tte ct~ t4tçhe 1 Brunet 
Construction Inc. 

IMPUTATION: - à même les crédits autorisés en vertu d·e la résolution 
90-1346 de ce comité en date du jo aoOt 1990; 

_: à. même. 1 e' mo.ntant ede 22 .450 $. encaissé à titre de 
garantie d 1 èxécuti6n~· 

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 1 année 1991: 

DE: 
. '; ;·, ..... 

service de police - traitements - policiers 63 000 $ 

A: 

. service de police .. - tra.itements .. -:- civils 63 000 $ 
= ' . 

Sur recommandation du directeur du service ~e police~ tl ~st 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
··police pour l'année 1991:; 

DE:' 

A: 

service de police- services professionnels et 
admi ni strafi fs: , 

' .) 

service de police traitements -civils 
,_,',' 

service de police. contrioutions·de l'employeur 

Sur recommandation du directeur. du· service :de police, -il--est 

84 500 $ 

75 315 $ 

84 500 $ 

d'autoriser le directeur du service de police ~ acheter de 1 'équi
pement de bureau et à p 1 ac er des commandes à cette fin pour un 
montant de 26 000 $. 
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, , · r:, 1MPUTÀTION :· sèrvi ce de poli çe > .. ac;_ hat d'équipement. 

91-881 

RESOLU 

RESOLU-

91-883 

RESOLU 

91-884 

RESOLU 

91-885 

1. [ 

.. .. ..... ~ ~ ...... 
\' .. 

'- .,, . 

a i... .. .-.. 1 

Sur recommandation du directeur d-u- 5-ër\Ffce- âë j:foTic .. e,..: .. fl est 
' . .. . •. '· . ·_~·. 

d'·autoriser une dépense additionnelle de 100 000 $aux fins de la 
résolution 91-49 de ce comité en date du 17 janvier 1991 retenant les 
servi ces de M. René Beaudry de 1 a fi rm.~ Martj neau, Provencher, à 
titre d'actuaire-conseil au sein du comjtJ patronal de négociation de 
la prochaine convention collective cre·-:rr·avàfrcJès-pê>"l-ic·iers • 

. ., 

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

. : i à: serviée··de police-: services profe?sionnels et adminis-
tratifs. " ,_ · 

IMPUTATION: service de pGlice,- servtces· prqfessionnels et adminis
tratifs. 

·'!!"!"' -

·" 

Sur recornmandat ion du di recteur .du servi ce de police, i 1 e.st 
: 1'"' .~ •• 

dé :,retenir, pour.• u'ne pêri ode ae ,d.e·u>c ans·· à compter ·da 4 août 1991, 
les services de la firme Encan d'auto Québec (1984) Ltée pour la 
vente à 1 'encan de véhicules et ce, conformement au prix de sa 
soumission (contrat P91-011-POL). 

IMPUTATION: à même le produit de la vente à 1 'encan des véhicules. 
'' 

--:.. - - - -- -· -~ '-
; l: 

Sur recommandation dù directeur du service-de police, il .. est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 31 octobre 1991, la 
rétention des servi ces de la .Sqti été: .consei.-1 Genotech !ne. pour agir 
à titre de soutien: technique informatique pour le service de police, 
et d'autoriser~une'dépense.de\40 ooo·$ à ~ette fin. 

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

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

,. .~ 1 

d 1 autoriser le directeur du service de police à lancer un appel· 
• d'offres publ icr pour 1 1 achat -de reval vers (contrat 91-055-POL), sel on 

le ca hi er des charges soumis par J edit di reçteur avec son rapport à 
ce sujet en date du 6 juin 1991. 

,. 

Sur recommandation du direct.eur du ,sèrvice de po~ice, il est 

Archives de la Ville de Montréal



426 

RESOLU 

91-886 

RESOLU 

91-887 

RESOLU 

91-888 

RESOLU 

le 20 juin 1991 

a) d'accorder cbmmè' suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 91-052-
POL, les contrats suivants pour la fourniture d'articles et de 
vêtements de nylon pour le service de- police:-

LES VETEMENTS R.B. INC. 

Articles 1, 2, 4, 14 et 

VEJEMENi"S'' DE SPORTS 
LES DEUX FRERES 1NC. 

Article 15 

. ~ - .; 

16 

' 

: ~, , .. 

109 342,87 $ 

3 697,92 $ 
···, ·: 

•.. - /·.,_· 

- toutes taxes 
. i nclu.sès -

- ; 

- toutes taxes 
incl u-ses 

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

IMPUTATION: servie-ede p·olicè•-biens n'arr dur·.ables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à la firme 
Les Vêtements R.B. Inc. la différence entre son dépôt de soumis
sion et le dépôt de 5% exigible- du -montant- total du contrat 
octroyé; 

c) d'e .donner des instructions .au ·directeur du servi.ce de police ct~: 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu d(~ la firme Vêtements de sport Les .Deux .Frères Inc ~ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec- (1984-) Ltée à .vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la 

.

1

ivente ,aù : trésorier· ·cte 1 a ·.Communauté, , 1 e: tout .. conformément a·ux 
conditions mentionnées au contrat P89-011-POL: -. 

,_ 3 autos PJymouth Ca ra velle Ù~87;, 
2 autos Ood~e Ra~ 1986; 
2-autos Chevrolet Caprice 1987.: 

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

Soumise la liste de réclamation no 660; 

Il est 

d'autoriser le paiement de cette réclamation. 

IMPUTATION:· autres -dépenses - dépenses non_ ,pr.évues au budget et 
réclamations~ 

VU l'article 6.01 du règlement 108 sur le Régime de retraite des 
cadres de: 1 a Commun:~wté-, il est-.. _-

a) de désigner, pour une période de trois ans, MM. Michel Hamelin, 
Michael Fainstat et Peter B. Yeomans, membres du comité exécutif, 
à titre de membres du Comité de gestion du Régime de retraite des 
cadres de la Communauté urbaine de Montréal; 

... ~ . 
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91-889 

RESOLU 

-. 

91-890 

RESOLU 

91-891 

RESOLU 

91-892 

LQ7 

b) de dêsigner, pour une pêriode de trois ans, MM. Louis~L. Roquet, 
Michel Bélanger et André Souçhon, respectivement directeur génê
ral, trésorier et,.chef de di.vision:·~ resso_urc·es huma·ines, à ti,t_~;e_ 
de membres du Comitê de gestion du Régime de retraite des cadres 
de la Communauté urbaine de Montrêal. 

Sur recommandation du.dfrect'eur du·service du so1:.1tieo technique,:.il 
est 

-· 
' ·' • • • . ' ' !=1 •.. .J ...• 

·de MODIF'IER la résolution '91-478 de ·ce, comité ~n date ··ctu 11 avril 
1991 retenant les services de la firme Géophysique GPR International 
Inc. 'aux ftns d 1 assurer. le .. suivi du contrâle:de; la qualité des opê
rations à la Carrière de 1 1 Est, en r~mplaçant l 1 imputation par la 

, .sui·vante·: -.. 

11autres d·épenses' - dépenses. ncm: prévues :au bud,get 
et réclamations". 

t' ._, 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique et vu 
· l 1 entente intervenue. entre ·· ·1 a Communauté, u.rbai ne de Montréa 1 _et· 
:certaines muni c:i pa 1 ités de son territoire., concernant. 1 1 implantation 

: i d 1 un système d'approvi:si'onnement coopêratif, il rest' 
·- - -

. d 1 accorder au .plus ba.s soumissionnai'·re confo~me, ·ca'.lër:hi11, Learmont 
Inc., le contrat pour la .fourniture de piles sèches (contrat 91-050-
ST), aux prix; de sa .. sourfiission, soit au p!"ix total. a-pproximatif de 
68 491,70 $, toutes taxes incluses, et d 1 autoriser les directeurs des 
sèrvices concernês: et les. murric~tp'ali.tes participant,es à émettre les 
commandes nécessa1 res à "'cette 'fi.n. .. · 

.... 

IMPUTATION: 27 911,90 $ - service de police- biens non durables • 
. [ 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

r. 
d 1 accorder aux firmes ci-après mentionnées les contrats pour la 

·fourniture cd 1 une caméra' et de diVers -é"qui pements ( cwntrat P91-053-
St), et d'autoriser lè .d:irectè'u'i'· du: service,du ·soutten ·technique à 
placer les commandes à cette fin: · , 

MC CUTCHEON GRAPHIQUE INC • 

.. _A_rtjcJe. 1. . _ _ _ _ . 
' LE GROUPE CHRISTIE-LIMITEE 

Article 2 12 133,80 $ 

IMPUTATION: soutien technique - achat d'équipement. 

SOUMISES les listes de comptes nos 91-080 à 91-089 inclusivement dus 
par la Communauté; 
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RESOLU 

91-893 

RESOLU. 

91-894 

RESOLU 

le 20 jui.ir 1991 

·· Il ést. 
· .... . ~: : . ' 

, de i'-atifi er:.l e. pai~ment. de' ces comptes. 

·,, -· 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de-retenir, pour une période n'excédant pas .le 15 septembre 1991, au._ 
taux quotidien de 490 $, les services de M. Robert Lyrette, c.a., à 
titre de gestionnaire à la division de la paie au service de la 
tréso~erie, ~t'd'autoriser une déperise de ~0 000 $,à cette fin • 

. t • -

Vit'èrnënt de: trésorerie - traitements: .. et 1 contri bu ti o,ns · de l' em-
":· ployeur;' '" 

à: trésorerie - services professionnels e:t administratifs. 

IMPUTATION: trésoreri:e - services- profess-ionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
.. ,.- . 

•• . 1 

a) de désigner,- pour une période. de troi.s .:ahs .à. compter du 1er 
octob·re 1991, ·aveè option. de renoüvelleinent .annuel,. 1 a Banque 
Nationale du Canaaa comme contrôreur .des coupons et 'obligations 
échus et payés de la Communauté sur 1 es marchés financiers 

· . canadiens,: conformément :aux conditions mentionnées . dans l'offre 
de servîce·de la Banque en·date~du 16 décembre 1990, et d'auto-
risèr une dépense de 30,070 $:a cette fin; · 

• 1 

b) ~d'autorfser le tr-ês'O;iér·à donner~· la~BanqÙe .. NationaJe du Canada 
les instructions nécessàires à~l'exécution de ce.rna.ndat et à 
signer tout contrat découlant de cette offre de services. 

- ~ . ' 
, r \ • 

IMPUTATION: au budget des années concernées - trésorerie - services 
professionnels et administratifs. 

L ·.: > 

Advenant 12h15, la séance est alors levée. 
': .. : :~: ' 

Lès -résolutions' 91:.819· a 91 ... 894 indusivemerit, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si' elles l'avaient été 
une à une. ~ 

L----~---------L------------------------------------------------------~~------------
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91.;;895 

RESOLU 

429 

PROCES-VERBAL 

~ .. 
•1.-: '-·'--; - . 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine-de Montréal~ c .. - . ·~ . ' 

tenue au sièQ~ social, le 27 juin 1991 à 10h00. 
l' . .; ii·~:: ; Jr. ··t; i ; __ ; ... \ _ " ~- , , .. . 1 ,. ·, · 

',,: r •• " 

~ - ·,, -

SONT RRESENTS: 

M: 

M. 

Mme 

r~me 

r..,. 

~1 • 

M. 

M. 

M • 

. ·' .... ._:,; 

Michel Ham.el in-, :p.réstdent 
comité exécutif de la 

;. '; 

Communauté urbaine de Montréal 
Michael Fainstat, second-vice-président 
conseiller de la ville de Montréal 
Jacqueline Bordeleau 
.cbnsei ll ère de 1 a. vi 1l e de :t1ont réal 
Léa Cousineau . 
présidente du comité exécutif 

,. de. la' .vî·lle de .. ~1ontrêa 1 - ~ 
B1ern.ard Lang. . : . 
maire de-la C'i.té .. de Côté Saint-Luc 
Michel Leduc , .. 

. ~maire de la'vill~de:LaSalle 
Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 
Yves Ryan, président. du Con sei 1 . . 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Hubert Simard 
. conseiller.deJ.a ville de Montréal 

SONT EGALEI"ilENT PRISENTS:." ' _. 

M. · Louis L -Roquet .. _ 
~di recteur géné:ra 1 ' ·" 

Mme~ Ni co 1 e -La fond 
secrétaire 

M~e Francine Prénovost 
secrétaire adjointe . 

l; 

-

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o ... o-o-'o~o:..,o;.:.·o..,o-""'o.-o-o-o,.;o_~o-o:":'o-q,..o-o:-o-o-o-o-o-Q . 

. : ... -.. 
\.,' - - . ·,· ., ,. 

Cette seance: ést' tenue sur avis -verb:al. èht .. président• du comité 
exéc"i1ti f. de~l a Communauté-urbaine de-Montréal. : 

. ,... - i .. 

--~ .· -·· .. - . . ~ { ' . 
.. 

- .... ···- _, - ~~~ - <-

.,,Sl.rr' r'i~commandation'~'du dfredteur .général, il est 
-· 

'-· d}<.approuv:er J es tr.ava[Jx ci-après,décrits à être exéçutés par 1 a ville 
·'de SaintC:-Làu:rent aux endroits. :sutv·antiS, ces travaux- n1 ay_ant aucune 
~: i-; ne i denee i nter.munir;:,; pa le:: t - - ;. - f ·' ' 

:' 

: . ;· \; ~. 

·. u ~~\ : 

lnstallatton, d~'u.ne conduite·.~d 1-égo'ut.·pJovial d~ns. le boulevard 
Henri-Bourassa, du boulevard Thimens à la rue Brabant-Marineau; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire .et. pluvial dans le 
boulevard Henri-Bourassa, de la rue Sartelon à un point situé à 
environ 200 mètres vers 1 'ouest. 

l~;_ç~: 
--

..... !-
., ' .. : - t' 
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91-896 

RESOLU 

91-897 

RESOLU 

91-898 

RESOLU 

91-899 

RES~OLU 

91-900 

RESOLU 

le 27 juin 1991 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
. terri-toi rë, n est 'r '. > : ·-·-

(' ... ' ~ ~ r · , : 1 i ~--; •.. 

de donner avis à la ville de fvtontréal, conformé-ment aux dispositions 
de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 8874,.8875: et B.876 ne contreviennent 
pas aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire 
de 1 'aménagement du te~rftoire'de la Commünauté •. 

u .. 
.. . r -·. 

'-' 1.'' 

Sur recommà.hdation du: directeur du: ·ser,vctce de la planification du 
territoire, il est 

de donner atvis à la:v1lle de ~4ontirëal-Nord, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aménagement et ·l'urbanisme, que les travaux 
projetés par sdn· règlement>d;'emprunt no 1538 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 r.elati:f: au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du 1 te rd toi re: de 1 a· Communauté. 

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

Sur recommandation dUi :directeur :du: 'servtce de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la cité de Côte Saint~Luc, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1 'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
projetés par son règlement dJemprunt rio 207L ne contreviennent pas 
aux dispositions du règletne·nl 15;5 re lat if au contrôle i ntêrimai re de 
l'aménagement du territoire de ·la Communauté. 

- . 

--sur --recommandation d·u ··tr:ésor-ier ;· i 1 -est .. -

de nommer, pour une période de six mois, M. Jocelyn Dion en qualité 
d'assistànt-trêso!rier;... gèstion de la paie.à l_atrêsorerte, au trai
tement annuel-mentionné dans' le ra-pport:jointià·la prés-e.nte résolu
tion et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, â 1 'expiration de cette période, .p@rmanente à compte~ de la date 
d'entrée en fonction dR-·cè:t employé pourvu 'que: le tréso-rier ait :re-=·_ 
commandé sa permanence au chef de division - ressources humaines.
Pour -obtèni r sa~ pérmanenèe, êet employé, :devra :égaJ.ement. s'e. conforJiler. 

· atix' dispositions de~la ré~solution~1005.de c.e. comité en date. du 25 no
vembre 1971, telle que modifiée, conce_rnant le•s examens médicaux. 

H~PUTATION: trésorerie :.• traitements et C!:>ntributi o.ns de L~.emp 1 oye ur. 
' .. '-''· 

' "1 -- ·- - - - - -
.. ,. !' ~ .... ~ ~ . ; .. 

-.·>. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Patrice Langevin en qua
lité d'assistant surintendant - opérations ·(b-oues) 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 
nomination deviendra, à l 1 expiration de cette période, permanente à 
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91-901 

RESOLU 

431 
l e 2 7 j u i fl. ~ 991 

.,,,:comptèr:-de lâ date d~entrêe .. en ,fonctiqn cie cet employé pourvu que le 
.direèteyrfdudit serv:ice ait recommançlê,.sa permanen.ce -au chef de divi
sion - ressources humaines. Pour obtenir sa pèrmanence, cet employé 
devra également se confoçmer~aox clisp_o:sitions de la-résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer-

" .:nant l!es•:.ex·amens inédi caux •. :·v,·:: 
,, :.. .., L ~ .-

IMPUTATION: exploitation de la· st.ation d 1épuratipn et du .réseau des 
intercepteurs - traitements et contri bu ti ons de 1 1 em

'--·" ~c ployeur. 

Sur recommandation de l 1 adjoint au président du comité exécutif, il 
est 

- de" .ratifier J .1 autorisation acco.rd~e~ à :MM~ An~rê, Gamaehe, et Georges 
Mol i ni, respectivement adjo:inJ~ !élU président et resp-onsable' du congrès ·-· 
Métropolis 1 93, de participer pour une période de dix'jours, à une 
.ré.unton du conseil d'administration de l'Association- mondiale des 
-grandes métropoles - Métropolis qui s'est tenue à ·baka-T-, Sénégal et 
d'autoriser une dépense. ~de 8_ 723,3:6 $ à cett;e: fin; cependant 
~1~1. Garnache et Molini devront transmettre au ·trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. -·· 

U1PUPATION: Conse.iJ, comité .exécutif."e.-t commi~sions 'du Conseil -
_ , - - "transport et çommunic:ation~. 

- - - - ·- - - - .- ·-- ·-. -
' ir 

91-902 Sur recommandation du directeur général, il est 

RESOLU de nommer temporairement, à compter du .. J1 juin 1991,.eo qualité d'ad
ministrateur adjoint au centre d 1 urgence 9-1-1, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
.par le· s-ecretai re, M. André Audet ,, . :pr:;é,sente.ment chef d'équipe - cen':: 

~ ~ ·tre .d~urgence 9-1-1 audtt service. ~ · · - · 

91.::.903 

RESOLU 

91-904 

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

:, 1 

~ ;. 

Sur reèommandation dut directeur géoéraJ, _ i.l est 
.-, 

'! ~-' • ' ' 

d 1 autoriser M. Bernard Goyette, conseiller en syst.ème~, d'informa
tion à la direction générale, à se rendre à San Francisco, ttats-

:. ·.Unis, pour une période,_de .. ci:nq-:joars,H afin de parti,ctper au congrès 
de 11 Urban & Regional <Information ;Systems Associa ti on (URI SA) 11

; de 
mettre à cette fin une somme de 2 485 $ à la disposition de 
M. Goyette, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues •. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

,-. r - -~, - -· - -

SOU~1IS un projet de convention par lequel la èommunauté urbaine de 
Montréal retient les services de Mme Lise Tessier en qualité de se
crétaire administrative à la division des re.ss.ourc.es. hurnaiDes; 
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RESOLU 

91-905 

RESOLU: 

le 27 juin 1991 

ATIENDU que ce projet 1dé' ·con vent fon iest fait à: certaines conditions 
et pour une période id1tiale d'un .. an à~ compter du 3'ldtti:llet 1991; 

·- ~ '·~· ,• .~ ' ~ ·t ;·:' ~- '. !_-_; "! 

VP· Tè':rapport d•u di recteur généra 1 ~ i l,;est. 1 ~ - !'. . 
.... ( u ,1 ~ ~ .... • ri ., ~.J 

d • approuver ce projet 
comité exécutif et 1 e 

· ~Communauté.· · ' 

de convention et ~'autoriser-~le président du 
secrétaire à le signer pour et au nom de la 

i (:. 

IMPUTATION: di rection générale - ressources :humai nes - traitements 
et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

· a)d 1 approùver la clâssific.ation des fonctiohs cadres ci-après men.., 
tionnées ·du servi de ère pol icè: ·" 

titre 

àdinini_strateur - méthodes et développèment 
informatique 
administrateur - techn61ogie 

'' )·:·· 

claùe 

16 ' 
. ~ 16 

b) d 1 approuver la rééva]uat-ion de la fonc'ti on ca~dre ·d 1 admi:ni strateur 
- rel at ions de ·trav~aiT ·. ·..;. policiers et. préposés aux traverses 
d 1 écoliers de la classe 13 à la classe 15; 

c) de mettre fin, à compter du 31 janvier 1991, ·à-la prime pour res
ponsabilités accrues octroyée à M. Alain Tonthat en vertu de 1 a 
résolution 87-1228 dç çe ~omité en date du 13 aoGt 1987; 

: .. ~ . ' i ,. 

--~·-r- ·-. - ··- ·-

91-906 · SOÜMIS un -projet d'entente par lequel .la ,Communauté urbaine de Mont
réal retient les services-du Docteur Paul-Emile Labi.ssonnière à titre 
de médecin de l'employeur auprès de la division des ressources hu-

... mai nes; ·. ' · - · 

RESOLU 

91-907 

RESOLU 

ATTENDU que ce projet d 1entente est fait à certaines conditions et 
pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1991; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d'approuver ce projet->â 1 entente-·et·d'autoriser le'·prési·dent du comité. 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu-

: l ... 

nauté. ~ · · --:·, ·: ·· · .,,_ ... ( . .~: 

I~1PUTATION: direction• générale - ressou·rcès humaines t' services pro
fess i onn:e ls et; admi ni stral.i fs·. ' 

:_,.· 

' . . ~ ' 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 approuver la réévaluation de la fenetion eadre de secrétaire admi
nistrative à la division des ressources humaines dans la classe 5 de 
tr:a itement ,, 

~' ! 

-· ~ ·-· --· .... - - -
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RESOLU 

91;..909 

RESOLU 

91:-910 .. 

433 
le 27 juin 1991 

Sur recommandation -du di recteür g'énéra 1 , i 1. e~t 

de nommer, conformément à la convention 'collective de travail des 
employés manuels, M. Jacques Martin à la fonction d'électrotechnicien 
(instrumentation contrôle) à titre auxiliaire au service de l'envi
ronnement, au taux horaire mentionné-dans ~e ~apport joint à la pré
sente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau.desL 
intercepteurs - traitements et contri~buti oris de l' em
ployeur. 

' 
··Sur recommandation-·du·directeur.généra], il est·-

'" 1 ~ -' .-; • : 

de nommer- en permànence' e·n qualité de conseiller admi nfstrat if à 1 a 
station d'épuration des eaux usées au service de 1 'environnement aux 

·conditions' et -traitement annüe l' -qu' i 1 reçoit présentement', M. Denis 
Bruneau, actuellement administrateur-paie à la trésorerie. 

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

Stir-recommandation~du.directeuf du s~rvice de l~~val~atffon. il est 

~··; ' 

RESOLU d'eff:ectuer. le virement de-crédits suivantau budget du' service de 

91-911 

RESOLU 

, ·1'-éval uation y our l'année 1991: 
l .... 

service de 1 'évaluation traitements 75 000 $ 

A: 

service de 1 'évaluation - surtemps . 75 000 $ 
==== 

l; 

Sur r-ecommanda ti on · du d'i recteur, · ·de l'.Offi ce de· -l'expansion 
~conomique, il est i; 

de nommer,. pour· une période. de -sfx mois, Mme Domfnique t~orval à 
1 'emplo1 de charge de:recherche-â'l 'Office;de l~expans-ion économique, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à 1 a présente 
résolution et identi-fié par lè secrétaire.· .A moins de décision 
contraire au cours de la période 'ci~dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le directeur dudit Office ait recommandé sa- permanence au chef de 
division - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra également se conformer aux dispositions de la 
résolut ion 100§ de ce comité en date du 25 novembre 1971' te 11 e que:.'~' 
modifiée, concernant les examens médicaux. 
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1 ' 

91-912 

RESOLU 

91-913 

RESOLU 

91-914 

RESOLU 

91-915 

le 27 jutn 1991 

IMPUTATION: officé , de·-~ développement économique promotion_ .;et · 

- 1 

développement industriel - traitements et contributions 
de l'employeur. 

'Sur recommandation du ·di.recteur de l'OJfice. de 1 1 expansion écono
mique, il .est 

d'autoriser t~me Sylvie Mercier et Yves Gignac, commissaires indus
triels à l'Office de 1 'expansion économique, à se rendre à Vancouver 
et Abbotsford, Colombie-Britannique, pour .une. période. de six jours, 
pour participer à la conférence et à l'exposition Airshow et d 1 auto
riser une dépense de 10 300 $ à cette fin, cette somme incluant les 
frais de déplacement, dè 'Séjour, de représentation et de location cje_ 
kiosque; cependant, Mme Mercier et M. Gignac devront transmettre au 
trésorier les pièces justificativ_esdes dépenses encourues. 

- 1 

IMPUTATION-:· promotion .et dév'eloppement i_ndustriel - transpQrt et corn-
- munitations~ ·· 

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

d 1 autoriser Mme Sylvie Mercier, commissaire industrielle à l 10ffice 
de 1 1 expan-sïon écor~'omique, à se rendre à Toronto, Ontar-io, pour 1,.1ne. 
période de deux jours, afin de participer à une session de travail de 
l 1 Association canadienne. de· développement industriel; de mettre: à 
cette fin une somme de 1 050:$ à la'di.sposition dè Nlme Mercier, cette 
somme incluant les frais de déplacement, de séjour et de représenta
tion; cependant, Mme Mercier devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel 
muni cations. 

- 1 

transport et corn-

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

d'autoriser f•1. Yves Gignac, commissaire industriel à 1 1 0ffice de 
l'expansion économique, à se rendre à Toronto, Ontario, pour une 

1 période de deux jours, afin ·d'y effectuer une .tournée de promot;i().n~ ~
industrie ne; de mettre à cette fin une $Omme: de 2 500 $ à 1 a di spo
sition de M. Gignac, cette somme incluant les frais de déplacement, 
de 's.éjour et de' représentation;: cependant, M •. Gignac devra trans
mettre au trésorier. les' pi-èces. justificatives des dépenses encouru-ès. 

IMPUTATION: pr.omotioh et développement industriel _;transport et com-
munications •. 

--c - -

Sur recommandation du. di recteur' de 1 1 Of fi ce de 1 1 expansion écono-
mique, il est · · 
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RESOLU 

91-916 

RESOLU 

l: 

91-917. 

RESOLU· 

91-918 

RESOLU 

le 27 juin~~991 . , 
435 

d'autoriser:i~. Jean...:Franço.is Bruoel( commissair.e inctustr.iel à l'Of- .. 
fiee de 1 'expansion économique, à se rendre à Osaka, Japon, pour une 

.pér·i:"o:de cl;e·,--quatre,jburs,'.afi.n de -participer, d,a·ns l~ cadre d'yn 
·.·voyage dé ~promoti.on~.industrielle qtJ...!iL effeçtuer:a· en Asi~, au Salon 

mond:ial :des'·o,pportimités ,d 1 affa,ix~es !1991, d'e;· mé~4re à: cet:te fin une 
somme.de:1 ·Ooo:Và la dispositio.n:d'eM·. BruceJ;.ç:ependant., ce dernier 
'devra, transmettre au ·tr~sôrier 1 es p:i èce.s.-Justi fi eat iv es des dépenses 
enc0urues:~ :.: · .. - : _, ... , . ·-

.\.,_' 

IMPUTATION: promo ti on et dê:v,elopp·ement i rtdustri el - t<ran~port et com-
~~·-'· 'munication~. 

,i' 

·- . ~: ' 

Sur recommandation du directeur d.u··serv~ce de police, il est 

d'accorder à Mme Jocelyne Foisy, commis-dactylo au service de police, 
un congé sans solde pour la période du. 8- j.ui.ll.et. a.u .30 août 1991; ce 
congé sans solde est assujetti aux dispositions du Régime de retraite 
des employés syndiqués de la Communauté. 

. ~ ... ~ 

... ''1 

Sur 'r'ecommandation du:·dirëcte.ur:du service de po.lice, il e:st 
1 

de nommer; pour U:ne période de. s.ix mois, 
.. · 

MM. Guy Richard et 
Guy Mainville 

·, r. 

" -
: ,; 

à l'emploi d'analyste en procédés au service de police, aux condi
tions et traitement annuel mentionnés dans les rapports joints à la 
présente résolution et identifiés par .le secrétair.e. A.moins de dé
cision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces no
minations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes à 
·compter de la date .. d'entrée en fo:nction dettes, employés pourvu que le 
directeur dudit service ait recommandé leur permanence au chef de d1-- · 

·vision .;.ressource~.humain·es •. Pour·O:bten,ir·leur permanence, cesem
ploy'és devrorJt également .se conforme.r aux disposftions de 1 a résoî u- · 
ti on 1005· aèice comJté eh ~date .. dl.l .25 novembre. 1971, teJle que modi
fiée; concernant 1::-e·s, examens médicaux. 
- ' ___ ,., 

c IMPUTATION: .. servtce:-. d,e. -poltce. - traitements - çivils et contribu-
·.J: .. , .tia·ns. .. d:·e· ·li},emp,1oye.u;r:.-·-- 1 ; 

Sur recommandation du directeur du~ s~rvice' de· police, il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Johanne Doin, à l'emploi 
de préposé au secrêtariat 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 pé
rfode 'Ci-dessu:s mentionnée, ce.tte nomination deviendra, .. à 1 1expira:-
tion de !Oette pédode, permanente.à compter de·la date d 1 entrée.en. 

if6nction ~e ~ette employée pourvu qu~.l.é directeur dudit service ait 
recommandé sa permanenc~ au chef d.e. division - resspur.ces humaines. 

IMPUTATION:tservice,de police- traitements- civils et contributions 
de l'employeur. , 
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RESOLU 

91-920 

RESOLU 

91-921 

RESOLU 

91-922 

le 27 juiri 1991 

sUr recommandation du directeur du servi-ce de poHce~·-i] est 
' 

de_nommer, peur ù:ne période de' six mo:i~, Mme.Frar:l:ce Cussôn, à l'em-
pldi de préposé au secrétariat. au service .de:.poli.ce, au traitement 
an nue f mènMonne d.ans ile ·:rapport joint .. à la pré.sente 't:ésol uti on et 
identifié par; le :secrétaire.· A moiri·s dé décision contraire au cours 
de la' pérî'oclé ci-dessu'"s, mentionnée~'· cette· nomtnation. ·deviendra, à 
1' ex pi ration de cette péri ode, permanente à compter: de ·.la date d'en
trée en fonction de cette employée pourvu que le directeur dudit ser-

.. vi ce âit recommande ·sa permanenc:è aw chef. de·· çii:vi sion .-, ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence.,. cètte'employée devra également 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. . . .. -· 

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

-· -- : 1 ~ ·- - - -

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

de ratifier l'autorisation accordée à .M .. John. Dalzell .. et tv1me Louise 
Boisvert, respectivement directeur des communications et conseillère 
aux communications au service de police, de participer pour une pé
riode' de deux jours; au colloque 11 Droit du public à.-1'-in:Formation; et 
vie privée 11 qui s'est tenu à Montréal et d'autoriser une dépense de 
190 $ à cette fin; ceperrdant M. oa·l ~ell et MITJe Boi svert devrqnt 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en-
courues. 

:! . ' 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

'l . 
Sur recommandation dw ~dir-ecteur dù service de police;: il est 

de nommer, po~r une-période de six mois, en qualiti de coordonnateur 
du servi ce aux usagers au servi ce de~ po Hce, au tra·itement annuel 
mentionné dans :1 e rapport .joint à la prés.ente résolution· et identifié 
par le secrétaire, M~ Pierrè Grattonc. présentement, analyste informa
tique classe 2 audit service. A moins de décision contraire au cours 
de la· pêriode ·ci-dessus mentfonnée:., cette nomination. deviendra, à 
1' ex pi ration de cette pér.:i'ode, perm'anente à compter de 1 a date d'en
trée en fonction de cet employé pourvu que le directeur dudit service 
ait recommandé sa permanence au chef de di vi si on - ressources hu
maines. 

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

- - - ~: ··., ., --e--
.. 

SOUMIS un projet de'convention,p.àr .. .le.quel la,Communëlutê·urbaine de 
'Montréal retient .les services ·de M• Mal:Ji''ice.:.Ch:alom ep qualité de 
conseiller en· relations avec la· 1communauté à .la _~division des 
communications du servi ce de .po 1 i ce;:: · .. 

ATTENDU que ce projet de· convent.ion est fai·t; à: certaines conditions 
et pour une période d'un an; '• 
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VU le rapport du directeur du ~service dè. poJice, il e~t· 
,. 

d 'approùver ·ce projet de convention et d~autoris.er: .Je. président du 
-comité exécutif. et.· re secrétaire à le 'Signer pour. et au nom de 1 a 

Communauté. 

IMPUTATION: service de po-li ce -' itra itements ci vi 1 s, et contri bu ti ons 
de 1 'emp 1 oye ur. ' i 

Sur r'ecomm'ahdation du secretai re,: il est 

cfe nommer, ponr une période de six moiS, Mme Gaëtane Bouchard, à "· 
~ l'emp-lo'i de secrétaire juridique au secrétariat-< s,ervices juridi-
. ques, au traitement annue'l 'menli on né dans le rappott joj nt à 1 a pré
sentè' résolution et-identifié parl~ secrétairè· .• , 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 'enttée en. foncti-on: de cette employée pourvu que 1 e se
crétaire ait recommandé sa permanence au' 'chef de division - res
sources 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 l-es examens médicaux. .. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements 
;ploye ur~-

Sur recommandation du_secrétaire, n_ est 

et contributions de 1 'em-

a) de nommer, pour une période d~e· .stx moiS, Me .Jacqueline Leduc en 
· qüa'lité de chef des affaires juridiques au secrétariat - services 

juridiques, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par le secrétaire et de lui 
conférer le statut de directrice adjointe du secrétariat aux fins 
de l'application du 2e alinéa de l'article 29 de la-·Loi sur la 
Communauté urbaine de MontréaL. 'A: moï.nis de ,décision contrai re au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cettè nomination devien
dra, à 1 'expiration de cette période, permanente à compter de la 
date d • entrée en foncti-on; de. 'cette: employée; ,pourvu-- que 1 e secré
taire ait recommandé .. sa permanence. au chef de division - res-

.. ____ S_9t,Jrces humaineS·• :Pour 'èîbtentr ;sa p.ermanerice, cette employée de-
vra également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, con

, cernant les examens médicaux. 

b) d'accorder à Me Leduc une allocation annuelle de 1 500 $ en rem
boursement des dépenses encourues. dans -l'.exercice de. ses fonc
tions. 

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

'· . 

-- - - -.- lJ 
'\: 

Sur recommandation du di reèteur général,, i·L est: 
' ! '"'- ··~ 

a) d'approuve'r la: rê.êv-a'luat'ton èie la foricti.o.n cadre de chef de divi
sion- achats au service du soutie~technique, dans la classe 12; 
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RES-OLU 

91-927 

RESOLU 

91"'"-928 

RESOLU 

le 27 juin 1991 

b) d'ajuster e.n conséquence-, à compter. du 30 novembre 1989, le trai
tement annuel de M. Gaétan Durocher, chef de division - achats au 

, service .du sdutien téchnique, le tout conformément ·au) rappo_rt. 
joint·au dossier de la présente résoJution e·t.. id:entifié par le 
secrétaire. 

IMPUTATION:. :soutien technique · · traitements et c.on.tributions de 
1 1 emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du direc,teur d1.J service.d:e police, il est 

d'autorfser une dépense de ·31 420 $"dans le cadre du programme d'e_m~ __ 
ploi d'été .au serVice de pol,ice poU,r étudtants appartenant à une mi-

'norité visible ou·ethni'que'à.titre.de stagiaJre.s observateurs, le 
tout 'conforméen·t àu. rapport jo1ht au dossier de la-présente résolu
tion et.ide~tifié par le'secrêtatre. 

\' 

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

-. - ~ ,.~ 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1991: 

DE: 

A·'-

autres dépenses-- dépe~ses non prévues au 
budget et r;-éclamations 

-. 

Cd'nsefl, comit'é exécutiret commisions du -
Conseil: 

'-
transpôrtet communications 

·- · ·..: services professionnel~ et administratifs• 
location, entretiert et ~éparations 

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

Il est, • 

75 600 $ 

. j 

50 000 $ 
22 000 $ 
3 600 $ 

75 600 $ 

d'autoriser 1 a Communauté à participer, - dans 1 e cadre de 1 a 5e 
Biennale internationale des villes d'hiver, à 1 'exposition intitulée: 
11 Vivre l'hiver en ville 11

, et d'autoriser une dépense. de .48 800 $ à 
cette fin. 

Virement de: autres., dépèn:Ses - dépenses non prevues 
au budget et réclamations 48 800 $ 

à: Coriseil ,. comité ex•écut'if ·e:t. commissions 
,du Consei 1 :. 
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RESOLU 

91-930 

RESOLU 
1. 

91-931 

le 27 juiriu1991 

~~··traitement~- -.) .~ . , ~-

• transp<Drt:et corilmùnicati.ons , 
• services professionnels et admi

nistratifs 
• location, entretien et. rêparations. 

r , '"'1 ... ... 

1 000 $ 
25 800 $ 

6 000 $ 
. 16 000 $ 

48 800 $ 

439 

IMPùTAHON:t · 1 000 $ ~:)Consejt,:_,comité ::exécutif et.·, c_ommissions ·du 

J 

_ .. ,>. Cons:e"i]'...,, traHement,s; ,: ': 
· ·, 25 800:: l ~:.:Conseil,. cooli:té exéctJt if et commis si ons du 

Consei 1· J.. tr.ansp_ort et communications; 
6 000 $ - Con sei 1, comitê exécutif 'et çpmm.i-ssi ons du 

Conseil - services professionnels et adminis-
- l tratifs;· : . , , , 

1.6:000 $ ..., Cbnsei.t, com·itê exéc1.1tif et commissions du 
Conseil - location, entretien et réparations. 

>: ~· . 

Sur recommandation du directeur général, il est 
' •. c 

- de prolon.ger la . rétenti.on de~ -~e'rvi'ces .de:-1 a fi ~me. Cqrestham Iric. 
. afinc de" poursuivre.la.~ré'arisation de çertains dossiers relatifs au 

bureau des mesures· d~urg~nce, ,et ·d 1 autoriser une dépense de 15 000 $ a éette .fi(n. ·. - j 

Virement de: direction génêrale - bureau des mesures d 1urgence -
- ' traitements; " 

à::.·:direction générale - bureau des mesures diurgence -
_ ~ervicès profess.io.nnels et administratifs. 

H1PUTATION :' direction .gênêral e - bureau des mesures d 1 urgence -
· :s.è'rvices profess1io.ririels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 
: ,-

~ ' ._. 1 ' • ~ i ,.. . 

de retenir les services de t~. Alain r~ichaud, informaticien spêcia
li-st'e en langage. PO\oJerhouse de· la ftrme P:roges'tic Inc •. , 'aux finsdu_ 
dêveloppernedt: 'de divers:es appltcations .. en: infbrmati qu.e, conformêment 
aux tonéliti ons et modalitês de la:~ Communauté .et sel çm 1 1 offre de 
ser~tces .de la firme en date.du 13 juin 1991 jointe a4,.dossier de la 
présente 'rés:olution et· identifiés p:ar··l;e secrêtaiJ-;e, et d'autoriser 
une dépense~de 63 000 $·à cettê fina 

·IMP'UïfATION: à même .les'' crédit.s. dé-jà appropr1es· aUJX fins des hono-
• - 0. raires:et .. êtudes:~ rêglement 64 modifié • 

. - -... ~.~- -.;- -.-
. ; .. ;.,, 

(' .... j; 

?ur~ recomma~d~t ion ~u di recteur génêra l , il est 

RESOLU , . ·d'accorder' a Systèmes.' de support informatique R.L. Inc. un contrat 
pour· la .fourniture .. .d 1 un•systèm'e d'alimentation êlectrique sans cou
pur·e · (èon~trat P91:..,043-<AE ):,. pour --un montant de 38 5 77,39 $, et d 1 au
toriser le directeur de la station d 1 êpuration des eaux à placer une 
commande à cette fin. 
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RESOLU 

91-933 

RESOLU 

91-934 

RESOLU 

le 27 juiri l991 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des fourni
tures et•du màtériel - riglement.64 modifié. 

' ~ '1 :J 

- -.: - .. : fl ! -
~ ' . ·. 

''Sür recommandation du directeur général, il est 

· ·. d 1accorder à :Pro'\linciàl :partiUons I.nc-. un contrat pour )a fourniture 
et l 1 insta11ation: de trois unités~ de bureaux modulaires, pour un mon
fant de 19 993,8'à $, toùtes t.axes et. t·ransport inclus, et d'autoriser 

. ; le directeur de la ·statio·n:d·'épuration des eaux à placer une commande 
· à' cette fin. - - .. ! • 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
i nterceptèurs .;. a.chat .d 1.équi pement. 

. 1; 

Sur recommandation du di_!'e_cteur général, il est 

d'accorder à Digital' Equi pment du Canada Ltée, un contrat d 'entreti~n-·- · 
d'ordinateurs et de mült·iplexeurs. (contrat P9h·038:-AE-)., et ce, pQur. 

··une période d'un an, aux prix r:é'visés de sa'soumtssion,. $Oit au prix 
total approximatif'de,19ù 714,20.$, t:oütes taxes incluses, et d'auto-
riser 1 e directeur de 1 a station d 1 épuration de sc eaux à "émettre 1 a 
commande nécessaire à cette fin. 

1 

IMPUTATION: 92 074,14 $-exploitation de .. la:.station d'épuration et 
-du ré~eàu des intercepteurs - location, 
entretien et réparations (budget 1991); 

98 640,06 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 
·au hud~fet- 1992 - expl oHati:on de. ,1 a station 
:d 1 épuratton.et du.réseau des intercepteurs 
-location, entretien et réparations. 

'· 
Sur recommandation du directeur général, il est 
... 

,. :· 

d'ac-corder à Digital EqUi pme~t du C·a~ada Ltée.,' un conta~t :pour l'en
. tretien 'de Vordinateur~VAXi-6310 et···des'·.logiCiiels :(contrat P91-037-
_'AE), et ce, pour une période d'Œn·an,.aux prix.r.~yisés çle sa soumis
.· sion; soit au prix total approximatif de 134 '676:,40 $,,-toutes taxes 
'incluses,' :et d'autoriser lè :directeur de la stat<Ïon d,'ë--p.uration des 
eaux à émettre la commar;)délnëcessaîre à cette fin., -

IMPÙTAHQN: ·34"643,09 .f,~~ expJoitation de la station id 1 épuration et 
--.' ! au réseau.iaes· intercepteurs - location, en-

641,54 $ -

tretien et réparations (budget 1991); 

projets muAi€ipau~ d!égouts et-contr6le des 
déversements industriels - location, entre
tien et réparations (budget 1991); 

' . . 
'! 

37 700,26 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 199r-.exproitation.:de la statJo.n,: 

1 d 1 epuration 'et du. rés.eau des :intercepteurs 
·1 oc atton,. ent-retien. e.t. ,répar-ations; 

~-~~ ~--~~--~-~ ~--~- -~~-~--~-~ ------------------------------
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698,15 $ ""- à même 1 es crédits ·à être votés. à cette fjn_ 
au bUdget 1992 - pr.oj ets' mu:nicJpaux d' é
gouts et contrôle des déversements indus
triels --.; location,. entr,eti:e:n .et répara-
ti ?.ns; '· __ , : ' ' i 

60 993~36 $ - à même les crédits déjà appropr1es aux fins 
des~ loyers---et location ~règlement 64 modi
fié • 

• .... 1 

S~r recommandation gu directeur général, il est 
~, ~ 

a) d'autoriser le directeur de· ·la station d'épùrati0n des eaux à 
acheter Cie l'ê-quiprement informatiquè·età placer un:e commande à 
cette fin pour, un --montant de '1.6 52:J:,38 $ aup-rès de la firme 
Centres d'aff ai res Crownteck .In<>., le ttiut conform"ément à la réso
lution 90-1779 de ce comité en date du 8 novembre 1990; 

- - ' 
b) d 1 accorder à Mlstigri servi ce.s informatiques !pc. UJfl contrat pour 

··la fourniture de-dtvers .équipements informatiqu:es, ~~pour un montant 
de 26 807,14 $, et d'autoriser le directeur de la :station d'épura
tion des eaux à placer une commande à cette fin. · 

IMPUTATION: - 42 568,42 $ .... .... ._. -

762,10 $ 

~' -· - - ·- /- - - - --~~_.,·,_ 

( 

- à. même .les crédits déjà appropriés aux 
.fins ~des fourniture_s et du matériel - rè
glement ~4 modifié; 
à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des honorai res et études - règle
ment 64 modifié. 

Sur recdrr\mandatfon d_u di!'ecteur 'général, i 1 ·est 
,., .. 

d'autorise_~ le djrecteur de la statfon d'épuration des eau?( à lancer 
lJ.h appel 'd'offres~pui:Hic pour la'construéttàn: dr·ouvrages,d'intercep
tion sur; lés tro'hÇons- 6.3 ::~t 6.4 (contrat 1233-AE),· s-elon le cahier 
des charges soumis par le directeur avec son rappOrt 1 ce sujet en 
date du 14 juin 1991. 

~ ~ ' 

- 1 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'''autoriser le di'r·écteur de la,sta.tion d'épuration de·s eaux à laocer ___ 
un appel d'offres public pour l'exécution de. :t~avaux .d':injection de 
polyuréthane dans le joint du tuyau de décharge de treize pompes de 

_.relèvement· {contrat 1509-AE), selon ·1 e ca hi er des charges soumis par 
le'directeur avec son rapport à èe sujet en date dt1 14.juin 1991. 

t ' • : -
i -· 

'' . - - - ·- - -· - _; - - - -

Sur recommaridati(:m dù directeur. du service :de-:l 1 éva]uatiof1, il est 
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91-939 

RESOlU 

91-940 

RESOlU 

91;.;.941 

RESOlU 

--1 

1 e 27 juin 1991 

d1·autoriser -une dépense addit-ionne-lle de 500 000 $ aux fins de la 
rés'olution 90;..1507 de ce comité en date dù 27 septembre 1990 retenant 
les services des:firmes Yvon,Oagenais et Associés Inc., Le Groupe 
Beaulfeu, . Coutu & Associés_ :et·- Econofitech Limitée relativement a 
l 1 inspection de certains ill)meubles du territoire de la Communauté 
pour fins de 1 1 évaluation foncière. 

~, ... ~ .... 

IMPUTATION-: évàluation -, servic.es profess1onnels et administratifs. 

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

a) de retenir les se-rvices de la· f"irme Médiabec Inc. pour la prépar·a·--
' tion d 1 unè campagne d 1 information aux fi:ns :c:i~:se.ns.ibiliser la po-: 

pulation du:· territoire de la Communauté •urbaine c:i~ _Montréal suite 
au -d-épôt des r,ôles triennaux 1992-1994;. et d~.àutoriser une dépense 
de 115 000 $ à cette Jin; . ·- · ' 

,, 

b) d 1 autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
-. - signer, pour èt au noin de: 1 a Communauté, 1 e proJet de contrat qui 

sera prépàré ·pour 1 a rétentJàn ·de.s services de. 1 a firme Médi abee , -I -. , ·--.. ne; :·'- ._, __ 

IMPUTATION: 65 000 

50:000 
.. 

- - - - - .,-

$ 

$ 

-- -

-
.. 

·-· 

évaluation - transport et communications 
(budget -'1991); , 
à même les crédits prévus à la résolution 
89-1923 en date du 14 décembre 1989 • 

Sur recommandation du directeur du service-de 1 1 êvaluation, il est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Le Groupe AT & C. 
Inc., 1 e contrat ,pou-r '1 1 a·chat, de systèmes d 1 irnpres:si on 1 aser, 
(contrat 90-060-EVAL), aux prix révisés de sa soumission, soit au 
prix total' .approximatif de 174. 368,48 $, et se.lon. le' cahier· d?es-

·'charges préparés à ce sujet:par le $ervice de l'év&luation, et d 1 ~u:· 
'tor:tser. le directeur.dudit serv.ice ,à émettre ]a-commande nécessaire à 

cette fin. ·: · - · 

IMPUTATION: à même les crédits déjà prévus à cette fin à la réserve 
1990- achat d'équipement. 

Sur recommandation du :directeur du service de-J.a:-p]çnHication du 
territoire,. il est : '! 'i. 

a) de retenir .les services de.la firme AJain Baillargeol), architecte 
paysagiste, pour lft préparation de plans et. devi~:d'exécution de 
travaux d 1aménagement du parc régional du Bois-de-l 'Ile Bizard, le 
tout conformément aux termes et conditions du projet de convention 
à être préparé par le service de la.planification.du territoire, 
et d 1 autoriser une dépense de 148 135 $ a cette fin; 

b} d'autor1ser le prés.ident· du comité exécutif et le secrétairEL.à_. 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de convention 
qui sera préparé pour la rétention des services de la firme Alain 
Baillargeon; 
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· · IMPUT)ÜION: à· -meme les· crédits déjà appropr,iéS" :aux. fins des hono-
·J raires.et,lt~des du~r~~lement 47 modifjé.!aménagement). 

~ -·' c ~) / '' i ' 

, c) d 1àutor-iserf laux ·fin:s ,du; pr0~ramme. triennal d 1.immobilisations 
1991,·-f992 et 1993 de la CommunaUté, Te .virement dé crédits sui
vant, aux engagements.et aux d.êpenses··del~année 1.991 du r~glement 
47 modifié (aménagement), et de refléter ce virement aux crédits 
mis à la disposition du directeur du service de la planification 
du terri toi re de 1 a Communauté: - -

DE: 

A: 

~ '. : 

• Chapitre I - contrats - parc régional 
du Bois-de-Saraguay 

i. ,. 

Chapitre YIÈ' ..:;·honora:i:reso :et, études .... :.parc .. 
régiona'l d-u.Bois-de-1 1 Ile Bizard 

50 000 $ 

50 000 $ 

Apr~s avoir pris connaissance d 1 un rapport.du directeur ·du service de 
la planification du territoire, il est 

a}: _d-'·accepter :dé:finHivemen.b,~ .â compter du 31 J~nvier 1991., les tra..: 
·:·--:vaux du contrat 2-28-PLAN··r:elat-if à 1 1 aménagement de. la partie 

b) 

centre :ctu parc régional .de· la .Rivi~re~des-Prairies.;-· . . _ ~~ .... . . 

d'approuver l'estimati·on fi.nal,.e de. ce contrat .et ,c!''autoriser le 
paiement d'une somme de 76 325,91$ à Terramexinc.,.adjudica
taire de_ce contrat; 

•• ''"'( ,J ·: 

c) d 1 autoriser 1 e trêsori er à rembour:ser à Terramex Inc. 1 a retenue 
-· de ; gar~nt i e au montant de- 51 5it,_5.4: $ :faite: ·'a ce sujet, p 1 us les 

intérêts au taux légal sur cette:. somme··.à compter du 31 janvier 
1990; 

d) 
'. ' .": ' ~ : . : 

• : • 1 

de retourner au solde du règlemen-t 47:-modifié relatif à l 1 aména
gement des parcs, le solde non utilisé du montant prévu pour le 
contrat 2-28-PLAN. 

sur reconimand'ation ·du- ~M'recteur du:;s·ervice 'de ·1 a .. pl'anification _du 
: terrîtojre, ··;1· :est- c - !::· cC .. ; 

r' ( ~ ' ~ ' \ ' • "- (. • 

a) d'autoriser lê directeur du;:se·r:vice <:f;e la p·lânific.ation du terri
toire à procéder, dans le cadre de l 1 alimentation en eau potable 

· :-du paré régi on al du.•Cap:..Saii:Jt;.;;Jacques )' à l":appl i cati on de la sol u
tion prop0sé'e par s'on serv:ibél,.:..<soit l~alimentatidn<en eau potable 

. :a partir der •sources ·soutérraines 'et pour. les' me's'ures de protection 
d'incendie· à partir·! de prises'jd'eau dans Je· Tac.et"de réservoirs 
souterrains de ce parc; 

.... -~, .~ [ i ..... ~) ( ' 

b) de retenir, pou~ les fins de~tr~itemènt de l'eau potable au parc 
· ·rêg'i·ona·l 'du Cap-Saint-Jac'ques, les:. services -de la firme Tecsult 

Inc. et d'autoriser à cette H n. une dépense de 10 000 $; 
.... :. ,··;:·t ~l~-~::J;·l ... - ~:rr .. ~i, -~Jf··.. • .. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono-
.. ~· : · " -raires et étud~s·:.du règlement 47 •modifié (aménage

ment~ ï. , iè ., ', · · ; _, 
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91-944 

RESOLU 

91-945 

RESOLU-· 

le 2!7 jui:n· l991 

c) d·'autoris·e'r:; aux fiQs du: programm:e t.t5iennal d~immobjlisations 
1991,--1992 et 1993 de .là: Communauté,. ] es:;virements de crédits sui
vants, aux engagements et aux dépenses de 1 'année 1991 du règle

.. ment. 47 modifié (aménaglement), et 'de refléter ce yj remen:t aux crê
:.dits mis:,à.laiiisp·ositton d.u directeur du-service,çie Ja planifica-

tion. du- te rd toi re de ]:à;: Communauté;: · 

. DE: 

A: 

1' .... ~ \ ; : ' '\,,. ' 

• Chapitre I - contrats - parc régional 
du Bois-de-Saraguay 

• Chapitre VIB - honoraires et études - parc 
régional du Cap-Saint-Jacques 

• Chapitr-e I - -contrats .,.. .parc. régio_nal' du .. 
· ' Gap~Sa;i nt-'Ja-c-ques 

60 000 $ 

10 000 $ 

50 000 $ 

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

<' ... 

d'adopter la politique d'utilisation des biens immobiliers et de la 
,tarification de certains ... · s~ervices dans· Jes ·parcs: régionaux de )a .. 
Communauté urbaine ~de :Montr.éal en date de. mai 1991, à être mise en 
oeuvre p'ar .le directéur :du service de 1-a, planification du territoire, 
laquelle est jointe au dossier de la présente résolution et iden
tif'iée par le s-ecrétaire, et d'autoriser'lilne dépense' de 225 000 $ à 
cette fin. -

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré-
·clamations; "' ·· _. . ... 

-a.: p'arcs rég,ionau·x - gestion et exp}qitation achat d'é-
cfüipement.. ... ,. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploit~tion - achat d'é-
: ' , qui pement. . , . 

;. i' 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

, - :a) d'a1-1toriser ledir.ecteur,du.serv.ice;de pqlice à achet~r de l'équi:: 
pement informatique et des logiciels aux_,fins de l'informatisation 
du système de gestion des alarmes fautives et à placer des com
mandes à cette .fin p'our;,un:montant d~ 425 000 $; 

:· ,' ii ~.rf;._:;:':~ 

b)- d'autoriser lê çlirecteur- du service de police~ retenir, pour une 
période .d'un 'ari, les serv.tces ,de la ·firmS!:Grou-pe CGL Inc. aux fins 
de l'implantati.on d'un système;:cdes._alarmes fa_utiv~s, et d'auto-
ri se r à cette. fin une~ dépense de 1-25 000 $. . ' 

••.. ~"·t 

Virement de: autres dépenses - ' dépenses' ~on prévues au budget et 
réel amati ons_- 550 000 :$ ;- . _. 

à: ·service de, police --:: services pro:fess:ionne·l s et admi-
- ni stratifs: ;;,. : 390. 000~ $-; . _ _ 

- service de police - achat d'équipement - 160 000 $. 
~ -. ' .~) - . 

IMPUTATION: 390 ooo-$ service ·de pol-tee ·-:- services professionnels 
et administratjfs; 

160 000 $- service de police - achat d'équipement -
160 000 $. 
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445 
le 27 juin ::l,991 

- c) êle 1 iquider' H:s~ engagemênts d 1 exerçices antérieurs du service de 
· .. poJice sans qu 1 il y -a:it incidence monétaire au budget 1991 de la 
-'Communauté se1on la liste jointe au dossier de la présente résolu

tion et identifié par le secrétaire et de virer le montant ainsi 
dégagé aux revenus généraux de la Communauté pour 1 •année 1991; 

7 ·.;"! .·, ·. : 
f :, 

: (·. ·:' 

Sur recommandation'tluairecteur :du s.erv_ice de p-olice, il est 
.:. ( -.. . '. .... ' \ "' ~ ' -

RESOLU ·• · · ' a) 'd ~àccorder ·comme s:uit~ , aux pl us bas soumissionnair-es conformes, 
aux pri-x~ cfe leurs souni·tssions et selon l 1 appel .d1offres 91-054-
POL, les contrats SI:Jl'v'ants pour .. ]a:fourni:ture.de mobilier pour le 
district no 42 du service de police: 

·-- ' ! 

BOULEVARD PRODUITS DE BUREAU INC.-

Article 11 
:l, 

BUREAU SPEC INC. 

Artiéle 88 
,. ;_ ... 

1 504,02 $ - toutes taxes 
. incl uses 

..;. ... ·' . 

.. ··-. 

3:12,01 ,$ .-:-. t,outes taxes 
: , : .. Jnc-1 uses 

CENTRE D'AMEUBLEMENT DE BUREAUTIQUE INC. 

Articles 4, 5, 8, 15, 21, 23, 31, 
32, 36, 45, 46, 66, 68, '76, 81, 
l8:2,t -85',~ ~Ill, 11·2:-,.,. ··113 .et ·11.6·.:. - ·· 

.CONCEPTiàN DEL TA CON INC.: · 
;_' i 

Articles 89 à 109 et 121 

ERGO-BEC INC. 

Articles 39, 42, 48, 49, 54 
55 et 59 

MOB It 1ER ::ARTISTIQUE DE B.UREAU 

Art.icles-1,·.2, 6,-.9,·~1:0, 12, .. :13, 
14, 16, 17, 24 à 30, 33; 34, 35,. 
37, 38, 40, 41, 43, 47, 50 à 53, 
56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 69 à 
75, 77, 78, 79, 86, 87, 110, 114, 

,38. 308,87 $. - toutes tax~s _ 
incluses 

16 167,71 $.- tol!tes taxes 
incluses 

8 296,05 $ ·-~· tqutes ta~e·~-- _, 
incluses 

\--

115, 117, 118, 119, 120, 122 et 123 't57. 424,0,8 .$ - toutes taxes 

PLANI-BUREAU MIRABEL INC. :' • 

Articles 3, 7, 18 à 20 
22, 44,~64~-65~'67, 80. 
83, 84 et 124 

r, ~ ' ' 

57 228,76 - toutes taxes 
incluses 

et d 1 autoriser le directeur du service de polie~- à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin~ 

IMPUTATION:- 29 241,50$ - budg~t.J9,91- serviçe de police- achat 
d 1 équipemènt; ... _ \ ·· 
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91-947 

RESOLU 

91-948 

RESOLU 

le 27 .juiri 1991 

150cOOO~OO.:$'- i mime les crêdits prêvus .a .la rêsolu
tidn 91-5? eh' date du 17· janvier 1991 -
~servicè 'de po.lice ~ achat. d'équipement. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trêsorier, pour retenue, le dêpôt exigible qui aura 
étê obtenu de Boulevard Produits .. de .bureau Inc •. e.t .Bureau Spec 
Inc.; 

c) de donner des . i ristructi ons au. trêsorier de retou.cner aux firme?
Centre d'Ameublement de bureautique Inc., Ergo-Bec Inc., Mobilier 
artistique. de bureau èt Plani-Bureau,M.irabel Xnc .• ' la: différence_ 

·entre leur dêpôt de soumission et .le' dépôt' de 5% exigible du 
' i ;montant tota1 · du contrat octroyé. 

- - - - -... . ' '·.·! -- . -- -- ·- - . --- - .. -- -· ·- - - ·- - - ~ - -

Apr~s avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, il est 

.. ·. 

d'autoriser le directeur du service de--policë· ·a··Ta:ncer un appel 
d'offres pu,blic aux fins du dêveloppement du syst~me, de gestion des 
~es~ources humaines polici~res (S.G.R.H.P.). 

Sur recommandation du directe:ur ct'u servic-e de police,: il est 

d'autoriser le directeur du service de police a lancer un appel 
d'offres public pour l'acquisi.tion d'une,unité!de disque magnétique 
3380-BK4 pour l'exploitation du ... système.întégrê·a'Trïformation poli-
ci ère. 

91-949 ' · · Il -est 

RESOLU de MODIFIER la rêsolution 91-52 de ce comitê en date du 17 janvier 
1991 en y remplaçant le par(l9E'éiP~~~L.e~~--~~~-~.~~Y·~~~!:~----

11b) d'effectuer 1 e virement. de ,créc!it~ SI,Ji v~nt. aLt· budget du servi ce 
de police pour 1 'année ~990: 

DE: 
<:' 

Service de police: 

• traitements -civils 
traitements - pol ici ers·-·-----·····-----··--· 
contributions de 1 'employeur - , . , 
services professionnels et admini~tratifs 

- -A: 

' •• l ·, 

- ... 

Service de police: 

surtèrr{J:Ys .:._poli ci ers.: , 
achat d' équï pement 

150 000 $ 
900 000 $ 
900 000 $ 
300 000 $ 

2 250 000 $ 

1 800 000 $ 
450 000 $ 

2 250 000 $ 
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RESOLV 

. . ; . 

1 e 27 jui rt 1!1;.991 
447 

·-:d'autoriser le paiement d'une ~.omme de_l D25. $au demandeur, en rè-
. . , , .. . • . . . . : : . ) . : ' r , , . ·'- ., '"• ,- ,...~ . , .1 

glement flnal· hors ,co-ur de :Ta c~a\Jse C.Q'. 51'0.;;.32-000842..:~~07 - Jacques:-
Gaüdet c~- Communaute urbaine de 'Montreal. ': .. ,! 

. : ; ;_• .. . ' ·/.''' - ..--. ~· ! ': 

IMPUTATION: autres dépenses - depenses non prevues au budget et ré
e lama ti Qn s ., -· 

91-951 Sur recommandation du secretaire, il est 

RESOLU' i' aüto'ri sèr 1 e pai ê~ent d 'un'e somme~- de' 396~78 $ au dèmandeur, en re-··· · 
glement final hors cour de la cause C.Q. 500-32-009235-89&~ François 
Oesros;iers c. Communaute urbaine de Montréal. 

' • ' • • •• ' ' 1 

91-952 

RESOLU 

91-953 . . 

RESOLU 

. . 
IMPUTATION:. autres:.dêpenses .:: depenses. n~~m ·pr'ëvl.Jes a·u budget et rê-

çl amati ons. ·· - · '· 

Sur recommandation du secretaire, i1 ·es"t · 

.d~a~toriser le paiement des sommes. $Uivantes aux demandel!rs et à leur. 
proèu.rèur, en' · règlement final hors cour de Ta cause1 è .s. 500-05.::< 
010057-899 - Guramar Sall et Gurmaij Sall c. Alfred Andoney et 

. S_ylva:in Elie et Communaute urbaine de Mqntrëal: 

M~ Guramar.sa.n_·: ~·5o6~oo.$' 
~1me,Gurmai~j Sa11:- 500,00 $, 

- Lévi ne, Fri s'hman: · 1 164, l9 f, 

IMPUTATI'ON: autres ·depenses - depenses non prëvuès au budget et 
reclamations. 

< ' \ .... 

Sur recomman?:ation di,J. ,_secretai-re, i 1 est 
• - . J 1 - ' .c 

de se conformer au jugement rendu· le 19 mars 1991 ·par le juge 
F. Michel Gagnon dans la cause C.Q. 500-32-005157-906 Quinto Lucia 
c. Communauté urbaine de Montreal et d'autoriser le pa1:ement d'une 
somme de 676,98 $_,~u d~mandeur:, cette somme portant les intérêts sui-
vants: .. _ · ·· · ·- '·" · .. -~:;,. :, 

- 17% 1 'an pour la période du 12 juillet au 31 decembre 1990, 
- 16% 1 'an pour la période du 1er janvier au 31 mars 1991, 
- 14% l'an pour 1 a peri ode du 1er avril 1991 jusqu '1LJ a date de 

l 1 êmission du ch~que,. 
-·· ·:. • •• r; . 

::c:cc=:ainsi que le paiement d'une somme de 25 $ rep~éséntant les frais ju
diciaires. 

IMPUTATION: autres dépenses 
clamations. 

dêpen~e~ non prévues au budget et rê-
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91-954 

RESOLU 

91-955 

RESOLU 

RESOLU 

91-957 

RESOLU 

91-958 

le 27.jutrt 1991 _, 

Sur recommandation du dir_ecte.l!r _,d\.1 service d_u soutien_t~chnique, i,l 
est ,~ · 

d'aut_oriser une.. dépense additiorihe,lle 'de '4'5o oob $_pour co~pléter les 
travaux du contrat '~0'-001-:-ST' relatif à -.la construction dU poste de 
police no 42 et tra'vauxcohnexes, l'adjudicataire étant Arsona Cons-

- tru ct i,ons Inc. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà ëfppro-priés aux fins des contrats 
- règlement 77 modifié. 

Sur recommandation du directeur d,u servic,e du s~uti~n ~eçhnique, il 
~ St ~· . . . -~· ._1 ~-· -··. 

de retenir, poU-r la>période du 2i 'juin 1991 au"20 }uin-1992 inclusi
vement, les_ -s.ervices qu plus haut s_oumissionnaire, __ Teckn-0-Laser 

· Inc., aux fins'du rachat de cartouches d'imprirnantes laser usagées de 
la Communauté urbaine de Montréal (contrat P91.;.;055-ST), au coût uni
taire de 7 $, plus les taxes applicables, et ce aux conditions de sa 
soumission. 

Sur recommanpati on du dir·ecteur du service: du: soutien fec-hni que, -H-
.. eSt -· ·.r. 

d'autoriser Te service de l'approvisionnement et' des immeubles de la 
ville de Montréal, division d_e la r:écupération, à vendre aux en
chères, aux meilleures·conditiQns pos~iblès, les-biens mobiliers dé
suets et non utilisables mentio'nnés :à la liste jointe au rapport du 
directeur du service dU ~riutien tethnique en ~até du 17 juin 1991, et 
de remettre le produit de--la ~ente au _trésorier de la Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 effectuer le virement'de'cr~d'i'tssuivant·àu''bUdget'de la Communal:ltê-
pour pour l'année 1991: 

DE: 

A: . ' 

l>.· 

autres dêpen~~s' dépe~sê~ non p~évues 
au budget et réclamations 

! ! ,. 
i-

1 f: 

trésorerie - services professionnels et 
administratifs 

. -: 

1 ~) ~· ' 

. :
·' ), 

f . 

12 500 $ 
\' 

... { i 

,12 500 $ 

Soumises les listes nos 91-090 à 91-100 des comptes dus par la Commu
nauté, i 1 est 
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RESOLU 

91-959 

RESOLU 

91-960 

RESOLU 

91-961 

RESOLU 

1 e 27'jui.rt :.l991 ·· ( 449 

. ·de ratifier 1 e paiement de, ~ces -c.,q,mpte$. 
+ -,/' .. ·-·..!. 

.: :. i 
-, 

. \ ("' .- l é-.: 

1. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
; r-, ., 1 

a) d •autor.iser, sous ,risec.v~ è de 1 1:~t:_J1~i,!?.a:1d6n' çlu :,solde elu surplus'· 
actuariel et du surplus de cotisations de 14 669 000 $, en date 
du 31 décembre 1988 à l'encontre des cotisations à verser, le 
paiement, jusqu'à la date d'effet. de. Ja. procha.ine opinion 
actuarielle, des contributions de la Communauté urbaine de 
t~ontréal au Régime de retraite des employés syndiqués, comme 
sui t : ·i : '- ": . 1 ·. ,, ' ; . : ' ; 

-._:à titr.e de 'cot:i:sations. normales_ du ,1er; janvi-er 1990 au 31 
décembre · 1991: - · . -· . ·-· . · · · · · · : :, -

• 11,8% des salaires des employés fonctionnaires; 
13,2% des salaires des employés professionnels; 

7,6% des salaires des employés titulaires. 

-b) .. dë -mod1 f·1èr- -e-ii ·:conséquence 1 es -faux dê -, 't:.ë>nt-rTbi1Vi:'9rrs--î ndi quées 
à 1 a réso1 tltiôn 89-1410 de ce comité en date . Ql,l; H . septembre 
1989. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d 1 autoriser, sous réserve de l'utilisation du solde du surplus 
actuariel et du surplus de cotisations de 3 022 000 $, en date du 
31 décembre 1988 à 1 •encontre des cotisations à verser, le paie
ment, jusqu'à la date d'effet de la prochaine opinion actua
rielle, des contributions de la Communauté urbaine de Montréal au 
Régime de rentes des cadres, comme suit: 

- à titre de cotisations normales du 1er janvier 1990 au 31 dé
cembre 1991: 

• 13.6% des salaires des employés cadres. 

b) de modifier en conséquence le taux de la contribution indiquée à 
la résolution 89-1411 de ce comité en date du 14 septembre 1989. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir, dans le cadre du plan directeur informatique de la Commu
nauté, les services de la firme Groupe DMR Inc. aux fins de l 'éta
blissement d'un mécanisme de gestion des coûts et des bénéfices ainsi 
que d1 un processus de planification annuelle des activités informa
tiques, et d'autoriser une dépense de 55 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations; 

à: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 
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91-962 

RESOLU 

1 e 27 juiri 1991 

Soumise une entente ·-à' Jintervenir., e.ntre 'la Communauté urbaine çte _,. 
Montréal et Sanivan Inc., Groupe Sanivan, aux fins de faire traiter à 
1 a station d'épuration des eaux usées un maximum de 20 000 mètres 
cubes d 1 eaux usées. · · · · · · · -

Il est 

d'approuver cette entente et d'autoriser le président du comité exé
cutif et le sedrétaiiré à' la signer- pour et au· nom de la Colllmunauté. 

' : ; , __ :' 

~. l 

Advenant 12h30, la séance est alors levée. 

Les rêsolutfons 91-895! ·à "91-962' i:nclus:ivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées :comme s·i elles l'avaient été 
une à une. 

': 

'·.;." 

.i .. l 

·- '- .. , 

' c 

···u~ 
. ~. Nlco!e ~~ 

i - Secreta~re · 

-. 

:::. •' i 
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91-963 

RESOLU 

451 

PROCES-VERBAL 

de 1 a séance dU comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de f~ontréa 1, 
tenue au siège social, le 8 août 1991 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
présidente du comité exécutif 
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. t4i che 1 Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la Ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

I1 est· 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 6, 19, 20 et 27 juin 1991. 

Archives de la Ville de Montréal



452 

91-964 

RESOLU 

91-965 

RESOLU 

91-966 

RESOLU 

91-967 

RESOLU 

91-968 

RESOLU 

1 e 8 août 1991 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver les travaUx de reconstruction d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de Saint-Pierre dans l'avenue Du 
Moulin, de la rue Desrosiers à la rue Des Erables, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de LaSalle aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

chemin Latour, du boulevard LaSalle à la rue Centrale; 

rue Centrale, du chemin Latour à un point situé à environ 45 mè
tres vers 1 'ouest. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver les-travaux de r~construction de conduites d'égout sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville dè Pointe-Claire, dans 
1 'avenue Belmont, de 1 'avenue Coolbreeze à la rue Maitland, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Verdun, dans le 
chemin du Club Marin, d'un point situé à environ 187 mètres au sud du 
boulevard Ile des Soeurs sur une distance approximative de 144 mètres 
dans la même direction, ces travaux n'ayant aucune incidence intermu
nicipale. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la muni
cipalité de Saint-Rapha~l-de-1 'Ile Bizard aux endroits suivants, ces 
travaux n'a~ant aucune incidence intermunicipale: 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire et d'une conduite de 
refoulement d'eaux usées domestiques: 

rue 184-1, 184-12, de la Montée de l'Eglise à la rue 184-4, 
184-103; 
rue 184-4, 184-103, de la rue 184-1, 184-12 à un point situé à 
environ 200 mètres vers l'est; 
servitude des lots P.184-114, P.184-115, P.184-123 et P.184-
124, de la rue 184-4, 184-103 au chemin Bord du Lac; 

Archives de la Ville de Montréal



91-969 

RESOLU 

91-970 

RESOLU 

91-971 

RESOLU 

le 8 août 1991 
453 

Construction d'un poste de pompage d'eaux usées domestiques et 
réalisation de travaux connexes dans la servitude des lots P.184-
123 et P.184-124; 

Installation de conduites d'égout pluvial! 

rue 184-1, · 184-12, de la Montée de l'Eglise à un-point situé à 
environ 15 mètres vers l'est; 
Montée de l'Eglise, de la rue 184-1, 184-12 a un point situé à 
environ 25 mètres vers le sud; 

Installation d'une conduite de refoulement d'eaux usées domes
tiques dans la Montée de l'Eglise, de la rue 184-1, 184-12 a un 
point situé a environ 1 575 mètres vers le sud. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

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

rue P.390, de la rue Fonteneau à un point situé à environ 452 
mètres vers le sud; 

rue P.391-1358, de la rue P.390 à la Place Honoré-Beaugrand; 

passage piétonnier des lots P.389-1099 et 1190, de la rue 
Curatteau a la rue P.39Q.-

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
taire, de construction d'une station de pompage d'eaux usées et de la 
realisation de travaux connexes à être exécutés par la ville de 
~16ntréal, à l'angle de la rue de la Commune et du boulevard Saint
Laurent, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

de donner avis à la ville ·de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi ~ur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, que les travaux projetés 
par son ~èglement d'emprunt no 2168 ne vont pas à 1 'encontre des ob
jectifs du schéma d'aménagement .et ne contreviennent pas aux disposi
tions du document complémentaire. 
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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 disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
projetés par ses règlements d'emprunt nos 2505, 2510 et 2511 ne vont 
pas à 1 'encontre'des objectifs du schéma d'aménagement et ne contre
viennent.pas aux dispositions du document complémentaire. 

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, que les travaux projetés 
par son règlement d'emprunt no E-2533 ne vont pas à l'encontre des 
objectifs du schéma d'aménagement et ne contreviennent pas aux dispo
sitions du document complémentaire. 

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

de donrier avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, que les travaux 
projetés par son règlement d'emprunt no 1091 ne vont pas à l'encontre 
des objectifs du schéma d'aménagement et ne contreviennent pas aux 
dispositions du document complémentaire. 

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

de donner avis à la ville de Saint-Léonard, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 11 aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
projetés par son règlement d'emprunt no 1907 ne vont pas à 1 'encontre 
des objectifs du schéma d 1 aménagement et ne contreviennent pas aux 
dispositions du document complémentaire. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président du comité exécutif, il 
est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Jean Isseri, coordonnateur 
aux felations interculturelles, de suivre üh cours de formation Word
Perfect 5:1, d'une durée de trois jours·et d'auto~iser une dépense de 
298,53 $ à cette fin; cependant, M. Isseri devra transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

mPUTATION: Conseil, comité exécutif, commissions du Conseil - ser
vices professionnels et administratifs. 
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Sur recommandation du directeur général~ il est 

d'autoriser M. Robert Laùri er, con sei 11er aux communications à 1 a 
direction générale, â se ~endre à Saint-Hyacinthe, afin de participer 
à une journée de formation de 1 'Association des communicateurs 
municipaux du Québec; dei mettre à cette fin une somme de 65 $ à 1 a 
disposition de M. Laurier;, ce derilièr devant transmettre au trésorier 
les pièces justificativesi des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

- - - - - - - - - - -· - i 

Après avoir pris connaissance du rapport du directeur général, il est 

d'autoriser MM. Irving L. Adessky et Marcel Morin, membres de la Com
mission de la sécurité publique, â se rendre à Calgary, Alberta, pour 
une période de quatre jours, afin de participer à la conférence an
nuelle de l'Association .internationale des surveillants civils des 
servi ces chargés de fair~ respecter la loi, et d'autoriser une dé-

, pense de 2 896,33 à cette fin; cependant, les personnes ci-haut men
tionnées devront transmettre au trésorier lès pièces justificatives 
des dépenses _encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comHé exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Bernard Goyette, conseiller en systèmes d'information, 
à la direction générale, à participer, pour une période de deux 
jours, au congrès 1991 de 11Association des informaticiens municipaux 
du Québec; de mettre à cette fin une somme de 270 $ à 1 a disposition 
de M. Goyette, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépen~es encourues. 

IMPUTATION: direction générale-- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer temporairement, pour une péri ode d'un an à compter du 5 
août 1991, en qualité de chef adjoint de division - ressources hu
maines à la direction générale, au traitement annuel mentionné dans 
le rappbrt joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, M. Jean-Daniel Massicotte, présentement administrateur - santé 
et sécurité au travail à ce service. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 
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Sur recommandation du direèteur général, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Jean-Bernard Guindon en 
qualité d'administrateur du bureau des ~esures d'urgence i la direc
tion générale, aux traitement ann~el et conditions mentionnés 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 période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cet employé pourvu que le directeur général ait recommandé sa per
manence au chef de division - ressources humaines. Pour obtenir sa 
permanence, cet employé devra également se conformer aux dispositions 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle 
que modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - bureau des mesures d'urgence -
traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier 1 'autorisation accordée à Mr1. Gilles Begin et Robin 
Forest, respectivement directeur adjoint - ingénierie et construction 
et ingénieur au servi ce de l'environnement, à se rendre en Angle
terre, pour une période de six jours, afin de visiter les installa
tions de filtres-presses équipés de secoueurs et d'autoriser une dé
pense de 6 406,35 $ à cette fin; cependant M. Begin devra transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à m~me les crédits déjà appropriés aux fins du r~glement 
64 modifié - transport et communications. 

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

d'autoriser M. Gilles Racicot, directeur du service de 1 'évaluation, 
à se rendre à Phoenix, Arizona, Etats-Unis, pour une période de cinq 
jours, afin de participer à 1 a 57e conférence de l'International 
Association of Assessing Officers; de mettre à cette fin une somme de 
2 620 $ à la disposition de M. Racicot, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

de réassigner en permanence, à compter du 21 août 1991, en qualité de 
commissaire industriel classe 1 à 1 'Office de 1 'expansion économique, 
aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire, M. Fernand 
Gagnon, présentement conseiller technique audit service; 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements 
et contributions de 1 'employeur. 
direction générale - ressources humaines - traite
ments et contributions de 1 'employeur. 

- ' 
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Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 11 expansion écono- .. 
mique, il est 

d 1 autoriser, pour la période du 22 juillet 1991 au 20 mars 1992 in
clusivement, M. Yves Gignac et Mme Sylvie Mercier, commissaires in
dustriels à l 1 0ffice de l 1expansion économique, à signer, lors des 
absences du directeur, tout document officiel émanant de l'Office. 

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

d 1 accorder, à compter du 1er juin 1991, à M. Yves Gignac, commissaire 
industriel à 1 •office de l'expansion économique, une prime pour res
ponsabilités accrues, le tout conformément au rapport joint à la pré
sente résolution et identifié par le secrétaire. 

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

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

d 1 accorder à M. André Jr. Clément, préposé à la planification - ban
que de données au service de la planification du territoire, un congé 
sans solde pour la période du 8 juillet au 23 août 1991 inclusive
ment; ce congé sans solde est assujetti aux dispositions du Régime de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, i1 est 

de congédier un employé. 

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

a) de mettre à la retraite pour invalidité un employé; 

b) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle deux 
employés; 

c) d'en informer l 1Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 
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Soumis un projet de ·convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient les services de t4me Louise Boisvert en qualité de 
conseillère aux communications au service de police; 

ATTENDU que ce projet de convention est fait à .. certaines conditions 
et pour la période du 27 août 1991 au 26 août 1994; 

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

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

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

Sur recommandation du directeurdu service de police, il est 

de nommer, conformément à la convention collective de travail des em
ployés manuels, M. Ghislain Valois à la fonction d'électrotechnicien 
auxiliaire au service de police, au taux horaire mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secre
tai re. 

H~PUTATION: service de police - traitements - civils et contribu
tions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Luc f•1artin à l'emploi 
d'analyste en logiciel et équipement 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 1' ex pi ration de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date 
d'entrée en fonction de cet employé pourvu que 1 e di recteur 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 période de six mois, Mme Annie Dansereau à 1 'em
ploi de commis de bureau 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 pé
riode ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expira
tion 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. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également se confor
mer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 
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Ifv1PUTATION: service de police·- traitements - civils et contribu
tions de '1 1 employeur~ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser MM. Pierre Lessard et Antoine Carocchia, respectivement 
officier de direction et conseiller en prévention au service de po
lice, à se rendre à Calgary, Aloerta, pour une période de cinq jours, 
afin de participer au congrès de 11 International· Society of Crime 
Prevention Practitioners; de mettre à cette fin une somme de 1 655 $ 
à la disposition de chacuri d1 eux, ces derniers devant transmettre au 
trésoffer 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. Alain St-Germain, directeur du service de police, à se 
rendre à Minneapolis, Minnesota, Etats-Unis, pour une période de six 
jours, afin de participer à la 98e conférence annuelle de l 1Asso
ciation Internationale des Chefs de police; de mettre à cette fin une 
somme de 2 435 $ à la disposition de M. St-Germain, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: service de police- transport· et communications. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 'entente intervenue au 
Comité conjoint d'évaluation des fonctions manuelles, il est 

DE MODIFIER les annexes 11 A11 et 11 811 de la convention collective de 
travail des employés manuels en changeant la classification de la 
fonction suivante: 

code 

14-011 

titre de la 
fonction 

armurier 

groupe de 
traitement 

de 18,03 $ hre 
à 18,68 $ hre 

à compter 
du 

7 mars 1991 

Sur recommandation du directeur du service de police; il est 

a) de se conformer à la décision arbitrale rendue le 13 juin 1991 par 
l'arbitre Jean-Pierre Lussier dans le grief no 90-001 de M. Daniel 
Mercille, agent au service de police, en annulant la suspension 
qui lui a été imposée; 
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b) d'autoriser le trésorier à rembourser à M. Mercille deux jours de 
salaire avec intérêt par suite de l'annulation de cette suspension 
disciplinaire. 

IMPUTATION: service de police - traitements - pol ici ers et .. contribu
tions de 1 'employeur. 

SOUMIS un projet d 1 avenant à intervenir entre 1 a Communauté urbaine 
de t4ontréal, 1 a Gendarmerie Royale du Canada, t4. Yves Gauvin et 1 a 
Fraternité des pol ici ers de 1 a Communauté urbaine de Montréal Inc., 
relativement à la prolongation d'un contrat de prêt de services de 
l'agent 3096 Yves èauvin du service de police au Collêge canadien de 
police à titre d'instructeur, pour la période du 14 août 1991 au 14 
août 1992; 

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. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) de nommer Me Hervé Bélanger en qualité d'avocat-conseil - services 
juridiques au secrétariat, aux conditions et traitement annuel 
qu'il reçoit présentement; 

b) d'abroger l'alinéa a) de la résolution 77-697 de ce comité en date 
du 18 mai 1977; 

c) de modifier en conséquence la résolution 77-997 de ce comité en 
date du 21 juillet 1977. 

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

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de nommer, pour une pérïode de six mois, Mme Carole Campeau à l'em
ploi de programmeur-analyste, au service du soutien technique, 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 1entrée 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, éette employée devra également 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

IMPUTATION: soutien technique - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 
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Sur recommandation du directeur du service du soutien technique~ il 
est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Gilles Chauvin en qualité 
de responsable du support aux opérations, au service du soutien tech
nique, au traitement annuel mentionné dans .le rapport joint ~ la pré
sente résolution et identifié par .le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, ~ 1 'expiration de cette période, permanente ~ compter 
de 1 a date d 1 èntrée en fonction de cet employé pourvu que 1 e di rec
teur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de division -
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra 
également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser Mme Marlène Bilodeau, comptable en chef ~ la trésorerie, 
~ se rendre ~ Beaupré, Québec, pour une période de trois jours, afin 
de participer au colloque annuel de l'Association des cadres finan
ciers municipaux du Québec; de mettre ~ cette fin une somme de 675 $ 
~ la disposition de Mme Bilodeau, cette dernière devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service du 
soutien technique pour 1 •année 1991: 

DE: 

A: 

soutien technique - services 
professionnèls et administratifs -
gardiennage et sécurité 

soutien technique 
traitements 
contributions de l'employeur 

6 400 $ 
--------------

5 300 $ 
1 100 $ 
6 400 $ 
--------------

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient les services de Mme Christine Lavergne en qualité 
d'agent d'expropriation au service du soutien technique- gestion im
mobilière; 
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ATTENDU que ce projet de convention est fait ~ certaines conditions 
et pour la période du 20 août 1991 au 20 août 1993; 

Vu le rapport du directeur du service du soutien technique, il est 

·d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité exécutif ef le secrétaire ~ le signer pour et au nom de la 
Communaùté. 

IMPUTATION: ~ m~me les crédits déj~ appropr1es aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 'employeur - rêglement 
47 -modifié (établissement de parcs). 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser la création de la division du support corporatif 
informatique au service du soutien technique. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, ~ comptèr du 8 juillet- 1991, M. Gilles Pelletier, en 
qualité d'administrateur/paie - rentes et élus à titre auxiliaire ~ 
la trésorerie, au taux horaire mentionn~ dans le rapport joint ~ la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. François Trudeau à 1 'em
ploi de programmeur-analyste à 1 a· trésorerie, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint ~ la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la pé
riode ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expira
tion de cette période, 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 également se conformer aux disposi
tions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, 
telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

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

Soumises 1 es 1 i stes 91-114 à 91-128 des comptes dus par 1 a Commu
nauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accorder au plus bas soumissionnàire conforme, Zardex Inc., le con
trat pour 1 'aménagement des abords de la station Acadie de la ligne 
no 5 du métro (contrat 287-BTM), aux prix révisés de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 160 883,39 $, et selon les plans 
et le cahier des charges préparés â ce sujet par le bureau de trans
port métropolitain, et d'autoriser-le président du comité exécutif et 
1 e secrétaire à signer 1 e contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit bureau. 

IMPUTATION: à même les crédits dêjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropol i
tain, il est 

d'accepter définitivement, à compter du 20 juillet 1991, les travaux 
du contrat 273-BTM relatif à 1~ construction de 1 'arriêre-gare C6te
Vertu (phase n) de 1 a 1 igne de métro no 2 vers 1 e nord-ouest, et 
d'autoriser le paiement à Spino Construction Cie Ltée, adjudicataire 
de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 155 311,44 $ 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à 
compter du 20 juillet 1990. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de MODIFIER la résolution 91-624 de ce comité en date du 9 mai 1991, 
en remplaçant le virement de crédits par le suivant: 

11 DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

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

• Consei 1, comité exécutif et c·ommi ssi on·s 
du Conseil - transport et communications 

Sur recommandation du directeur général, il est 

9 500 $ 

7 065 $ 

2 435 $ 

9 500 $11 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1991: 
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91-1013 

RESOLU 

91-1014 

RESOLU 

91-1015 

RESOLU 

DE: 

A: 

le 8 août 1991 

autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

• direction générale - bureau des mesures 
d'urgence- traitements 

• direction générale - bureau des mesures 
d'urgenc~ - achat d'équipemeht 

Sur recommandation du directeur général, il est 

16 000 $ 

. 1 800 $ 

14 200 $ 

16 000 $ 

d'autoris~r le directeur génér~l i encourir une dépense de 70 000 $ 
pour 1 e paiement du surtemps effectué ou à être effectué par 1 es 
employés du centre d'urgence 9-1-1. 

Virement de: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - trai
tements 

à: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - surtemps 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - surtemps. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir, pour l'année 1991, les services de l'étude d 1 avocats 
McCarthy Tétrault aux fins d 1 assister la Communauté devant le 
Tribunal d1arbitrage, ·et d'autoriser une dépense de 35 000 $ à cette 
fin. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d 1 immobilisat1ons 1991, 
1992 et 1993 de la Communauté, le v1rement de crédlts su1vant aux 
d-épenses de 1 1 année 1991 du règlement 78 mod1 f1 é: 

DE: 

A: 

Chap1tre VI-A - tra1tements, gages et 
contr1but1ons de 1 'employeur 

Chap1tre VI-B - honora1res et études 

22 000 $ 
----------------

22 000 $ 
----------------
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RESOLU : 

91-1017 

RESOLU 

91-1018 

RESOLU 

91-1019 

RESOLU 

91-1020 

465 
1 e 8 août 1991 

Sur reéommandation du directeur général, il est 

d'accorder à Tecksol Inc. un contrat pour la fourniture, l'instal
lation et la modifica'tion de divers équipements du transporteur de 
plaques du filtre-presse M29-002 (contrat P91-041-AE), pour un 
montant de 51 676,72 $, selon le devis technique et les plans 
préparés par le service de 1 'environnement, et d'autoriser le 
directeur dudit service à placer une commande à cette fin. 

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

Sur recommandation du di recteur généra 1 , i T est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Veronics Instruments Inc. le 
contrat pour la fourniture et l'installation d'analyseurs en continu 
de phosphate (contrat 1564-AE), aux prix révisés de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 253 463,27 $, et selon le cahier 
des charges préparé à ce sujet par le service de 1 '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: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, G.M.C. Construction Inc., le 
contrat pour la construction de l'ouvrage d'interception St-Pierre 
(contrat 1234-AE), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 6 071 849,69 $, 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: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accepter définitivement, à compter du 30 juin 1991, les travaux du 
contrat 1217-AE relatif à la construction des conduites de raccor
dement Lavigne et Rivière-des-Prairies, et d'autoriser le paiement à 
Quê-Mar Construction Ltée de 1 a retenue de garantie au montant de 
107 131,71 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du 30 juin 1990. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOlU 

91-1021 

RESOlU 

91-1022 

RESOlU 

91-1023 

RESOlU 

91-1024 

RESOlU 

le 8 août 1991 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux en-. 
chères, aux meilleures conditions possibles, un véhicule Escort Fami
liale 1985 du service de 1 'environnement et de remettre le· produit de 
1 a vente au trésorier de 1 a Communauté, 1 e tout conformément aux con
ditions mentionnées au contrat P89-011-POL. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 55 000 $ pour la poursuite, 
par la firme Morin, Roy, Desilets & Associés Enr., des travaux d'éta
blissement par ordinateur de la valeur de remplacement des propriétés 
résidentielles, le tout conformément au mandat qui lui a ete confié 
en vertu de la ré~olutitin ~7-1939 de ce comite en date du 17 décembre. 
1987. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

d'autoriser une dépense .additionnelle de 436 000 $ aux fins de la 
résolution 91-230 de ce comité en date du 21 février 1991 retenant 
les services d'études d'avocats pour représenter la Communauté dans 
toutes les causes de contestations d'!valuation. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office de 
1 'expansion économique pour 1 'année 1991: 

DE: 

A: 

promotion et développement industriel -
traitements 

promotion et développement industriel -
services professionnels et administratifs 

9 000 $ 
======= 

9 000 $ 
--------------

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

de mettre à la dispositinn du directeur de l'Office de l'expansion 
économique une somme additionnelle de 6 955 $ afin de défrayer une 
partie des coûts reliés à la préparation, par la firme Pierre Duguay 
Enr., d'une étude de faisabilité pour l'implantation d'un service 
d'accueil et d'information économiques au Centre de commerce mondial. 
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RESOLU 

91~1026 

RESOLU 

91-1027 

RESOLU 

le 8 août 1991 
467 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes-._ 
sionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté ur
baine de Montréal et M. Yves Bélanger aux fins de la préparation 
d1 une étude sur 1 'économi~militaire; 

VU le rapport du directeur de l'Office de l'expansion économique, il 
est 

d 1 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 d1autoriser une dépense de 20 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 7 000 $ - budget 1991 - promotion et développement in
dustriel -services professionnels.et adminis-
tratifs · 

13 000 $ - budget 1992 - promotion et développement in
dustriel - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1991: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

planification du territoire - parcs ré
gionaux et exploitation - services pro
fessionnels et administratifs 

20 000 $ 

20 000 $ 

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

d'autoriser une dépense de 2 951,69 $ en paiement des frais d'héber
gement au Québec de trois experts de 11 Institut d 1aménagement de la 
région de 1 'Ile-de-France, le tout dans le cadre de 1 'entente inter
venue entre la Communauté et la région d'Ile-de-France. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - transport et communi
cations. 
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91-1028 

RESOLU 

91-1029 

RESOLU 

91-1030 

RESOLU 

91-1031 

RESOLU 

1 e 8 août 1991 

Su~ recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Les Entrepreneurs Paysagistes 
Strathmore Ltée, le contrat pour 1 1 aménagement du parc régional du 
Bois-de-Liesse - Phase II (contrat 5 43 2 8 191-PLAN), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 179 913,17 $, et selon 
les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le service
de la planification du territoire, et d1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 47 modifié (aménagement). 

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

a) d1 accepter définitivement, à compter du 28 avril 1991, les 
travaux du contrat 1-109-PLAN relatif à la réalisation de menus 
ouvrages et 1 •entretien des parcs régionaux du secteur est, 
1 1 adjudicataire de ce contrat étant Les Entreprises Daniel Robert 
Inc; 

b) d1approuver 1 1estimation finale de ce contrat et d1 autoriser le 
paiement d 1 une somme de 1 555 53 $ à Les Entreprises Daniel 
Robert Inc.; 

c) d 1autoriser le trésorier à rembourser à Les Entreprises Daniel 
Robert Inc. le dépôt de 30 000 $ qu 1 il a fait concernant ce 
contrat, pl us 1 es intérêts au taux 1 éga 1 sur cette somme, à 
compter du 5 avri~ 1990; 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
l 1amênagement et l 1 urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu 1 au 20 septembre 1991 le délai fixé par 11 article 36 de la Loi 
sur l 1aménagement et 1 1urbanisme aux fins de transmettre à la ville 
de Verdun un avis sur la conformité du règlement no 1400-6 amendant 
son règlement de zonage; 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 autoriser, dans le cadre du programme 11 Disons non à la drogue 11
, une 

dépense de 2 000 $ à titre de contribution pour la production d 1 un 
vidéo par la firme Ciné-Clic Iric. 

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

à: service de police - transport et communications. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 
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RESOLU 

91-1033 

RESOLU 

91-1034 

RESOLU 

469 
1 e 8 août 1991 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

a) de mettre à la disposition du directeur du service de police des 
crédits de 41 500 $ aux fins du remplacement des réservoirs 
d 1 huile au poste de police du district 22; 

b) d 1effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Commu
nauté pour 1 •année 1991: 

DE: 

A 

autres dépenses, dépenses non prévues 
au budget 

service de police - location, entretien 

41 500 $ 

et réparations 41 500 $ 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accorder, conformément au paragraphe 4.1 de 1 •article 120 de la Loi 
sur la Communauté, à la comp·agnie Motorola Canada Limited, division 
Mobile Data, un contrat pour 1 •entretien des équipements de communi
cations digitales reliés à 11 exploitation du sytème informatisé de 
radiocommunications digitales (contrat 01-0034G), pour une période de 
cinq ans à compter du 5 août 1991, pour un montant de 626 500 $, et 
d 1autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
le contrat préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 56 000 $ - service de police - location, entretien et 
réparations (budget 1991); 

124 500 $ - service de police - 1 ocation, entretien et 
réparations (budget 1992); 

124 500 $ - service de police - location, entretien et 
réparations (budget 1993); 

124 500 $ - service de police - 1 ocation, entretien et 
réparations (budget 1994) ; 

124 500 $ - service de police - 1 ocation, entretien et 
réparations (budget 1995); 

72 500 $ - service de police - location, entretien et 
réparations (budget 1996). 

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

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

d 1 accorder, conformément au paragraphe 4.1 de 1 •article 120 de la Loi 
sur la Communauté, à la compagni"e Digital Equipment du Canada 
Limitée, un contrat pour 11entretien des logiciels de base et des 
équipements informatiques reliés à 11 exploitation du système de la 
répartition assistée par ordinateur (contrat 799-322-90), pour une 
période de trois ans à compter du 1er juin 1991, pour un montant de 
616 500 $, et d1autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat préparé à cet effet. 
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91-1035 

RESOLU 

91-1036 

RESOLU 

91-1037 

RESOLU 

91-1038 

RESOLU 

le 8 août 1991 

IMPUTATION: 112 500:$ - service de police - location, entretien et 
réparations (budget 1991); 

208 500 $ - service de police - location, entretien et 
réparations (budget 1992); 

208 500 $ - service de police - 1 ocation, entretien et 
réparations (budget 1993); 

87 500 $ - service de police - location, entretien et 
réparations (budget 1994); 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la 
vente au trésorier de la -Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat P89-011-POL: 

2 autos Plymouth Caravelle 1987 
- 3 autos Chevrolet Caprice 1987 

1 auto Chevrolet Monte Carlo 1987 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat 
pour l'année 1991: 

DE: 

A: 

secrétariat - traitements 

secrétariat - services professionnels et 
administratifs 

Soumise la liste de réclamation no 661; 

Il est 

d'autoriser le paiement de cette réclamation. 

10 000 $ 

10 000 $ 

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

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'autoriser le directéur du service du soutien technique à acheter de 
l 1 équipement et des logiciels et à placer des commandes à cette fin 
pour une montant de 65 000 $. 
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91-1040 

RESOLU 

91-1041 

RESOLU 

91-1042 

RESOLU 

1 e 8 août 1991 
471 

IMPUTATION: soutien technique - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter 41 
micro-ordinateurs et à placer des commandes à cette fin pour une 
montant de 90 200 $. 

IMPUTATION: 2 375 $-lutte contre la pollution de l'air - achat 
d'équipement; 

2 375 $ - projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - achat d'équipement; 

950 $ - inspection des aliments - achat d'équipement; 
7 600 $ - évaluation - achat d'équipement; 
2 850 $ - promotion et développement industriel - achat 

d'équipement; 
1 900 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation .. 

achat d'équipement; 
6 650 $ - direction générale - ressources humaines -

achat d'équipement; 
2 850 $ - secrétariat - achat d'équipement; 
8 550 $ - trésorerie - achat d'équipement; 

54 100 $ - soutien technique - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de retenir les services de la firme Lauserco Inc. pour procéder à 
1 'installation de logiciels et de cartes mémoires afin d'augmenter 
l'efficacité de 75 postes de travail et d'autoriser une dépense de 
36 750 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 28 350 $ - service du soutien technique - achat d'équipe
ment 

8 400 $ - service du soutien technique 
profession~els et administratifs. 

services 

Sur recommandation du directeur du service dû soutien technique, il 
est 

d'autoriser le président du comité exécutif à faire don à 1 'Univer
sité McGill des plans originaux du Dominion Express Building et du 
Royal Bank of Canada Building. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de porter à 400 $ le montant de la petite caisse mise à la disposi
tion du chef de section - entretien et transport du service du sou
tien technique. 
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91-1043 

RESOLU 

91-1044 

RESOLU 

91-1045 

RESOLU 

91-1046 

RESOLU 

91-1047 

le 8 août 1991 

Sur recommandation au trésorier, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de la 
trésorerie pour 1 1 année 1991: 

DE: 

A: 

trésorerie - traitements 

trésorerie - services professionnels et 
administratifs 

10 000 $ 

10 000 $ 

Soumises 1 es 1 i stes 91-101 a 91-113 des comptes dus par 1 a Commu
nauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité M. Michel Chicoine, agent 
matricule 3871 du service de police: 

_ b) d 1 en informer 1 1 Association de bienfaisance et de retraite des po
liciers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du trésorier et conformément aux dispositions de 
la Loi régissant les régimes supplémentaires de rentes, il est 

de demander aux Comités de gestion du régime des rentes des cadres et 
du régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine 
de Montréal de confier à la firme William M. t~ercer, actuaire, le 
mandat de préparer une évaluation actuarielle de chacun de ces ré ... 
gimes au 31 décembre 1990. 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Litho Acmé Inc. (auparavant connu sous le nom de Ateliers des Sourds 
Montréal (1978) Inc.), pour fins de métro, trois emplacements en 
tréfonds situés au nord-ouest de la rue de Castelnau et au nord-est 
de la rue Mile-End, dans Montréal, et formé de parties du lot 642-830 
du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu'une 
servitude limitant la contrainte a 250 KPa uniformément répartie sur 
la surface supérieure de ces emplacements, tels qu'indiqués par Jes 
lettres ABCDEFGA, FHJGF et JKLJ sur le plan C-1-545-241~029 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 3 av ri 1 1987, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 
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91-1049 

473 
le 8 août 1991 

ATTENDU que l'acquisition des emplacements en tréfonds et de la ser-. 
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 6 $ 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 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2744 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu'à concurrence 'de 4 $ à même les crédits déjà 
appropriés aux fins d'acquisition d'immeubles et de 
servitudes permanentes (règlement 55 modifié); 

3- autres frais ~t honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Jaime Prieto et de Mme .Georgina Argandar, pour fins de métro, un 
emp 1 a cement en tréfonds situé au sud-ouest de 1 a 13e Avenue et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon, dans Montréal, et formé d'une partie 
des lots 445-431, 445-432, 446-535 et 446-536 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sault-au-Récollet, ainsi qu'une servitude limitant la 
contrainte à 250 KPa uniformémen·t répartie sur la surface supérieure 
de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le 
pl an no C-1-557-241-012 préparé pour 1 e bureau de transport métro
politain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géo
mètre, daté du 6 jŒin 1986, annexé audit projet et identifié par le 
sec ré tai re; 

ATTENDU que l'acquisition-de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est 'faite à certaines conditions et au prix de 8 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de là Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuvèr 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. 

H1PUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 8 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2405 du 
Con.sei l en date du 15 àvriT 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

z·- autres fra'is- et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

VU le rapport du secrétaire de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 2665 en date du 15 
juin 1988 approüvant un projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté faisait 1 'acquisition de M. Edouard Dorais, pour fins de métro, 
d'un emplacement en tréfond~ situé au sud-ouest de la 13e Avenue et 
au nord-ouest dé la rùe Jean~Talon; dans Montréal. 
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91-1050 

91-1051 

le 8 août 1991 

VU le rapport du secrétaire de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 abroger sa résolution 2615 en date du 
20 avril 1988 approuvant un projet d 1 acte notarié par lequel la Com
munauté faisait l 1 acquisition de 138788'Canada Inc~, pour fins de 
métro, d 1 un emplacement en tréfonds situé au nord-est de la rue Berri 
et au nord~ouest de la rue Jean-Talon, dans Montréal. 

ATTENDU qu 1 il y a lieu d'autoriser 1 1 échange impliquant des pro
priétés de la ville de Pierrefonds et de la Communauté urbaine de 
Montréal dans le cadre de la relocalisation du chemin du Cap-Saint
Jacques, pour fins d 1 aménagement du parc régional du Cap-Saint
Jacques; 

ATTENDU que cet échange, sujet à 1 •approbation du Conseil de la ville 
de Pierrefonds, ~era effectué à certaines conditions, entre autres: 

la Communauté réalise à ses frais la construction du nouveau che
min; 

la Communauté cède, à titre gratuit, à la ville de Pierrefonds les 
emplacements qui deviendront l •emprise du nouveau chemin, soit une 
partie des lots 230, 231, 232, 233, 234, 236, 236A, 236C, 237-5-17-
(rue) et deux parties du lot 237-5, une partie du 1 at 237-6 et 
trois parties du lot 237 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, le tout tel que décrit aux 
plans 5031A301 et 5031A302 préparés pour le service de la 
planification du territoire ·par M. Pierre Alarie, 
arpenteur-géomètre, ·datés du 5 juin 1991 et identifiés par le 
secrétaire; 

- la ville de Pierrefonds procède à la fermeture du chemin et en 
cède, à titre gratuit, l 1 emprise à la Communaute,· soit deux 
parties du lot 234 et deux lots sans désignation cadastrale, du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans 
Pierrefonds, le tout tel que décrit aux plans 5031A303 et 5031A304 
préparés par M. Pi erre Al a rie, arpenteur-géomètre, datés du 21 
juin et identifiés par le secrétaire; 

la Communauté s•engage à .régler tous les problèmes de natures 
légale et physique, s'il y a lieu, occasionnés aux deux propriétés 
résidentielles touchées par Te déplacement du chemin; 

- la ville de Pierrefonds cède tous les droits, titres et intérêts 
sur la partie de l'ancien chemin dont le pavage empiète sur la 
propriété de la Communauté (lot P234- plan 5031A304); 

- la Communauté cède tous les droits, titres et intérêts sur un 
emplacement qui deviendra le chemin municipal, soit une partie du 
lot 234, 1 e tout tel que décrit au pl an 5031A306 préparé par 
M. Pierre Alarie, arpenteur-géomètre, daté du 29 juillet 1991 et 
identifié par le secrétaire; 

la Communauté s•occupe del •entretien de la piste cyclable, spec1-
fiquement la partie qui est dans l •emprise du nouveau chemin (sur 
environ 28 mètres de long); 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver 1 •echange de propriétés entre 
la Communauté et la ville de Pierrefonds et d 1 autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire à signer, pour et au nom de la 
Communauté,l •acte notarié à être préparé à cet effet. 
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SOUMISE .unë proposition d'entente par laquelle la Communauté cède, 
aux fins. de la relocalisation du chemin du Cap-Saint-Jacques, à 
Mme Barbara Lérette et à M. Laurent Boulerice, une bande de terrain 
formée d'une partie sans désignation cadastrale (ancien chemin du 
Cap-Saint~~acques) ~t d 1 une partie du lot 234 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, le tout tel décrit 
au plan 5030A305 préparé pour le service de la planification du ter
ritoire par M. Pierre Alarie, arpenteur-géomètre, daté du 8 juillet 
1991, annexé au dossier de la présente résolution et identifié par le 
secrétaire; 

ATTENDU que Mme Barbara Lérette et M. Laurent Boulerice s'engagent à 
céder, en faveur de la Communauté, une servitude de non construction, 
à titre de droit réel et perpétuel, sur cette bande de terrain; 

ATTENDU que ces cessions, à titre gratuit, sont faites à certaines 
conditions, plus le paiement des honoraires de l'expert de 
Mme Lérette et M. Boulerice au montant de 500 $; 

VU le r.apport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accepter 1 a proposition d'entente de Mme Barbara Lérette et 
~1. Laurent Boulerice; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de la Communauté l'acte notarié qui sera 
préparé à cet ~ffet. 

IMPUTATION: 1. à même les crédits déjà appropr1es aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié - établisse
ment - 500 $; 

2. autres frais et honoraires inhérents à ces cessions: 
à même les crédits votés à cette fin. 

Nonobstant 1 a ré solution 4401 du . Con sei 1 en date du 19 juin 1991 
rejetant la recommandation du comité exécutif à 1 'effet d 1octroyer le 
contrat 617-M6-90-BTM; 

Il y a lieu, conformément à l 1article 120 de la Loi- sur la Commu
nauté, 

DE RECOMMANDER DE NOUVEAU AU CONSEIL d'accorder au seul soumission
naire, Bell Radiocommunications Inc., le contrat pour l'étude, la 
fabrication, la fourniture, 1 'installation et les essais des équipe-
ments permettant l'usagé,. à l'intérieur du métro, des radiocommunica
tions de certains services de sécurité publique (tontrat 617-M6-90-
BTM), au prix révisé de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de· 7 718 645,97 $, toutes taxes incluses, 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 ce 
bureau. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 55 modifié. 
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SOUMIS un projet de bail par lequel 1 a Communauté urbaine de r~ontréal 
loue de nouveau de MM. Bernard Kertzer et Edward J. Winant (tous deux 
aux droits et obligations de Metro Industrial Leasehold Limited), 
pour les be~oins du service de 1 1 environnement, un es~ace de bureau 
d1 une superficie de 6 372 pieds c'arrés dans 1 1 édifice portant le 
numéro civi~ue 9150, boulevard ije l 1Acadie, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
·période de quinze mois à compter du 1er octobre 1991, et en considé

ration d 1 un loyer mensuel de base de 4 513,50 $, plus les dépenses 
d 1exploitation; 

ATTENDU qu 1 à 1 1expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle 
d1 un an, aux mêmes termes et conditions; 

vu l.e rapport du directeur général, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Budget 1991: 
• 11 877,27 $- lutte contre la pollution de 1 •air- lo

cation, entretien et réparations; 
• 11 877,27 $- inspection des aliments - location, en

tretien et réparations; 
Budget 1992: - à même les crédits à êtr~ votés à cette 

fin au budget 1992 du service de 1 1envi
ronnement. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à 1 •effet 
que le règlement no 2118-2 de la ville de LaSalle, amendant son plan 
d'urbanisme, est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d 1approuver le règlement no 2118-2 adopté par le Conseil de la ville 
de LaSalle le 8 juillet 1991 et amendant le plan d'urbanisme de cette 
vi 11 e. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à 1 'effet 
que le règlement de lotissement no 1052 de la ville de Saint-Laurent, 
ainsi que le règlement no 1052-1 1 1àmendant, sont conformes aux 
objectifs du schéma d1 aménagement de la Communauté et aux disposi
tions du document complémentaire; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d 1approuver le règlement de lotissement no 1052 et le règlement 
1052-1 1 1 amendant, adoptés par le Conseil dé la ville de Saint
Laurent le 28 juin 1990 et le 14 mai 1991 respectivement. 
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VU le rapport du Service de la planification du territoire à 1 •effet 
que le règlement no 1447-14 amendant le règlement de zonage de la 
vi 11 e d 1 Anjou est conforme aux objectifs du schéma d 1 aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d•approuver le règlement no 1447-14 adopté par le Conseil de la ville 
d1 Ahjou le 9 juillet 1991 et amendant le règlement de zonage de cette 
vi 11 e. 

. -- - - - - - - - - - - -

VU le·rapport du Service de la planification du territoire à 1 1effet 
qwe le règlement no 91-704-53 amendant le règlement de zonage de la 
ville de Do11ard-des-Ormeaux est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document com
plémentaire; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver 'le règlement no 91-704-53 adopté par le Conseil de la 
ville de Dollard-des-Ormeaux le 9 avril 1991 et amendant le règlement 
de zonage de cette ville. 

VU le rapport du Service de la planification du territoire à 1 1effet 
que 1 e règlement no 1400-6 amendant' 1 e règlement de zonage de 1 a 
ville dè Verdun est conforme aux objectifs du schéma d 1 aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL - ' 

.d•approuver le règlement no 1400-6-édopté par le Conseil de la ville 
de Verdun le 28 mai 1991 et amendant le règlement de zonage de cette 
vi 11 e. 

VU la résolution C.A. 91-109 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date 3 juillet 1991 et conformément aux 
dispositions de 1 •article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ,le règlement CA-8-2 de la So
ciété de transport intitulé: "Règlement autorisant-l 1 affectation d 1 un 
montant de 398 250 $ provenant de 1 'excédent des emprunts contractés 
en vertu du règlement d 1emprunt no RE-17 pour 1 1 analyse, la concep
tion, le développement et 1 'implantation d'un nouveau système de paie 
ainsi.que pour l'acquisition des périphériques additionnels pour la 
saisie des do·nnées et l'emmagasinage de l 1 information" • 

. . . - - - - - - - - - - - -

VU la résolution C.A. 91-91 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 3 juillet 1991, il y a lieu 
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DE SOUMETTRE AU CONSEIL pour débat et orientation les projections 
budgétaires 1992 de la Société de transport de la Communauté urbaine 
de Mohtrêal (budget pro forma 1992). 

SOUMIS un projet 'd'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
MM. Alexander Ortner, Zvi Ortner, Paul Trenk, Abraham ,Trenk et Eugène 
Greenberger ainsi que de 123645 Canada Inc., pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au sud-ouest du boulevard Saint-Laurent 
et au sud-est de la rue de Liège, dans Montréal, et formé d'une par
tie des lots 642-631 et 642-758-1 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 
250 KPa uniformément répartie sur la surface supérieure de cet empla
cement, tels q\.t'indiquês par les lettres ABCDA sùr le plan no C-1-
545-241-009 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 
février 1987, annexé audit projet et identifié par le sec-rétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant, plus le paiement des honoraires de l'évaluateur' et de l'a
vocat des vendeurs au montant ~e 150 $ et 50 $ respective~ent; 

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 1 à concurrence de 4 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2742 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de 200 $ à même les crédits déjà 
appropriés aux fins d'acql..iisition d'immeubles et de 
servitudes permanentes - règlement 55 modifié; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

·SOUMISE une promesse de vente par laquelle la compagnie Bois de la 
Roche Inc. s'engage à vendre à la Communauté urbaine de Montréal un 
emplacement situé à l'ouest du chemin de l'Anse-à-l'Orme de part et 
d'autre du Chemin Senneville et composé de parties des lots 1 et 2, 
partie du lot 3, parties du'lot 4, du lot 4-1, du lot 5, parties du 
lot 6 et partie dü lot 7 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Anne, dans le village de Senneville, "avec bâtisses y dessus 
érigées, le tout tel que plus amplement décrit sur le plan no 
PR-11-20-1 préparé pour- le service de la planification du territoire 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, en date du 20 
décembre 1988 et identifié par le secrétaire. Cet emplacement inclut 
également toute parcelle de terrain pouvant appartenir à Bois de la 
Roche Inc. et située à 1 'est du ruisseau de l'Anse-a-l 'Orme, le tout 
montré sur le plan 5011A130 joint au dossier et identifié par le 
secrétaire; 
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ATTENDU que cette vente sera faite à certaines conditiQY:l;S :~t en con':"-· 
sidêration du paiement d 1 une somme de 6 000 000 $, plus le paie~en~ · 

'"!· ::::<n<;peJs •hùn'é'f.'%~reisSae<cl~âvahJâteur a_grêê au_:rnontant ·deJi53r2.55,99$; _; 
~ I ~ ;: .. ~~ ~.. ~ '-j l ~ ,~.:, f ~ ~ ~· { ··_]! ' ·- __ : .J\ '·.:. ·: ~_) l·.:;

1 
i' 1 t ~) •11 1 

r; 
::· "VtJ:•Ïé':frapport ~d)l!J''JdiJrecteu·r du, :s:erv·ic.e· de. la pilanifiŒatiol'l·du terri-

tc ire à ce st(jêt ~u i l"i y ·a 1 i eu :de RECOMMANDER: AU; C(i)NSEJL: ii , ~ r:. 

a) d 1accepter la promesse de vente par la compagnie Bois de la Roche 
t\un.IlJlll€ • ; nu -J q, ;;J :Ji: i. L o 

b) d 1 au:toriser le prêsident du comitê exêcutif et le secrêtaire à 
•~~rl:: ~-:~!s i;g'ne:î"' :pour et au nom de 1 a . .eomM1tJr:~au;têc.>il 1;aCtt.è -®tari é qui sera 

prêparê à cet effet. 
-~~·.. ' :' ; .l' ' · ., ,:11 .. : .: :,.-:,ilr- ; :'iu'J' .,-- ··1 

IMPUTATION~..: ~l).J.J Il a- même 1 es crêd i ts d~j ~happroprr:i~S.; aUrXll(\'i ns d 1 acqu i
sitions d 1 immeubles et de servitudes permanentes -

1 •• J ' ~ :~ ~ 1 . ,; : ·• 11 '' .,, ·:, ;;~~.: -règlement 47 mod:irfiér.nri'elaûjf"::à:,tJI;éltabli-ssement -
- .. •: -,Bi 233 255,99 $; , :•1. :: •<n,l·,~~ 
2- autres frais et honoraires inhêr.ents à :Cette acquisi

tion: à même les crédits votés à cette fin. 

- .......... . 

j~_,l ~~:: :)i:il;;. :.:,~: i:.' lb'/li'iL;,'· ··'l:J't-.~;1)\i'L; ,U:• li\.'i.ln'll,·'i(J'-1/-\ 

9l.J.if.0fi4i·: '' i 1'50{JM:J!1S ani :proij:et :.(f!i!Tentente, poù:rr.::t1cai p;êri.c:idei, 1dtL:I21: a.Q.Ût oib991 au 31 
décembM ·T9.95~: .Lent~tr.~ 1 a Communauté u rb a a ne dè;J f)1o®tr:éa l:,,·e,t,J a Société 
montréalaise d 1accuei1 et d'information économiques en regard du 
financement et de la gestion d 1 un guichet unique au sein du nouveau 
Centre de commerce mondial de Montréal; 

..,··,l·,~r. -~~~u.~' ~Hl 0:::.1; ~-~fJ~ .J-~~ ··r.::..dt;"'~~~ ~u ·~.J;~ Jo 

ATTENDU que ce projet d 1entente établit les obligations des deux 
parties; 

-:J)l r '!~~:'"·; ·.; H···~~ ~·:,:.<.: .. ~ .:~r~.:::J r>t: -. :-~-~-\ ~:.:~-~--:hfR 

VU le rapport du directeur de 1 1 0ffice de 1 'ex~~~~l~n économique à ce 
sujet , i 1 y a 1 i eu 

r.·t : .. :': · .. ; . ..' ·:_1 )~... : l;· L~"<!Ui!" (::~-· .. : 'iL,·J:·t 

.: . c)ll ,:'Jf)'EC:I$~li!JMETTRE :'1Aù:.coNSEIL pour G·QrillSl'ÏJdéœtiïor:f,iJi::.e:. ~t»t:Oj,~t;;d 1 entente et 
lns 1.l n li i ~·ct'' a•crotôf.'ÎlS,eF;o..~i$i\iif1, ''Y' a 1 ieu, l;e i Jji)dîé!S i:â.e.ntiJ<d~;~:,lcomitê. e:x~.ç,utif et 1 e 

secrétaire à~l~e';si:gner pour et au nom de la Communauté•i< -~,: 

lJ!I: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prêvues au budget et ré-
::,-~ ·· c 1:1 clamations- 130 000 $:·n.,,.,, .J .~ ;,~~·-1(: 11 

::.11; ;,:;rL >1·.: ià.:r ... promotion et dêveloppementdodùstriel: 
• location, entretien et réparations - 116 666 $ 
• services professionnels et administratifs - 13 334 $ 

IMPU1A~1]0N: budget 1991-:~--

: ,) :\ :i~) ./ 1 .. \!~'i;,l; 

11 l . . . 
'C:::J(;;,•J: ·j 1-"'7. ,) : 1,;1 i 

(: = i -~~b.~!. Lr · {·. ::· J ~:.t) 

promotion et (€l'é'Mè·1 oppement industrie 1 
location, entretien et réparations 
116 666~>$i0, ,_..:··,JI ,,,,j •i,:irJj).:: \ 
promet a onhvét <: d:ébv-e,lr0;pp.ement~:J IÏ:taclustri e 1 
servi ce$,, .tji):tofes&i~nne.lt.s.ï ;e,-tbadm~n istrati fs 
- 13 334 $ :20;uq 

< ) ' 1\: ·· ~B~:.~dgetsb 1992 à 1995: .\ , T: :' 1·, • · 

'i:51; ,•·;,,; l \• '. ;tb'J(J;•' ': ."~! :Jri : l):_1'1 L •"':~H\,;r·~; 

lni!i )!;-ii u '·':a' même 1 es crédits à:•êtrelwot~..àl oett1e: nin aux budgets 
·' • -~· ' 1 "lg.gz ·à 1995 de l'Offia~ de· lf,e.xp;ans.i)GJ.n :écônomique - pro-

,' 1 ,. ~·,-" ": · . mat-i on et déve 1 oppeme·rnt: ·i nd:Ust~r.i e 1 ·= :; · •. J r. · 
· · ·w·" ;" :.: ~>J..:.: 1 oc at ion, entret ienr. et: ·~éparat.i €HI:S~ ··j ,. '<: 

u:; r r: . 1,,_. · · 1 ·, . ..:: 1,: ..... servi ces profes·sd:@!lniel s~· ~t:: admilll.Î·St1r.at-ifs 
:.t•: ~ J ~--T:.t !!·· .. J(:~;Q- ... Li-·~_;:-~ ..:'1~~-;:.1 ::1 ') :~·r,J'"; ":): .. ~7b 

;-,q~L) \!;~: .,. !t":i:j~~l .. ('r· c.J:~::~··::i,. (~··}i (~)Ji{;~-(~~-,- ~r.~:11,Jh';/, 
· ,? 6""i - • 'v ., _ -· · ..• .:.. r _ _ ~~ ~~ :. :· t ~ ; ·; ; · .\ ; ·"" J, . · 1 ; -lu·-~ · · J 

.... ~ (~ ::1 \} r;::; • 1 ::r 11 J., ;_, 1 q U ', .1 ~ 

; (: l . c1!1 
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91-iolfi5 "'"_., . lill ;;,-.. e~s··t" ... _.,._: ~ '··,,_ . .,, l . .-.· '.· '· ;_ " .. ·····.: _, Il '1 - --·r r-' U J. ' 1'- ~,·~~~•() ·~J:·;~'.I :::._~i~:_;~.' -:':.ttl: (_!1~~: 1 ,~ 

~ t ~ . . o ~- ~ ( ~ L...~ r ~ ~! ; , i -~ ; : ~: :, 1 :~ -~ ., __ 1 l 1 1 ~'i ·::.: : _l ~ ~. "~ :_ ~ ! ~ ~ ~ ·~· -+::: "1 9 t~ ;. 2 
RESOLU : ·dè. tb'nvoqu·e'r .s·uivant la-1·oi une .assem(?l·êe.:r-égJl·l~~'ll'.e-~jiu ::>Ç,cmseil qui 

aura lieu le mercredi 21 août 1991 à 17h00, en la salle du Conseil à 
-:'' '· 1 ·1~'-•HôtelY'I::Ie'·:vi·lle de· t~onro.réal, .afi:n· dEt~pr,en<JI,ret:E}!'h ê·GJnstdér.-ation les 

affairès spêclfi'ées'·1tlans ] 1 ordre'·:QU SO~r: $UJY:O.ry<li:; (J :;.: t·~•: r::J 

l' .. '"' .· "1 ..: ; :.1\ : t ~ r 0 ~ .- !: : { ':: r .·-. ,:)•).~·0·1 .\1""~~-· ,., '·'. ,· .: - •. "'1 :' 1 " 

ORDRE DU JOUR .. AGENDA 

: . ·· Questjt9Rë peri ods 
-· ..... ...... _. o _--~ L' n ,..~ r.;. n ~ '"'"i 1 t 

Période de questions du Public question peri od ( 30 
1 '.,' · ·- ;pub1ic:(:3o(•minutes).; .·•·r .. ,r '·':-: .minu.t_es};···rH·~·r .. ·;-

~-~·r·l~'•'"t :, , •; 11·,- ~ ,, .. ~ . 1 , 1, .. 1 ' ;.> '1 ; . : "' 

•., · ",., :~ ·· P:é1roi1orde ~:de',·questions: des 
membres du Conseil (30 

(:'. _in<·.~.~~-~.r-:·~~~1~mbers of Council question 
N: ~-,:;;period (30 minutes). 

· ·· '· · -~" _:.,'mi rfutes} ;~ z· ·- . 
c .-' ~ -:.;. ,' .:.: l"'f ..... 

Adoption du procès-verbal -1- - . - .Appr:ou.l_ Qf ..the .minutes 

Approbation du procès-ver- Approval of the minutes of 
:r "' ···'0 15al"'"îi:t·e: P1'assemb·lêe·'cfu ConseiJ · . :.no·~ ·!::zt!he '~<lun~cil~Ls meem~ililg held Q;Yl 
?:t<3 :-:-q:' "te:tl'Uef 'l-ê" 1 1~9·'iju~ n 1:99L ,,-,,-,") ) r JUtl');e: :ofQ;· ;b99bo!•Jmq: oh . . - ~ .. 
t'!~. ,. ~~•(.'1".,.1 r~r;) .;,,·:~ : ···,'.!•( :~ 11::); 

~-~ 1 ~\ ,· : ~ ( ~-~ J ! ., ' ( ; - ? ~ ... ;· l' 1. 1 ·~ ~: -;-· .' • :-~ !' r .....'ln t...''' f'~ f~ ('> ; · =-~-

• ~..; 1 · r , 1 • 1 • ~ r_J ~ ··~ ~-~ ! v~~ 

Société de transport 
... 

·' 
Société de transport 

' 1 ; { '; ~ ? l-) ? fl .... :- - ~: tl • :" 1 ) C.: f : : ... ~-- .... 
= • : _·. :-t: ~ l 

1 h tt';. r~ ''j n ·-- ~ un : 1. ~.r.J ;· f i_·, 

_Bud~et pro forma 1992 
( ! ~ .. -; ( \ ~ ~ , \,' ft l 1 \ ~· - ~. \ 1 ! i c h 

-1.1- 1992 Pro forma Budget 
,...11! ·t··. 1,..i: '- ("_;.. f"( ..__; ~- i \; 

~· ~ ! .~. \} ~ ~ . -r c.J 

Projections budgétaires Budget projections of the 
··"' ù:r .,, .. ,."19'~2 -7d'e·'1'a So:eiét'e .. de-trans""' · ,,,,, _!LF~S:e:ciêt.é ~:~.Gt~·:ptJ~a:I'Jsp,art de la 
'' .:-; ,.port~·ctè 'ia •Communaute: urbaine ·' t Gommi:.lll:autée:u~!fba..j:ne .. 'de Montréal 

~d-' :· r 

de Moritt"éa·ll.;.•··<• .tc.. ''l"''" '<of~r. :1992; c.-•: : tLi'• · 

,:) ! ~ ; 1 

~ : r 

RAPPORTS DU COMITÊ 
·. '" i "'EXÊCUTII!" . -

1 1" (..- '1 ·~ '"! .) 1 ·t 

. l • ' ~ 1 ' ~ ' . - • 1 •• ' ," 

Actes notariés 

-.. ;:.. ;-: • ' ~ 1 .. 1 l ~. ' ;: '"'• ·~ ;::: . Ci. ' -· f"- L' f~' ~ .. !· ~! 
- 2'1 i · • : ·· REPORTS OF THE 

- ,., :t<-· nn ~ :h· '"'"~ EXE&UTIVE COMMITTEE 

• ; r-1 ".) ' ' 1 \. ·~. • l 

métro ,,- : : ·.·" "' ·2':"' r 
Notarial Deeds 

r-téta:-o 
,-., : 

Acquisition des emplace.- . ·'· Acquisition of the follow-
·' ·hd·m~nts'!·en,·tréfoncfs· suivants et · 

:o~~; _, "' - ·• :··ae''serv~tutles·,.cte: limitation. de-::" 
poids: 

ing sites in subsoil and 
weight limit servitudes: 

') :. "• 

a) M~1. Alexander Ortner, Zvj ··u· "\ ' .. 'ü')_[a):,Me~§rs. Alexander Ortner, 
Ortner, Paul Trenk, Abraharrï ___ , ________ --r,ri--c Ortner, Paul Trenk, 

· '' .. ,Trenk ·e·t Eügène· Greenoerger ,.,. .Abraham Trenk and Eugène 
·· ·: ; ..... ainsi qüe '123645 Canada ; ·· ·. ' ~ Gre:enberger as well as 

Inc.- emplacement situé au :· .... ··1. 's ,,,12.3645 Canada Inc. - site 
sud-ouest i· du bènüevard: .. ..,. '" :·. : l.ocated south-\'lest of 

::. 5aint-Laurent.: et, au sud-est·'!·' , "" ,,,.,Sai nt-Laurent Boulevard and 
de la rue de Liège, ·south-east of de Liège 
Montréal - 4 $, plus les Street, Montréal - $4, plus 
honoraires de l'évaluateur .. the. ~fees ~ of. vendors' 
et du procureur des ven- appraiser and attorney; 
deurs; 
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Gb ):::Li t~o:.:Acwé :Inc·. - emplâ.Ge
:>-:ü,gments; ~~'tués au nord-ouest 

de la rue de Castelnau et 
',, ·''· '·\~·~;, au ·rwrd.,..·est~ de 1 a rue 
· ..... ,_;, ,_: -"Mil~è .... rr:nd,, ;.Montréal - 6 $. 

') ')' 1 _, .. ; (.~ ~-- \} .~ : 

r ._. <; l. • i . h ,. ... . ~·.Acte notarié 
U'··'"; ~ :·, .J ; , ~,, 1 métro..:·~:' 

·-·,,: 

~ . l . ._.. . J 1 , '· 1 • 1 ''. ~: r:. j ' ~ 'J '~.· 

'· ,.i.a}·Acqutiscit•iO,Jl;c,.à,.teirtaines 
cond,it<ions·," d:e .. M .... Jaime 
Prieto et M~e Georgina 
Argandar d 1 un emplacement 

•--- situè':au sud-ouest de·à·a 
:.:-.T;it3e -Avte'nue et au nord-ouest 

de la rue Jean-Talon, Mont
.·. ~:: · . .; ' ·ré à~ i • ..; B! -$i·. ·~ 

... . ,. ' --
• : ...! ! ~: ~ ~ •• ' ·~· 1 1 ~ J J :J •. 1 J J • • • t ; . : • J..;J 1 1 

~-.,:;,,,;,ob hLi1:bCL; A<>l!lé ..... ;~nc. sites 
fhnolptated~~north-west of de 

Castelnau Street and north
. ;o:,,ul, 1 ::-J:,ea~t!Ji.J9fr.,.J1UtliïEnd Street, 
':- .. , . .,.~/, .:,f :.t~ogtréal. .. -.-,$P~·· 

..: .' ~~ 1 ,'i U :( , 1 1 :_. Î ·; J:; f : '·1 :; - e .. ! 

lJ ..j :ï ·r ~ ~ ( ~ C: J CJ C <' ... .:::.. l) .... ~ ::~ i .J -, 6 l 
.L-,-3-;_ .... ,, r ~ _ ,; é;,; .. Ng;Jrar:i~qi,D~~d 
, . .-. -~ .:. -'"' c: , ... : ; · ,_.,, :J _. .: M~t:lî9 .· , 

~ ..:· J ) : ..; : i -·: 
c: .. u,, • ~~~~-)-t\,<i:,q!Jj(${tj~,p~; :~~.~~r certain 

c , :;,~ .cond~itio.n$;;·.;f:r;c,>rn,;-.Mr. Jaime 
Prieto and Mrs. Georgina 
Argandar of a site located 

... ~:::··· .. .SPU:tibl~w·e~·s:t~-~-· of the 13th 
::· .,;~i . ;,,,Avc.etlîiUéc·; .9-.lll.d .. , north-west of 

Jean-Talon Street, Montréal 
•• f," ;· - f$8"• '"!''.; ·--: . 

.. ~· ... t -· l> ,, .. --· '-i "' ' ·' "·' i 

JJ l ;) ..• j. j •• , ~-' ~ _,;j. ~) •• \lj _.,) ,-,Il 

.J(.; ., t ;<:, ;.Jib).ïAbro.gat:i.on- de l:a ... résol u
:.; i .. J''' ,(,, 1, i '·ti ow :2665t du; :Co(n's.ei l en 

~·J "hl ,,; date du: :15.~ du-in .. 1988 aux 

'i ::..j,,j ... :,';:; b)c. Ab,nQga:td.o.n -~-;c;rL .. resolut ion 
<.:-·"i··; '"';;,,;_,.266..5i ,_,of,. ;Couoti l,,gated June 

...... '"-,:J5..,:. 198...8\J.Jlqr: ~bt;c,same pur-
~-·'·- '"" · ~mêmes f,in~s.::· ... dil,,.\, 

., . . '.... -., 
.... j • 1 1 ,; -. ; : • ~ i 1 .:. .... ..: 

• \: 1 • • • ! ',~ ·. • .. '! •• c ..... ,•).! 

Abrogati<On' ·de 1 a· ;résolution 
2615 du Conseil 

Abrogation de la résolution 
2615 du Conseil en date du 20 

.;:,~.-1 Lav..rit~ ,].ggg; :ŒOn.cérnant l tappro
.,' ..: ...... b'.â·t i O>rf id tun-')}·r-oj et d'acte 

nota-ri'€! pour 1 1 acquisition 
d'un emplacement en tréfonds 

~.,_,; ·.·l c..; ,_.,. s·ituë '-a·u tno:rd-~st de 1 a rue 
"": •• - .J · · -Be·rr;i: 'et, au no·rd<oiuest de 1 a 

· 1 • ·-' '·.r'Ue-Jèan":'Tal on, cda:ns Montréal .. 
~-Il ~ '' 

.. 
-'ji. •• .... • • • 

j " 

. ' 
'.', -~ j ) 1 J t :. ! ···: ; : 'J •• ) J J ! ~ 1 

. 'Rel.ocalisation du chemin 
du Cap ... Saint ... Jacques 

_;·, ~)1..1 ~·i~_,:::P,PJses._,. i~d . .i ... ~.:Jd.)~ut: 

._., i .. \ J ·: .:: l J 

-4-
-. ··''-' ; ;,t j, ' .1) ~· •• '1 \,. 

Abrogat·ion. of res_plution 
2615 of Counci 1 

Abrogation of reso 1 ut ion 
2615 of Counci 1 dated Apri 1 

. .;k,·1 •.• ;2,G;, ;w '1988.,~_,JJ;Oncerning the 

.• ';.,v,<:aiJlP;noV:a.l ._ .ofc~ ;,a, dra ft notarial 
:ide:écfcf;o.n the acquisition of a 

site in subsoil located north
- .. ,_,: .. , i .. :.east..., ~of·,. Be.nt:5, .. Street and 

... ,,_.; ,,,_:, nor.th-w.est 1 ~-. qt, .,,Jean-Talon 

... __ ., .. Stre,e;t,, il"! ~~tontré,a,l:., 

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

. : ;·:~ :;: , ~ _· ., .. : ·' . :; ili'~io~&iÙ~n , of 
Cap":"'Sa.~.n't;;::;J.~cques Road 

-= -5-:::: 
• 1 ,. 

• . • ,; 1 ; l ~ ' 

• , ... ·•: ·-Appro1Dat:ion.d1u,ri échange de -;.,,_,;_.,,,_,i,,. Ap:p.r;ov.a1 .oLqn exchange of 
.,_,, ''-l -'"ô ;pPopr-·i,étês er<l.tPèvl:a-:Communauté-,A .. .:;,,_, pr.operrt;ies .. ;,l;>g:tw~~n~,the Commu

- · '" - , ·, ··· i.et ·la -v ill e~,de "F'i err.-efonds qui ·· . ,·i xi ni,t.}1 ~)a pd~~ ~h~..~ vcP:l~; pe Pi erre-
sont situées dans le parc fonds. :wb1chv~a~~ ~tocated in 
régional du Cap-Saint-Jacques. Cap-Soint~~~çgug~.r~gional 

park. · 

·'" •-,.,-,L,.,:,.Appirebati@n;;d •une promesse 
de cession, à titre gratuit, 

J.: :: 1 - '··de .MJlë1-' Barbar-a Lérette et 
.. -M:.~t.aufi'elrit Boulerice - servi-

- "'· '!1, . tude de. ,non_, con stra.ct ion sur 
-"-· un emp 1 a cement si tué dans 

-P-ier·r-ef.,gnds,-:plùs le paiement 
-~· '~i. ;;' G!es"h'01noraires de Pexpert 

500 $. ' ) ~ 

~~~:.,·,7i'liiJ';', .,~pprp;yaJ::,;q:faP: promise to 
transfer, free of charge, 

; ,,,. '.; ;fr,oro JM's •.. ~Ba·r.~ara Lérette and 
" . , ~~ Mr •. Laurerrt .Bogl ~r.ü;e - servi

,_; ,·,_.,i/Çude o.f,:non:-c;on~tr:~tction on a 
",' ,_ ,,site:il.l:oçÇJ.,ted ,.i,n, Pierrefonds, 

"~ c. ;;,; .: pJ u.su tthe; p(!ym~n't -:of the fees 
.: .. :,_,_,_;,::.,'of. the, expê:!it,, -,$500. 
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,, 
·'" 

c.: 

.; ... 1,_ 

,•, 

' ·~ . 

.. 
' ' 

' .. 

r . -~ 

1 1 J : 

..... v ; _ _, . 

1 e 8 àoûfhl99L 1 

.::::pàrc-agrico1e:de:Montréal 
·· 2:. '·- · ~ .. ·parc: régional 

· '""'7;:. . . _. -· Parc àgr;ico]:e:de(Montréal 
:;< : .. ).;\· .... · . 2: .. ,Règional. park 

... - _; '": ~ ' ' ' ' }:~ : ~ ~ 1 :l (: ' ' 

· :. ·· Appro baH on·: a' une promesse 
de vent~d~~Bb~S(de la Roche 
Inc. - emplacement formé de 
parties des lots 1, 2, 4 et 6 -.tr!' Ü,r:::. .. _ "~,. . ;;· j,, • 1 . · e <d' 1?Jne-p-art1e des ots-3-et 
7 a~i"t~.S~- que des 1 ots 4-1 et 5 
du cadastre officiel de la 
P'arbi sse éiei Sa·inte-Anne, dans 
Sénn-:è,vi]le ;__ 6 ~J-3 255,99 $. 

.. 
Centre" rde (comerce 
rriondi al d'e·: Montréal 

Participatjon de la Commu
nauté urbaine de Montréal à la 
5oc1:êté mont:r~al ai s,a d 1 accuei 1 
~tfa!infrir~atiDn économiques 

·.pour financer~ e,t gérer un 
guichet unique-au.sein du nou
veau Centre de commerce mon
dial de Montréal - 1 055 000 $ 

• .pou~ "r~: ansi: · ., .. 
~ " -. 

--·· •J' i 

. ~octr;:oi d'un .. é.ôntrat 
· . bureau :de . t·raosport 

· ·: ··.: ., . . -métropolitain 
- 1' ë. - ' • • 

·-
. ··· Octr·o.i au· seul soumission-
'.na i ré,. Bell RadiO'commun ica
tiorïs: .. rné., :du contrat 617-M6 .. :-
90-BTM relatif à l'étude, la 
fab~icatton, la fourniture, 

:.·;l'i-ns:tâllation et les essais 
.. ~:de·s "équi:pémé~nts::permettant 

l'usage, à l' i ntëri eur clu -·mé-
, tro, des ·radiocommunications 

de: certains:'services. de sécu-;: 
r:i-t:e ~ubl igue; au. pr·i x révisé· 

~·de ~~ soumi§sion-- i 
. ~-: .;]'718,645,97:·$ •. , 

• '·1 

Renouvellement de location 

., servi ce. 'de: 'l ~environnement 
: _,·' --~-! .. : 

: .i 'Npprobatci on d ~ uill projet de 
b~1lfà intervenir.a~ec MM. 

· .: Bernard Kertièr et Edward J. 
Wi nant - re f ~locat 1 on d 1 une 
~artie des lotauK ~ituês au 

-· 9150,·-boule.vard de" l'Acadie, 
dans î4ontréa 1. 

.• 
•' 

( '.1 ·, 

-
,Approv-aJ·. of a promise of 

·· sa1 e ... :frorp Roi:S! :de la Roche 
Inc. - site formed of parts of 
lots 1, 2, 4 and 6 and a part 
-èf'·· J:ot;s 3 ::a'hd 7 as we 11 as of 
1ots::4?·•d and 5 of the official 
cadastre of the Parish of 

, . · .; Sai nte:-Anh.e:,2 : i~n .~·senne vi 11 e 
• $6 2.33,.25.5.99" •. ,· '. 

'; 

-8- .. . .Montre<Ü · .Wor 1 d 
Jrade c~_ntre 

Part;i.cipatio,tTQf the Commu
nauté urbaine de Montréal with 

··. ~- ·' ~-the:· .: Sociift..t,é: ·: ·:. mp,ntréa lai se 
( : d 1 aC:tQei l ·_·~-et, . : .ct' information 
~·:_:.êconornjq_u~s"·- ~tn,; order to 

fi nance, ~and mç.nage a one-stop 
counter at the Montréal World 
Trade Centr~ - $1,055,000 for 

;; ~~ ._ :- .; ~ 5:i v.e~ Y:.e_a rs .~ ~--~ . ' ~! ... • -· ,·\ 
! ... 

;,_., ··-'· 

.. ' ~ ; 

··: -9..! :· ·- · Aw.arccti ng ·of :a; --c,ontract 
' · , .. Jlle~tropol itan Transit 

• • ' • . .. ' t • , ' ~tJT:eéJ,,U 
. ~·- .... ' 

:Awa.rding. :.'to -the. sole bi d
... der 5- Bell. Rq:diCie.ommunications 

- ·; ~ ··· lnc ... , ~ lo.f~- ëontrç.ct~ ... 617 -M6-90-
BH1 concerni ng the study, man
ufacturing, supply, establish

, : ... ;'::: menLànd<:tés.tilig~:·of the equi p
' , ~mér-tts;ano,w1:ng'the use, inside 

the metro, of radio communica
-tion· of te.rtai~·::public safety 
servi ces, at _:the r:-evi sed pri ce 

· .. of its tender·- $7,718,645.97. 

-10-

- "': ... ~ ' ·' 

Renewal of rental 

. ' Envi ronment:,Department 
., ·' ; ' :~ 

( • • C.- '• ••. 

n ... "Appr:ova l of· a .:dra ft l ease 
- to:~nter with Messrs. Bernard 
: · Kertzer.: and Edward J. lt./inant -

re:· re:nta t ·of . a part of the 
premi ses .. l ocat'ed :at 9150 de 
~ 'Ac.adie: ·so.u1evard~ in f"lont
réal. 
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;>·.·: r u·j c-:·Mod•ifio·ation - pl an 
d'urbanisme 

L.:aSalle 

~d r ~·-" -, , · -.. Amendmen;t:- ~-d?-l ann i ng 
Program 

-11;... ; , LaSal-le 
-. : ': ; 

Rapp'Ort à l'effet que 1 e 
règlement no 2118-2 modifiant 
le plan d'urbanisme de LaSalle 
est conforme au schéma d'amê
n~_g_ement. 

Réglementation d'urbanisme 

.. , ·- ' : .-.- ~sa:·int-Laurent 

Rapport à 1 'effet que le 
règlement de lotissement no 
1052 de Saint-Laurent, modifié 
par"son règlement 1052-1, sont 

", conformes au schéma d'aménage-

.-J'. •:···? .... 

· · - Modifications 
· -- -,., · -· Rég1ementation d'urbanisme .. · 

- :· ,,,. '-1 Report- to, tt:J~, effect that 
, ''"' Hy-law No. 2l.l,&.-2 -~amen ding the 

planning program· .'o-f LaSalle 
conforms to the development 
plan. 

Planning By-law 

-12-· ·Sa:i;nt-iaurent 

Report to the effect that 
subdivision By-law No. 1052 of 
Sai nt-Laurent, amended by i ts 

- .· r By-1 aw No.- 1052-1, conform to 
;.the development·plan • 

. ~:.. :· ·, '·' . -

· .Amendments 
·'r!l'·\: ·· Planning By-laws 

..... , t: •. , ! -·~ - :;. r ! . ·_:: · 
'•''1 

,_·' 

. 1'. Anjou 

, · : Rapport -à 1' effet que 1 e 

1. 

'':J ; 

·· ·-règlement no 1447-14; amendant 
'le règlement de zonage d'Anjou 

est conforme au s-chéma d 1 amé
nagement. 

Dol lard-des-Ormeaux 

•:Râj1)pl'H't à 1' effet que 1 e 
règlemen-t no 91-704-53 amen
dant le règlement de zonage de 
'Dollard .. des ... Ormeaux est con
forme"'au schéma d'a:ménagement. 

Verdun · 

Rapport à 1 1eff;et que le 
règlement no 1400-6 amendant 
le 'règlement de zonage de 
Verdun est conforme au schéma 
d'a:niëna~emerrt.-

-Prolongation d'un délai 

Réglementation d'urbanisme 

Ratification d'une demande 
effectuée auprès du ministre 
des-Affaires municipales i 
l'effet de prolonger le délai 
déjà accordê:aux fins de 
transmettre à la municipalité 

··· -'" ·de• Verdun un ·avis sur 1 a con-
l. ,:forrirr·'tté·rde s-a réglementation 

d-Jurbanisme. : · · 

l'•l'• 

-14-

Anjou . 

Report , to the .effect th at 
•:By-law No.- 1447--14 amending 
, the ··zoning. By-law of Anjou 

conforms to - :the deve 1 opme nt 
pl an. 

: ·:· .. ·' '')·,.,., 
Dol lard-des-Ormeaux 

-:.,.,--: Report,,,tQ, the effect th at 
By-law No. 91-704-53 amending 
the zoning By-law of Dollard

"'7'!. --,,.-- cles.o:Ormeaux ;-,c,onforms to the 
. ,, '!· .development p,lan.- ,.: 

.--15- · - Verdun : 

- •. - i 

· . .-,' 
- Report. to .. the :effect that 

By .. l aw No •. 1400 .. 6. amen ding the 
zoning By:;..la-w:,of Verdun con
forms to the de~elopment plan. 

i .~ (ï •, ;· ':· > ' i •, .) 

,itl:-·, ,·,.-, !·'' t :· 

-16.;. :-- · Extension·.-of a deadl ine 

Planning By-law 

Rat i f:icat ion of a request 
made to the ministre des 
Affaires municipales to the 
effect of extending the 

-deadline· alreadN granted for 
purposes of sending to the 

'"'--,,.,,,) muniG:ipali:ty .. pf- Verdun an 
- ., , .,,r,"' opinion on: tne .. conformi ty of 

__ ., its-planning,,by~law,. 
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·Politique environnementale 

Approbation de la d~clara
tiDn d~·~rincipe en matiêre 
d'environnement et de la poli
tique environnementale de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

· · · · Société de transport 

Règlem~nt 

Ap~~obation du riglement 
CA-8-2 de la Soci~t~ de trans
port autorisant 1 'affectation 
d'un montant de 398 250 $ pro
ve"nant ·de l'excédent des em
prù-nts contract~s en vertu du 
rêglement d'emprunt no RE-17 
pour ~1 1 analyse, la conception, 

.le développement et 1 1 implan
tation d'un nouveau systême de 
paie ainsi que pour. ·l'acquisi
tion des périph~riq'ùes addi
tionnels pour la ·safsie des 
donn~es et l'emmagasinage de 
1 'information. 

. . . Qctroi d'un contrat 

· Autorisation ~-la Société 
de transport d'octroyer au 
seul soumissionnaire conforme, 
IBM Cànada Inc., le contrat 
relatif à la location et à 
l'entretien d'un complexe 
d'ordinateurs, â la location 
de iogiciels ainsi qu'à 1 'en
tretien du parc d'~quipement, 
aux prix de sa soumission et 
selon l'appel d'offres public 

-1568:07-91-de la Société. 

Transport en commun 

(avis). 
'·. 

Avis de 1 a Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montr~al concernant 
la modification de parcours 
des lignes-d'autobus sui
vantes: 

-17-'- Environmental Policy 

Approval of environmental 
staterriènt and of envi ronmenta l 
po 1 i cy of the Communauté ur
baine d~ Montréal~ 

·,.- -! . '·' 

• 1_ 1 

Société de transport 

. ' 

-18~ .·. By-law: 

. - ... 

' ' 

Approv.al of By-1_ aw CA-8-2 
of the Sociét~ de transport 
authori zi n g the appropriation 
of an amount of $398,250 from 
t~e s~f~lus of borrowings con
iractéd pursuanf'to borrowing 
By-law No. RE-17 for the anal
ysis~ design, development, and 
establishment of a new payroll 
system ··as · w.ell as for the 
acquisition of: . ·: additional 
peri pheral de·vrces ·· for data 

- rétri eva l and storage. 

-~19- -· 

-2Q;..: 

: --Awarding of·a __ contract 

Authorization 'to the Socié-
-té' de transport tO: award to 
the sole proper bidder, IBM 
Canada Inc., the contract 
related to the rental and . ; ...... 
serv1c1ng --of a complex of 
computers, the rental of soft
ware as well ~i th~ servicing 
of the bank of equipment, at 
the priee of · i"ts 'tender and 
according to the public call 
for teilde~s-1568-07-91 of the 
Société de transport • 

. (,_, ~-

t-1ass: Trànsit 

Notices 
- i ," 

Not i èes of fhe Société de 
transport de -1 a Communauté 
urbaine de Montr~al concerning 
the route modification of the 
following bus lines: 
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le 8 août 1991:!! 

106 - Newman ,, 

110 - Centrale 
412 · -·Airlie· '-· 

J.:: !.': 113' ~' La pi erre :.) 

114 
116 
68 -
90 -
194 -
202 -
206 
352 -

- Saint-Patrick 
- La fleur-Norman 

Pierrefonds 
Saint-Jacques 
t4étrobus Rivière-des-
· P r.a i:rtie:s : 
Dawson::- j .. : ~ 

Roger-Pi 1 on 
Newman 

MOTION 
commission d'enquête 

Motion de M. Marvin 
Rotrand, conseiller de la 
ville de Montréal, à 1 •effet 
de demander au gouvernement du 
Québec la mise sur pied d1 une 
comission d'enquête- re: 
affaire Marcellus François. 

RAPPORTS DIVERS 
(pour information) 

Rapport annuel de la CUM. 

Etats financiers de la CUM 
- période du 1er janvier au 31 
jui 11 et 1991. 

Etats des virements de 
crédits de la CUM - période 
du 1er janvier au 31 juillet 
1991. 

Société de transport 

Rapport annuel de la STCUM. 

Métro 

Progrès des études et tra
vaux. 

Assainissement des eaux 

Progrès des études et tra
vaux. 

Liste des contrats octroyés 

j ;.:::l _ .JiHJ106 · -. Newm.an.J .·: · ,,~,. ; , 
110 - Centrale 

( 112 ":''.Air·l:ie : ,::_~_: 
. : : :·:; >>-· .. ::113 _ é"" .Lap:i e'r.'r.e.: 0 :~ u "'1 u 

114 - Sai nt~":"'P:atri ck 
116 - Lafleur-Norman 
68 - Pierrefonds 

-21-

-22-

90 - Saint-Jacques 
194 - Métrobus Rivière-des-

. :P:radrrj,es: ~ri·~, t, 
202 - Dawso:n 1 ci ~ ' T 

206 Roger-Pilon 
352 - Newman 

MOTION 
Public inquiry 

Motion of Mr. Marvin 
Rot rand, counc i 11 or of the 
ville de Montréal, to the 
effect of asking the Gouverne
ment du Québec to establish a 
commission of inquiry - re: 
Marcellus François case. 

MISCELLANEOUS REPORTS 
(for information) 

Annual Report of the CUM. 

-22.1- Financial statements of the 
CUM - January 1st to July 31, 
1991. 

-22.2- Transfer of appropriations 

-23-

-24-

-25-

-26-

statements of the CUM - Janua
ry 1st to July 31, 1991. 

Société de transport 

Annual Report of the STCUM. 

Métro 

Progress of studies and 
works. 

Waste Water Purification 

Progress of studies and 
works. 

List of contracts awarded 
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,._,. 
' . 

1 e 8 août 1991 

Advenant 13h05, la sêance est alors levêe. 
f - ··. ·t{· 

Les rêsohJt'fons 91..:.953 à 91-1065 inclusivement:,. consi gnê·es dans ce 
procès-vè'rbal, -sont considérées signées comme -·s~i :elles l 1 aVaient êté 
une à une. 1 • 

:··...:.: 

Michel 
Pré si 

r :- ~ 

····' 

._ ~.... . 1 ( 1 

-, ·.-

,,-; 

:, i. 

,,·. 

,· 1 ~ : 

'1•' 

) ;' 

.-, 

Nico"'e Lafond, / 
Secréta_i_re ~ ,._ 1 

, ! ': 1 .... (; ;1; 'i (_, 

'.1 .. 0:-; 

-~ 
t...~·-rqn; ·.r 

1' 

r,: 

• .'Il '1 

::. 1 0'\ f 1 ~. 

r " , : ··.-_, 

} n J -~ t: r r·. !-. 

1 I.J• ., 
·-· r. 

~ 1 L < ._,··!·.· 

" ' 

.,.:=·r. 

: ! . ~' _ ;:. '"'1 :· -~ r, 
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91-1066 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue i 1 'Hôtel de ville de Montréal, le 21 aoOt 1991 i 16h30. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
~omitê exécutif dè la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Petèr B. Yeomans, second vice-président 
maire de la Cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

VU la résolution C.A. 91-118 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 14 aoOt 1991, et conformément 
aux dispositions de 1 'article 291.32 de la Loi· sur la Communauté, il 
y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport: 
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a) 

b) 

le 21 août 1991 

à accorder au seul soumiss-Ionnaire conforme, IBf"' Canada Inc., 
pour une période de trente-six (36) mois, le contrat 1568-07-91 
relatif à la location et l'entretien d'un complexe ordinateur 
3090, la location des logiciels servant à l'êxploitation du 
complexe ordinateur 3090 ainsi qu•à 1 'entretien du parc d 1équipe
ments, au prix de sa soumission, soit au prix de 3 457 092,96 $, 
taxes fédérale et provinciale incluses, le tout selon les termes 
et conditions stipulés dans ce contrat; 

à accorder également à IB~4 Canada Inc., conformément à la clause 
7.1 du cahier des charges et à sa soumission, le contrat pour 
l 1ajout au besoin de 64 MEG. de mémoire, de 16 canaux et d'un 
surclassement de 50% de la puissance UCT, pour un montant n'excé
dant pas 849 366,00 $. 

Advenant 16h45, la séance est alors levée. 

La résolution 91-1066 consignée dans ce procès-verbal, est considérée 
signée. 

Mi ë.MfTîël in , 
Président 

Nicole Lafond! 
Secrétaire 
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91-1067 

RESOLU 

489 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
~enue au siêge social, le 22 aoUt 1991 â 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
·comité exécutff de·la 

Communauté urbaine de Montréal 
M. Peter B. Yeomans, second vice-président 

maire de la Cité de Dorval 
Mme Jacqueline Bordeleau 

conseillêre de la ville de Montréal 
Mme Léa Cousineau 

présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d 1 Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
·directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Sur recommandation du dir-ecteur généra-l, il est 

d1 approuver les travaux de reconstruction d 1 une conduite d 1 égout plu
vial â être exécutés par la ville d1 Anjou dans le croissant Marie
Gérin-Lajoie sud, de l 1 avenue Marie-Gérin-Lajoie à un point situé à 
environ 37 mètres vers le sud, ces travaux n•ayant aucune incidence 
intermunicipale. 
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91-1068 

RESOLU 

91-1069 

RESOLU 

91-1070 

RESOLU 

91-1071 

RESOLU 

91-1072 

le 22 août 1991 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 approuver les travaux d 1 aménagement d 1 un mur.:.écran en béton à la 
chute à neige Lausanne existante et modifications au puits d•accès 
Langelier aux fins d 1opérer ces puits d•accès sur 1 •intercepteur nord 
comme chutes à neige. Les critères d•exploitation de ces ouvrages 
étant sujets aux conclusions du comité technique CUM-villes concer
nant 1 •utilisation des èollecteurs et des intercepteurs pour la dis
position des neiges usées à être approuvés par les villes et la 
Communauté. Ces travaux seront exécutés par la ville de Montréal
Nord et n•~nt aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation dü 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 •aménàgement et 1 •urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d 1 emprunt nos 8906, 8907 et 8908 ne contreviennent 
pas 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 MM. Cl aude Vézi na et John Da 1 ze 11 , respectivement con
seiller technique au Bureau du président et directeur des communica
tions et des relations avec la communauté au service de police, à se 
rendre à Melbourne, Australie, pour une période de neuf jours, dans 
le cadre d•une conférence portant sur de nouvelles stratégies en vue 
de prévenir la criminalité; 'de mettre à cette fin une somme de 
1 000 $ à la disposition de chacun d•eux, ces derniers devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 1 000 $-Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - transport et communications 

1 000 $ - service de police - transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période de deux mois, à compter du 12 août 1991, 
Mme Marcelle Gravel en qualité d 1 agent de dotation à la division des 
ressources humaines - direction générale à titre auxiliaire, au taux 
horaire 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 
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RESOLU 

91-1073 

RESOLU 

91-1074 

RESOLU 

91-1075 

RESOLU 

le 22 août 1991 491 

d•autorfser M. Andrê Gagnon, conseiller au Bureau des mesures d 1 ur
gence, à se rendre à Quêbec, pour une journêe, pour assister au col
loque sur les mêthodes d 1 intervention en cas de dêversement pêtrolier 
en milieu marin; de mettre à cette fin une somme de 200 $à la dispo
sition de M. Gagnon, ce dernier devant transmettre au trêsorier les 
pièces justificatives des dêpenses encourues. 

IMPUTATION: direction gênêrale - bureau des mesures d 1 urgence -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

d • autoriser ~~r~. And rê Ga gnon et Luc Lefebvre, respectivement con
seiller au Bureau des mesures d•urgence et toxicologue membre de 
1•êquipe de coordination d•urgence de la CUM, à se rendre à Ottawa, 
Ontario, pour une période de trois jours, pour assister à la rêunion 
du Groupe de travail du Comitê de coordination des accidents indus
triels majeurs; de mettre à cette fin une somme de 280 $ à la dispo
sition de chacun d 1eux, ces derniers devant transmettre au trêsorier 
les pièces justificatives des dêperises encourues. 

IMPUTATION: direction gênêrale - bureau des mesures d 1 urgence -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur génêral, il est 

de nommer en permanence, à compter du 8 août 1991, en qualité d 1 agent 
d 1 administration au service de 1 •environnement, au traitement annuel 
qu•elle reçoit prêsentement, ~1rne Diane Charlebois, actuellement as
sistante administrative en disponibilitê. 

IMPUTATION: 50% -lutte contre la pollution de 1 •air - traitements et 
contributions de 1 •employeur 

50% -projets municipaux d•égouts et contrôle des dêverse
ments industriels - traitements et contributions de 
1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser M. Andrê Phan Cao, coordonnateur - systèmes informatiques 
au service de 1•environnement, à suivre le cours de formation d 1 une 
durée de trois jours portant sur la nouvelle version 11 Réseau Novell 
386 (superviseur) 11

; de mettre à cette fin une somme de 550 $ à la 
disposition de M. Phan Cao, ce dernier devant transmettre au trêso
rier les pièces justificatives des dêpenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crêdits dêjà appropriês aux fins des activités 
diverses - règlement 64 modifiê. 
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91-1076 

RESOLU 

91-1077 

RESOLU 

91-1078 

RESOLU 

91-1079 

RESOLU 

91-1080 

RESOLU 

1 e 22 août 1991 

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

d•autoriser Mme Sylvie Mercier et M. Yves Gignac, commissaires indus
triels à 1 •office de 1 •expansion économique, à se rendre à Pointe-au
Pic, pour une période de cinq jours, afin de participer au 32e 
Congrès de l•Association des commissaires industriels du Québec; de 
mettre à cette fin une somme de 1 700 $à la disposition de 
Mme ~~ercier et une somme de 1 200 $ à la disposition de M. Gignac, 
ces derniers devant transmettre au trésorier 1 es pièces justifi ca
tives des dépenses encourues. 

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

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

d•autoriser M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à 11 0ffice de 
1 •expansion économique, à se rendre dans les états d~Ohio et d 1 Illi
nois, États-Unis, pour une période de cinq jours, afin d 1y effectuer 
une tournée de promotion industrfelle; de mettre à cette fin une 
somme de 7 200 $ à la disposition de M. Gagnon, cette somme incluant 
les frais de déplacement, de séjour, de réceptions et de représenta
tion; cependant, M. Gagnon devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

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

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

d1 autoriser Mme Dominique Morval, chargée de recherches à 1 •office de 
1 •expansion économique, à participer, à Montréal, à la Première con
férence et exposition internationale canadienne sur les composites; 
de mettre à cette fin une somme de 211,90 $ à la disposition de 
Mme Morval, cette dernière devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre un employé à la retraite pour invalidité. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre un employé à la retraite pour invalidité 
profession ne 11 e. 
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91-1081 

RESOLU 

91-1082 

RESOLU 

91-1083 

RESOLU 

91-1084 

RESOLU 

le 22 août 1991 

b) de mettre un employé à la retraite pour invalidité. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre un employé à la retraite pour invalidité. 

_Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

493 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Marie-Josée Havard à 
1 •emploi de commis de bureau au service de police, au traitement an
nuel 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 en
trée en fonction de cette employée pourvu que le directeur dudit ser
vice ait recommandé sa permanence au chef de division- ressources 
humaines. Pour obtenir sa pèrmanence, cette employée devra également 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. Martin Naud, sergent-détective au service de police, à 
participer, à Montréal, à un atelier d•une journée sur les incendies 
électriques dans le cadre du Congrès annuel de la Société canadienne 
des sciences judiciaires; de mettre à cette fin une somme de 90 $ à 
la disposition de M. Naud, 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 une dépense additionnelle de 33,99 $ aux fins de la réso
lution 91-607 de ce comité, en date du 9 mai 1991, autorisant 
MM. Alain St-Germain, r~arcel Auger et John Dalzell, respectivement 
directeur et officiers de direction au service de police à participer 
au 59e Congrès de 1 •Association des directeurs de police et pompiers 
du Québec. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 
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91-1085 

RESOLU 

91-1086 

RESOLU 

91-1087 

RESOLU 

91-1088 

le 22 août 1991 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense de 130,25 $ aux fins de la résolution 91-744 
de ce comité, en date du 6 juin 1991, autorisant Mme Linda Lemay, 
sergent au service de police, à participer à Vancouver, Colombie
Britannique au colloque national sur la femme, le droit et la jus
tice. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le paiement aux personnes suivantes de la rétroactivité 
pour la période indiquée en regard dé chacune d'elles: 

au-grade de capitaine-détective: 

LEDOUX, Michel (393) 
TRÉPANIER, Allen (3797) 

29 juillet 1990 au 22 juillet 1991 
14 juin 1988 au 22 juillet 1991 

au grade de lieutenant-détective: 

MARTIN, Jean-François (4604) 
MORAND, Gilles (4633) 
PILOTTE, André (4673) 

au grade de sergent: 

COUILLARD, Francois (3347) 
GAGNÉ, André (459) 
VALOUR, Pierre (1382) 

1er juin au 17 novembre 1986 
1er juin au 21 octobre 1986 
1er juin au 14 juillet 1986 

1er décembre 1986 au 6 janvier 1987 
1er décembre 1986 au 6 janvier 1987 
1er décembre 1986 au 6 janvier 1987 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de déclarer, aux fins de 1 'exemption pour la souscription obligatoire 
au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau du 
Québec, que Me Jacqueline Leduc, avocate, chef des services juri
diques - secrétariat, est au service exclusif de la Communauté 
urbaine de Montréal depuis le 19 août 1991 et que par conséquent, 
cette dernière se porte garante, prend fait et cause et répond finan
cièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Me Leduc 
dans 1 'exercice de ses fonctions. 

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

91-1089 

RESOLU 

91-1090 

RESOLU 

91-1091 

RESOLU 

le 22 août 1991 
495 

d•accepter dêfinitive~ent, â ~ompter du 1er août 1991, les travaux du 
contrat 336-M17-8R-BTM relatif â la fourniture et â 1 1 installation 
des équipements mécaniques et électriques de 1 1 arrière-gare Côte
Vertu - Phase II de la ligne de métro n6 2 vers le nord-ouest, et 
d 1 autoriser le paiement â Le Groupe Vinet Inc., adjudicataire de ce 
contrat, de-la retenue de gar~ntie au montant de 6 481,41 $ faite â 
ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, â compter 
du 1er août 1990. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser une dépense de 49 600 $ aux fins de 1 •achat et de 1 •ins
tallation de radios et accessoires nécessaires â l 1 implantation du 
réseau de télécommunications d•urgence BMU-1. 

Virement de: direction générale -bureau des mesures 
- traitements 
- transport et communications 
- biens non durables 

autres dêpenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

à: direction générale - bureau des mesures 
- achat d 1 équf~ement 
- services professionnels et adminis-

tratifs 

d 1 urgence 
8 000 $ 
8 000 $ 
8 000 $ 

25 600 $ 

ct•urgence 
38 600 $ 

11 000 $ 

IMPUTATION: 38 600 $-direction générale bureau des mesures 
d•urgence- achat d 1 équipement; 

11 000 $ -direction générale - bureau des mesures d 1 ur
gence - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de 1 1 Université de Montréal aux fins de la 
prêparation et de la diffusion ct•un cours de formation en anglais 
pour les employés du centre d 1ufgence 9-1-1, et d 1 autoriser une 
dépense de 3 480 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction gênéral e - centre d • urgence 9-1-1 -- servi ces 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du-directeur gênêral, il est 

a) de retenir les services de la firme Groupe LGS Inc. aux fins de 
1 a poursui te du déve 1 oppement du système de gestion des res
sources humai nes de 1 a Communauté (étape 1 de 1 a phase II), 1 e 
tout conformément à 1 •offre de services de ladite firme en date 
du 28 juin 1991 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire, et d 1 autoriser une dépense de 
42 000 $ â cette fin; 
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91-1092 

RESOlU 

91-1093 

RESOlU 

91-1094 

RESOlU 

b) 

le 22 aoûf 1991 

d•autorisèr le directeur général à acheter; pour les besoins de 
1 a di vi si on des ressources humai nes, des équipements informa
fi ques et à placer des· commandes à cette fin auprès de 1 a firme 
NCR Canada Ltée pour un montant de 68 999,45 $. 

IMPUTATION: 1 857,76 $- à même les crédits prévus au paragraphe a) 
de 1 a réso 1 ut ion 90-814 de ce cami té en 
date du 24 mai 1990; 

14 914,34 $ - à même les crédits prévus au paragraphe c) 
de la résolution 90-814 de ce comité en 
date du 24 mai 1990; 

40 142,24 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 

54 085,11 $ - direction générale - ressources humaines -
achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Développement Dimensions Interna
tional aux fins de la formation de deux instructeurs et de la fourni
ture de matériel didactique pour le programme de formation des cadres 
de la station d 1 épuration, le tout conformément à 1 •offre de services 
de la firme en date du 1er mai 1991, révisée le 31 juillet 1991, 
jointes au dossier de la présente résolution et identifiées par le 
secrétaire, et d•autoriser une dépense de 20 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs services professionnels et adminis-
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Informatique Multihexa Inc. aux 
fins de dispenser à certains employés de la station d 1 épuration un 
cours de formation sur 1 •utilisation du logiciel de gestion de pro~ 
jets "Time Line", et d 1 autoriser une dépense de 5 200 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins d•activités 
diverses - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeUr général, il est 

de retenir les services de la firme ADEP Limitée aux fins d 1 effectuer 
une intervention en consolidation d 1 équipe auprès des cadres de la 
station d 1 épuration, le tout conformément à l 1 offre de services de 
cette firme datée du mois de juillet 1991, jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d 1autoriser 
une dépense de 22 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la statîon d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs services professionnels et adminis-
tratifs. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 946-7-040 (A) 
et le cautionnement des obligations de 1 •Entrepreneur pour gages, ma
tériaux et services no 946-7-040 (B) chacun au montant de 
513 191,25 $ émis par -la Laurentienne Générale Compagnie d 1Assurance 
Inc. en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Bernard Houle & Fils Inc. relativement au contrat 1588-AE qui lui a 
été octroyé pour 1 •exécution de travaux divers de mécanique de pro
cédé II - et des travaux connexes. 

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

d•autoriser une dépense additionnelle de 600 000 $ aux fins de la. 
résolution 90-1507 de ce comité en date du 27 septembre 1990 retenant 
1 es servi ces des firmes Yvon Dageriai s et Associés Inc., Le Groupe 
Beaulieu, Coutu & Associés et Econofitech Limitée relativement à 
1 1 inspection de certains immeubles du territoire de la Communauté 
pour fins de 1 •évaluation foncière. 

Virement de: évaluation - traitements 368 600 $ 
évaluation - contributions de 
1 1 employeur 58 000 $ 

426 600 $ 

à: évaluation - services professionnels 
et administratifs 426 600 $ 

IMPUTATION: 600 000 $ - évaluation - services professionnels et 
administratifs. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, i-1 est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1991: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

promotion et développement industriel -
services professionnels et administratifs 

20 000 $ 

20 000 $ 

Sur recommandation du directeur de l 10ffice de 1•expansion écono
mique, il est 
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de mettre i la disposition du directeur de l 1 0ffice de l 1 expansion .. 
économique une somme de 50 000 $ aux fins de la réalisation~ par la 
firme Young et Rubicam Ltée, d•une version japonaise de la brochure 
Profil économique. 

IMPUTATION: 16 500 $ - promotion et développement industriel - trans
port et communications; 

33 500$- promotion et développement industriel - ser
vices professionnels et administratifs. 

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

de mettre à la disposition du directeur de 11 0ffice de 1•expansion 
économique une somme de 173 000 $en vue de mener une campagne publi
citaire auprès du marché américain à 1•automne 1991 et au printemps 
1992. 

IMPUTATION: 53 000 $ -

120 000 $ -

promotion 
transport 
promotion 
transport 

et déve 1 oppement industrie 1 
et communications (budget 1991); 

et déve 1 oppement industrie 1 
et communications (budget 1992). 

Sur recomm,andation du directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique~ il est 

de mettre à la disposition du directeur de 11 0ffice de 1 •expansion 
économique une somme de 10 000 $ aux fins de la préparation~ par la 
firme Young et Ru bi cam Ltée, d • une annonce 11 Magazi ne u qui sera ut i
lisée à 1 °automne 1991 et au printemps 1992 lors de la campagne 
publicitaire de 1 •office. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

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

de retenir, jusqu•au 31 août 1992~ les services de la firme Immobilec 
Inc. aux fins du gardiennage des propriétés de la Communauté situées 
dans les parcs régionaux du Bois-de-Saraguay et du Bois-de-Liesse, et 
d•autoriser une dépense de 9 135 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 3 045 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs 
{budget 1991); 

6 090 $ - parcs régi on aux - gestion et exp 1 oi tati on -
services professionnels et administratifs 
{budget 1992). 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•accorder au plus bas soumiss1onnaire, Les Entreprises Véral Inc., 
le contrat pour des travaux d 1 aménagement autour du chalet d 1 accueil 
au parc régi on a 1 du Boi s-de-1 a-Réparation (contrat 5 63 2 8 190-
PLAN), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
48 842,29 $, et selon les plans et le cahier des charges préparés à 
ce sujet par le service de la planification du territoire, et d 1 auto
riser le présiderit du comité exécutif et le secrétaire à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: à même les crédit~ déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 47 modifié (aménaçieriïent). 

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

a}·· d•accepter définftivement, à compter du 31 mai 1991, les travaux 
du contrat 1-110-PLAN relatif à 1 •exécution de. menus ouvrages et 
entretien pour les parcs région~ux du secteur ouest {1990); 

b) d•approuver 1•estimation finale de ce contrat et d1 autoriser le 
paiement d 1 une somme de 17 819,18 $ à Les Entreprises Lebeau & 
Robitaille, adjudicataire de ce contrat; 

c) d•autoriser le trésorier à rembourser à Les Entreprises Lebeau & 
Robitaille le dépôt de 40 000 $ qu•elle a fait concernant ce 
contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à 
compter du 26 avril 1990. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté ur
baine de Montréal et la firme de consultants Cogesult Inc. aux fins 
de la réalisation d•une étude relative à 1 •analyse des impacts écono
miques de redevances pour 1 •assainissement des eaux usées de type in
dustriel sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal; 

VU le rapport du directèur du service de la plartification du terri
toire, il est 

d • approuver ce projet de convention, d • autoriser 1 e pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour .et au nom de la 
Communauté et d 1 autoriser une dépense de 89 987 $ à cette fin. 

virement de: autres dépenses - dépenses non 
prévues au budget et réclamation 

à: urbanisme et schéma d•aménagement 
- services professionnels et 
administratifs 

89 987 $ 

89 987 $ 

I~1PUTATION: urbanisme et schéma d • aménagement - servi ces profes
sionnels et administratifs. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Services financiers. 
Mér.idian du Canada Ltée, le contrat pour la fourniture d'un 
disque I.B.M. 3380-BK4 ~our le service de police (contrat 91057), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
55 243,46 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur 
dudit service à émettre la commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: service de police- achat d'équipement; 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à la firme 
Les Services financiers Méridian du Canada Ltée, la différence 
entre son dépôt èle soumission et le dépôt exigible du montant 
total du contrat octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux me.i.lleures 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 condi
tions mentionnées au contrat P89-011-POL: 

- 1 auto Chevrolet Citation 1984; 
- 9 autos Plymouth Caravelle 1987; 
- 4 autos Chevrolet Caprice 1987. 

SOUMIS un projet de transaction à intervenir entre le Groupe Immobi
lier Grilli Inc., la Communauté urbaine de Montréal, la corporation 
municipale de la Paroisse de Saint-Raphaël-de-l 1 lle-Bizard, mesdà~es 
Tina et Rose~Marie Carbone et messieurs Frank et Al Carbone en règle-
ment final hors cour de la cause c.s.M. 500-05-000480-911; · 

VU le rapport du secrétaire, il est 

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

Soumise la liste de réclamations no 662; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
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d'autoriser le paiement d'une indemnitê, au taux de 1 •article 11.08 
de la convention collective de travail des policiers de la Communautê 
urbaine de Montreal, à M. Jacques Ouceppe, ex-policier, pour son 
têmoignage dans la cause Ron Germain c. Communauté urbaine de 
Montrêa l. 

IMPUTATION: service de police~ traitements - policiers et contribu
tions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes,. 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 91-035-
ST, les contrats suivants pour 1 'exécutioh de divers travaux de 
plomberie et ce, pour la période du 14 août 1991 au 13 août 1993: 

AV-TECH INC. 

Zone 11 est 11 

MECANERGIE INC. 

Zone 11 0uest 11 

1S 015,22 $ - toutes taxes 
incluses 

46 427,69 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser les directeurs des services concernés à émettre 
Jes commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: zone est zone ouest 

à même les crédits prévus au budget 
1991 des services concernés - loca-
tion, entretien et réparations 2 917,36 $ 7 637,66 $ 

• à même les crédits à être votés à 
cette fin au budget 1992 des services 
concernés - location, entretien et 
réparations 9 143,70 $ 23 601,75 $ 

à même les crédits à être votés à 
cette fin au budget 1993 des services 
concernês - location, entretien et 
réparations 5 954,16 $ 15 188,28 $ 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier~ pour retenue, les cautionne
ments d 1exécution de contrat exigibles qui auront été obtenus des 
adjudicataires du contrat 91-035-ST. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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a) de requer1r du trésorier d'identifier, lors d'émissions d'obli
gations, le montant du financement des dépenses en immobili
sations pour le prolongement ~u métro non admissibles aux 
subventions du gouvernement du Québec pour l'exercice 1990 et 
d'imputer les frais du service de dette inhérents au financement 
de ces dépenses aux municipalités du territoire de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) d'autoriser le trésorier à transmettre au gouvernement du Québec 
1 'état des dépenses non admissibles aux subventions pour 1 'exer
cice 1990. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER, à compter du 1er janvier 1991, la résolution 89-1719 de 
ce comité en ·date du 16 novembre 1989 en ajoutant à la fin du 
premier paragraphe de la 3e page ce qui suit: 

Il est 

11 et une somme de 1 473 896 $ représentant le finan
cement de dépenses qui ne seront pas subventionnés 
par le gouvernement du Québec pour le ou les exerci
ces subséquents .. 

de transmettre à la Commission de 1 'aménagement et des équipements le 
mémoire sur le fonctionnement du bureau de révision de l'évaluation 
foncière du Québec, lequel est joint au dossier de la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

DE MODIFIER à nouveau la résolution 90-1897 de ce comité en date du 6 
décembre 1990 fixant les effectifs policiers et civils du service de 
police pour l'année 1991, en remplaçant les chiffres et mots 11 640 
cols blancs 11 par ceux de 11 651 cols blancs .. et "4 519 policiers" par 
ceux de "4 517 policiers". 

Advenant 11h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 91-1067 à 91-1114 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

Ni 961 e La fonM, 
Secrétaire 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 12 septe~bre 1991 ~10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillêre de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d 1 Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

t1ne Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procês-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 8 et 21 août 1991. 
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91-1118 

RESOLU 

91-1119 

RESOLU 

91-1120 

RESOLU 

le 12 septembre 1991 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

d•approuver les travaux d 1 installation de conduites d•êgout sanitaire 
et pluvial à être exécutés par la ville de Pointe-Claire dans la rue 
projetée (lot P.115-4), de la voie de service sud de 1•autoroute 
Trans-Canadienne à un point situé à environ 225 mètres vers le sud, 
ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d•accorder à M. Christian Marcotte, agent technique - électricité au 
bureau de transport métropolitain, un congé sans solde pour lapé
riode du 18 novembre 1991 au 29 avril 1992 inclusivement; ce congé 
sans solde est assujetti aux dispositions du Régime de retraite des 
employés syndiqués de la Communauté. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

d•autoriser M. Claude Vézina, conseiller technique au bureau du pré
sident, à participer, pour une p~riode de deux jours, au colloque 
.. Partenaires en prévention de la~ criminalité .. qui se déroulera à 
Saint-Hyacinthe; de mettre à cette lfin une somme de 300 $ à la dispo
sition de M. Vézina, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

d•autoriser M~ Hubert Simard, président de la Commission de 1 •aména
gement, à se rendre à Waterville Valley, New Hampshire, ttats-Unis 
afin de participer, pour une période de cinq jours, au colloque 
annuel de Land Trust Alliance; de mettre à cette fin une somme de 
1 935 $ à la disposition de M. Simard, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

de ratifier 1•autorisation accordée à t4. Georges Molini, coordon
nateur de Métropolis 1 93, de se rendre à Paris, France, pour une pé
riode de huit jours, afin de participer à des rencontres concernant 
la coordination des groupes de travail de Métropolis et d•autoriser 
une dépense de 1 810 $ à cette fin; cependant M. Molini devra trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
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H1PUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

SOUMIS un projet d•entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour la période du 15 oc
tobre 1991 au 5 août 1992, 1 es servi ces de Mlle Johanne Hardy pour 
agir en qualité d 1 agente de santé auprès de la section santé et sécu
rité à la division des ressources humaines; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d•approuver ce projet d1 entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

SOUMIS un projet d 1 entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour la période du 15 
octobre 1991 au 15 octobre 1992, les services de f1ne Jocelyne Simard 
pour agir en qualité d 1 agente de santé auprès de la section santé et 
sécurité à la division des ressources humaines; 

VU le rapport du directeur général, il est 

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

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contribu~ions de ,.~employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Pierre Levasseur à 1 •em
ploi de préposé à 1 •approvisionnement technique au service de 1 •envi
ronnement, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 

. présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette no
mi na ti on devi end ra, à 1 • ex pi ration 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 divi
sion - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé 
devra également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer
nant les examens médicaux. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l 1em
ployeur. 
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91-1127 

RESOlU 

91-1128 

le 12 septembre 1991 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, conformément à la convention collective de travail des em
ployés manuels, M. Michel Nault à la fonction de mécanicien de ma
chines fixes - 2e classe auxiliaire au service de 1 •environnement, au 
taux horaire mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. 

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

Sur recommandation du·directeur général, il est 

d 1 autoriser les docteurs Jean Troalen et Christine Vézjna, respecti
vement directeur adjoint et conseillêre technique au service de 1 •en
vironnement - inspection des aliments, à assister, pour une période 
de cinq jours, au 50e Congrês annuel de la Corporation profession
nelle des médecins vétérinaires du Québec qui se tiendra à Saint
Hyacinthe; de mettre à cette fin une somme de 337,15 $ à la disposi
tion de M. Troalen et de 208,65 $ à la disposition de Mme Vézina, ces 
derniers devant transmettre au trésorier les piêces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser le Docteur Christine Vézina, conseillêre technique au 
service de 1 •environnement - inspections des aliments, à assister, à 
Montréal, au Symposium biotechnologies et environnement, d•une durée 
de quatre jours; de mettre à cette fin une somme de 211,25 $ à la 
disposition de Mme Vézina, cette derniêre devant transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser M. Jocelyn Boulay, surintendant au service de 1 •environ
nement, à assister à un colloque d 1 une journée sur la valorisation 
des boues des stations d 1 épuration qui se tiendra à Québec; de mettre 
à cette fin une somme de 300 $ à la disposition de M. Boulay, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les piêces justificatives des 
dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du di recteur généra 1, il est 
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d • autoriser r4M. Pi erre Boulay et Paul Goulet, respectivement di rec- . 
teur adjoint - opérations et conseiller au directeur au service dè 
1 •environnement, à se rendre à Toronto, Ontario, pour une période de 
quatre jours, afin de participer au 64e congrès annuel de la 11 Water 
Pollutio-n Control Federation 11

; de mettre à cette fin une somme de 
3 lOO $ à la disposition de M. Goulet, ce dernier devant transmettre 
a~ trésorier le~ pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 1 550 $ - exploitation de la station et du réseau des 
intercepteurs - transport et communications 

1 550 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins du 
transport et des communications - règlement 64 
modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser MM. Jean Moreau et Tun Ho So, respectivement ingénieur -
chef d 1 équipe et ingénieur au service de 1 •environnement, à assister, 
à la conférence intitulée 11 Les tunnels et la technologie 11

, d 1 une 
durée de deux jours, qui se tiendra à Montréal; de mettre à cette fin 
une somme de 360 $ à la disposition de chacun d•eux, ces derniers 
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 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d 1 approuver la féévaluation des fonctions cadres de surintendant 
- ingénierie et de surintendant - construction dans la classe 17 
dé traitement des cadres; 

_ b) de réajuster le traitement des titulaires de ces fonctions con
formément à la politique de rémunération en vigueur et selon le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. 

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 •évaluation, il est 

de nommer, pour une période·de six mois, à compter du 26 août 1991, 
Mme Annè Théorêt à 1 •emploi de commis d~ bureau au service de 1 •éva
luation, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présenté résolution et identifié par le secrétaire. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette no
mination deviendra, à 1•expi ration 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. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra également se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modi
fiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 
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91-1133 

RESOLU 

91-1134 

RESOLU 

91-1135 

RESOLU 

le 12 septembre 1991 

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

de ratifier 1 'autorisation accordée à Mme Francine Godin, conseillère 
technique au service de 1 'évaluation, de suivre un cours de formation 
sur la préparation des causes devant le Bureau de révision de 1 'éva-
1 uat ion fon ci ère et d'autoriser une dépense de 200 $ à cette fin; 
cependant Mme Godin devra transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation -.services professionnels et administratifs. 

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

a) de mettre fin, à compter du 14 novembre 1991, à la convention 
intervenue entre la Communauté et Mme Carole Deniger, commissaire 
industrielle adjointe à 1 'Office de 1 'expansion économique; 

b) de verser en conséquence à Mnë Deni ger 1 es sommes quf 1 ui sont 
dues conformément à la convention intervenue entre cette dernière 
et la 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 Mme Sylvie Mercier, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à se rendre à San Francisco, Etats-Unis,. 
pour une période de cinq jours, afin de participer au National 
Council for Urban Development Conference; de mettre à cette fin une 
somme de 3 200 $ à la disposition de Mme Mercier, cette somme 
incluant les frais de déplacement, de séjour et de représentation; 
cependant, M'ne Merci er devra transmettre au trésori-er. 1 es pièces jus
tificatives des dépenses ëncourues. 

IMPUTATION: promotion et dévelop~ement industriel - transport et com
munications~-

Sur recommandation du directeur de 1 'Of fi ce de 1 'expansion écono
mique, il est 

de ratifier 1 'autorisation accordée à Mme Dominique Morval, chargée 
de recherches à 1 'Office de 1 'expansion économique, de participer à 
la deuxième assemblée générale annuelle de la Société de 1 'Industrie 
du Plastique du Canada et d'autoriser une dépense de 95 $ à cette 
fin; cependant, Mme Morval devra transmettre au trésoriêr les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
munications. 
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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 
1 'expansion économique, à se rendre à Londres, Amsterdam et 
Bruxelles, pour une période de quatorze jours, afin d'y effectuer une 
tournée de promotion industrielle; de mettre à cette fin une somme de 
11 000 $ à la disposition de M. Gignac, cette somme incluant les. 
frais de déplacement, de séjour et de représentation; cependant, 
M. Gignac devra transmettre au trésorier 1 es pièces just ifi cati v es 
des dépenses encourues. 

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. Jean-François Brucel, commissaire industriel à 
1 'Office de 1 'expansion économique, à se rendre au Japon, en Corée, à 
Hong Kong et à Taiwan, pour une période de dix-sept jours, afin d'y 
effectuer une tournée de promotion industrielle; de mettre à cette 
fin une somme de 11 000 $ à la disposition de M. Brucel, cette somme 
incluant les frais de déplacement, de séjour et de représentation; .. 
cependant, M. Brucel devra transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépensés encourues. 

IMPUTATION: promotion et développ-ement industriel - transport et com
munications. 

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

d'autoriser M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à 1 'Office de 
1 'expansion économique, à se rendre à Los Angeles, Houston et Austin~ 
Ëtats-Unis, pour une période de neuf jours, afin d'y effectuer une 
tournée de promo_tion industrielle; de mettre à cette fin une sommede 
5. 520 $ à la disposition de M. Gagnon, cette somme incluant les frais 
de déplacement, de séjo~r et de représentation; cependant, M. Gagnon 
devra transmettre au trésorier les pièé.es justificatives des dépenses - ~ 

encourues. 

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

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

d'autoriser M. Gérard Divay, directeur du service de la planification 
du territoîre, à se rendre à Waterville Valley, New Hampshire, États
Uni~ a~in de participer, pour une périDde de trois jours, au colloque 
annuel de Land Trust Alliance; de mettre à cette fin une somme de 
866,32 $ à la disposition de M. Divay, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
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91-1142 
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91-1143 

RESOLU 

91-1144 

RESOLU 

le 12 septembre 1991 

IMPUTATION: service de la planification - urbanisme et schéma d'amé- .. 
nagement - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de poltce, il est 

de rétrograder une employée. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre fin à l'engagement de préposés aux traverses d'écoliers 
surnuméraires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Michel Doucet, sergent-détective au service de police, 
à se rendre à Ottawa, Ontario, pour une période de deux jours, afin 
de participer à une conférence· sur 1 a jeuness_e et 1 es crimes à 
composante raciste; de mettre à cette fin une somme de 164,75 $ à la 
disposition de M. Doucet, 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 p·olice, il est 

d'autoriser Mme France Thibault, responsable de l'unité santé au 
service de police, àassister à un congrès d'une journée intitulé 
11 Femmes au travail 11 quï se tiendra à Montréal; de mettre à cette fin 
une somme de 150 $ à la disposition de t~me Thibault, cette dernière 
devant transmettre au trésorier 1 es pièces justi fi cati v es des dé
penses encourues. 

ItviPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de rémunérer, à compter du 1er septembre 1990, dans 1 e groupe de 
traitement 15 des fonctions cadres, M. François Landry, ad mi ni s
trateur - relations du travail; policiers et préposés aux traverses 
d • éco 1 i ers au servi ce ·de po 1 i ce, 1 e tout conformément au rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

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

a) de modifier les annexes 11 A11 et 11 811 des conventions collectives de 
travail des fonctionnaires municipaux de Montréal, couvrant res
pectivement les périodes du 1er décembre 1985 au 30 novembre 1988 
et du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989 en ajoutant dans le 
groupe 14 de traitement, 1 •emploi d 1analyste en procédés (ancien
nement chargé de projets); 

b) de rémunérer dans le groupe 14 d~ traitement de ces conventions 
collectives, rétroactivement au 18 juin 1986 ou à leur date de 
nomination dans un poste de cet emploi, les titulaires visés par 
1 •emploi d 1 analyste en procédés; 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) d 1 autoriser M. Michel Marsan, responsable de la gestion des docu
ments, M. Gilles Lafontaine et Mmes Nathalie Chagnon et Lynne 
Trépanier, techniciens en g~stion des documents, tous du secré
tariat, à agir pour la Communauté urbaine de Montréal à titre de 
témoins de la reproduction de documents sur pellicule photogra
phique et de leur destruction subséquente, le tout conformément 
aux dispositions de 1 •article 2 de la Loi sur ]a preuve photogra
phique des documents; 

b) d 1 abroger la résolution 86-1560 de ce comité en date du 25 sep
tembre 1986; 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d1 autoriser M. Denis Trudeau, conseiller en planification immobilière 
au servie~ du soutien technique, à ~uivre un cours de comptabilité 
immobilière 11 Real Property Accouting 11 d•une durée de cinq jours, à 
Boston, États-Unis; de mettre à cette fin une somme de 1 740 $ à la 
disposition de M. Trudeau; cependant M. Trudeau devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: soutien technique - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier la rétention des services professionnels des actuaires 
Martineau, Provencher et Associés Ltée pour le régime de retraite des 
policiers et William Mercer et Associés pour les régimes de retraite 
des emp 1 oyés syndiqués et cadres, et d • autoriser une dépense de 
31 000 $. 

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

à: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 
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RESOLU 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'autoriser la capitalisation d'une dépense de 229 848,20 $au 
rêglement d'emprunt-55 modifié, représentant la partie admissible 
des coTits d'acquisition de petits équipements destinés a l'ate
lier de grande révision du métro; 

b) d'autoriser le trésorier de la Communauté à rembourser le montant 
ci -haut menti on né a la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

c) d'autoriser le virement de crédits suivant aux engagements et 
dépenses (prolongements du métro) du programme triennal d'immobi
lisations 1991-1992-1993.de la Communauté: 

DE: 

A: 

contrats -ligne 5- équipements de 
stations {isolation acoustique) 

ateliers Vauville - équipements fixes 
(Petits équipements, 241-BTM) 

74 000 $ 

74 000 $ 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 55 modifié. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'autoriser une dépense de 10 000 $à titre de contribution pour 
défrayer une partie des coTits de 1 a soi rée d'ouverture du XIVe 
Congrês international des communautés thérapeutiques. 

Virement de: autres dépens~s - 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 du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du centre d'ur
gence 9-1-1 pour 1 'année 1991: 

DE: 

direction générale -centre d'urgence 9-1-1 -
traitements 25 000 $ 
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A: 

le 12 septembre 1991 

direction gênêrale - centre d'urgence 9-1-1: 
services professionnels et administratifs 
biens non durables 

- achat d'êquipement 
- transport et communications 

3 000 $ 
3 000 $ 

15 000 $ 
4 000 $ 

25 000 $ 
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Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

a) d • accorder à Impact Research Group Ltd. un contrat pour 1 a 
fourniture et 1 'installation du logiciel "SoftRisk" pour le 
bureau des mesures d'urgences, pour un montant de 44 940 $, et 
d'autoriser le directeur gênêral à êmettre une commande à cette 
fin; 

b) d'autoriser le direct~ur gênêral à acheter de 1 'êquipement infor
matique et de logiciel utilitaires permettant 1 •exploitation d'un 
système d'information et de gestion en mesures d'urgence et à 
placer des commandes à cette fin pour un montant de 43 975,32 $; 

c) d'autoriser le directeur génêral à encourir une dépense de 
6 000 $ pour 1 •achat de cartes gêographiques numériques. 

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

43 286,12 $ 

à: direction générale - bureau des mesures 
d'urgence- services professionnels 
et administratifs 43 286,12 $ 

IMPUTATION: 10 000 $ - à même 1 es crédits déjà prêvus aux rêso-
lutions 89-2025 et 91-26 - direction gêné
rale - bureau des mesures d'urgence -
services professionnels et administratifs; 

41 629,20 $-à même les crédits dêjà prévus aux réso
lutions 89-2025 et 91-26 - direction génê
rale- bureau des mesures d'urgence- achat 
d'équipement; 

43 286,12 $ ~ direction génêrale - bureau des mesures 
d'urgence services professionnels et 
admi ni strat ifs. 

Sur recommandation du directeur gênéral, il est 

d'effectuer le virement de crêdits suivant au budget de la division 
des ressources humaines de la direction générale pour 1 •année 1991: 

DE: 

direction générale - ressources humaines -
achat d'équipement 21 000 $ 
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RESOLU 

91-1157 

RESOLU 

le 12 septembre 1991 

A: 

direction gênêrale - ressources humaines -
location, entretien et ~êparations 21 000 $ 

Sur recommandation du di recteur généra 1 , il est 

de MODIFIER 1 a ré solution 91-545 de ce comité en date du 25 avril 
1991 nommant certaines personnes pour représenter 1 a Communauté au 
comité médical de l'Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal en remplaçant le nom 
du 11 Dr Lionel Béliveau (substitut) .. par celui de: 

11 0r Pierre LABERGE (substitut) 11
• 

Sur recommandation du directeur gênéral, il est 

d'autoriser le directeur de la station d'êpuration à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture-et la livraison d'une semi-remor
que à benne basculante (contrat 7016-AE), selon le cahier des charges 
soumis par 1 e di recteur avec son rapport à ce sujet en date du 29 
août 1991. -

Sur recommandation du di recteur généra 1 , il est 

d'autoriser_le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public po~r la construction d'ouvrages d'interception sur le 
tronçon 5.2 (contrat 1236-AE), selon le cahier des charges soumis par 
le directeur avec son rapport à ce sujet en date du 28 août 1991. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de REMPLACER la résolution 91-1017 de ce comité en date du 8 août 
1991 par la suivante: 

11 a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Veronics Instruments 
Inc., ~e contrat pour la fourniture et l'installation d'analy
seurs en continu de phosphate (contrat 1564-AE), aux prix révisés 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 253 463,27 $ 
et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le servicè· 
de l'environnement, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration-à placer une commande à cette fin; 

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

b) de rejeter la soumission de la firme Brinkmann Instruments 
(Canada) Ltd. celle-ci étant non conforme. 11 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d • accorder à Spinell i Toyota un contrat . pour la fourniture d • une 
camionnette Toyota Previa modèle 1991 (contrat P91-061-AE), pour un 
montant de 19 645,20 $,et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à placer une commande à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder à Garage Madel Auto Inc. un contrat pour la fourniture de 
deux cami ons pi ck up Nissan Costaud 1992 DLX (contrat P91-062-AE), 
pour un montant de 24 498,72 $, et d'autoriser le directeur de la. 
station d'épuration à placer une commande à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder à Automobile Forgues Inc. un contrat pour la fourniture de 
deux voiturés sous-compactes Dodge Shadow modèle 1991, 4 portes, 
(contrat P91-063~AE), pour un montant de 21 112,81 $, et d'autoriser 
le directeur de la station d'épuration à·placer une commande à cette 
fin. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Hydro-Mécanique Construction 
Inc., le contrat pour des travaux divers de mécanique de procédé -
III et travaux connexes (contrat 1590-AE), aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 996 209,69 $, et 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le service de 
1 'environnement, et d'autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer 1 e contrat qui .sera préparé à cet effet par 1 edit 
service. 

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

Sur reèommandation du directeur général, il est 
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a) d•accorder au plus bas soumissionnaire, Soconex, le contrat pour 
des travaux d 1 injection de polyuréthane dans le joint du tuyau de 
décharge de treize pompes de relêvement (contrat 1509-AE - option 
B), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
172 410,51 $, et selon 1~ cahier des charges préparé â ce sujet 
par le service de 1 •e~vironnement, et d 1 aut6riser le président du 
comité exécutif et 1 e secrétaire à signer 1 e contrat qui sera 
préparé à cet effet par 1 ed:it servi ce; 

b) de rejeter 1• option "A" de ce contrat. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du résea.u des 
intercepteurs - location, entretien et réparations. 

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

d 1 accorder à IBM Canada Ltée un contrat pour la fourniture de quatre 
unités de disques magnétiques IBM 9335-801, pour un montant de 
75 567 $, et d•autoriser le directeur du service de 11 évaluation à 
émettre une commande à cette fin. 

IMPUTATION: évaluation -achat d 1 équipement. 

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

d • autoriser 1 e trésorier à émettre un chêque au montant de 75 $ à 
l 1 ordre de M. Gilles Racicot, directeur du service de 1 •évaluation, 
afin de renflouer la petite caisse mise à sa disposition. 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

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

d 1 autoriser le directeur du service de la planification du terri
toi~e à lancer un appel d 1 offres public pour la fourniture et 1 •ins
tallation de distributeurs automatiques de permis de stationnement 
dans 1 es p.arcs régi ônaux (contrat 7 5 6 194-PLAN), sel on 1 e ca hi er 
des charges soumis par 1 e di recteur avec son rapport à ce sujet en 
date du 3 septembre 1991. --

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de l 1 article 239 de la Loi sur 
1 •aménagement et 1 'urbanisme, il est 

de prier le ministre de~ Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu•au 15 novembre 1991 le délai fixé par 1 1 article 36 de la Loi 
sur l 1aménagement et 1•urbanisme aux fins de transmettre à la ville 
de Pierrefonds un avis sur la conformité des rêglements 1047-24 et 
1047-25 amendant son rêglement de zonage et du rêglement 1044-7 
amendant son plan d 1 urbanisme. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, de 
950 000 $d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal, 10,25% 
échéant 1 e 19 décembre 199-Z~ détenues par t~erri 11 Lynch Canada Inc., 
Montréal, au montant de 950 000 $. 

IMPUTATION: transport collectif, service de la dette pour les prolon
gements du métro - budget 1991. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
1 'aménagement et 1 'urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu'au 15 novembre 1991 le délai fixé par 1 'article 36 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à la ville 
de Mont-Royal un avis sur la conformité des règlements nos 1310-1 et 
1310-2 amendant son règlement de zonage. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
1 'aménagement et 1 'urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
.jusqu'au 15 novembre 1991 1 e délai fixé par l' article 36 de 1 a Loi 
sur l'aménagement et 1 'urbanisme aux fins de transmettre à la ville 

·de Saint-Laurent un avis sur la conformité de sa réglementation d'ur
banisme. 

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 1 'urbanisme, que les travau~ 
projetés par son règlement d'emprunt no 1092 ne vont pas â 1 'encontre 
des objectifs du schéma d'aménagement et ne contreviennent pas aux 
dispositions du document complémentaire. 

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

de donner mandat aux avocats de 1 a Communauté d'entreprendre, contre 
les propriétaires des immeubles ci-après mentionnés, les procédures 
Judiciaires prévues à l'article 229 de la Loi sur l'aménagement et 
1 'urbanisme, ceux-ci ayant effectué des travaux de remblayage en con
travention au règlement 65 de la Communauté relatif au contrôle inté
rimaire: 
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91-1172 

RESOLU 

91-1173 

RESOLU 

91-1174 

RESOLU 

91-1175. 

RESOLU 

le 12 septembre 1991 

propriétaires 

Compagnie 159192 Canada !ne. 
Compagnie M. D'Agostino Ltée 
Compagnie Jardin Motel Nittolo !ne. 

immeubles 

5530 ouest, rue St-Jacques 
6020 ouest, rue St-Jacques 
6580, 6590, 6620 et-6640 ouest, 
rue St-Jacques 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu 1 'article 
26.00 de la convention collective de travail des policiers, il est 

a) d'autoriser une dépense de 10 000 $ pour assurer la défense, par 
Me Mario Létourneau, de 1 'ex-sergent-détective Charles Arès dans 
la cause 1 'impliquant devant le Commissaire à la déontologie; 

b) d • autoriser une dépense de' io 000 $ pour assurer 1 a défense, par 
Me Mario Létourneau, de l'agent 3834 Stéphane Lemieux dans la 
cause 1 'impliquant devant le Commissaire à la déontologie. 

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 

d • autoriser une dépense de 300 000 $ pour couvrir 1 e coût de 1 a 
saisie des billets de contravention par la ville de. Montréal, le tout 
conformément au protocole d'entente intervenu entre la ville de 
Mont réa 1 et 1 a Communauté en vertu de 1 a réso 1 ut ion 83-1150 de ce 
comité en date du 30 juin 1983. 

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

Soumises les listes de réclamatfons nos 663 et 664; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

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

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'autoriser le directeur·du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour l 1 achat de peinture de signalisation 
(contrat 91-048-ST), se 1 on 1 e ca hi er des charges soumis par 1 e 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 13 août 1991. 
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RESOLU 

91-1177 

RESOLU 

91-1178 

RESOLU 

le 12 septembre 1991 519 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique et vu 
l'entente intervenue' entre la Communauté urbaine de fvtontréal et 
certaines municipalités de son territoire concernant 1 'implantation 
d'un ~ystême d'approvisionnefuent coopératif, il est 

d'accorder au plus bas soumi~sionnaire, Sifto Canada Inc., le contrat 
pour la fourniture de sel ;pour le déglaçagè des chaussées des munici
palités (contrat 91-042-ST), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 4 391 335,47 $, toutes taxes incluses, et 
d'autoriser les municipalités participantes à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique et vu 
l'entente intervenue entre 1 a Communauté urbaine de r~ontréa 1 et 
certaines municipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un systême d'approvisionnement coopératif, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sunoco Inc., le 
contrat pour 1 a fourniture d • essence et de carburant di es el 
(contrat 91-025-ST - articles 1 à 5 inclusivement) et ce, pour la 
période du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1993, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 2 782 116 $, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration et les municipalités participantes à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits prévus aux budgets 1991, 1992, 
1993 - exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - biens non durables; 

- à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins du 
transport et des communications - rêglement 64 
modifié; 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le 
cautionnement d'exécution de contrat exigible qui aura été obtenu 
de 1 'adjudicataire de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique et vu 
l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de r.,ontréal et 
certaines municipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un systême d'approvisionnement coopératif, il est 

a) d'accorder comme suit aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 91-012-
ST, les contrats suivants pour la fourniture d'huile à chauffage 
et d'huile lourde (diesel) et ce, pour la période du 1er novembre 
1991 au 31 octobre 1993: 

ULTRAMAR CANADA INC. 

Article 4 

LE GROUPE PETROLIER OLCO INC. 

Articles 2 et 3 

4 308 $ - toutes taxes 
incluses 

1 580 169 $ - toutes taxes 
incluses 
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91-1179 

RESOLU 

91-1180 

91-1181 

le 12 septembre 1991 

et d•autoriser les directeurs des services concernés et les muni-. 
~ipalités à émettre les commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: à même 1 es crédits prévus aux budgets des années 
1991, 1992, 1993 des services concernés - location, 
entretien et réparations ou biens non durables; 

- à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des 
loyers et locations des règlements d 1 emprunt 
concernés; 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exi
gibles qui auront été obtenus des adjudicataires de ce contrat. 

Soumises les listes 91-129 à 91-142 inclusivement des comptes dus par 
la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement_de ces comptes. 

VU le rapport du direèteur du service de police et conformément à 
1 •article 120 de la Loi sur la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d 1accorder au seul soumissionnaire, R. Nicholls Distributors 
Inc., le contrat poûr la fourniture de revolvers (contrat 
91-055-POL), pour la période du 1er janvier 1992 au 1er juillet 
1994, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 1 006 852,18 $, toutes taxes incluses, selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par le service de police, et d 1 auto
riser le directeur du service à émettre les commandes nécessaires 
à cette fin; 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement d 1exécution 
de contrat qui aura été obtenu de la firme R. Nicholls Distribu
tors Inc. en remplacement de son cautionnement de soumission no 
941-8-010-1-2. 

IMPUTATION: 408 i83,32 $ - budget 1992 - service de police - achat 
d1 équipement; 

544 244,42 $ - budget 1993 - service de, police achat 
d 1 équipement; 

54 424,44 $ - budget 1994 - service de police - achat 
d 1 équipement. 

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

VU la résolution C.A. 91-116 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 14 aoUt 1991, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver le règlement CA-41-1 modifiant 
1 e règlement CA-41 de 1 a Société de transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concernant le programme triennal des immobilisa
tions 1991-1992-1993, pour y inclure les dépenses du projet d•acqui
siti on de roues de sécurité des voitures de métro et de réparation 
des appareils de voie. 
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VU la résolution C.A. 91-115 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 14 août 1991, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver le règlement CA-42 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
••Règlement autorisant 1 •affectation d 1 un montant de 300 000 $ prove
nant de 1 •excédent des emprunts contractés en vertu des règlements 
d•emprunt numéros RE-17, RE-19 et RE-27 pour 1 •acquisition de roues 
de sécurité des voitures de métro et la réparation des appreils de 
voie". 

Advenant 11h50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 91-1115 à 91-1182 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

NicôXe Lafo~ 
Secrétaire 
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91-1183 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 26 septembre 1991 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

fvl. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d1 Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 22 août 1991. 
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91-1184 

RESOLU 

91-1185 

RESOLU 

91-1186 

RESOLU 

91-1187 

RESOLU 

91-1188 

le 26 septembre 1991 

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 les travaux projetés 
par ses règlements d1 emprunt nos 8933, 8934 et 8935 ne contreviennent 
pas aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire 
de 1•aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Saint-Léonard, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l 1 aménagement et 1•urbanisme, que les travaux 
projetés par son règlement d1 emprunt no 1911 ne vont pas à 1 •encontre 
des objectifs du schéma d • aménagement et ne contreviennent pas aux 
dispositions du document complémentaire. · 

Sur recommandation du directeur général, 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 i nci
denee intermunicipale: 

Installation de conduites d1 égouts sanitaire et pluvial: 

rue Thérèse-Giroux, de la rue 575-15 à la rue Yves-Thériault; 
rue Léopold-Christin, de la rue 575-16 à la rue 575-9; 
rue Yves-Thériault, de la rue Thérèse-Giroux à la rue Sher
brooke; 
rue 575-12 (secteurs nord et sud), de la rue 575-11 à la rue 
575-13; 
rue 575-9, de la rue Léopold-Christin à la rue Thérèse-Giroux; 
rue 575-11, de la rue 575-12 à la rue Thérèse-Giroux; 
rue 575-13, de la rue 575-12 à la rue Léopold-Christin; 

Installation de conduites d1 égout pluvial: 

rue Léopold-Christin, de la rue 575-5 à la rue 575-9; 
rue Thérèse-Giroux, de la rue 575-5 à la rue 575-8. 

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

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l 1 aménagement et l 1 urbanisme, que les travaux 
projetés par son règlement d•emprunt no 1095 ne vont pas à 1 •encontre 
des objectifs du schéma d1 aménagement et ne contreviennent pas aux 
dispositions du document complémentaire. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 
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91-1189 

RESOLU 

91-1190 

RESOLU 

91-1191 

RESOLU 

91-1192 

le 26 septembre 1991 

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l •aménagement et l 1 urbanisme, que les travaux projetés 
par son règlement d • emprunt no 91-09 ne vont pas à 11 encontre des 
objectifs du schéma d•aménagement et ne contreviennent pas aux dispo
sitions du document complémentaire. 

Sur recommandation de l 1 adjoint au président, il est 

d•autoriser MM. Amara Ouerghi, Patrick Cejka et Claude Vézina, con
seillers techniques au bureau du président à participer à différents 
colloques sur la décentralisation organisés par l •union des municipa
lités du Québec pour l 1 année 1991 et d1 autoriser une dépense de 588 $ 
à cette fin; cependant, MM. Ouerghi, Cejka et Vézina devront trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Micheline Bouchard à 
l 1 emploi de secrétaire médicale à la division des ressources hu
maines, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette no
mination deviendra, à l•expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d1 entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le chef de division ait recommandé sa permanence. P-our obtenir sa 
permanence, cette employée devra également. se conformer aux di spo
sitions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines -traitements et 
contributions de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser Mme Katherine Ouellet, agente du personnel - programme 
d • accès à l 1égal ité à la division des ressources humaines, à suivre 
un cours d1 une durée de deux jours sur la rédaction de rapports qui 
sera dispensé à Montréal par le Centre de perfectionnement en fran
çais écrit et d1 autoriser une dépense de 348,95 $ à cette fin. 

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

SOUMIS un projet d1 entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions à compter du 12 septembre 
1991, les services du docteur Michel Bouchard pour agir en qualité de 
médecin de 1•employeur auprès de la division des ressources humaines; 

VU le rapport du directeur général, il est 
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RESOLU 

91-1193 

RESOLU 

91-1194 

RESOLU 

91-1195 

RESOLU 

le 26 septembre 1991 

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. 

IMPUTATION: 36 500 $ direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 
(budget 1991) 

77 500 $ direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 
(budget 1992). 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1991: 

DE: 

'A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

direction générale - ressources humaines 
- traitements 
- contributions de 1 'employeur 

Sur recommandation du directeur général, il est 

18 250 $ 
---------------

14 890 $ 
3 360 $ 

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

d'autoriser MM. Jean-Bernard Guindon et André Gagnon, respectivement 
administrateur et conseiller au bureau des mesures d'urgence, à se 
rendre à Ottawa, Ontario, pour une période de trois jours, afin d'as
sister à 1 'assemblée annuelle du Comité de coordination des accidents 
industriels majeurs; de mettre à cette fin une somme de 800 $ à la 
disposition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - bureau des mesures d'urgence -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Benoît Leduc à l'emploi 
d'aide de laboratoire au service de l'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 1 a péri ode ci -dessus menti année, cette nomination devi end ra, à 
1 'expiration de cette période, permanente à compter de la date d'en
trée en fonction de cet employé pourvu quë le directeur dudit service 
ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources hu
maines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra également se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médi
caux. 
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RESOLU 

91-1197 

RESOLU 

91-1198 

RESOLU 

le 26 septembre 1991 

IMPUTATION: projets mun1c1paux d'égouts et contrôle des déversements 
industriels - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme France Hébert à l'emploi 
de préposé au secrétariat au service de l'environnement, 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'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 
humai nes. Pour obtenir sa permanence-, cette employée devra également 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernarit les examens 
médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. André Vézeau à l'emploi 
de technicien du programme d'entretien au service de l'environnement, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d'entrée en fonction de cet employé pourvu que le directeur 
dudit service ait recommandé sa permanence au chef de division - res
sources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra éga
lement se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à Mme Carmen Bouillon, préposée 
au secrétariat au service de l'environnement, de suivre le cours 
WordPerfect - version 5.1, d'une durée de trois jours, dispensé à 
Montréal par la firme Informatique MultiHexa Inc. et d'autoriser une 
dépense de 298,53 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 64 modifié. 
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91-1199 

RESOLU 

91-1200 

RESOLU 

91-1201 

RESOLU 

91-1202 

RESOLU 

le 26 septembre 1991 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

d • autoriser Mmes Lucie Charl eboi s, Mari e-De ni se Lecaval i er, Johan ne 
L. Harvey et France Hêbert, respectivement secrêtaires et prêposêe au 
secrétariat au service de 1•environnement à suivre le cours d 1 une 
journée dispensé par MacSolution Inc. portant sur l 1 utilisation du 
progiciel Persuasion et d•autoriser une dépense de 650 $à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 êpuration et du réseau des 
intercepteurs - servi ces professi annel s et admi ni s-
trat ifs. 

Sur recommandation du directeur de 1 • Of fi ce de 1 • expansion êcono
mique, il est 

ct•autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à 1 10ffice de 
1•expansion économique, à se rendre en France et en Allemagne, pour 
une péri ode de quinze jours, afin d •y effectuer une tournée de pro
motion industrielle; de mettre à cette fin une somme de 8 000 $à la 
disposition de M. Béland, cette somme incluant les frais de dêpla
cement, de sêjour et de représentation; cependant, M. Bêland devra 
transmettre au trêsorier les pièces justificatives des dêpenses en
courues. 

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

Sur recommandation du di recteur· de 1 10ffice de 1•expansion êcono
mique, il est 

de ratifier l'autorisation accordêe à Mme Dominique Morval, chargée 
de recherches à l 1 0ffice de 1•expansion économique, d•assister au 
seminaire d 1 une journée intitulé 11 How to Create Newsletters People 
v1ill Read 11 qui s•est tenu à Montréal et d1 autoriser une dépense de 
144~45 $ à cette fin; cependant, Mme Morval devra transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur de 1 • Of fi ce de 1• expansion êcono
mique, il est 

de MODIFIER la rêsolution 91-984 de ce comité en date du 8 aoOt 1991 
rêassignant M. Fernand Gagnon en qualité de commissaire industriel 
classe 1 à l 1 0ffice de·l•expansion économique en remplaçant l•impu
tation par la suivante: 

11 IMPUTATION: - promotion et développement industriel - traite
ments et contributions de l •employeur 

- direction générale - bureau des mesures d•urgence 
-traitements et contributions de 1 •employeur ... 
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RESOLU 

91-1204 

RESOLU 

91-1205 

RESOLU 

91-1206 

RESOLU 

91-1207 

RESOLU 

le 26 septembre 1991 

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

de nommer, pour une période de six mois, Mme Chantal Gagnon en qua-
1 ité de responsable du patrimoine naturel· et physique· au service de 
la planification du territoire aux conditions et 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 pé
riode ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 1 expi
ration 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. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également se confor
mer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des trai
tements, gages et co nt ri butions de 1 • emp 1 oyeu r - règ 1 e
ment 47 modifié (aménagement). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre fin à l 1 engagement d1 un employé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de créer une traverse d1 écoliers à l 1 intersection des rues Sherbrooke 
et Chambly, dans Montréal (district policier no 52). 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 1er septembre 1991, en qualité de directeur 
du soutien opérationnel au service de police, M. Jean Riopel, ac
tuellement di recteur des affaires internes audit service et ce, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans la résolution 91-104 
de ce comité en date du 7 février 1991 accordant aux officiers de 
direction du service de police certaines conditions de travail. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 assigner temporairement, en qualité de coordonnateur- centre de 
saisie et statistique au service de police, aux conditions et traite
ment annuel mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire, M. Philip Therrien, présentement pré
posé à 1 •information policière surveillant à ce service. 
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91-1208 

RESOLU 

91-1209 

RESOLU 

91-1210 

RESOLU 

le 26 septembre 1991 

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

Soumis un projet de contrat de prêt de services à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des policiers et poli
cières de la Communauté urbaine de Montréal Inc., 1 1 Institut de po
lice du Québec et M. Michel Dorris relativement à la prolongation du 
prêt de services de ce dernier pour la période du 1er avril 1991 au 
30 juiri 1993; 

Il est 
1 

d • approuver ce projet de contrat de prêt de servi ces et di 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le sign~r pour et 
au nom de la Communauté. 1 

1 

IMPUTATION: autres dépenses rémunération et contriblutions de 
1 •employeur oon attribuables aux activités. 

Soumis un projet de contrat de prêt de services à interven1,r entre la 
Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des policier~ et poli
cières de la Communauté urbaine de Montréal Inc., l 1 Irilstitut de 
police du Québec et M. Daniel Thibaudeau relativement à lla prolon
gation du prêt de services de ce dernier pour la période du 1er avril 
1991 au 31 juillet 1992; 

Il est 

d • approuver ce projet de contrat de prêt de servi ces et d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le sig~er pour et 
au nom de la Communauté. i 

1 

IMPUTATION: autres dépenses rémunération et contriButions de 
1 •employeur non attribuables aux activités. 

Soumis un projet de contrat de prêt de services à interven1r entre la 
Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des policie~s et poli
cières de la Communauté urbaine de Montréal Inc., l 1 Institut de 
police du Québec et M. Pierre Desmarais relativement à lla prolon
gation du prêt de services de ce dernier pour la période d$ 1er avril 
1991 au 31 juillet 1992; 1 

Il est 
1 

d 1 approuver ce projet de contrat de prêt de services et ~·autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

1 

IMPUTATION: autres dépenses rémunération et contriputions de 
1 •employeùr non attribuables aux activités. 
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RESOLU 

91-1212 

RESOLU 

91-1213 

RESOLU 

91-1214 

531 
le 26 septembre 1991 

Soumis un projet de contrat de .prêt de services â intervenir entre la 
Communautê urbaine de Montrêal, la Fraternitê des policiers et poli
cières de la Communauté urbaine de Montrêal Inc., l 1 Institut de 
police du Quêbec et M. Jean-Yves Mailloux relativement â la prolon
gation du prêt de services de ce dernier pour la période du 1er avril 
1991 au 31 juillet 1992; 

Il est 

d•approuver ce projet de contrat de prêt de services et d1 autoriser 
le président du comitê exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: autres dêpenses rêmunêration et contributions de 
1 •employeur non attribuables aux activitês. 

Soumis un projet de cor:~trat de prêt de services à intervenir entre la 
Communautêurbaine de Montrêal, la Fraternité des polièi·ers et poli
cières de la Communauté urbaine de Montréal Inc., l 1 Institut de 
police du Québec et M. Jean Lambert relativement à la prolongation du 
prêt de services de ce dernier pour la période du 1er août 1991 au 30 
juin 1993; 

Il est 

d•approuver ce projet de contrat de prêt de services et d1 autoriser 
le président du comité exêcutif et le secrétaire à le signer pour et 
au • nom de 1 a Communauté.· 

IMPOTATIO.N: autres dêpenses rêmunération et contributions de 
1 •employeur non attribuables aux activitês. , · 

Soumis un projet de contrat de prêt de services à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des politiers et poli
cières de la Communauté urbaine de Montréal Inc., 11 Institut de 
police du Québec et M. Hérol Rony relativement à la prolongation du 
prêt de services de ce dernier pour la période du 1er août 1991 au 30 
juin 1993; 

Il est 

d 1 approuver ce projet de contrat de prêt de services et d•autoriser 
le président du comité exêcutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communautê. 

IMPUTATION: autres dépenses rémunération et contributions de 
1 'employeur non attribuables aux activités. 

Soumis un projet de contrat de prêt de services à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montrêal,.la Fraternitê des policiers et poli
cières de la Communauté urbaine de Montréal Inc., 1 •Institut de 
police du Québec et M. Michel Lalande relativement à la prolongation 
du prêt de services de ce dernier pour la période du 1er avril 1991 
au 30 juin 1992; 

Il est 
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RESOLU 

91-1215 

RESOLU 

91-1216 

RESOLU 

91-1217 

RESOLU 

le 26 septembre 1991 

d • approuver ce projet de contrat_ de prêt de servi ces et d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses rémunération et contributions de 
1 'employeur non attribuables aux activités. 

Soumis un projet de contrat de prêt de services à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des policiers et poli
cières de la Communauté urbaine de Montréal Inc., l'Institut de 
police du Québec et M. Marc Paré relativement à la prolongation du 
prêt de services de ce dernier pour la période du 1er août 1991 au 30 
juin 1993; 

Il est 

d'approuver ce projet de contrat de prêt de services et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses rémunération et contributions de 
1 'employeur non attribuables aux activités. 

Soumis un projet de contrat de prêt de services à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des policiers et poli
cières de la Communàuté urbaine de Montréal Inc., l'Institut de 
police du Québec et M. Gilles d'Anjou relativement à la prolongation 
du prêt de servi ces de ce dernier pour 1 a péri ode du 1er au 31 
juillet 1991; 

Il est 

d • approuver ce projet de contrat de prêt de servi ces et d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses rémunération et contributions de 
1 'employeur non attribuables aux activités. 

Soumis un projet d'avenant modifiant l'article 9 du contrat intervenu 
entre la Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des policiers 
de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 Inc., 1 a Sûreté du Québec et 
M. Claude Préfontaine relativement à la prolongation du prêt de ser
vices de ce dernier au Bureau de recherche du Québec sur le crime 
organisé, le tout conformément à la résolution 90-1731 de ce comité 
en date du 8 novembre 1990; 

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. 
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RESOLU 

91-1219 

RESOLU 

91-1220 

RESOLU 

91-1221 

RESOLU 

91-1222 

le 26 septembre 1991 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à t4. Normand Hogue, dessinateur 
au service de police, de participer au congrès international sur le 
graphisme ( ICOGRADA) qui s • est tenu à Montréal et d • autoriser une 
dépense de 197.25 · $ à cette fin; cependant, t4. Hogue devra trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'ajuster à compter du 1er octobre 1990 le traitement de Mme Suzanne 
Mainville, agente du personnel - dotation en personnel civil au ser
vi ce de poli ce, conformément au rapport joint à 1 a présente réso
lution et identifié par le secrétaire. 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser Me Denis Asselin, avocat III au secrétariat - services 
juridiques, à participer, à Montréal, à un colloque d'une journée du 
Barreau du Québec portant sur 1 es récents développements en droit 
criminel; de mettre à cette fin une somme de 235 $à la disposition 
de Me Asselin ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Danielle Allard à l'em
ploi de commis dactylo au service du soutien technique, 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 1e directeur dudit ser
vice ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle qUe modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 
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RESOLU 

91-1223 

RESOLU 

91-1224 

RESOLU 

91-1225 

RESOLU 

91-1226 

RESOLU 

le 26 septembre 1991 

d 1 autoriser Mme Lucie Bacon, secrétaire au service du soutien tech
nique à suivre le cours Lotus 1, 2, 3, d 1 une durée de trois jours, 
dispensé par Informatique Multi Hexa Inc. et d • autoriser une dépense 
de 350 $ à cette fin. 

IMPUTATION: saut i en tech ni que - servi ces prof es si annel s et admi ni s
trat ifs. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d1 ABROGER la résolution 91-1000 de ce comité en date du 8 août 1991 
nommant Mme Carole Campeau à 11 emploi de programmeur-analyste au ser
vice du soutien technique. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger, pour la période du 30 septembre au 31 décembre 1991, 
au taux horaire mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, la nomination de Mme Isabelle 
Robert à la fonction d1 administrateure adjointe - paie des policiers 
à titre auxiliaire à la trésorerie. 

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

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 autoriser M. Richard Fortier, trésorier adjoint - finances et admi
nistrateur de l 1Association de bienfaisance et de retraite des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal, à se rendre à Londres, 
Berlin, Prague et Paris afin de participer au "Séminaire Europe 1991" 
d 1 une durée de onze jours. 

Sur recommandation du trésorier, il est· 

d 1 autoriser le virement de crédits suivant au budget· de la Commu
nauté pour 1•année 1991: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

trésorerie - traitements 

16 800 $ 
------------------

16 800 $ 
---------------
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RESOLU 

91-1228 

RESOLU 

91-1229 

RESOLU 

535 

le 26 septembre 1991 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le virement de crédits suivant au budget de la trésorerie 
pour l'année 1991: 

DE: 

trésorerie - biens non durables 9 400 $ 
===== 

fi.: 

trésorerie - traitements 9 400 $ 
======; 

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

de MODIFIER la résolution 88-1671 de ce comité en date du 27 octobre 
1988 autorisant la firme Donolo Construction (1983) !ne. à exécuter 
les travaux du contrat 285-BTM relatif à la construction d'une sortie 
d'urgence pour la station de métro Berri-UQAM, en remplaçant le mon
tant de 11 1 013 000 $11 par celui de 11 1 068 200 $11 

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: 

A. Subventions versées dans le cadre du Programme général d'aide 
financière 

Arts visuels 

- Atelier libre de recherches graphiques 
- Centre des métiers du verre du Québec 

Littérature et périodiques culturels 

Rencontre québécoise internationale des écrivains 

Danse 

- Circuit est 
- Montréal Danse 

Musique 

Ensemble Amati 
Ensemble musical répercussion 

- Musiques itinérantes MI Ltée 
- Opéra comique du Québec 

Pentaèdre, quintette à vent 
Philharmonie des vents du Québec 
Productions Le pipeau (Les) 

- Société philharmonique de Montréal 

15 000 $ 
10 000 $ 

4 000 $ 

10 000 $ 
20 000 $ 

7 500 $ 
10 000 $ 
7 000 $ 

10 000 $ 
4 000 $ 

15 000 $ 
8 000 $ 

15 000 $ 
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Théâtre 

- Atelier-studio kaléidoscope 
- Compagnie de théâtre Il va sans dire 
- Fondation du théâtre du nouveau monde 
- Productions des cowboys solitaires 
- Productions Virgo 
- Productions Ondinnok 
- Tess Imaginaire 
- Théâtre du pot aux roses 
- Théâtre B.T.W. 
- Théâtre petit à petit 
- Voxtrot 

9 000 $ 
10 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
8 000 $ 
8 000 $ 
7 000 $ 
7 500 $ 
4 000 $ 
2 000 $ 
7 500 $ 

B. Subventions versées dans le cadre du Fonds de développement 

Volet: essai et recherche 

Cercle vertueux dansethéâtre 
Chants libres/Compagnie Pauline Vaillancourt 
Corporation Lucie Grégoire danse 
Danse Kalashas 
Grosse valise, coopérative de théâtre (La) 
Groupe multidisciplinaire 
Jocelyne Montpetit danse 
Louise Bédard danse 
Michel Lemieux musique performance 
PPS Danse Inc. 
Quartz opéra 
Réseaux des arts médiatiques 
Théâtre Ubu 
Théâtre Espace Go 
Théâtre de l 1 Harmattan 

Volet: développement 

Diagramme gestion culturelle 
Opéra comique du Québec 
Revue Stop 
Théâtre Espace Go 

Volet: projet spécial 

Académie canadienne-française 
Ateliers vision planétaire 
Centre des arts contemporains du Québec à Montréal 
Centre des arts actuels Skol 
Centre québécois du P.E.N. international inc. 
Centre de musique canadienne 
CINARS 
Communications-jeunesse 
Editions XYZ (Lettres québécoises) 
Fondation du théâtre du nouveau monde (La) 
Main film 
Productions traquen•art inc. 
SACRA - Sites actuels de création et de recherche 
artistiques 
Société de développement des périodiques 
culturels (SODEP) 
Théâtre de la manufacture 
Théâtre de la marmaille 
zone productions 

10 000 $ 
15 000 $ 
12 000 $ 
7 000 $ 
5 000 $ 
8 000 $ 

10 000 $ 
15 000 $ 
5 000 $ 

12 000 $ 
10 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

30 000 $ 
5 000 $ 
4 000 $ 
5 000 $ 

5 000 $ 
20 000 $ 
20 000 $ 
2 000 $ 

10 000 $ 
8 000 $ 

10 000 $ 
4 000 $ 
3 000 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 
15 000 $ 

5 000 $ 

5 000 $ 
12 000 $ 
12 000 $ 
10 000 $ 

547 500 $ 
------------------
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RESOLU 

91-1231 

RESOLU 

91-1232 

RESOLU 

91-1233 

RESOLU 

91-1234 

RESOLU 

91-1235 

RESOLU 

le 26 septembre 1991 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu l 1 article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d•autoriser le versement, à même les fonds disponibles du Conseil des 
arts, d•une subvention de 5 246 $ à l 1 0rchestre de Chambre McGill 
dans le cadre du programme 11 Jouer dans l 1 Ile 11

, et ce, pour la saison 
1991-1992. 

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, dans le cadre du programme 11 Exposer dans l 1 Ile 11
, le 

versement des subventions suivantes, à même les fonds disponibles du 
Conseil des arts: 

Centre Canadien d•architecture 
- Musée des beaux-arts de Montréal 

20 000 $ 
39 500 $ 
59 500 $ 
------------------

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, à même les fonds disponibles du Conseil des 
arts, d 1 une subvention spéciale de 10 000 $ à La Tarasque, théâtre 
musical Inc. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu l 1 article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d 1 autoriser le versement, à même les fonds disponibles du Conseil des 
arts, d 1 une subvention spéciale de 7 000 $ à la Fondation de danse 
Margi e Gi 11 i s. 

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 1 autoriser le versement, à même les fonds disponibles du Conseil des 
arts, d 1 une subvention spéciale de 5 000 $ aux Productions 
traquen•art Inc. 

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 1 autoriser le versement, à même les fonds disponibles du Conseil des 
arts, d 1 une subvention spéciale de 10 000 $à l 1 Union des écrivaines 
et écrivains québécois. 
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91-1236 

RESOLU 

91-1237 

RESOLU 

91-1238 

RESOLU 

le 26 septembre 1991 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 approuver la stratégie de communication concernant la déclaration 
de principe et la politique de la Communauté en matière d1 environne
ment, laquelle est jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire, et d'autoriser le directeur général à 
encourir une dépense de 5 000 $ aux fins de sa réalisation. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations; 

à: direction générale- transport et communications. 

IMPUTATION: direction générale- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Of fi ce de 1 1 expansion écono
mique, il est 

DE MODIFIER la résolution 91-1064 de ce comité en date du 8 août 
1991 acceptant la proposition d'entente à intervenir entre la Commu
nauté et la Société montréalaise d'accueil et d'information écono
miques en regard du financement et de ·1& gestion d'un guichet unique 
au sein du nouveau Centre de commerce mondial de Montréal, en rempla
çant le virement de crédits et 1 •imputation par les suivants: 

11 Vi rement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 130 000 $ 

à: promotion et développement industriel - tra'nsport et 
communications - 130 000 $ 

IMPUTATION: budget 1991: promotion et développement industriel 
transport et communications; 

budgets 1992 à 1995: 

à même les crédits à être votés à cette fin aux budgets 
1992 à 1995 de 1 •office de 1 'expansion économique -
promotion et développement industriel - transport et com
munications .... 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1991-1992-1993 de la Communauté, le virement de crédits suivant 
aux engagements de l'année 1991 du règlement 78 modifié et de 
faire refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du 
directeur de la station d 1 épuration: 

DE: 

A: 

Chapitre I - contrats 

Chapitre VI-A - traitements, gages et 
contributions de l'employeur 
Chapitre VI-B - honoraires et études 

. 98 000 $ 

60 000 $ 
38 000 $ 
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RESOLU 

91-1240 

RESOLU 

91-1241 

RESOLU 

539 
le 26 septembre 1991 

b) d•autoriser, aux fins du programme triennal d 1 immobilisations 
1991-1992-1993 de 1 a Communauté, 1 e virement de crédits sui va nt 
aux dépenses de 1•année 1991 du rêglement 78 modifié: 

DE: 

A: 

Chapitre I - contrats 

Chapitre VI-A - traitements, gages et 
contributions de 1 •employeur 
Chapitre VI-B - honoraires et études 

Sur recommandation du directeur général, il est 

125 000 $ 

75 000 $ 
50 000 $ 

de confier à Me Richard Nadeau de 1 1 étude d•avocats Bélanger Sauvé 
le mandat de représenter la Communauté urbaine de Montréal dans les 
causes suivantes en rapport avec 1•exécution du contrat 1019 de la 
Communauté pour la construction du tronçon 6.4 de 11 intercepteur sud, 
et d•autoriser une dépense de 30 000 $ à cette fin: 

C.S.M. 500-05-005659-881- Walsh & Brais Inc. et Sabrice 
Ltée c. Communauté urbairie de Montréal 
C.S.M. 500-05-004954-911 - Communauté urbaine de Montréal c. 
Walsh & Brais Inc., Sabrice Ltée et al. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études du rêglement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur.général, il est 

a) d1 accepter définitivement, à compter du 20 avril 1991, les tra
vaux du contrat 1708-AE relatif à la fourniture et à l•installa
tion de multiplexeurs programmables et de logiciels, et d•auto
riser le paiement à Les Systèmes informatiques O.G.C. Inc., ad
judicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant 
de 40 022~08 $ faite i ce sujet, plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme, à compter du 20 avril 1990; 

b) d1 approuver 1 •estimation finale dudit contrat 1708-AE et d•auto
riser le paiement d 1 une somme de 9 226,21 $ à Les Systêmes infor
matiques O.G.C. Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié le solde non uti
lisé du montant prévu pour ce contrat. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 accepter provisoirement, à compter du 9 août 1991, les travaux du 
contrat 1026-AE relatif à la construction de 11 émtssaire de la 
station d1 épuration - embranchement est, 1 •adjudicataire de ce 
contrat étant Construction G. Di Iorio Inc. 
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91-1242 

RESOLU 

91-1243 

RESOLU 

91-1244 

RESOLU 

91-1245 

RESOLU 

91-1246 

RESOLU 

le 26 septembre 1991 

Sur recommandation du di recteur général, il est 

d•acc~pter provisoiremeht, â compter du 15 mars 1991, les travaux du 
contrat 1621-AE relatif â la fourniture et l 1 installation de plates
formes de service pour les filtres-presses et menus travaux, 1 •adju
dicataire de ce contrat étant Construction Tag (135759) Canada Inc. 

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

de désigner le directeur général de la Communauté et le directeur de 
1 10ffice de 1•expansion économique â titre de représentants de la 
Communauté au sein du conseil d 1 administration de la Société d•ac
cueil et d 1 information économiques de Montréal. 

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

d•accepter définitivement, â compter du 22 août 1991, les travaux du 
contrat 9-103-PLAN relatif à la construction du bâtiment de service 
au parc régional du Cap-Saint-Jacques et d 1 autoriser le paiement â 
Les Constructions Delr'oc Inc., adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de 9 423,65 $ faite à ce sujet, plus 
les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 22 août 
1990. 

Sur recommandation du directeur. du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de 1•article 239 de la Loi sur 
1 •aménagement et 1 •urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu•au 15 novembre 1991 le délai fixé par 1•article 36 de la Loi 
sur 1•aménagement et l 1 urbanisme aux fins de transmettre à la ville 
de Westmount un avis sur la conformité de ses règlements de zonage et 
de lotissement. 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu 1•article 
26.00 de la convention collective de travail des polièiers, il est 

a) d•autoriser une dépense de 10 000 $ pour assurer la défense, par 
Me Mario Létourneau, de 1•agent 1119 Mona Cotton et de 1•agent 
4657 Judith Yankowski dans la cause 1 es impliquant devant 1 e 
Commissaire à la déontologie; 

b) d 1 autoriser une dépense de 5 000 $ pour assurer la défense, par 
Me Mario Létourneau, de 1 1 agent 651 Gilles Buteau dans la cause 
1 •impliquant devant le Commiss~ire à la déontologie. 

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

à: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 
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91-1247 

RESOLU 

91-1248 

RESOLU 

le 26 septembre 1991 

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 dêpense 
de 90 000 $ aux fins de défrayer 1 es coûts i nhêrents â 1 a réfection 
complète de la toiture de l 'êdifice du poste de police du district no 
22. 1 

Virement de: autres dêpenses - dêpenses non prêvues au budget et 
rêclamations; 

â: service de police - location, entretien et réparations 

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

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

de retenir, dans le cadre. de l'arbitrage du différend opposant la 
Communauté urbaine de Montréal et la Fraternité des policiers et 
policières relativement à la négociation de la prochaine convention 
collective de travail des policiers et policières: 

541 

a) 1 es servi ces de r~e t~i ch el Du puy de l' êtude d'avocats Bélanger 
Sauvé, à titre de procureur, et d'autoriser une dépense de 
120 000 $ à cette fin; 

(Conformément 
C .L-96, M. 
abstention). 

aux dispositions de l'article 10 du règlement 
Hubert Simard demande que 1 'on enregistre son 

b) les services de Me Jacques Audette de l'étude d'avocats Lavery 
de Billy, à titre d'assesseur, et d'autoriser une dépense de 
120 000 $ à cette fin; 

c) les services de M. Rene: Beaudry de la firme Martineau Provencher, 
à titre d'actuaire-conseil, et d'autoriser une dépense de 
120 000 $ à cette fin; 

d) les services de Mme Odette Gagnon de la firme Riopel, Daigneault, 
Gagnon, Larose & Plante à titre de sténographe officielle, et 
d'auto~iser une dépense de 20 000 $ à tette fin. 

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

à: service de police - services 
professionnels et administratifs 

65 000 $ 

65 000 $ 

IMPUTATION: 65 000 $ -service de police- services professionnels et 
administratifs (budget)1991 

315 000 $ - à même 1 es crédits à être votés à cette fin 
au budget 1992 du servi ce de poli ce - ser
vices professionnels et administratifs. 

Archives de la Ville de Montréal



542 

91-1249 

RESOLU 

91-1250 

RESOLU 

le 26 septembre 1991 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée 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 condi
tions mentionnées au contrat P91-0ll-POL: 

- 1 auto Ford Thunderbird 1984; 
- 4 autos Plymouth Reliant 1985; 
- 1 auto Chevrolet Camaro 1985; 
- 9 autos Plymouth Caravelle 1987; 
- 5 autos Chevrolet Caprice 1987. 

Sur 'recommandation du di recteur du service du soutien technique, il 
est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 91-033-
ST, les contrats suivants pour la location d'appareils à photo
copier pour les besoins des différents services de la Communauté, 
et ce pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1994: 

TOSHIBA DU CANADA LTEE 

Articles 1 à 31, 33 à 48, 
50 à 66, 68 à 74, 76 à 93, 
96 à 105 et 108 à 112 

SAVIN CANADA INC. 

Articles 32 et 49 

XEROX CANADA LTEE 

Articles 94, 95, 106 et 107 

1 277 193,57 $ - toutes taxes 
incluses 

4 036,39 $ - toutes taxes 
incluses 

232 099,56 $ ~ toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur des services concernés à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

INPUTATION: - à même les crédits prévus au budget 1991 des ser
vices concernés - location, entretien et répara
tions; 

- à même les crédits à être votés à cette fin aux 
budgets 1992, 1993 et 1994 des services concernés -
location,"entretien ët réparations; 

- à même les crédits dejà appropriés aux fins des 
loyers et locations des règlemertts d'emprunts con
cernés. 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, les cautionne

·merits d'exécution de contrat exigibles qui auront été obtenus des 
adjudicataires dudit contrat 91-033-ST. 

c) d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
procéder, lorsque requis, à la location d'appareils à photocopier 
supplémentaires afin de répondre aux besoins des différents 
services de la Communauté et ce, aux mêmes termes et conditions 
que ceux décrits au présent contrat 91-033-ST et à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin au fur et à mesure dès besoins. 
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91-1251 

RESOLU 

91-1252 

RESOLU 

91-1253 

RESOLU 

91-1254 

le 26 septembre 1991 

d) d•autoriser le directeur du service du soutien technique à 
retourner en appel d 1 offres public pour les articles 67 et 75 de 
ce contrat. 

Sur recommandation du di recteur du service du soutien technique, il 
est 

d•accepter provisoirement, à compter du 6 septembre 1991, les travaux 
du contrat 90-001-ST relatif à la construction du poste de police #42 
et tra~aux connexes, 1 •adjudicataire de· ce contrat étant Arsona 
Construction Inc. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service du 
soutien technique, il est 

a) de résilier à compter de la troisième semaine de juillet 1991 le 
contrat intervenu entre 1 a Communauté urbaine de i"iontréal et 1 a 
firme Récupération Sonarec Inc. aux fins de la récupération de 
papier à la Communauté, le tout conformément à la résolution 
91-480 de ce comité en date du 11 avril 1991. 

b) 

c) 

de résilier à compter de la mi-juin 1991 le contrat intervenu 
entre la Communauté urbaine de Montréal et la firme Les Entre
prises Carod Inc. aux fins de la récupération de papier à la 
Communauté, le tout conformément à la résolution 91-481 de ce 
comité en date du 11 avril 1991. 

de donner des instructions aux services juridiques de recouvrer, 
le cas échéant, toute somme due à la Communauté en vertu des 
ententes intervenues entre 1 a Communauté et 1 es firmes Récupé
ration Sonarec Inc. et Les Entreprises.Carod Inc. 

Soumis un projet d•entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période de trois 
ans et cinq mois à compter du 1er août 1991, les services de la firme 
Recup-Fib Inc. aux fins de la récupération de papier à la Communauté; 

Vu le rapport du directeur du service du soutien technique, il est 

d 1 approuver ce projet d1 entente, ct•autoriser le président 'ctu comité 
exécutif et le · secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d1 autoriser une dépense de 45 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à m~me les crédits à ~tre votés à cette fin aux budgets 
1992, 1993 et 1994 du service du soutien technique -
services professionnels et administratifs. 

Soumises les listes 91-143 à 91-150 inclusivement des comptes dus par 
1 a Communauté; 

Il est 

543 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

91-1255 

RESOLU 

91-1256 

RESOLU 

91-1257 

RESOLU 

91-1258 

le 26 septembre 1991 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumis un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal, le Comité de gestion du régime de retraite des 
employés syndiqués de la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal; 

ATTENDU que ce projet de convention constitue un règlement hors cour 
dans 1 a cause CSM 500-05-010450-870 opposant 1 es parti es précitées 
suite à la mise à pied d•employés' de la Communauté possédant un 
statut de "temporaire-projet"; 

Vu le rapport du directeur général, il est 

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

Soumis 'un prôj et de convention ·· à intervenir ·entre 1 a Communauté 
urbaine de ~1ontréal, le Comité de gestion du régime de retraite des 
employés syndiqués de 1 a Communauté, 1 e Syndicat prof es si annel des 
ingénieurs de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de 
Montréal et le Syndicat des architectes de la ville de Montréal et de 
la Communauté urbaine de Montréal; 

- . -

ATTENDU que ce projet de ~onvention constitue un règlement hors cour 
dans 1 a cause csr~ 500-05-002503-876 opposant 1 es parti es précitées 
suite à la mise à pied d 1 employés de la Communauté possédant un 
statut de "temporaire~projet"; 

Vu le rapport du directeur général, il est 

d1 approuver ce projet de convention et d1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

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

d 1 entériner la nomination, par le di~ecteur du service de police, de 
M. Jean Riopel, directeur du soutie·n opérationnel au service de 
police, à titre de. présid-ent suppléant du comité d•examen des 
plaintes du service de police, à compter du 1er septembre 1991, le 
tout conformément aux dispositions de 1• article ·16 du Règlement sur 
la déontologie et la discipline des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

SOUMIS un projet de mémoire de 1~ Communauté urbaine de Montréal et 
du Conseil des arts de la Communauté sur la proposition de politique 
de la culture et des arts; 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

91-1259 

91-1260 

545 
le 26iseptembre 1991 

Il est 

d'approuver la teneur de ce mémoire et d'en autoriser la transmission 
à la Commission de la culture de l'Assemblée nationale du Québec. 

SOUMISE une entente par laquelle la Communauté urbaine de Montréal et 
là Société de transport de la Ville de Laval conviennent de réaliser 
conjointement, avec la participation de consultants, les études pré
liminaires et d'avant-projets du projet de prolongement de la ligne 
no 2 nord-est du métro, de la station Henri-Bourassa jusqu'au boule
vard Saint-Martin, à Laval, et de l'aménagement d'un stationnement 
incitatif au niveau de la Carrière Demix sur le territoire de la 
ville de Laval; 

ATTENDU que cette entente détermine les modalités de gestion du ver
sement de la subvention de 2 100 000 $ octroyée en vertu du décret no 
759-90 en date du 30 mai 1990 du gouve·rnement du Québec en faveur de 
la Communauté urbaine de Montréal pour les études ci-haut mention
nées; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain, il y 
a 1 i eu 

DE ·RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente, d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à la signer pour et au 
nom de la Communauté, et d'autoriser une dépense de 2 100 000 $ à 
cette fin, dont 1 500-- 000 $ pour la Société dé transport de la Ville 
de Laval et 600 000 $pour la Communauté urbaine de Montréal, à même 
les crédits octroyés par le gouvernement du Québec en vertu du décret 
no 759-90 en date du 30 mai 1990 relativement à une subvention de 
2 100 000 $ en faveur de la Communauté pour les études reliées au 
prolongement du métro à Laval. 

IMPUTATION: autres dépenses - études préliminaires et d'avant-projets 
pour les prolongements du métro vers l'est et vers Laval. 

Vu l'option de renouvellement mentionnée à l'article 5.02 du bail 
intervenu en décembre 1990 entre la Communauté et Levant Immobilière 
S.A. pour la location d'un immeuble dans l'édifice portant les numé
ros civiques 940, avenue Outremont et 30, avenue Manseau, dans 
Outrefnont; 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une période addition
nelle d'un an, à compter du 23 avril 1992, pour les besoins des 
services de' police, du soutien technique et de l'environnement, le 
bail intervenu entre la Communauté et Levant Im~obilière S.A. pour la 
location d'un immeuble d'une ~uperficiè de 81 850 pieds carrés dans 
l'édifice portant les numéros civiqUes 94'0, avenue Outremont et 30, 
avenue Manseau, dans Outremont, et ce, aux mêmes termes, conditions 
et loyer, soit en considération d'un loyer de 4,96 $ net net le pied 
carré, plus les dépenses d'exploitation. 

IMPUTATION: à même les crédits à être votés à cette fin au budget des 
services èoncernés pour les années 1992 et 1993. 
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91-1261 

91-1262 

le 26 septembre 1991 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté urbaine de Montréal loue de 
la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada un emplacement 
d'une superficie d'environ 3 520 pieds carrés côtoyant la voie ferrée 
du Canadien National à la hauteur de la rue Camille, le ·tout tel 
qu'indiqué sur le plan du CN, annexé audit bail et identifié par le 
secrétaire; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de trente ans à compter du 1er novembre 1991, et en considé
ration d'un loyer annuel de 2 975 $ pour la première année, de 
3 125 $ pour la deuxième année et de 3 280 $ pour là troisième année; 

ATTENDU que par 1 a suite, 1 e 1 oyer · annuel sera révisé pour chaque 
période de trois ans; 

VU le rapport du directeur-du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail, d'autoriser le prési
dent du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom 
de la Co~munauté, et à en requérir 1 'enregistrement, le cas échéant, 
par bordereau ou dépôt à la division de 1 'Enregistrement du district 
de Montréal. 

IMPUTATION: - budget 1991: 530,50 $ - parcs régionaux - gestion et 
exploitation 1 ocation, 
entretien et réparations; 

- budgets subséquents - à même les crédits à être votés à 
cette fin; 

-autres frais et honoraires inhérents à cette location: 
à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté urbaine de Montréal loue de 
1 a Compagnie des chemins de fer nation aux du Canada un emplacement 
d'une supe~ficie d'en~iron 3 600 pieds carrés traversant 1 'autoroute 
40 à la hauteur du boulevard Maurice-Duplessis (partie latérale du 
viaduc du CN), le tout tel qu'indiqué sur le plan du CN, annexé audit 
bail et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de trent~ ans à compter du 1er juin 1991, et en considération 
d'un loyer annuel de 1 730 $ pour la première année, de 1 815 $ pour 
la deuxième année et de 1 905 $ pour la troisième année; 

ATTENDU que par la suite, le loyer annuel sera révisé pour chaque 
période de trois ans; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail, d'autoriser le prési
dent du comité exécutif et 1 e sec ré tai re à 1 e signer pour et au nom 
de la Communauté, et à en requérir 1 'enregistrement, le cas échéant, 
par bordereau ou dépôt à la division de l'Enregistrement au district 
de Montréal. 

IMPUTATION: - budget 1991: 1 079,81 $ - parcs régi on aux - gestion et 
exploitation location, 
entretien et réparations; 

budgets subséquents - à même les crédits à être votés à 
cette fin; 

-autres frais et honoraires inhérents à cette location: 
à même les crédits votés à cette fin. 
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547 
le 26 septembre 1991 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement relatif au programme de dépenses 
en immobilisations de la Communauté urbaine de ~~ontréal pour les 
exercices financiers 1992-1993-1994; 

b) d'autoriser le secrétaire de la Communauté à le transmettre, 
conformément aux dispositions de l'article 223 de la Loi sur la 
Communauté, aux ministres des Affaires municipales, de 
1 'Environnement et des Transports du Québec. 

ATTENDU qu'en vertu de l'arti
cle 223 de la Loi sur la Commu
nauté urbaine de Montréal, la 
Communauté doit adopter pour 
les trois (3) exercices finan
ciers subséquents, le programme 
de ses dépenses en immobilisa
tions. 

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 immobilisatibns de 
la Communauté urbaine de 
Montréal pour les exercices 
financiers 1992-1993-1994 , tel 
qu'établi au formulaire daté du 
26 septembre 1991 et joint au 
présent règlement comme Annexe 
"A". 

2- L'Annexe 11A11 fait partie du 
présent règlement. 

WHEREAS pursuant to Article 223 
of the Communauté urbaine de 
Montréal Act, the Community 
shall adopt for the three (3) 
subsequent fiscal years a pro
gramme of capital expenditures. 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montréal hel d on 

It is decreed and enacted: 

1- The capital expenditures 
programme of the Communauté 
urbaine de Montréal for the 
fiscal years 1992-1993-1994, as 
established in the form dated 
September 26, 1991, and attach
ed to the present by-law as 
Annex "A 11

, i s adopted. 

2- Annex 11A11 i s part of the 
present by-1 aw. 
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Le 26 septernbre1991 

~ 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 1992- 1993- 1994 

ANNEXE A 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 1992- 1993- 1994 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

Par résolution adoptée le 16 oct. 1991 , le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal a adopté ce programme de 
ses dépenses en immobilisations, dont la période de financement excède douze mols, prévues pour les années 1992- 1993- 1994. 

tUAI AM 
seCreijfre 
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PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 
1992-1993-1994 
(en milliers de dollars) 

Dé12enses d'immobilisations 

1992 1993 1994 Total 
Dépenses d'immobilisations Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses 

1. REGLEMENT 55 

Prr >lotHJ<'IIlP.fiiS d11 IIH;Iro 12 065 17 352 337 6 336 217 436 12 619 2412 ... 

2. REGLEMENT 103 

Construction de la ligne de mélro no 7 1 950 1 263 37 707 10 182 170 284 97 797 209 941 109 242 

3. REGLEMENT 104 

Prolo11gement de la ligne de métro no 5 620 470 3 808 3 451 75 021 19 483 79449 23 404 

4. REGLEMENT 105 

Prolonqernent de la ligne de métro no 2 947 635 20 393 4 842 79640 51 465 100 980 56942 

5. REGLEMENT 64 

Traitement des eaux usées 71 394 81147 1 668 72108 9 996 19 561 83 058 17281' 

6. REGLEMENT 47 

Parcs régionaux 
Elablissement de parcs 19 739 25 382 17936 19 936 11 574 11 574 49 249 56 892 
Aménagement de parcs 9 322 8 751 10 292 9 750 9 374 9123 28 988 27624 

29 061 34133 28228 29 686 20 948 20 697 78237 84 516 

fR 
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PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (suite) 
1992-1993-1994 
(en milliers cie dollars) 

1992 
Dépenses d'imrnobilisalions Engag. Dépenses 

7. REGLEMENT 50 

Système de télécommunicalions 

B. REGLEMENT 77 

Conslruclion et arnénagemenl de certains 
immeubles ulilisés par le Service de police ou 
en partie à des fins adminislralives par la 
Communaulé et d'un quartier général 

9. REGLEMENT 78 

lmplantalion d'un établissernenl de 
récupéralion et de recyclage des déchets 
et d'un-lieu d'élimination des résidus en 
provermnce et provc11anl de la slalion 
d'ôpurntion 

Total des dépenses 

Modes de financement permanent 

Emprunts à long terme 
Subventions 
Revenus couranls 

447 1 818 

21 835 21 874 

1 446 3170 

139 765 161 862 

161 862 

161 862 

Dépenses d'immobilisations 

1993 1994 Total 
Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses 

447 1 818 

8 703 9 501 2665 3 128 33 203 34503 

265 265 1 711 3 435 

101 109 136 371 358 771 212 567 599 645 510 800 

136 371 212 567 510 800 

136 371 212 567 510 800 
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PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS 

ÉTAT OFS COUTS CUMULATIFS ACTUELS ET PROJETÉS 
(Pn 111illiPr·. dr• dolkw) 

Antérieur au Programme triennal Ultérieurement 
1990-12-31 Estimé 1991 1992-1993-1994 (note 1) 1994-12-31 (note 2) Total 

Dépenses d'immobilisations Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses 

1. REGLEMENT 55 

Prolongements du métro 1182 049 1 176 725 14 100 7919 12 619 24124 - - 1 208 768 1 208 768 

2. REGLEMENT 103 

Construction de la ligne de métro no 7 - - - - 209 941 109 242 360 411 461 110 570 352 570 352 

3. REGLEMENT 104 

f'roloiKJr•nwnt de li! ligne cle métro no 5 - - - - 79 449 23 404 203 782 259 827 283 231 283 231 

4. REGLEMENT 105 

Prolongement de la ligne de métro no 2 - - - - 100 980 56942 119 432 163 470 220 412 220 412 

5. REGLEMENT 64 

Traitement des eaux usées 1 217 658 1 133 354 62188 52 351 83 058 172 816 (625) 3 758 1 362 279 1 362 279 

6. REGLEMENT 47 

Parcs régionaux 
96599 79445 18642 23 094 49 249 56 892 50 353 55 412 214 843 214 843 Etablissement de parcs 

Aménagement de parcs 23 880 16972 4 771 10 825 28 988 27 624 21 655 23 873 79 294 79 294 

120 479 96 417 23 413 33919 78 237 84 516 72008 79285 294137 294137 

~ 
L.r\ 
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tR 
PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS 

ÉTAT DE'S COUTS CUMULATIFS ACTUELS ET PROJETÉS (suite) 
(en milliero de dollars) 

Antérieur au 
1990-12-31 

Dépenses d'immobilisations Engag. Dépenses 

7. REGLEMENT 50 

Système de télécommunications 37686 35 762 

8. REGLEMENT 77 

Construction et aména~ement de certains 
immeubles utilisés R,ar e Service de police 
ou en partie à des rns administratives par 
la Communauté et d'un quartier général 19350 14 150 

9. REGLEMENT 78 

Implantation d'un établissement de 
récupération et de recyclage des déchets 
et d'un lieu d'élimination des résidus en 
provenance ou provenant de la station 
d'épuration 8 360 6583 

Total des dépenses 2 585 582 2 462 991 

Modes de financement permanent 

Emprunts à long terme 2 369 448 
Subventions 84478 
Revenus courants 9065 

2 462 991 

Programme triennal Ultérieurement 
Estimé 1991 1992-1993-1994 (note 1) 1994-12-31 (note2) Total 

Engag. Dépenses Engag._Qépenses Engag. Dépef1S~ ____ Engag. Dépenses 

91 644 447 1 818 - - 38 224 38 224 

1 928 5 816 33203 34 503 11 828 11 840 66 309 66 309 

737 790 1 711 3 435 - - 10 808 10 808 

102 457 101 439 599 645 510 800 766 836 979 290 4054 520 4 054 520 

101 439 510 BOO 

101 439 510 800 

Note 1: Au 31 décembre 1994, les montants non dépensés des engagements prévus antérieurement à cette date seront de 100,7 $millions pour le règlement 103, 56,0 $ 
millions pour le règlement 104, 44,0 $ millions pour le règlement 105, 4,4 $ millions pour le règlement 64 et 7,3 $millions pour le règlement 4T. 

Note 2: Les chiffres présen.tés pour les périodes ultérieures à 1994 sont montrés à titre Indicatif seulement. 
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554 
le 26 septembre 1991 

Advenant 12h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 91-1183 à 91-1263 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Ni é o 1 e La fond', 
Secrétaire 
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91-1264 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 3 octobre 1991 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
président~ du comi~é exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Des cary 
maire ·de la ville ·de Lachine 

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

M. Michel Leduc . 
m~~re de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d 1Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
di recteur général . 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 y a lieu DIE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission du développement économique: 

11 CDE-91.001 

11 La Commission du développement économique, à sa séance publique du 
25 septembre 1991, après avoir pris connaissance du projet ci-joint 
de modifications au Règlement 97 relatif au transport par taxi sur 
le territoire de la Communauté urbaine de Montréal · 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d1 en approuver la teneur et de modifier le Règlement 97 en 
conséquence ... 
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91-1265 

le 3 octobre 1991 

I 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 97-5 modifiant le règlement 97, tel que déjà modifié, 
relatif au transport par taxi sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Mont réal ... 

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

Il est décrété et statué: 

1- Le paragraphe q) de l•ar
ticle 1 est remplacé par le 
suivant: 

11 q) 11 Société 11
: la Société de 

1 •assurance-automobile du 
Québec constituée par la 
Loi sur la Société de 
1 •assurance-automobile du 
Québec (L.Q. 1990 Chap. 
19) et ses fonctionnaires 
autorisés; .. 

2- Le cinquième alinéa de 
1 •article 7 dudit règlement est 
remplacé par le suivant: 

Il - le certificat d1 inspection 
mécanique de la Société 
datant d•au plus six (6) 
mois du dépôt de la de
mande; .. 

3- Le deuxième alinéa de l•ar
ticle 15 dudit règlement est 
remplacé par le suivant: 

11 20 Le 1 ante rn on i dent ifi é à 
une association de service 
doit être arboré par le 
détenteur de permis de 
taxi membre en règle de 
cette association. Cette 
deni èr.e doit détenir un 
permis de la Communauté. 
Le lanternon doit mesurer 
au moins six (6) centi
mètres de largeur, douze 
(12) centimètres de hau
teur et vingt-cinq (25) 
centimètres de longueur ... 

4- L1 article 29 dudit règlement 
est modifié en y ajoutant le 
paragraphe suivant: 

.. ( 3) Le chauffeur doit en 
outre, s•assurer qu•aucun autre 
permis ne soit visible par le 
client lorsqu•il est à l 1 inté
rieur du véhicule ... 

5- L1 article 35 dudit règlement 
est modifié en y retranchant, 
au paragraphe (1), les alinéas 
10 et 40. 

At a meeting of the Counci 1 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held on 

It is decreed and enacted: 

1- Paragraph q) of article 1 is 
replaced by the following: 

11 q) 11 Société 11
: the Société de 

1 •assurance-automobile du 
Québec const ituted by the 
Act respecting the Société 
de 1 •assurance-automobile 
du Québec (L.Q. 1990 
Chap. 19) and its autho
rized civil servants; 11 

2- The fifth sub-paragraph of 
article 7 of the said by-law is 
replaced by the following: 

Il -the mechanical inspection 
certificate of the Société 
dated no more than six (6) 
months from fi 1 i ng of the 
request; 11 

3- The second sub-paragraph of 
article ;15 of the said by-law 
is repl a:ced by the foll owi ng: 

1 

The' dome 1 i ght i dent if yin g 
a · service association 
sh~ll be borne by the 
holider of the taxi permit 
VJho' i s a member in good 
standing of su ch associa
ti on. The latter shall 
hold a permit from the 
Community. The domelight 
shall measure at least six 
(6) centimetres wide, 
twelve (12) centimetres 
high and twenty-five (25) 
centimetres long ... 

4- Article 29 of the said by-
1 aw i s amended by ad ding the 
following paragraph thereto: 

11 
( 3) The driver shall further

more make certain that no other 
permit be visible by the eus
tomer when he is inside the 
vehicle ... 

5- Article 35 of the said by-
1 aw i s amended by stri king 
therefrom, in paragraphe ( 1), 
sub-paragraphs 10 and 40. 
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le 3 octobre 1991 

6- Le paragraphe c) de l•ar
ticle 39 dudit règlement est 
remplacé par le suivant: 

"c) s•assurer que les inscrip
tions qui apparaissent sur 
la vignette, le lanternon 
et sur son pernis de tra
vail soient en tout temps 
lisibles, propres et corn
pl ètes;" 

7- L1 article 59 dudit règlement 
est modifié en y ajoutant le 
paragraphe suivant: 

"(3) Le chauffeur du premier 
véh.i cule, lorsqu • il est sta
tionné à un poste d 1 attente 
privé ou public, doit être seui 
dans son véhicule ... 

8- L•article 83 dudit règlement 
est remplacé par le suivant: 

"83-(1) 
ti on de 
chef de 
écrite, 
remplit 
vantes: 

Un permis d1 associa
service est émis par le 
division, sur demande 
lorsque l 1 association 
les conditions sui-

a) être incorporée validement 
en vertu des lois du Québec 
ou du Canada et déposer une 
copie du document d1 incor
poration au Bureau avec le 
nom et l •adresse des 
membres de son conseil 
d 1 administration, ou 

être légalement constituée 
en coopérative et déposer 
copie du document constitu
tif au Bureau avec le nom 
et 1 •adresse des membres de 
son conseil d1 administra
tion, ou 

avoir enregistré. une décla
ration de raison sociale et 
déposer copie de ce docu
ment au Bu reau; 

b) procéder à la répartition 
des courses vingt-quatre 
(24) heures/jour et sept 
(7) jours/semaine à partir 
d•une place d1 affaires 
principale dans le terri
toire de la Communauté et 
dont 1 •adresse est communi
quée au Bu reau; 

c) s•il en est, fournir une 
description et illustration 
d•une marque de commerce 
distinctive utilisée comme 
1 ante rn on; 

6- Paragraph c) of article 39 
of the said by-lav'l is replaced 
by the following: 

11 C) ensure that the inscrip
tions appearing on the 
sticker, domelight and his 
work permit are at all 
times readable, clean and 
complete; .. 

7- Article 59 of the said by
law is amended by adding the 
following paragraph thereto: 

11 (3) The driver of the first 
vehicle, when he is parked at a 
priva te or public stand, shall 
be alone in ~is vehicle. 11 

8- Article 83 of the said by
law is replaced by the follow
i ng: 

11 83-(1) A service association 
permit is issued by the divi
sional head, upon written 
request, when the association 
meets the following conditions: 

a) be validly incorporated 
pursuant to the statutes of 
Québec or of Canada and file 
a copy of the incorporation 
document at the Bureau Hith 
the name and address of the 
members of its board of 
directors, or 

be legally constituted as a 
cooperative and file a copy 
of the enabling document at 
the Bureau with the name and 
address of the members of 
its board of directors, or 

have registered a head 
office declaration and filed 
a copy of such document at 
the Bureau; 

b) handle the assignment of 
runs twenty-four (24) hours/ 
day and seven (7) days/week 
from a main place of busi
ness in the territory of the 
Community and whose address 
is supplied to the Bureau; 

c) should it· exist, supply a 
description and illustration 
of a di st i net ive trademark 
used as domelight; 
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le 3 octobre 1991 

d) fournir la liste â- jour de 
ses membres titulaires d'un 
permis de taxi avec leur 
adresse, avoir et maintenir 
un minimum de vingt-cinq 
(25) membres détenteurs de 
permis de taxi à qui 
1 'association offre des 
services de répartition "' 
d'appels; 

e) avoir adopté un règlement 
déterminant les normes et 
conditions d'adhésion des 
membres ou d'emploi de 
chauffeurs dont aucune dis
position ne doit contre
venir directement ou indi
rectement â la Charte des 
droits et libertés de la 
personne. 

L'Association doit déposer 
copie de ce règlement au 
Bureau avant sa mise en 
vigueur. 

f) avoir mis sur pied un 
comité de discipline com
posé d'au moins trois (3) 
personnes et chargé de 
1 'application des règles de 
régie interne. Communiquer 
le nom des membres du 
Comité de discipline au 
Bureau du taxi; 

g) maintenir à jour le dossier 
de chacun de ses membres ou 
de ses chauffeurs qui doit 
contenir au moins les 
informations suivantes: 

• nom et adresse du membre; 

• numéro de permis de 
travail; 
numéro de vignette; 

• plaintes reçues à son 
endroit; 

• date et sanction imposée; 

h) sur demande du chef de 
division ou d'un inspecteur 
du Bureau du taxi doit 
fournir une copie du 
dossier du détenteur de 
permis membre de 1 'associa
tion; 

i) toute entreprise produisant 
une demande de permis ne 
devra compter que des 
membres détenteurs de 
permis de taxi d'une même 
agglomération; 

d) furnish an up-to-date list 
of members holding a taxi 
permit with thei r address, 
equity and maintain a mini
mum of twenty-five (25) taxi 
permit-hal ding members to 
whorn the association pro
vides call-assignment ser
vices; 

e) have adopted a by-law sett
i ng membership norms and. 
conditions· of members or 
emp 1 oyment of drivers of 
which no provision may 
directly or indirectly vio
l ate the Charter of Human 
Rights and Freedoms. 

The association shall file 
a copy of this by-law with 
the Bureau before its coming 
into force. 

f) have set up a discipline 
commi ttee composed of at 
least three (3) persans 
charged with applying inter
nal rul es. Communi cate the 
names of members of the dis
cipline committee to the 
Taxi Bureau; 

g) maintain an up-to-date file 
on each of its members or 
drivers containing the 
following information at 
1 east: 

• name and address of the 
member; 

• work permit number; 
• sticker number; 

complaints received about 
him; 

• date and penalty imposed; 

h) upon the request of the di
visional head or of an in
spector of the Taxi Bureau 
sha 11 furni sh a copy of the 
file of the permit-holding 
member of the association; 

i) any enterprise producing a 
permit application shall 
count solely the permit
holding members of a single 
urban centre; 
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83-(2) L1 offre de service 
signée entre une association de 
service et une entreprise ou un 
tiers pour le transport de per
sonnes doit respecter la tari
fication de base fixée par la 
C.T.Q. 

83-(3) La tarification rela
tive à une offre de service 
signée par une association doit 
être transmise au Bureau du 
taxi sur demande écrite du Chef 
de division. 

83-(4) Il est interdit au 
titulaire d1 un permis d1 asso
ciation de service de verser ou 
de permettre que soit versé, 
par 1•un de ses membres ou 
chauffeurs, un pourboire à qui
conque en échange de courses. 

83-(5) Le permis délivré en 
vertu du présent article doit 
être renouvelé au 1er juin de 
chaque année par une demande au 
chef de division conformément 
aux exigences de l 1 article 83. 11 

9- L1 article 86 dudit règlement 
est remplacé par le suivant: 

11 86- La violation de 1 •un ou 
1•autre des articles 5, 6, 8, 
9, 11, 15 à 20, 22 à 29, 32, 
35(3), 39 à 45, 47 à 63, 65 à 
67, 69, 71, 73, 74, 76 et 80 à 
85 du présent règlement est 
punissable en vertu de 1 •ar
ticle 70 de la Loi sur le 
transport par taxi (L.R.Q., 
Chap. T-11-1). 11 

10- L1 article 87 dudit règle
ment est remplacé par le sui
vant: 

11 87-(10) - Le droit de déli
vrance ou de renouvellement 
d 1 un permis de travail est de 
cinquante dollars (50 $) pour 
vingt-quatre (24) mois. 

Toutefois, si un permis 
est délivré pour une durée de 
moins de douze (12) mois avant 
1 •expiration du permis de con
duire de la classe 4c, le droit 
en est de vingt-cinq dollars 
(25 $). 

(20) - Le droit pour se 
présenter à tout examen relié à 
la délivrance d•un permis de 
travail est de cinquante 
dollars (50 $). 

83-(2) The service offer sign
ed between a servi ce associa
tian and an enterprise or a 
thi rd party for the transporta
ti on of pers ons shall respect 
the basic rate set by the 

··c.T.Q. 

83-(3) The rate relating to an 
of fer of servi ce si gned by an 
association sha 11 be fo rwa rded 
to the Taxi Bureau upon the 
written request of the divi
sional head. 

~3-(4) The helder of a service 
association permit is forbidden 
from payi ng, or from all owi ng 
one of its members or drivers, 
to pay a gratuity to anyone in 
exchange for runs. 

83-(5) The permit issued pur
suant to this article shall be 
renewed on June lst of each 
year by means of a request to 
the divisional head in confor
mity with the requirements of 
article 83. 11 

9- Article 86 of the said by
law is replaced by the follow
i ng: 

11 86- The violation of one or 
another of articles 5, 6, 8, 9, 
11, 15 to 20, 22 to 29, 32 
35(3), 39 to 45, 47 to 63, 65 
to 67, 69, 71, 73, 74, 76 and 
80 to 85 of this by-law is pun
ishable under Section 70 of the 
Act respecting transportation 
by taxi (L.R.Q. Chap. T-ll-1). 11 

· 10- Article 87 of the said by-
1 aw i s rep 1 aced by the fo 11 ow
i ng: 

11 87-(10) - The fee for issuance 
or renêwal of a work permit is 
fifty dollars ($50) for twenty
four (24) months. 

Hm<.~ever, if a permit i s 
issued for a duration of less 
th an twel ve (12) months before 
expiry of the Glass 4c driver•s 
permit, the fee is twenty-five 
dôllars ($25). 

(20) - The fee to take any 
examination related to issuance 
of a work permit is fifty 
dollars ($50). 
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le 3 octobre 1991 

(30) - Le droit annuel 
exigé pour la délivrance ou le 
renouvellement d'un permis 
d'association est de cent 
vingt-cinq dollars (125 $)." 

11- L'article 88 dudit règle
ment est remplacé par le sui
vant: 

"88-(1) Le droit de délivrance 
d'un duplicata du permis de 
travail est de vingt dollars 
(20 $). 

(2) Le droit de déli
vrance d'un duplicata de la 
vignette est de dix dollars 
(10 $)." 

12- L'article 89 dudit règle- --· 
ment est-remplacé par le sui
vant: 

"89- Le droit payable par le 
titulaire d'un permis de taxi 
du territoire de la Communauté 
pour chaque permis qu'il 
obtient ou renouvelle est de 
cent dix dollars (110 $) par 
véhicule pour douze (12) mois." 

13- Le premier alinéa de 
1 'article 91 dudit règlement 
est remplacé par le suivant: 

"Un permis de chauffeur délivré 
par la Société pour le terri
toire de la Communauté avant la 
date de l'entrée en vigueur du 
présent règlement reste en 
vigueur jusqu'à la date de son 
expiration, de sa révocation ou 
suspension." 

14- L'article 92 dudit règle
ment est remplacé par le sui
vant: 

"Le détenteur d'un permis de 
chauffeur délivré par la Socié
té pour le territoire de la 
Communauté avant la date de 
1 'entrée en vigueur du présent 
règlement, qui fait une demande 
de permis selon 1 'article 30 
n'est pas assujetti aux condi
tions des paragraphes b) et c) 
de cet article pourvu qu'il 
fasse cette demande au p 1 us 
tard deux (2) ans après l'expi
ration du permis de la Socié
té." 

(30) - The annual fee re
qui red for i ssuancè or renewa 1 
of an association permit is one 
hundred and twenty-five dollars 
($125)." 

11- Article 88 of the said by-
1 aw i s rep 1 aced by the fo 11 ow
ing: 

"88-(1) The fee for issuance 
of a work permit dup 1 ica te i s 
twenty dollars ($20). 

(2) The fee for issuance 
of a sti cker dup 1 ica te i s ten 
dollars ($10)." 

12- Article 89 of the said by-
1 aw i s rep 1 aced by the fo 11 ow
ing: 

11 89- The fèe payable by the 
holder of a taxi permit of the 
territory of the Community for 

· each permit he obtains or re
news is one hundred and ten 
dollars ($110) per vehicle for 
twelve (12) months." 

13- The fi rst sub-paragraph of 
article 91 of the said by-law 
is replaced by the following: 

. "A chauffeur • s permit i ssued by 
the Société for the terri tory 
of the Community before the 
comi ng i nto force of this by
law remains in force until the 
date of its ex pi ry, revocation 
or suspension." 

14- Article 92 of the said by-
1 aw i s rep 1 aced by the fa 11 ow
i ng: 

"The holder of a chauffeur's 
permit issued by the Société 
for the territory of the Commu
nity before the date of the 
coming into force of this by
law, who applies for a permit 
according to article 30 is not 
subject to the conditions of 
paragraphs b) and c) of this 
article provided he makes such 
application no later than two 
(2) years after expi ry of the 
permit of the Société." 
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91-1266 

RESOLU 

91-1267 

RESOLU 

91-1268 

RESOLU 

91-1269 

RESOLU 

91-1270 

le 3 octobre 1991 

1 

Sur recommandation du directeur g~néral, il est 
' 

d'approuver les travaux d'instal:lation d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal dans le prolongement 
de la rue de Louvain, du boulevard de 1 'Acadie à un point situé à en
viron 132 mètres vers le nord, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

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

de donner avis à la ville de Saint-Laurent, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
projetés par son règlement d • emprunt no. 1076 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Joey Lo-Giudice à l'em
ploi de pré~osé au traitement des appels au Centre d'urgence 9-1-1 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-des$us mentionnée, cette nomination devien
dra, à l'expiration de cette ipériode, permanente à compter de la date 
d • entrée en fonction de cet émpl oyé pourvu que l' admi nistrateure du
dit Centre ait recommandé s~ permanence au chèf de division - res
sources humaines. Pour obten!ir sa permanence, cet employé devra éga
lement se conformer aux dispositions de la réso.lution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembr:-e 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction général~ - centre d'urgence 9-1-1 - traitements 
et co nt ri butions 1de 1 • emp 1 oyeu r. 

' 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période qe six mois, M. Norman La Forest à l'em
ploi de préposé au traitement: des appels au Centre d'urgence 9-1-1 au 
traitement annuel mentionné d~ns le rapport joint à lq présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-des~us mentionnée, cette nomination devien
dra, à l'expiration de cette période, permanente à compter dë la date 
d'entrée en fonction de cet employé pourvu que 1 'administrateure du
dit Centre ait recommandé sa': permanence au ··chef de division - res
sources humaines~ Pour obtenir sa permanence, cet employé devra éga
lement se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, te 11 e que mo di fiée, 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 

561 

Archives de la Ville de Montréal



562 

RESOLU 

91-1271 

RESOLU 

91-1272 

RESOLU 

91-1273 

RESOLU 

le 3 octobre 1991 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Linda Piché à 1•emploi 
de préposé au traitement des appels au Centre d1 urgence 9-1-1 au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le se:~rétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-de?SUs mentionnée, cette nomination devien
dra, à 1•expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d 1 entrée en fonction de cette employée pourvu que l 1 administrateure 
dudit Centre ait recommandé sa permanence au chef de division - res
sources humai nes. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra 
également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - centre d1 urgence 9-1-1 -traitements 
et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Carolle Pineault à l 1 em
ploi de préposé au traitement des appels au Centre d1 urgence 9-1-1 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 l•expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d1 entrée erî fonction de cette employée pourvu que 1 1 administrateure 
dudit Centre ait recommandé sa permanence au chef de division - res
sources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra 
également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novèmbre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. · 

IMPUTATION: direction générale - centre d1 urgence 9-1-1 - traitements 
et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l 1 année 1991: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réel amati ons 

Autres dépenses - rémunération et contri
butions de 1 •employeur non attribuables aux 
activités 

38 000 $ 
-----------------

38 000 $ 
--------------

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

de nommer, pour une période de six mois, M. Michel Vallières à l•em
ploi de technicien en évaluation grade 1 au service de 1•évaluation, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l 1 expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d1 entrée en fonction de cet employé pourvu que le directeur 
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91-1276 

RESOLU 

le 3 octobre 1991 

dudit service ait reco~mandê sa permanence au chef de division - res
sources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employê devra êga
lement se conformer aux dispositions de la rêsolution 1005 de ce 
comitê en date du 25 novembre 1971, telle que modifiêe, concernant 
les examens mêdicaux. " 

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

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

d • autoriser: 

t4me Mireille Fournier, technicienne en évaluation grade 2 
MM. Yvon Bélanger, chef adjoint - recherche et développement 

Serge Labelle, technicien en évaluation grade 2 et 
Gilles Sagala, êvaTuateur grade 2 

au service de l'évaluation, à suivre la session de perfectionnement 
d'une durée de deux jours de 1 'Association des évaluateurs municipaux 
du Québec et portant sur la conversion au système métrique des 
immeubles commerciaux, industriels et institutionnels; de mettre à 
cette fin une somme de 175 $ à la disposition de chacun d'eux, ces 
derniers devant transmettre au- trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

a) d'autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l'Office de 
1 • ex pans ion économique, à se rendre en France, en Italie et en 
Allemagne, pour une période de quinze jours, afin d'y effectuer 
une tournée de promotion industrielle; 

b) d'autoriser M. Samir Touhami, chargé de recherches à l'Office de 
1 • expansion économique, à se rendre en France, pour une péri ode 
de treize jours, afin qu'il ap-puie M. Béland dans l'organisation 
de deux opérations de maillage qui se tiendront à Paris et à 
Marseille.· · 

c) de mettre à cette fin une somme de 20 840 $ à la disposition de 
M. Béland, cette somme incluant ses frais de déplacement, de 
séjour et de représentation ainsi que ceux de M. Touhami; cepen
dant, M. Béland devra transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encou~ues; 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de créer la division de l'information policière au service de po
lice, relevant de la direction du soutien opérationnel et regrou
pant: 

Information policière 
Gestion des documents; 
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91-1278 

RESOLU 

91-1279 

RESOLU 

91-1280 

RESOLU 

91-1281 

le 3 octobre 1991 

b) d'autoriser l'intégration au système d'information policière de 
la division information policière du système mandat, de la sec
tion mandat; 

c) de transférer à la section budget et approvisionnements de la di
rection des services administratifs les activités reliées au bu
reau de poste et à la reproduction; 

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

d'autoriser M. Léonard Brochu, lieutenant au service de police à 
suivre la session de perfectionnement, d'une durée de deux jours, 
dispensée par 1 'Ecole nationale d'administration publique portant sur 
la Loi sùr l'accès à l'information (Loi 65); de mettre à cette fin 
une somme de 295 $ à la disposition de M. Brochu, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dêpenses 
encourues. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Marcel Moretti, coordonnateur de projets à la section 
mêthodes et dêveloppement informatique du service de police à suivre 
le cours d'une durêe de trois jours portant sur les communications et 
le leadership du manager, dispensê par l'Ecole de technologie supé
rieure; de mettre à cette fin une somme de 722,25 $ à la disposition 
de M. Moretti ce dernier devant transmettre au trêsorier les pièces 
justificatives des dêpenses encourues. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professionnels et admi ni s
tratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de ratifier l'autorisation accordêe à Mme Cêline Couillard, secré
taire, de suivre le cours de WordPerfect, version 5.1, d'une durée de 
trois jours, offert par la firme Informatique MultiHexa Inc qui s'est 
tenu à Montrêal et d'autoriser une dêpense de 298,53 $ à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser Me Paul Quêzel, avocat - services juridiques à ~suivre la 
session de perfectionnement, d'une durée de deux jours, dispensée par 
l'Ecole nationale d'administration publique portant sur la Loi sur 
l'accès à l'information (Loi 65); de mettre à cette fin une somme de 
295 $à la disposition de Me Quêzel, ce dernier devant transmettre au 
trêsorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrêtariat - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 
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91-1283 

RESOLU 

91-1284 

RESOLU 

91-1285 

RESOLU 

le 3 octobre 1991 

de rémunérer, à compter du 12 octobre 1990, dans le groupe de traite
ment BA des fonctions cadres, Mme Nicole Ménard, assistante adminis
trative au servi ce du soutien technique, conformément au rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

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

SOUMIS un projet de protocole d1 entente à intervenir entre la Commu
nauté urbaine de Montréal et l 1 0ffice de planification et de dévelop
pement du Québec aux fins de, la' réalisation'd•uné étude pour définir 
les orientations de la Société de caoitalisation et d1 assistance 
concertée des entreprises montréalaises '(s.c.A.C.E.M.); 

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

d•approuver ce projet de protocole d1 entente et d1 autoriser le prési
dent du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom 
de la Communauté. 

Sur recommandation de l •adjoint au président, il est 

d•autoriser une dépense de 32 100 $aux fins de la réalisation d1 une 
étude par la firme Raymond, Chabot, Martin et Paré sur les orien
tâtions de la Société de capitalisation et d 1 assistance concertée des 
entreprises montréalaises (S.C.A.C.E.M.). 

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

a: Consèil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: 32 100 $ -Conseil, comité exécutif 
Conseil services 
administratifs; 

(21 400 $à recouvrer). 

1 

Sur recommandation du directeur général, il est 
1 

et commissions du 
professionnels et 

de retenir les services de- la firme AD OPT Conseillers en informa
tique et logistique Inc. aux fins du développement ct•un logiciel sur 
l •évaluation des risques industriels, conformément à l •offre de 
services de cette firme en date du 12 septembre 1991 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d 1 autoriser une dépense de 31 030 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà prévus à la résolution 91-29 de 
ce comité en date du 17 janvier 1991 (Conseil, comité 
exécutif et commissions du Conseil - servi ces profes
sionnels et administratifs). 

Sur recommandation du directeur général, il est 

565 

de retenir les services de la firme SécuriGest Inc., conseillers en 
gestion santé et sécurité au travail, aux fins de la vérification de· 
certains dossiers de réclamatîon à la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail du Québec, conformément à 11 offre de services 
révisée de cette firme en date du 18 septembre 1991 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d•auto
riser une dépense de 200 000 $ à cette fin. 
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91-1287 

RESOlU 

91-1288 

RESOlU 

91-1289 

1 e 3 octobre 1991 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévu·es au budget et 
réclamations; 

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

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

Sur recommandation du directeur général et vu la résolution 88-197 de 
ce comité en date du 11 février 1988, il est 

a) d'accorder à la Société québécoise d'initiatives pétrolières 
(SOQUIP) un contrat pour l'approvisionnement en gaz naturel de la 
station d'épuration de la Communauté, en service continu à débit 
stable et en service interruptible, pour la période du 1er novem
bre 1991 au 31 octobre 1992, au prix de 1,18$/GJ, conformément à 
l'offre d'approvisionnement en gaz naturel de services de la 
Société en date du 12 septembre 1991, et d'autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire à la signer pour et au nom de 
la Communauté; · 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de la Communauté, la lettre d'entente 
(achat-vente) à intervenir avec la Société en commandite Gaz 
Métropolitain pour ·l'achat-vente du volume de gaz naturel requis 
par la station d'épuration pour la période du 1er novembre 1991 
au 31 octobre 1992; 

c) d'autoriser aux fins ci -haut menti on nées une dépense de 
480 000 $. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà prévus à la résolution 88-197 de 
ce comité en date du 11 février 1988; 
-Exploitation de la·station d'épuration et du réseau des 

intercepteurs - biens non durables: 
80 000 $ - budget 1991; 

400 000 $ - budget 1992. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une période de deux mois, la rétention des 
servi ces de deux cons.eillers de la firme Groupe DMR !ne. aux fins de 
l'implantation du système intégré d'information policière, et d'auto
riser une dépense de 48 310,50 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de polic.e- services professionn-els et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de po·lice, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture des équipements et logiciels 
requis pour le système administratif de gestion des alarmes (SAGA), 
selon le cahier des charges qui sera prépar~ à cet effet .• 

Après avoir pris connaissance-, conformément à l'article 178.1 de la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, de l'avis de la Commission 
permanente de 1 a Sécurité publique en date du 26· septembre 1991 
recommandant au comité exécutif la fixation des effectifs policiers 
et civils du service de police pour l'année 1992, il. est 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

91-1290 

RESOLU 

91-1291 

RESOLU 
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RESOLU 

567 
le 3 octobr~ 1991 

de fixer comme'suit-.le nombre de policiers, de'fonctionnaires -et< 
d'employés du service de police pour l'année' 1992: · 

4 517 policiers; 
659 cols blancs; 

55 cols bleus; 
524 préposés aux traverses d'écoliers. 

Après avoir pris connaissance, conformément à l 6article 178.1 de la 
Loi sur la Communauté urbaine ·de t~ontréal, de l'avis de la Commissfon 
permanente de 1 a Sécurité publique· en 'date du 26 septembre 1991 
recommandant au comité . exécutif . l'approbation des objectifs du 
servi ce ·de po 1 i ce pour 1 • année 1992, 11 est · -- -

d'a'pprbuver les objectifs du service de policè pour l'année 1992, 
leSquels sont mentionnés dans le. document joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire• 

. - - - - -- - ~ -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'approuver les travaux d'aménagement et de rénovation du 3ième étage 
du Quartier général du service de police aux fins de relocaliser la 
nouvelle: division de l'information' policière, et d'autoriser une--· 
dépense de 1 982 072 $ â cett·e fin. 

IMPUTATION::- jusqu'' à 'conèurrence "de 805 616 $ - à -même les soldes 
des- crédits autorisés en vertu des résolutions 

'1 

89,;.1391,.85-269'5 et 85-2696; 
. jusqu! à concurrence de 878 665 $ - à même 1 es crédits 
déjà appropriés aux fins des contrats - règlement 77 

-modifié; -
- jùsqu 1 à concurre,nce ~de '297 791 $ - à même les crédits 

déjà app:rop:ries<.aux fins cfes honoraires et études -
règlement 77 ,modifié. 

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

Sur ,f'ec,omrriandat ion ·du di recteur du servic'e du saut i en technique, il 
est 

d'autoriser le directeur du servi·ce du s6utien techniqùe"à retenir, 
pour une période d'un an et selon l'ordre suivant,.Tes services des 
firmes ci-après mentionnées aux fins du développement d'applications 
informàt~ques à la Communauté: . -· 

1) Larochelle Richard Gratton; 

2) LGS; 

· 3) CGL-

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'approuver lès modifications proposées à 1a politique--et aux procé
aure~ pour la rétention de~ sérvices;prbfessionnel~, conformément au 
rapport du directeur du service du soutien technique joint au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire. 
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91-1294 .. 

RESOLU 

91-1295 

RESOLU. 

91-1296 

91-1297 

le 3 octobre 1991 

Sou mi ses les li stes cle comptes. nos 91-151 à 91-165 des comptes dus 
par la Communauté;~ 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

a) de désigner~ pour~ une période de trois ans, M. Mièhel Lemay, 
membre du comité exécut i·f, à t1tre de membre du Comité de gestion 
du Régime· de retraite des ~cadrès • de la Communauté urbaine de 
Montréal, du comité .de gestion' du· régime additionnel de rentes 
des fonctionnaires-cadres de la Communauté urbaine de Montréal et 

'du ·comité de gestion du régime de retraite des employés' syndiqués 
~de la Communauté urbaine de Montréal, et ce, en remplacement de 

M. Michael Fainstat~ 

b) d 1 abroger la résolution 89-1647-de--ce comité en date du 19 
octobre 1989 désignant M. Bernard Lang à titre de membre (substi
tut) des comités de gestion. 

SOUMIS' un acte- n'otarié par leqdel la Corrimùnauté acquiert de 
McColl-Frontenac Inc., pour f;ins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est du boulevard Saint-Laurent et au sud-est du boule
vard Grérfiazie, dans Montréal, et formé ê1'1 une par-tie du lot 642-223 du 
càdastre officiel de la-Paroisse de Sàint-Laurent, ainsi qu•une ser
vitude limitant la. contrainte à 250 kPa ur:~Hormément répartie sur la 
surfacê supérieure de cet \emp-lacement~ tels qu•indiqués par les 
lettres ABCDA sur le plan no c..::l-545-24l..:ou5 préparé pour le bureau 
de transport métro pol itai n de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenaûlt; arpenteur-géomètre, ·daté du "27 février 1987, annexé audit 

·-projet et identifié par le secrétaire; - .. 

ATTENDU que 1 •acquisition de l •emplacement en tréfonds et de la 
servitude est faite à certaines conditiens 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 1 approuver cet acte et d•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au 
nom de 1 a .. Commùnauté. , 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 2 $ sûr la· dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2514 du 
Conseil en: date du 21 octobre 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMISE l •entente à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et la ville de Lachine relativement à 1 1 adhésion de cette 
dernière aU' ' systèmé . d ""approvisionnement coopératif établi par l.a 

-Communauté en vertu de 1 a réso 1 ut ion 88-,.950 . de son cami t.é exécutif en 
date du 9 juin 1988; 
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91-1299 

91-1300 

569 
le 3 octobre 1991 

ATTENDU que le but de cette entente est d1 instituer un système 
d 1 approvisionnement coopératif visant à permettre aux municipalités 
participantes du territoire dè la Communauté urbaine de ivtontréal de 
regrouper leurs achats de certains produits et services afin d 1 obte
nir les meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus 
simple, tout en respectant ~ •autonomie de gestion des municipalités 
participantes; 

Il y a lieu, conformément aux dispositions de 1 1 article 120.5 de la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver cette entente et d • autoriser 
le président du èomité exécutif et le secrétaire de la Communauté à 
le signer pour et au nom de la Communauté. 

SOUMISE 1 •entente à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et ville ~16nt-Royal relativement à 1 1 adhésion de cette der
nière au système d 1 approvisionnement coopératif établi par la Commu
nauté en vertu de la résolutiàn 88~950 de son comité exécutif en date 
du 9 juin 1988; 

ATTENDU ·que le but de cette entente est d 1 instituer un système 
d1 approvisionnement coopératif vjsant à permettre aux municipalités 
participantes du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de 
regrouper leurs achats de certains produits et services afin d1 obte
nir les meilleures conditions· possibles et ce, de la façon la plus 
simple, tout en respectant 1•autonomie de gestion des municipalités 
participantes; · 

Il y a lieu, conformément aux dispositions de 1 •article 120.5 de la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver cette entente et d1 en ratifier 
la signature par le préside~t du comité exécutif et le secrétaire de 
la Communauté. · 

SOUMISE 1 1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et la ville de Saint-Raphaël de 11 Ile Bizard relativement à 
l 1 adhésion de cette dernière au système d•approvisionnement coopé
ratif étab 1 i par la Communauté en vertu de 1 a ré solution 88-950 de 
son comité exécutif en date du 9 juin 1988; 

ATTENDU que le but de cette entente est d 1 instituer un système 
d 1 approvisionnement coopératif visant à permettre aux municipalités 
participantes du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de 
regrouper 1 eurs achats de certains produits et servi ces afin d • obte
nir les meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus 
simple, tout en respectant 1•autonomie de gestion des municipalités 
participantes; 

Il y a lieu, conformément aux dispositions de 1•article 120.5 de la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver cette entente et d1 en ratifier 
la signature par le président du comité exéëutif et le secrétaire de 
1 a Communauté. 

SOUMISE 1 •entente à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et la ville de Roxboro relativement à 1•adhésion de cette 
dernière au système d 1 approvisionnement coopératif établi par la 
Communaùté en vertu de la- résolution 88-950 de son comité exécutif en 
date du 9 juin 1988; 
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ATTENDU que le but de cette entente est d'instituer un système 
d'approvisionnement ëoopératif visant à permettre_ aux municipalités 
participantes du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de 
regrouper leurs achats de certains produits et services afin d'obte
nir les meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus 
simple, tout en respectant l'autonomie de gestion des municipalités 
parti ci pantes; 

Il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 120.5 de la 
Loi sur la Communauté ~rbaine de Montréal, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente et d'en ratifier 
la signature par le président du comité exécutif et lè secrétaire de 
1 a Communauté. ~ 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté urbaine de Montréal loue à 
Bell Canada, aux fins de l'installation et de l'exploitation d'une 
voûte à environnement contrôlé et de conduits souterrains requis 
pour son réseau de télécommunication, un emplacement d'environ 490 
pieds carrés formé d'une partie du lot 213-6 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Laurent et situé à l'extrémité sud-est du 
terrain du district de police no 14 de la Communauté Tocalisé à 
1 'angle des boulevards Cavendish et Thimens, dans Saint-Laurent; 

ATTENDU que Bell Canada loue également une lisière additionnelle de 
terrain pour la durée des travaux d'installation; 

ATTENDU que Bell Canada s'engage à entreprendre les démarches néces
saires auprès de la ville de Saint-Laurent pour faire modifier son 
règlement de zonage afin de rendre l'utilisation des lieux conforme à 
la réglementation de zonage de cette municipalité; 

ATTENDU que Bell Canada devra, dès l'entrée en vigueur de la modifi
cation au règlement de zonage de la ville de Saint-Laurent, en four
nir la preuve à la Communauté; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
péri ode de trente-neuf ans et onze mois à compter du 1er novembre 
1991; et en considération d'un loyer de base total de 20 000 $, plus 
le paiement d'un montant- de 420 $, représentant le loyer de la li
sière additionnelle de terrain, ainsi que le paiement d'un montant de 
3 000 $ représentant les frais administratifs encourus ou à encourir 
par la Communauté, ces montants étant payables à la signature du 
bail; 

VU le rapport du directeur du service du soutien technique, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver ce bail, d'autoriser le président du comité exécutif 
et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Communauté, et 
d'en requérir 1 'enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou 
dépôt à la division de 1 'Enregistrement du district de Montréal; 

b) d'approprier le produit de cette location aux revenus généraux de 
1 a Communauté~-

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement 108-1 modifiant le règlement 108 relatH ·au Régime de 
retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal". 
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A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- L'article 12.03 du règlement 
108 est remplacé par le sui
vant: 

"A la date de prise d'effet 
du présent régime et jusqu'au 
30 avril 2000, tout cadre 
classe A est tenu de verser à 
la caisse une cotisation égale 
à trois et quatre-vingt-quinze 
centièmes pour cent (3,95%) de 
la partie de son traitement qui 
est inférieure ou égale au 
maximum annuel des gains admis-
sibles et à six et quatre- r 

vingt-quinze centièmes pour 
cent (6,95%) de la partie de 
tel traitement en excédent de 
ce maximum. 

A compter du 1er mai 2000, 
tout cadre cl asse A est tenu de 
verser à la caisse une cotisa
tion égal~ à deux et quatre
vingt-quinze centièmes pour 
cent (2,95%) de la partie de 
son traitement qui est infé
rieure ou égale au maximum 
annuel des gains ·admi ss i b 1 es et 
à six et quarante-cinq cen
tièmes pour cent (6,45%) de la 
partie de tel traitement en 
excédent de ce maximum. 

Le cas échéant, s'ajoute ou 
se soustrait à cette cotisation 
toute augmentation ou réduction 
de cotisation résultant de 
1 'application des articles 8.09 
à 8.11." 

2- L'article 21.03 du règlement" 
108 est remplacé par le sui- · 
vant: 

"A la date de prise d'effet 
du présent régime et jusqu'au 
30 avril 2000, tout cadre 
classe B est tenu de verser à 
la caisse une cotisation égale 
à trois et quatre-vingt-quinze 
centièmes pour cent (3,95%) de 
la partie de son traitement qui 
est inférieure ou égale au 
maximum annuel des gains admis
sibles et à six et quatre
vingt-quinze centièmes pour 
cent (6,95%) de la partie de 
tel traitement en excédent de 
ce maximum. 

At a meeting of the Counci 1 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held on 

It is decreed and enacted: 

1- Article 12.03 of By-law 108 
is replaced by the following: 

"On the effect fve date of 
this Plan and until April 30, 
2000, any Cl ass A executive i s 
required to pay to the Fund 
contribufion-s equal to three 
and ni nety-fi ve hundredths per 

· cent (3.95%) of the portion of 
his earnings which is less than 
or equal to annual maximum 
pensionable earnings and to 
six and ninety-five hundredths 
per cent (6.95%) of the portion 
of su ch· earni ngs in excess of 
this maximum. 

As of May 1, 2000, any Glass 
A executive is required to pay 
to the Fund contributions equal 
to two and ninety-five hun
dredths per cent (2 .95%) of the 
portion of his earnings which 
is less than or equal to annual 
maximum pensionable earnings 
and to six and forty-fi ve hun
dredths per cent (6.45%) of the 
portion of such earnings in 
excess of this maximum. 

If the case arises, any 
increase or decrease in contri
butions resulting from the 
application of Articles 8.09 to 
8.11 is added to or subtracted 
from these contributions." 

2- Article 21.03 of By-1 aw 108 
is replaced by the following: 

"On the effective date of 
this Plan and until April 30, 
2000, any Cl ass B executive i s 
required to. pay to the Fund 
contributions equal to three 
and ni nety-fi ve hundredths per 
cent (3.95%) of the portion of 
his earnings which is less than 
or equal to annual maximum 
pension able earni ngs and to 
six and ninety-five hundredths 
per cent (6.95%) of the portion 
of su ch earni ngs in excess of 
this maximum. 
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A compter du 1er mai 2000, 
tout cadre classe B est tenu de 
verser i la cais~e une cotisa
tion égale à deux et quatre
vingt-quinze centièmes pour 
cent (2,95%) de la partie de 
son traitement qui est infé
rieure ou égale au maximum 
annuel des gains admissibles et 
i six et quarante-cinq cen
tièmes pour cent (6,45%) de la 
partie de tel traitement en 
excédent de ce maximum. 

Le cas échéant, s•ajoute ou 
se soustrait à cette cotisation 
toute augmentation ou réduction. 
de cotisation résultant de 
1 •application des articles 8.09 
à 8.11. 11 

Il y a 1 i eu 

As of May 1, 2000, any Cl ass 
B executive i s requi red to pay 
to the Fund cont~ibutions equal 
to two and ninety-five hun
dredths per cent (2.95%) of the 
portion of his earnings which 
is less than or equal to annual 
maximum· pensionable earnings 
and to si x and forty-fi ve hun
dredths per cent (6.45%) of the 
portion of such earnings in 
excess of this maximum. 

If the case arises, any 
· increase or decrease ih contri

butions resulting from the 
application of Articles 8.09 to 
8.1r is added to or subtracted 
from these contributions ... 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
.. Règlement 80-5 modifiant le règlement 80, tel que déjà modifié, con
cernant le régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté 
urbaine de Montréal 11

• 

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

Il est décrété et statué: 

1- L1 article 6.03 du règlement 
80 est remplacé par le sui
vant: 

11 Lorsqu•un employé syn-
diqué autre que celui visé 
au sous-alinéa (ii) de 1 •a
linéa i) de l 1 article 1.03, 
est mis i pied par suite 
d 1 un~ réorganisation ou 
parce que la Communauté dé
cide de mettre fin à l 1 acti
vité d 1 un service ou d 1 une 
division, il a droit, en 
lieu et place de toute pres
tation i la cessation de 
service, à la rente prévue 
au présent règlement, S 1 il 
compte dix (10) ans de par
ticipation ou plus lors de 
sa mise ,à pied comme s 1 il 
avait été mis à sa retraite 
selon les autres articles du 
règlement. Cette disposi
tion ne s•applique pas si 
1 •employé se prévaut d1 une 
entente. de transfert de 
droits ou d 1actifs entre 
régimes de retraite conclue 
entre la Communauté et son 
nouvel employeur ... 

At a meeting of the Counci 1 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held on 

It is decreed and enacted: 

1- Article 6.03 of By-law 80 is 
replaced by the following: 

11 When a unionized em-
pl oy'ee other th an the one 
covered by sub-paragraph 
(ii) of paragraph i) of 
art i c 1 e 1. 0 3 i s 1 ai d off 
following a reorganization 
or because the Community 
decides to put an end to the 
activity of a department or 
a division, he is entitled, 
in 1 i eu and i nstead of any 
benefit for cessation of 
servi ce, to the pen si on set 
fo·rth in this by-law, if he 
has parti ci pated ··for ten 
(10) or more years at the 
time he is laid off as if he 
had been rètired according 
to the other articles of the 
by-law. · This prov1s1on 
shall not apply if the em
ployee takes advantage of an 

.. agreement coveri ng trans fer 
of ri ghts or as sets between 
pension plans entered into 
between the Community and 
his new employer ... 
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2- L'article suivant est ajouté 
au règlement 80: 

"6.16- Lorsqu'un employé syn
diqué visé au sous-alinéa 
(ii) de l'alinéa i) de 
1 'article 1.03, est mis à 
pied après le 31 décembre 
1988 et qu'il compte dix 
(10) années de participation 
ou plus lors de sa mise à 
pied, il a droit au rembour
sement de ses cotisations et 
au paiement de celles ver
sées par la Communauté à son 
bénéfice, avec les intérêts 
déterminés suivant le pré
sent article jusqu'à la date 
du paiement. A cet effet, le 
Comité remet un chèque à 
1 'employé ou transfère ces 
sommes dans un régime de 
retraite visé à 1 'article 98 
de la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite, 
L.Q., 1989 c. 38, au choix 
de 1 'employé syndiqué, sous 
réserve des exigences de la 
loi précitée et de toute 
autre loi applicable. Pour 
les fins du présent article, 
les cotisations réputées 
avoir été versées par la 
Communauté au bénéfice de 
1 'employé syndiqué jusqu'en 
1982 inclusivement (1983 
inclusivement dans le cas 
d'.un professionnel) sont 
celles versées par 1 'employé 
syndiqué, multipliées par 
160%. Les cotisations 
réputées avoir été versées 
par la Communauté au béné
fice d'un fonctionnaire 
sont égales à 9.1% de son 
traitement au 31 décembre de 
1 'année pour chacune des 
années 1983 à 1985, et 9.7% 
pour chacune des années 1986 
à 1988. Les cotisations 
réputées avoir été versées 
par la Communauté au béné
fice d'un professionnel 
sont égales à 10.7% de son 
traitement au 31 décembre de 
l'année pour chacune des 
années 1984 et 1985, et 
10.6% de son traitement au 
31 décembre de 1 'année pour 
chacune des années 1986 à 
1988. Pour chacune des 
années subséquentes, les co
tisations réputé.es avoir été 
versées par la Communauté au 
bénéfice de 1 'employé syndi
qué sont égales à la somme 
obtenue par la formule sui
vante: 

2- The following article is 
added to By-law 80: 

"6.16- When a unionized em
ployee covered by sub-para
graph (ii) of paragraph i) of 
a rt i c 1 e 1. 0 3 i s 1 a i d off 
after December 31, 1988 and 
has participated for ten (10) 
or more years at the time he 
is laid off, he is entitled 
to reimbursement of his con
tri butions and to payment of 
those made by the Community 
to his benefit, with interest 
determi ned accordi ng to this 
article until the date of 
payment. To this end, the 
Commit tee gi ves a cheque to 
the employee or trans fers the 
sums involved to a pension 
plan referred to in Section 
98 of the Act repecti ng com
plementary pension plans, 
L.Q., 1989, c. 38, according 
to the chai ce of the uni on
ized employee, subject to the 
requirements of the aforemen
tioned Act and any other 
applicable statute. For pur
poses of this article, the 
contributions deemed to have 
been made by the Community to 
the benefit of the unionized 
employee unt il 1982 i ne 1 u
si~ely (1983 inclusively in 
the case of a professional) 
are those paid by the union
ized employe-e, multiplied by 
160%. The contributions 
deemed to have been made by 
the Commuriity to the benefit 
of a civil servant are equal 
to 9.1% of his salary at 
December 31 of the year for 
each of the years 1983 to 
1985, and 9·. 7% for each of 
the years 1986 to 1988. The 
contributions deemed to have 
been made bythe Community to 
the benefit of a professional 
are èqual to 10.7% of his 
salary at December 31 of the 
year for each of the years 
1984 and 1985, and 10.6% of 
his salary at December 31 of 
the year for each of the 
years 1986 to 1988. For each 
of the foll owi ng years, the 
contri bu ti ons deemed to have 
been made by the Community to 
the benefit of the unionized 
employee are equal to the sum 
obta i ned by the fo 11 owi ng 
formula: 
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S x C x F 

A cette formule, 

S signifie le traitement 
annuel de 1 'employé syndiqué 
au 31 décembre de l'année 
ou, dans le cas de l'année 
où 1 'employé syndiqué est 
mis à pied, le traitement 
annuel de 1 'employé syndiqué 
à la date de sa mise à pied, 

C signifie le pourcentage de 
la masse salariale fixé pour 
la cotisation normale de la 
Communauté pour le groupe 
auquel appartient l'employé 
syndiqué, selon le plus ré
cent rapport d'évaluation 
actuarielle approuvé par la 
Régie; la cotisation normale 
exclut toute cotisation d'é
quilibre, 

F signifie la fraction de 
1 'année durant laquelle 
1 'employé syndiqué a versé 
1 es cotisations dues en 
vertu des dispositions du 
Régime ou a maintenu sa par
ticpation en vertu de 1 'ar
ticle 8.04. 

Les intérêts déterminés con
formément au présent article 
sont établis à 7% pour les 
années 1972 et 1973, 8% pour 
1 'année 1974, 9% pour 
1 'année 1975, 10% pour les 
années 1976 à 1978, 11% pour 
les années 1979 et 1980, 13% 
pour les années 1981 à 1983, 
12% pour les années 1984 à 
1986, 11% pour les années 
1987 et 1988 et 12% pour 
1 'année 1989; les cotisa
tions sont réputées avoir 
été versées en mi 1 i eu 
d'année aux fins du calcul 
de ces intérêts; pour cha
.cune des années ou des frac-
tions d'années subséquentes, 
les intérêts sont les inté
rêts prévus conformément au 
présent rêglement. 

Le présent article ne 
s'applique pas: 

a) si 1 'employé syndiqué se 
prévaut d'une entente de 
transfert de droits ou d'ac
tifs entre régimes de re
traite conclue entre la Com
munauté et son nouvel em
ployeur; 

U x C x F 

In this formula, 

U signifies the annual salary 
of the unionized employee at 
December 31 of th~ year or, in 
the case of the year the union
ized employee is laid off, the 
annual salary of the unionized 
employee at the date he is laid 
off, 

C signifies the percentage 
of the sal ary mass set for 
the normal éontribution of 
the Community for the group 
to wh i ch the uni oni zed em
ployee belongs, based on the 
most recen~ actuarial evalu
ation report approved by the 
Régie; the normal contri bu
ti on exc 1 udes any match i ng 
contribution, 

F signifies the fraction of 
the year during which the 
uni oni zed empl ciyee has made 
the càntributions due pur
suant to provisions of the 
Plan or has maintained his 

··participation pursuant to 
article 8.'04. 

· The interest determi ned in 
conformity with this article 
i s set at 7% for the years 
1972 and 1973, 8% for the 
year 1974, 9% for the year 
1975, 10% for the years 1976 
to 1978, 11% for the years 
1979 and 1980, 13% for the 
years 1981 to 1983; 12% for 
the years 1984 to 1986, 11% 
for the years 1987 and 1988, 
and 12% for the yea r 1989; 
the contribtitio~s are deemed 
to have beeri made in mid
year for purposes of cal cu
lating such interest; for 
each of the subsequent years 
or fractions of years, the 
interest is the interest set 
forth in conformity with 
this article. 

This article shall 
apply: 

not 

a) if the uniohized employee 
takes advantage of an agree
ment coverihg transfer of 
ri ghts or àssets between 
pension plans· entered into 
between the Community and 
his new employer; 
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b) dans le cas d•un fonction
naire, S

1 il choisit de main
tenir un droit de rappel au 
travail en vertu de la con
vention collective qui lui 
est applicable, ou S

1 il a 
déjà choisi, et ce, après le 
6 avril 1990, de maintenir 
un tel droit en vertu de la · 
convention collective alors 
applicable lors d1 une mise à 
pied antérieure. 

Lorsqu•un employé syndiqué a 
été avisé de sa mise à pied et 
qu 1 il en fait la demande, le 
Comité 11 informe sans délai de 
la somme payable en vertu du 
présent article ainsi que de la 
somme payable en vertu d 1 une 
entente de transfert entre la 
Communauté et le futur em
ployeur indiqué au Comité par 
1 •employé syndiqué. 

La somme payable à un employé 
syndiqué en vertu du présent 
article ne peut être inférieure 
à la somme des montants sui
vants: 

a) années de participation 
avant 1990: 

si l 1 employé syndiqué compte 
cinq (5) années de partici
pation et que la somme de 
son âge et de ses années de 
participation totalise 
trente-cinq (35), la valeur 
de la rente différée payable 
à 1 •âge de 65 ans pour ses 
années de participation an
térieures au 1er janvier 
1990, laquelle ne peut être 
inférieure i la somme des 
cotisations accumulées au 31 
décembre 1989 augmentées des 
intérêts prévus; 

- sinon, le remboursement des 
cotisations accumulées au 31 
décembre 1989 augmentées des 
intérêts prévus. 

b) années de participation à 
compter de 1990: 

- si 1 •employé syndiqué compte 
deux (2) années de 
participation, la valeur de 
la rente différée payable à 
1 •âge de 65 ans pour ses 
années de participation à 
compter du 1er janvier 1990, 
majorée de toutes les 

b) in the case of a civil ser
vant, if he chooses to main
fain a right to be called 
back to work pursuant to the 
collective agreement appli
cable to him, or if he has 
al ready chosen, after April 
6, 1990, to maintain such a 
ri ght purs ua nt to the col
lective agreement then ap
P T1 c~ab 1 e at the t ime of a 
pre vi ous 1 ayoff. 

Wh en ·a uni ani zed employee has 
been ·advised that he is being 
laid off, the Committee, if he 
reque.sts it, informs him 
promptly of the amount payable 
pursuant to this article as 
well as of the sum· payable pur
suant to a transfer agreement 
betv.Jeen the Commuhity and the 
future employer indicated to 
the Committee by the unionized 
employee. 

The sum payable t6 a unionized 
employee pursuant to this arti
cle shall be no less than the 
sum of the following amounts: 

ar years of parti ci pat ion be
fore 1990: 

- if the un1onized employee 
has participated for five 
( 5) years and th at the sum 
of his age and his years of 
servi ce total thi rty-fi ve 
(35), the value of the 
deferred pension payab 1 e at 
the age of 65 years for his 
years of participation prier 
to January 1, 1990, may not 
be lower than the sum of his 
contributions accumulated at 
December 31, 1989 increased 
by the i nterest provi ded 
for; 

- otherwise, the reimbursement 
of contributions accumulated 
at December 31, 1989 in
creased by the i nterest pro-
vided for. ' 

b) years of participation as of 
1990: 

if the unionized employee 
has parti ci pated for two 
(2) years, the value of the 
deferred pension payable at 
the age of 65 years for his 
years of participation as of 
January lst, 1990, increased 
by all the contributions 
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cotisations versées à 
compter de cette date qui 
auraient servi à acquitter 
plus de 50% de la valeur de 
cette rente et des droits 
qui en sont dérivés; 

- sinon, le remboursement des 
cotisation accumulées depuis 
le 1er janvier 1990, augmen
tées des intérêts prévus. -

L'employé syndiqué qui se pré
vaut du présent article n'a 
plus aucun drqit en vertu du 
présent règlement, sauf les 
droits lui résultant d'une em
bauche postérieure à la Commu
nauté ... 

3- L'article suivant est ajouté 
au règlement 80: 

11 13.04- Lorsqu'un fonction
naire ou professionnel cesse 
d'être au service de la Com
munauté à la demande ex
presse de cette dernière et 
avant la première date oil il 
aurait droit à une rente de 
retraite non réduite, il a 
droit à une rente de re
traite spéciale, égale à la 
rente de retraite créditée à 
la date de la retraite et 
ajustée selon les options 
retenues ci-dessous par la 
Communauté, le tout sous ré
serve des dispositions fis
cales applicables: 

Option A: 

Réduction actuarielle par 
rapport à la première date 
où il aurait eu droit à une 
rente non réduite. 

Option B: 

Réduction de 3% pour les 
cinq premières années d'an
ticipation par rapport à la 
première date où il aurait 
eu droit à une rente non 
réduite. et de 5% pour les 

Option C: 

Aucune réduction n'est 
appliquée à la rente. 

made as of su ch date wh i ch 
would have served to pay 
more than 50% of the value 
of such pension and the 
rights deriving therefrom; 

otherwise, the reimbursement 
of contributions accumulated 
si nee January lst, 1990, 
increased by the interest 
pro vi ded· for. 

The unionized employee who 
takes advantagè of this article 
has no further right pursuant 
to.this by-law, save for the 
rights resulting from a later 
hiring by the Community. 

3- The following article is 
added to By-law 80: 

11 13.04- When a civil servant 
or professional ceases to be 
in the empl oy of the Commu
nity at the·· express request 
of the latter and before the 
first date he woùld have 
been entitled to a non-re
duced retirement pension, he 
is entitled to a special 
retirement pension, equal ta 
the retirement pension cred
ited at the date of retire
ment and adjusted according 
to the options set forth 
bel ow by the Community, the 
whole subject to the appli
cable fiscal provisions: 

Option A: 

Actuarial reduction in rela
tion to the fi rst date he 
would have been entitled to 
a non~reduced pension. 

Option B: 

Reduction of 3% for the 
first five years of early 
retirement in relation to 
the first date he would have 
be en ·ent itl ed to a non-re
duced pension and of 5% 

No reduction is applied to 
the pension. 
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Option D: • 

Prestation de raccordement 
payable jusqu'à la date où 
il atteint l'âge de 65 ans 
égale à la rente payable en 
vertu de la Loi de la sécu
rité de la vieillesse au 
moment de sa mise à la re
traite. 

4- L'article suivant est ajouté 
au règlement 80: 

"16.04- Lorsqu'un fonction
naire ou professionel cesse 
d'être au service. de la Com
munauté à la demande ex
presse de cette dernière et 
avant la première daté où il 
aurait droit à un rente de 
retraite non réduite, il a 
droit à une rente de re
traite spéciale, égàle à la 
rente de retraite créditée à 
la date de la retraite et -
ajustée se 1 on 1 es options 
retenues ci-dessous par la 
Communauté, le tout sous 
réserve des dispositions 
fiscales applicables: 

Option A: 

Réduction actuarielle par 
rapport à la première date -
où il aurait eu droit à une 
rente non réduite. 

Option B: 

Réduction de 3% pour les 
cinq premières années d'an
ticipation par ràpport à la 
première date où il-aurait 
eu droit à une rente non 
réduite et de 5% pour les 
années subséquentes. 

Option C: 

Aucune réduction n'est 
appliquée à la rente. 

Option D: 

Prestation de raccordement 
payable jusqu'à la date où 
il atteint l'âge de 65 ans 
égale à la rente payable en 
vertu de la Loi de la sécu
rité de la vieillesse au 
moment de sa mise à 1~ re
traite." 

Option D: 

Adjustment benefit payable 
until the date he reaches 
the age of 65 years equal to 
the pension payable pursuant 
to the 01 d Agè Se cu ri ty Act 
at the time he is retired. 

4- The following article is 
added to By-law 80: 

"16.04- When·a civil servant 
or professional ceases to be 
in the .employ of the Commu
nity at the express request 
of the latter and before the 
first date he would have 
been ent itl ed to a non-re
duced retirement pension, he 
is entitled to a special 
retirement pension, equal to 
the retirement pension cred
i ted on the date of retire
ment and adjusted accordi ng 
to the options set forth 
be 1 ow by the Commun i ty, the 
whole subject to the appli
cable fiscal provisions: 

Option A: 

Actuarial reduction in rela
tion to the fi rst date he 
woul d have been entitl ed to 
a non-reduced pension. 

Option B: 

Reduction of 3% for the 
fi rst fi ve years of earl y 
retirement in relation to 
the first date he would have 
been ent itl ed to a non-re
duced pehsion and of 5% for 
subsequent years. 

Option C: 

No reduction is applied to 
the pension. 

Option D: 

Adjustment benefit payable 
until the date he reaches 
the age of 65 years equal to 
the pension payable pursuant 
to the 01 d Age Security Act 
at the time he is retired." 

577 

Archives de la Ville de Montréal



578 

91-1304 

91-1305 

RESOLU 

le 3 octobre 1991 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer en permanence en qualité d'administrateur de la divi
sion de l'information policière au service de police, aux condi
tions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire," ~4. Richard 
Désourdy, présentement administrateur - information policière à 
ce service; 

b) de nommer en permanence en qualité de responsable de la section 
archives et secrétariat au service de police, aux conditions et 
traitement annuel mentionnés dans l.e rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, M. Michel Deschênes, 
présentement coordonnateur - centre d'information policière à ce 
service; 

c) de nommer en permanence en qualité de responsable de la section 
centre de saisie au service de police, aux conditions et traite
ment annuel mentionnés dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, Mme Renée Allard, présen
tement coordonnatrice - centre de saisie et de statistique -
information policière à ce service; 

d) de nommer en permanence en qualité de responsable de la section 
service à la clientèle au· servièe de police, aux conditions et 
traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, M. Bernard Thériault, 
présentement contrôleur de la qualité - information policière à 
ce service; 

e) d'assigner temporairement en qualité de responsable de la section 
info-centre au service de police, aux conditions et traitement 
annuel mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire, Mme Lynn Barry présentement pré-

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

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 16 octobre 1991 à 17h00, en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans l'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

Périodes de questions 

- Période de questions du 
public (30 minutes); 

Période de questions des 
membres du Conseil (30 
mi nu tes); 

Adoption du procès-verbal 

Approbation du procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil 
tenue le 21 août 1991. 

-1-

AGENDA 

Question periods 

- Public question period (30 
mi nu tes); 

- Members of Council question 
period (30 minutes). 

Approval of the minutes 

Approval of the minutes of 
the Counci l' s meeting he 1 d on 
August 21, 1991. 
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Nominations 
commission de 

1 1 envi ronnement 

Nomination d'un membre 
parmi les représentants de la 
ville de Montréal. 

Nominàtion à la vice-prési
dence parmi les représentants 
de la ville de Montréal. 

Nomination 
Comité exécutif 

Nomination à la vice-prési
dence du comité ,exécutif parmi 
les représentants de la ville 
de Montréal. 

RAPPORTS DU COMITË 
EXËCUTIF 

Projets de règlements 

Régime de retraite 
·des cadres 

Approbation du projet de 
rêglement 108-1 modifiant le 
règlement 108 relatif au 
régime de retraite des cadres 
de la Communauté urbaine de 
Montréal • 

Régime de retraite des 
employés syndiqués 

Approbation du projet de 
règlement 80-5 modifiant le 
règlement 80 relatif au régime 
de retraite des employés 
syndiqués de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Acte notarié 
métro 

Acquisition, à certaines 
conditions, de McColl-Fronte
nac !ne. d'un emplacement en 
tréfonds situé au nord-est du 
boulevard Saint-Laurent et au 
sud-est du boulevard Crémazie, 
dans Montréal, ainsi que d'une 
servitude de limitation de 
poids sur cet emplacement -
2 $. 

Appointments 
Environment Quality 

Commission 

-2- Appoi ntment of a member 
among the repreientatives of 
the ville de Montréal. 

-3- Appointment to the Vice-
Chai rmanshi p among the repre
sentatives of the ville de 
Montréal. 

-4- Appointment 

-5-

-6-

-7-

Executive Committee 

Appoi ntment to the Vi ce
Chairmanship of the Executive 
Committee among the represen
tàtives of the ville de Mont
réal. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Draft By-1 aws 

Pension plan for 
the executives 

Approval • of dra ft By-1 aw 
108-1 amending By-law 108 
respecting the pension plan 
for the executives of the Com
munauté urbaine de Montréal. 

·Pension plan for 
the unionized emp~oyees 

Approval of draft By-1 aw 
80-5 amending By-law 80 
respecting the pension plan 
for the unionized employees of 
the Communauté urbaine de 
Montréal. 

Notarial deed 
Métro 

.Acqui si ti on, un der certain 
conditions, from McColl-Fron
tenac !ne. of a site in sub
soi 1 l ocated north-east of 
Sai nt-Laurent Boulevard and 
south-east of Crémazi e Boule
va rd, in Montréal, and a 
weight limit servitude on this 
site - 2 $. 
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Entente 
prolongement du métro à Laval 

Approbation d•une entente 
entre la Communautê et la 
Sociêtê de transport de la 
ville de Laval - re: modalitês 
de gestion de la subvention de 
2,1 M$ octroyée par le gouver
nement du Québec pour des 
études reliées au prolongement 
du mêtro à Laval. 

Système duapprovisionnement 
coopératif 

Ententes entre la Commu
nautê et les villes suivantes 
relativement à 1 •adhésion de 
ces municipalitês ausystème 
d1 approvisionnement coopératif 
établi par la Communautê: 

a) Roxboro 
b) Mont-Roya 1 
c) Saint-Raphaël de 1 1 Ile 

Bi zard 
d) Lachine 

Renouvellement de locatioh 

services de police, du 
soutien technique et de 

1 1 environnement 

Renouvellement du bail 
intervenu entre la Communauté 
et Levant Immobilière S.A. -
re: location, pour une pêriode 
additionnelle d 1 un an à comp
ter du 23 avtil 1992, aux 
mêmes termes, conditions et 
loyer, d 1 un immeuble portant 
les numéros civiques 940, 
avenue Outremont et 30, avenue 
Manseau, Outremont. 

Locations 
Bell Canada 

Approbation d•un bail à 
intervenir entre la Communauté 
et Bell Canada- re: location 
pour une pêriode de 39 ans et 
11 mois d 1 un emplacement situé 
sur une partie du terrain du 
poste de police no 14, à 
Saint-Laurent. 

-8-

-9-

-10-

-11-

Agreement 
Extension of Métro to Laval 

Approval of an agreement 
between the Community and the 
Sociétê de transport de la 
ville de Laval - re: modal i
ties of management of the $2.1 
M grant awarded by the gouver
nement du Québec for studi es 
pèrtaining to extension of the 
t,1êtro to Laval. 

Cooperative Purchase System 

Agreements between the 
Community and the following 
municipalities concerning the 
adhesion of these municipali
ties to the cooperative pur
chase system established by 
the Corrimunity: 

a) Roxboro 
b) Mont-Royal 
c) Saint-Raphaël de 1 1 Ile 

Bizard 
d)Lachine 

Renewa 1 of renta 1 

Police, Technical Support 
and Environment Departments 

Renewal of a lease entered 
into between the Community and 
Levant Immobilière S.A. - re: 
rent al, for an ad dit ional 
one-year period beginning 

·· Apri 1 23; 1992, at the same 
terms, conditions and rent, of 
a building bearing civic 
numbers 940 Outremont Avenue 
and 30 ~1anseau Avenüe, Outre
mont. 

Rentals 
Bell Canada 

Approval of a 1 ease to be 
ente red- i nto between the 
Community and Bell Canada -
re: rental for a period of 39 
years and 11 months of a site 
1 ocated on a part of the 1 and 
bel ongi ng to the po 1 i ce 
station ho. 14, in Saint
Laurent. 
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. Parc. Té.g:iona l 
Bois-de-Liesse 

! ~~ ..} 
i .', ;:.J' .·1 

Approbati6n~d~un bail â 
intervenir entre Ja Communauté 
et la Compagnie des chemins de 
fer; n-atoionaux du,<. Canada - re: 
1 ocat:i cm; pour une péri ode de 
30 ans â compter du 1er no
vembrè.·1991(, d•un emplac€rhêflt 
d•environ 3 520 pieds carrés 

, pot:lr 1 1 aména.gement d • une pi ste 
mufti fon ct ion ne 11 e. 

Parc régional 
Pointe-aux-Prairies 

... 

Approbation d 1 un bail à 
ihtervénir entré 1~ Communauté 
et 1 a Compagnie· des chemins de .. 
fer nationaux-du Canada - re: 
location, pour une période de 
30 ans' -àuwmpter du 1er -;1u'i·A 
1991, d 1 un emplacement d 1 envi
ron 3 600 pieds carrés pour 
1 •amén~gement d1 une piste 
multifonctionhèlle. 

( · ·· .... · · Qctr;oL (f~ un contrat 
service de police 

Octroi au seul soumission
nai re, R. Ni choll s Di stribu-
tors Inc., du contr-at 91-055-
POL relatif ·à la fourniture de 
re~olversF pour la piriode du 
1er janvier 1992 -au 1er 
juillet 1994, au prix de sa 
soumission - 1 006 852,18 $. 

Commission du développement 
·économique 

. ,_ i ~) ., 

'Rappo:rt defla Commission à 
1 •effet de modifier le règle
ment 97 relatif au transport 
pa~taxi sur le territoire de 
lar·l:>mnmunauté~ urbaine de 
Montréal • 

: .... . -

· Projet·. de règlement 
Transport· par~ taxi 

Approbation du projet de 
règJfèment. 97-5, modifiant le 
règlement 97, tel que déjà 
modifi~~ relatif au transport 
par- ·taxi sur 1 e t€rritoi re de 
la Communauté urbarine de 
Montréal. 

Commi-ss ton de l'aménagement 

(rapports de la Commission 
de l'aménagement-à être dé
posés le soi<r du Conseil) 

-12~--,: ·: · · ' . · Bois-de-Ltesse 
Regional park 

-13-. 

Approval·:·of a lease to be 
ente red i nto between the 
Community and the Compagnie 
de-s .chèmins ·· de•. fer nationaux 
du Canada.·;.. re: rent al, for a 
thirty-year period beginning 
November·dst, 1991, of a site 
of about 3 520 square feet for 
dévélopment of· a multi-purpose 
path. 

Pointe-aux-Prairies 
Regional park 

Approval of a 1 ease to be 
·. efitèred ~into between the 

Community1 , and the Compagnie 
des Gh:eniiris de fer nationaux 
du Canada - re: rental, for a 
thkty:-Ye.ar peri od begi nni ng 
June 1st, 1991, of a site of 
a5oüt 3 ·5.00 ·-square feet for 
deve1opment of a multi-purpose 
path. 

-14;- ,. ft Awarding ,of~ a 1:ontract 
Police Department 

-15-

Awarding ta the sole bid
èler, R. Nicholls Distributors 

·· Inc., of contra ct: 91-055-POL 
concerning -the supply of re
va 1 v.ers;: for r,the· peri ad from 
January. J.st, 1992 to· July 1st, 
19.94, :at the ·priee of the 
tender - $1,006,852.18. 

Economie Development 
··Commission 

Report of th~ Commission to 
the etfect, of : amendi ng By-1 aw 
97 respecting transportation 
<by taxi" dn the territory of 
·t·l:le 1

''· Communauté. ùrbai ne de 
Montréal • 

. -16- •' 
Draft By.,.l aw 

Transportation by taxi 

Approval of draft By-law 
97-5,'•amending By-law 97, as 
already amended, respecting 
trânsport'1:1tion by taxi in the 

· territory of the Communauté 
urbaine de Montréal • 

P-lanning Commission 

(reports· of the Pl an ni ng 
Commiss-ion to ·be tabled at the 
meeting of Counci l) .. · 
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Avenir-de la zone rur-ale-

Avenir de la zone rurale 
sur le terri toi re de la 
Communauté 

Modifications - plans 
··. d •urbanisme 

.. Pierrefonds 

Conformité du rêglement 
1044-7 modifiant le'plan d 1 ur
banisme de Pierrefonds. 

Saint-Laurent 

Conformité du rêglement 
1050-3 modifiant· le plan d 1 ur
banisme de ·Saint-Laurent. 

LaSalle· 

Conformité du rêglement 
·· 2118-3 modifiant· le' plan d 1 ur

banisme de LaSalle. 

.. :·Réglémentation d•urbanisme 

Saint-Laurent 

Conformité de la réglemen-
. tation d 1 urbanisme, de Saint

Làurent (rêglements de zonage 
et de construction)' et des rê
gle~ents'1051~7 et 1051-8 mo
difiant son rêglement de zo-

. nagè. 

Westmount 

Cbnformité de la réglemen
tation d•urbanisme de West
mount (rêglements de zonage et 
de lotissement). 

·Modifications 
Réglèmentation~ d•urbanisme 

Kirkland 

C-onformité du rêgl ement 
- 90-58-2 mo di fi anf 1 e règ-1 erne nt 

de zonage de Kirkland. 

LaSalle 

Conformité des rêglements 
2098-18 et 2098-19 modifiant 
1 e· rêgl ement de zonage de 
LaSalle. 

Mont:..Royal 

· Con:formité de$ rêgl ements 
1'310-1 et 131G-:2 inodifi ant le 
rêgH~Inent -de zonage de Mont
Royal. 

-17-

-18-

-19-

-20-

Futùre:- of the rural zone 
,. .. ~-- . ·~· ::-- : 

Future of the rural zone in 
the territory of. the Commu-

. nity: ,_ .. 

· · . ~ Amendments -, Pl ann i ng 
Programs· ; 

Pierrefonds 

' ' Conformity of· By:::0law 1044-7 
amendi rig the· pl annfng program 
of Pierrefonds. 

Saint-Laurent 

Conformi ty of· By-1 aw 1050-3 
amending: the planning program 
of Saint-Laurent. 

LaSalle 

- Conformity of By-law 2118-3 
amendi hg the' pl an ni ng program 
of LaSa 11 e. • 

· · -. ··Pl aimi.ng By-1 aws 
~· : . 

-21- Saint-Laurent 

-22-

-23-

-24-

Conformityc of planning 
by'-·1 aws of. Sa·i nt-Laurent 
(zoning· a-nd building by-laws) 
and 'of By,la.ws •· 1051-7 and 

·. 1051-8 amendi ng · its zoni ng 
by.;..l a w • 

Westmount 
''· 

~- Conformity of planning 
by-laws of Westmount (zoning 
and subdivish~n by-laws). 

.. i·; 

Amendments . 
·- Plànning By-laws 

Ki rland 

~- Eeonformity of By-1 aw 90-
. 58-2. ·amending zôni ng by-1 aw ~f 

Kirkland. 1 

LaSalle - .. 

' 1 

ConformitY :·ofr By-1 a~s 
2098-18 and 2098-19 amending 
zonlng· by:.l aw of LaSalle. 

t•'· 

-:25- . ,.. ~ : 

Conformity·,, of By-1 aws 
1310:.1 and- ·1310:-2_ amendi ~g 

· zoning by-law .of :M"ont-Royal. 1 

-- - ---- ~------------
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·~Pi e:rorefonds 

· :eofifor~ité;aes r~glements 
· ··1047-24'â 1047~30 modifiant le 

règlement de zonage de 
Pierrefonds. 

· Sainte~Anne~de-Bellevue 

Conformit~ du •règlement 
533~3 modifiant le règlement 
de zonage deiSai~te~Anne-de
Bellevùè •.. 

Sainte-Geneviève 

Conformité du règlement 
385-2 modifiant le règlement 
de zonage de Sainte-Geneviève. 

Saint-Léonard 
... ·r 

' 

Conformité des règlements 
.. 1886-7, 1886--î8~ et 1886-9 modi

fiant le règlement de zonage, 
du règlement: 1885-2 modifia nt 
le règlement :de lotissement et 
du règlement 1884-2 modifiant 
le règlement de construction 
de Saint-Léonard. 

Société de transport 

> 
1 

règl~lilen~_: d 1 emprunt 

Approbation du règlement 
CA-42 de la Société autorisant 
1 1 affedation d•un monta·nt--de 
300 000 $provenant de l•excé-

, dent des emprunts contractés 
en vertu des règlements d1 em
prunts numéros RE-17, RE-19 et 
RE-27 pour l 1 acquisition de 

. roüe·s ... -ae·c sécudt:é;: des vo·'itùres 
de métro et la réparation des 
appareils.de voie. 

Société de transport 
avis 

Avis de la Société de 
transport'de: 1a Co~munauté 
urbaine de Mnntréal co·ncernan:t 
la-modification de parcours. 
des lignes d 1 autobus sui
vantes: 

3t - Jolt:c·oeur 
78 - Laurendeau 
106 · ... · Ne\fJman 
109 - Boulevard Shevchenko 
110 -. Centrale 

-26l- ·: :"· .. ··. ' Pierrefonds 

-27-... 
,. 1 

-28;.. 

-29-

-30-

CO:nfo.r::-mit,Y ~ sôf By-1 aws 
· ; 1047""24 to :d047-30 amendi ng 

zoning by-law of Pierrefonds. 

- j ·: .-, 

: •. 'v .. 

Sainte-Anne-de-Bellevue 

· Gonfo:rm-ity of sy..::-1 aw 533-3 
ame nd i ng zo•n i ng by-1 aw of 
Sainté-Aone~de-Bellevue. 

Sai nte;..Genevi ève 

; .Con!fo~rmity· Of By-law 385-2 
ame nd i ng zan i..rig ·· .· by:-1 aw of 
Sainte-Geneviève. 

Saint-léonard 

Conformity of By-laws 
1886-7, 1886-,8' .. and 1886-9 

. amending zoni.ng by-law, of 
By-law 1885:;.2 arilending sub
division by"-~law a'nd of By-law 
1884-2 .amendi ng building by
law of Saint-Léonard. 

Société de transport 

. Borrowi ng by-1 aw 
-t·;;,',?' 

Approval of By-law CA-42 of 
the Société authorizing the 
appropr.:i at ion of an amou nt of 
$300,000 from the surplus of 
borrow1 ngs éontrâcted un der 
borrowing By-la~Js ··nos. RE-17, 
RE-19 and RE-27 for the 
acquisition of safety wheels 
for :Métro d'ars aad repairs to 
track ~quipme~t. 

'•/ 

• .... "'1- ·~·. 

'· ·.. ~-" . 

-31- .. Société de t-ra-nsport 
Notice 

Notice of the Société de 
: transport 'de 1la ·Communaut_é~ · 
. urbai.ne de Montrêal··,concerning 
the route . mo di ffcat i 6n of the 
fol 1 owî ng -blts li-ne.s :'' 

37 - Jolicoeur 
·,, i 7S : - Laur:ènd!eaù': 

106 - Newman 
109 - Boulevard Shevchenko · 
110,- Centrale 
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RESOLU 

le· 3 octobre-1991 

;ccnProlengâtion de déla-üc .. 

;Régl~mentation d1urbanisme 
- et rplan d1 urbanisme 

Ratification des demandes 
effectuées auprès du ministre 
des Affaires.muiliéipales--à. --
1 'effet de prolonger le délai 
déjà âccordê aux fins de 
transmettre aux municipalités 
de Mont-Royal, Pierrefonds, 
Saint-Laurent et Westmount un 
avis sur la conformité de leur 
pJan:d~urbanis~e ou de leut
réglementation d'urbanisme 
et/ou des modifications à 
ceux-ci. 

Certificat du trésorier 

Dépôt du ·certif-icat du 
trésori.er déterminant certains 
crédits nécessaires- au cours 
de l'exerc-ice 1992 (article 

: 20:9 de 1 a Loi) • 

RAPPORTS DIVERS 
(pour information) 

Métro,· 

. Progrès des études et 
travaux. · 

Assainissement des eaux 
., 

Progrès des études et 
travaux. 

liste des contrats octroyés 

-- ,-,-~·~:~ -~ - ·-.··- - - - -
r. ,.. . : .. ) ~ 

Il est 

-32-

:: : ·• Extension of deadl i ne 

Planning By-:-laws 
andplanning--program 

Rat i fi cati on of the 
requests made to the mi ni stre 
des- Affaires.: rhunicipales to 
the effect of extending the 
deadli ne ·already · .granted for 
pürrposes -of-. sending. to the 
municipalities on ~1ont-Royal, 
Pierrefonds, Saint-laurent and 
Westmount an opinion on the 
côl'lformity of thei r planning 
program or their planning 
by-laws à'nd/or -. amendments to 
tlîem • 

. -· -- r r' 

-33- Treasurer•s certificate 
.: ' 

Deposit of the Treasurer's 
certifi cate- · determi ni ng cer-

' tain-- credits nece-ssary to the 
1992 fiscal year ~csection 209 
of the Law) 1· 

-34--. 

-36-

'' MIS.C,J;:LLANt:OUS REPORTS 
(for information) 

Métro. 

Progness of studies and 
works. --

Waste Water Purification 

Progress of studies and 
works. 

List of contracts awarded 

de oohvoq'uer suivant la loi une àssemblée spéciale du Conseil qui 
aura.îieu'. le mercredi 16 octobr.e 1991 à 18110'0, .. en la s_alle du Conseil 
a.:-l'Hôtélide ville deMontréal, afin de prendre:en.considération les 
aff,a.i:reS :ci..-après .. ïildi quées: ~· · 

. -
Périodes de -questions 

- Période. de questions du 
pub 1 i c sur 1 e -programme des 
dépenses en immobilisations 
seulement (30 minutes); 

Question periods 

- Pub 1 i c question peri od on 
· · the capital .. expenditures 

program only (30 minutes); 
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le 3 octobre 1991 

Période de questions des 
membres du~Conseil sur le 
programme des dépense~ eh· · 
immobilisations seulement 
(30 minutes). 

RAPPORTS.DU COMIJI: 
EXI:CUTIF · · . 

Programme des dépenses 
en immobilisations de 

la Communauté ·· 

Approbation d•un projet de 
règlement relatif au programme 
des dépenses en immobilisa
tions de la Communauté pour · i •· 
les exercices financiers 1992, 
1993 et 1994.-

-1;;. 

Modification au programme . ~2-
triennal d1 immobilisations de 

la Société de transport 
1991-1992-1993 

Approbation du règlement 
CA-41-1 de la Socîété modi-
fiant le règlement CA-41 con
cernant le programme triennal. 
des immobilisations 1991-
1992-1993 pour inclure les dé
penses du projet ct•acquisjtion 
de roues de sécurité des 
voitures de métro et de répa
ration des appa rei 1 s de voie. ~ " 

- Members of Council question 
period on the capital 

· expenditures- program only 
(30 minutes). 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Capital expenditures 
program of the Community 

Approval of a dra ft by-1 aw 
concerni ng the capital expen
ditures program of the Commu
n·ity for the fiscal years 
1992, 1993 and 1994. 

' 
Amendment to the capital 

expenditures program of the 
·Société de transport 

1991-1992-1993 

Appro,val of By-1 aw CA-41-1 
of:the Société amending By-law 
GA-41 c.oncerni ng the 1991-

l 1992 .... 1993 tri en ni al capital 
expenditures program to in
elude expenditures related to 
the project of acquiring safe
ty wheel s for Métro cars and 
of repairing track equipment. 

Advenant 11h40, la séance est alors levée • 

.. Les- résolutions 91-1264 à 91-1306 .inclusiv.ement, c.onsi.gnées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

Nicole- Lafond, / . 
Secrétaire 

; ' 
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91-1307 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l''Hôtel de ville de Montréal, le 16 octobre 1991 à 16h30. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Peter B. Yeomans, se~6hd vice-président 
mai re de la Cité de Dorval-~· · 

Mme Jacqueline Bordeleau 
:·conseillère de la ville de Montréal· 

Mme . Léa Cousineau 

M. 

M. 

M. 

M. 

·M.·. 

M. 

M. 

présidente du comité eiécûtif 
de la ville de Montréal 
Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 
Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 
Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 
Michel Leduc 
maire de-la ville de· LaSalle 
Michel Lemay 
conseiller de la v-i11e,cte·Montreaî 
Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 
Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville-de Moiitr·éal-Nord 
Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS~ 

M.·· Louis L. Roquet · 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

o-o-o-o•o..;_o-o-o-o-o-o--o:.:.o-o-o-o-o-oio-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 y a lieu DE DtPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 8:2.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de 1 'aménagement: 

11 CA-91.049 

ATTENDU que le 19 juin 1991, le Conseil de la Communauté demandait à 
la Commission de protection du territoire agricole d'entreprendre le 
processus de révision des limites de la zone agricole selon les 
orientations contenues au rapport adopté par la Commission de l'amé
nagement le 30 mai 1991; 
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le 16 octobre 1991 

ATTENDU qu'à cette fin, la Commission de 1 'aménagement et la Commis
sion de protection du territoire agricole ont convenu d'une entente 
préliminaire portant sur les plans révisés des zones agricoles du 
territoire de la Communauté; 

ATTENDU qu'une séance de consultation publique sur ce projet de 
révision a été tenue le 19 septembre 1991 par la Commission de 
l'aménagement en collaboration avec la Commission de protection du 
territoire agricole; 

ATTENDU qu'une séance postconsultation, réunissant des représentants 
de 1 'Union des producteurs agricoles, de la Commission de protection 
du territoire agricole et les membres de la Commission de 1 'aménage
ment, a eu lieu le 26 septembre 1991 afin d'analyser 1 'ensemble des 
représentations verbales et écrites reçues sur la révision des li
mites de la zone agricole; 

ATTENDU que suite à ces séances, la Commission de protection du 
terri toi re ag ri co 1 e a rendu sa décision fi na 1 e quant au x 1 imites de 
1 a zone ag ri co 1 e sur 1 e terri toi re de 1 a Communauté en date du 30 
septembre 1991; 

ATTENDU qu'il y a lieu que la Communauté formule ses commentaires 
sur cette position finale de la Commission de protection du terri
toire agricole et les transmette afin d'accompagner la recommanda
tion au gouvernement; 

ATTENDU que la Communauté urbaine souhaite que soit décrétée sur son 
territoire une zone agricole permanente, tout en répondant aux 
besoins d' urbanî sati on à 1 ong terme, conformément aux orientations 
du développement viable auxquelles elle souscrit dans sa politique 
environnementale; 

ATTENDU que la Commission a exam1ne en détail la position finale de 
la Commission de protection du territoire agricole et soumis des 
commentai res sur chacun des secteurs concernés dans son rapport 
présenté pour adoption; 

A sa séance publique tenue le 10 octobre 1991, la Commission de 
l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

1) d'approuver le rapport de la Commission portant sur la révision 
des limites de la zone agricole et indiquant pour les différentes 
municipalités concernées ce qui suit: 

a) Pierrefonds: acceptation de la position prise par la Commis
sion de protection du territoire agricole à l'effet que les 
terrains situés à l'est du chemin de l'Anse-à-l'Orme soient 
dézonés tandis que ceux situés à l'ouest de ce chemin restent 
en zone agricole; 

b) Sennneville: acquiescement à la position de la Commission de 
protection du territoire agricole d'exclure un secteur déli
mité entre le lac des Deux-~1ontagnes et le chemin de Senne
ville où se retrouvent de façon dominante plusieurs usages 
~~~res qu'agr~~s~~:; 

c) Sainte-Anne-de-Bellevue: acceptation de la position de la :o~
mission de protection du territoire agricole d'exclure ~n 
secteur situé à 1 'est du viaduc traversant 1 'autoroute 40 con
me étant un minimum acceptable pour faciliter le développement 
des activités de recherche et leur visibilité; 

d) St-Raphaël-de-l 1 Ile-Bizard: indication à la Commission de ~ro
tection du territoire agricole que le secteur situé au sJd
ouest de la Montée de l'Eglise ne devrait faire l'objet que 
d'un dézonage partiel afin de consolider le pôle institution
nel tandis que 1 e reste de ce secteur demeurerait en zone 
agricole; 

~7 
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91-1308 

91-1309 

le 16 octobre 1991 

e) Ensemble des autres municipalités de la Communauté: reconduc
tion sans modification de la zone agricole décrétée antérieu
rement par le gouvernement. 

2) d'autoriser, en conséquence, le président du comité exécutif, 
M. Michel Hamelin, et la secrétaire de la Communauté, Me Nicole 
Lafond, à signer l'entente finale sur la révision de la zone 
agricole, à la condition toutefois, que cette entente fasse men
tion des rêserves de la Communauté quant à la décision de la Com
mission de protection du territoire agricole concernant le terri
toire de la municipalité de St-Raphaël-de-1 'Ile-Bizard." 

Il y a lieu DE ~POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de 1 'aménagement: 

11 CA-91.055 

Après · avoir pris connaissance du rapport du Servi ce de 1 a 
planification du territoire daté du 3 octobre 1991 à l'effet que le 
règlement numéro 1044-7, adopté par le Conseil de la ville de 
Pierrefonds le 12 août 1991 et amendant le plan d'urbanisme de cette 
ville, est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

f.. sa séance publique tenue le 10 octobre 1991, la Commission de 
1 'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d • approuver 1 e règlement numéro 1044-7, adopté par 1 e Conseil de 1 a 
ville de Pierrefonds le 12 août 1991 et amendant le plan d'urbanisme 
de cette v·i 11 e, celui -ci étant conforme aux abject ifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire.~~ 

Il y a lieu DE ltPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de 1 'aménagement: 

"CA-91.050 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifica
tion du territoire daté du 3 octobre 1991 à l'effet que le règlement 
numéro 1050-3, adopté par 1 e Con sei 1 de 1 a vi 11 e de Sai nt-Laurent le 
10 septembre 1991 et amendant le plan d'urbanisme de cette ville, est 
conforme aux abject ifs du schéma d • aménagement de 1 a Communauté e~ 
aux dispositions du document complémentaire; 

A sa séance publique tenue le 10 octobre 1991, la Commission de 
1 'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d • approuver le règlement numéro 1050-3, adopté par 1 e Cons2i 1 de 1 a 
vi 11 e de Sai nt-lau rent 1 e 10 septembre 1991 et amendant 1 e ~ 1 a.1 
d'urbanisme de cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs ,jJ 

schéma d'aménagenent et aux dispositions du document cornpl.§:r~entai:e." 

- - - - - - - - - - - -
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91-1311 

le 16 octobre 1991 

Il y a lieu DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 

"CA-91.053 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifica
tion du territoire daté du 3 octobre 1991 â 1 'effet que le règlement 
numéro 2118-3, adopté 1 e 9 septembre 1991 par 1 e Conseil de 1 a ville 
de LaSalle et modifiant le plan d'urbanisme de cette ville, est 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de 1 a Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire; 

'A sa séance publique tenue le 10 octobre 1991, la Commission de 
1 'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver le règlement numéros 2118-3, adopté par le Conseil de la 
ville de LaSalle le 9 septembre 1991 et modifiant le plan d'urbanisme 
de cette ville, soit le règlement numéro 2118, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire." 

Il y a lieu DE ~POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de 1 a Commission de 1' aménagement: 

"CA-91.050A 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifica
tion du territoire daté du 3 octobre 1991 à l'effet que la réglemen
tation d'urbanisme adoptée par le Conseil de la ville de Saint-Lau
rent, soit les règlements de zonage et de construction, est conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispo
sitions du document complémentaire; 

De plus, après avoir pris connaissance des rapports du Service de la 
pl ani fi cati on du terri toi re datés du 3 octobre 1991 à l'effet que 
divers amendements à la réglementation d'urbanisme adoptés par le 
Conseil de la ville de Saint-Laurent sont conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

'A sa séance publique tenue le 10 octobre 1991, la Commission de 
1 'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver les règlements suivants de la ville de Saint-Laurent: 

règlement de zonage numéro 1051, adopté le 28 juin 1990, tel 
qu'amendé par les règlements numéros 1051-1 â 1051-6 adoptés res
pectivement 1 es 9 octobre 1990, 8 jan vi er 1991, 12 mars 1991, 9 
avril 1991, 9 juillet 1991 et 13 août 1991; 

' . , or:-" . ,.-4 ~-·· .,"",...." • reglement de constructTüïï ,-,ümero 1 ..J...:, :: . .:;;::;:;~;..: ;-..: -~ ..i~; ;: .!.:1-:'--i, ··-

qu'amendé par 1 es règlements numéros 1053-1 et 1053-2, adoptés 
respectivement les 14 mai 1991 et 13 août 1991; 

règlement numéro 1051-7 et 1051-8, adoptés le 13 août 1991 et 
amendant le règlement de zonage numéro 1051 de cette ville, 
ces derniers étant conformes aux objectifs du schéma d'aménage~ent 
de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire." 

589 
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91-1312 

91-1313 

le 16 octobre 1991 

I 1 y a 1 i eu DE OE:POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de ~~ontréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 

11 CA-91.051 

Après avoir pris cannai ssance du rapport du Servi ce de la 
planification du territoire daté du 3 octobre 1991 à l'effet que la 
réglementation d'urbanisme de la ville de Westmount, soit les 
règlements de zonage et de lotissement, est conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

A sa séance publique tenue le 10 octobre 1991, la Commission de 
1 'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver les règlements suivants de la ville de Westmount: 

règlement de zonage numéro 978, adopté 1 e 3 novembre 1986, te 1 
qu'amendé par les règlements numéro 990, adopté le 6 juillet 1987, 
numéro 995, adopté le 5 octobre 1987, numéros 1000 et 1001, 
adoptés le 5 avril 1988, numéro 1025, adopté le 1er mai 1989, 
numéro 1028 adopté le 5 juin 1989, numéro 1063, adopté le 4 
février 1991 et numéro 1078, adopté le 8 juillet 1991; 

règlement de lotissement numéro 931 adopté le 6 avril 1983, tel 
qu'amendé par le règlement numéro 1079, adopté le 8 juillet 1991, 

ces derniers étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire.~~ 

- - - - - - - - - - - -
i 

Il y a 1 i eu DE ~POSER AU CONSEIL, confbrmément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de 1 'am~nagement: 

11 CA-91.052 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifica
tion du territoire daté du 3 octobre 1991 à l'effet que le règlement 
numéro 90-58-2, adopté par leConseil de la ville de Kirkland le 5 
août 1991 et amendant 1 e règlement de zonage numéro 90-58 de cette 
ville, est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

A sa séance publique tenue le 10 octobre 1991, la Commission de 
1 'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver le règlement numéro ~U-j~-~ amendant le règlement de 
zonage numéro 90-58 et adopté par le Conseil de la ville de Kirkland 
le 5 août 1991." 
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91-1315 

91-1316 

591 
le 16 octobre 1991 

Il y a lieu DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de 1 'aménagement: 

"CA-91.053A 

Après avoir pris connaissance des rapports du Service de la 
planification du territoire datés du 3 octobre 1991 à l'effet que les 
règlements numéros 2098-18 et 2098-19, adoptés le 9 septembre 1991 et 
amendant le règlement de zonage numéro 2098 de la ville de LaSalle, 
sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté 
et aux dispositions du document complémentaire; 

A sa séance publique tenue le 10 octobre 1991, la Commission de 
1 'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver les règlements numéros 2098-18 et 2098-19, adoptés le 9 
septembre 1991 par le Conseil de la ville de LaSalle et modifiant le 
règlement de zonage numéro 2098· de cette ville, ceux-ci étant 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire." 

Il y a lieu DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de 1 'aménagement: 

"CA-91.054 

Après avoir pris connaissance des rapports du Service de la planifi
cation du territoire datés du 3 octobre 1991 à l 0 effet que les règle
ments numéros 1310-1 et 1310-2, amendant le règlement de zonage 
numéro 1310 de ville Mont-Royal, sont conformes aux objectifs. du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

A sa séance publique tenue le 10 octobre 1991, la Commission de 
l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver 1 es règlements de vi 11 e Mont-Royal numéros 1310-1 et 
1310-2, adoptés le 19 août 1991 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1310 de cette ville, ceux-ci étant conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire ... 

I 1 y a 1 i eu DE DrPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de i·1ontréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'aménë10PmPnt: 

"CA-91.055A 

Après avoir pris connaissance des rapports du Service de la planifi
cation du territoire datés du 3 octobre 1991 à l'effet que divers 
amendements à la réglementation d'urbanisme adoptés par le Conseil de 
la ville de Pierrefonds sont conformes aux objectifs du schéma d'amé
nagement et aux dispositions du document complémentaire; 

A sa séance publique tenue le 10 octobre 1991, la Commission de 
1 'aménagement 
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91-1317 

91-1318 

le 16 octobre 1991 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

a) d'approuver 1 es règlements suivants adoptés par 1 e Conseil de 1 a 
ville de Pierrefonds, soi~: 

règlements numéros 1047-24 et 1047-25, adoptés le 12 août 
1991, numéros 1047-26, 1047-27 et 1047-28, adoptés le 9 
septembre 1991 et amendant le règlement de zonage numéro 1047 
de cette ville, 

ceux-ci étant conformes aux abject ifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

b) d'approuver les règlements numéros 1047-29 et 1047-30 à être 
adoptés par 1 e Consei 1 de 1 a vi 11 e de Pierrefonds et vi sant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1047 de cette ville, à la 
condition toutefois que ces règlements soient adoptés et transmis 
a 1 a Communaute pour ana lyse et transmission au Conseil du 16 
octobre 1991, à défaut de quoi, le rapport de la Commission devra 
être ret ·i ré de 1 'ordre du jour de cette assemb 1 ée du Conseil •11 

I 1 y a 1 i eu DE ltPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission qe l'aménagement: 

1 

11 CA-91.057 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifica
tion du territoire daté du 3 octobre 1991 à l'effet que le règlement 
numéro 533-3, adopté par le Conseil de la ville de Sainte-Anne-de
Bellevue le 12 août 1991 et amendant le règlement de zonage numéro 
533 de cette ville, est conforme aux objectifs du schéma d'aménage
ment de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

A sa séance publique tenue le 10 octobre 1991, la Commission de 
l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver le règlement numéro 533-3, adopté par le Conseil de la 
ville de S,ainte-Anne-de-Bellevue le 12 août 1991 et amendant le 
règlement de zonage numéro 533 de cette ville, celui -ci étant con
forme aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire.~~ 

Il y a lieu DE otPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1•article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de t~ontréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifica
tion du territoire daté du 3 octobre 1991 à l'effet que le rêgle~ent 
numéro 385-2, adopté par le Conseil de la ville de Sainte-Geneviève 
1 e 12 août 1991 et amendant 1 e règl erne nt de zonage nu:néro 335 ·je 
cette ville, est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de 1~ 
Communauté et aux dispositio~s du document complémentaire; 

,~ sa séance publique tenue le 10 octobre 1991, la Commission de 
1 'aménagement 
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le 16 octobre 1991 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d • approuver Te règlement numero 385-2, adopté par 1 e Conseil de 1 a 
ville de Sainte-Geneviève le 1l août 1991 et amendant le règlement de 
zonage numéro 385 de cette ville, celui-ci étant conforme aux objec
tifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire." 

Il y a lieu DE DtPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de t~ontréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 

"CA-91.056 

Après avoir pris connaissance des rapports du Service de la planifi
cation du territoire datés du 3 octobre 1991 à l'effet que divers 
amendements à la réglementation d'urbanisme adoptés par le Conseil de 
la ville de Saint-Léonard sont conformes aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

/S. sa séance publique tenue le 10 octobre 1991, la Commission de 
1 'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver les règlements suivants adoptés par le Conseil de la 
ville de Saint-Léonard, soit: ~ 

règlement~ numéros 1886-7L 1886-8 et 1886-9, adoptés le 23 
septembre 1991 et modifiant le règlement de zonage numéro 1886 de 
cette vi 11 e; 

règlement numéro 1885-2, adopté le 23 septembre 1991 et modifiant 
le règlement de lotissement n~méro 1885 de cette ville; 

règlement numéro 1884-2, adopté le 23 septembre 1991 et modifiant 
le règlement de construction numéro 1884 de cette ville, 

ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire." 

Advenant 16h55, 1 a. séance est al ors 1 evée. 

Les résolutions 91-1307 à 91-1319 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Mie~ 
Président 

Ni c6'1 e La fond,/ 
Secrétaire 
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91-1320 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de t~ontréal, 
tenue au siêge social, le 17 octobre 1991 â 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

Mme Léa Cousineau, premiêre vf~e~présidente 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillêre 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. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Mi che 1 Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d1 Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville d~Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 .te·nue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lU et de ratifier leprocês-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 12 septembre 1991. 
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91-1321 

RESOLU 

91-1322 

RESOLU 

91-1323 

RESOLU 

91-1324 

RESOLU 

91-1325 

RESOLU 

le 17 octobre 1991 

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

de donner avis à la ville de B.eaconsfield, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
projetés par son règlement d'emprunt -no 743 ne contreviennent pas aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du terri toi re de 1 a Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Baie d'Urfé, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
projetés par son règlement d'emprunt no 952 ne vont pas à 1 'encontre 
des objectifs du schéma d • aménagement et ne contreviennent pas aux 
dispositions du document complémentaire. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

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

servitude 11 A11 du lot P.390, entre la rue Fonteneau et l'accès Est 
de la rue Joseph-Rodier; 
rue 11 C11 du lot P.390, de la rue Joseph-Rodier à un point situé à 
environ 57 mètres vers le sud. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'autoriser M. Scott McKay, membre de la Commission de l'environne
ment, à participer à Montréal au Colloque sur la pollution par 
1 'ozone (smog); de mettre à cette fin une somme de 195 $ $ à la dis
position de M. McKay, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Il est 

a) d•autoriser M. Michel Hamelin, président du comité exécutif, 
ainsi que les personnes mentionnées au rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, à participer 
à la Deuxième Conférence internationale sur la sécurité, les 
drogues et la prévention de la criminalité en milieu urbain qui 
se tiendra à Paris, France, dans la semaine du 18 novembre 1991; 

b) d'autoriser également MM. Michel Hamelin et Claude Vézina, 
respectivement président du comité exécutif et conseiller 
technique au bureau du président, à participer à la mission éco
nomique organisée par 1 'Office de ]•expansion économique dans la 
région de Marseille ainsi qu'à, des rencontres dans le cadre de 
l'entente liant la Communauté et le Conseil régional de l'Ile
de-France; 
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91-1326 

RESOLU 

91-1327 

RESOLU 

91-1328 

RESOLU 

91-1329 

le 17 octobre 1991 

c) d'autoriser une dépense de 19 660 $ aux fins ci-dessus mention
nées; les personnes autorisées â effectuer ces déplacements 
devront transmettre au trésorier 1 es pièces just ifi cati v es des 
dépenses encourues. ·· 

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

â: 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'assigner temporairement à compter du 30 septembre 1991 en qualité 
d'administrateur adjoint au centre d'urgence 9-1-1, au traitement an
nuel menti on né dans 1 e rapport joint â 1 a présente réso 1 ut ion et 
identifié par le secrétaire, M. André Audet, présentement chef 
d'équipe au centre d'urgence. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Louise Cherry, administrateure du Centre d'urgence 
9-1-1, â se rendre à San José, Californie, Ëtats-Unis, pour une pé
riode de six jours, afin de participer à la conférence des usagers 
PRC/Tiburon International; de mettre à cette fin une somme de 2 625 $ 
à la disposition de Mme Cherry, cette dernière devant transmettre au 
trésori.er les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 -transport 
et communications. 

Sur recommandation du directeur général,- il: est 

a) de nommer en permanence en qualité de conseiller au directeur 
général, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, M. Jean-Jacques Bessette, présentement directeur adjoint
parcs régionaux au service de la planification du territoire; 

b) de nommer· en permanence en qualité de directeur adjoint - parcs· 
régionaux au service d~ la planification du_ territoire, au trai
tement annuel qu'il reçoit présentement, M. Daniel Malo, actuel
lement conseiller au directeur général; 

IMPUTATION: budget des services concernés - traitements et con
tributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU 

91-1330 

RESOLU 

91-1331 

RESOLU 

91-1332 

RESOLU 

91-1333 

RESOLU 

le 17 octobre 1991 

d•autoriser MM. Gaétan Foisy et Gilles Lambert respectivement vérifi
catdur interne et adjoint au vérificateur interne à la direction 
générale, à participer, à Montréal, à la Conférence régionale (nord
est) de 11 Institut des vérificateurs internes, d 1 une durée de quatre 
jours; de mettre à cette fin une somme de 1 037,90 $ $ à la dispo
sition de M. Foisy, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Gaétan Foisy, vérificateur interne à la Communauté, 
à participer à Montréal au 12e Congrès annuel de la Fondation cana
dienne pour la vérification intégrée, d•une durée de trois jours; de 
mettre à cette fin une somme de 481,50 $ à la dispo~ition de 
M. Foisy, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: di reet ion générale - vérification interne - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser Mme Diane Beaudoin, vérificateur - chef d1 équipe à la 
direction générale, à participer à Laval au séminaire d1 une journée 
sur 11 La qualité totale 11 dispensé par la Corporation professionnelle 
des comptables généraux licenciés du Québec; de mettre à cette fin 
une somme de 140 $ à la disposition de Mme Beaudoin, cette dernière 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser M. Gilles Lambert, adjoint au vérificateur interne à la 
direction générale, à participer à Montréal au séminaire d•une 
demi-journée dispensé par l 1 0rdre des comptables agréés du Québec, 
portant sur la 11 Vérification municipale - Loi 145 - une réforme à 
intégrer 11

; de mettre à cette fin une ·semme de 149,80 $ à la 
disposition de M. Lambert, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale. - vérification interne - services. 
professionnels et ··administratifs. 

Sur recommandation du di recteu·r général, il èst 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Lyna Lacombe à 1•emploi 
de commis dactylo au servi ce de 11 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 pé
ri ode ci -dessus menti on née, cette nomination deviendra, à 1• ex pi
ration 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. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également se confor
mer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 
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91-1334 

RESOLU 

91-1335 

RESOLU 

91-1336 

RESOLU 

91-1337 

RESOLU 

le 17 octobre 1991 

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 général, il est 

de nommer en permanence, à compter du 21 octobre 1991, en qualité 
d • assistant surintendant - opérations au servi ce de 11 environnement, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, M. Michael Davidson pré
sentement responsable des opérations à ce service. 

IMPUTATION: exploitation de la station et du réseau des intercepteurs 
- traitements et contributions de 11 employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 assigner temporairement, à compter du 21 octobre 1991, en qualité 
de responsable des opérations au service de 11 environnement, au trai
tement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, M~ Sylvain Bélanger, présen
tement opérateur à ce service. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 êpuration et du réseau des 
intercepteurs traitements et contributions de 
1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser MM. Dat Trang, suri ntenant - informatique, Jean Roberge 
Boucher, ingénieur chef d1 équipe, Naguib Tannous, ingénieur automati
sation et Daniel Liautaud, chef d 1 atelier - instrumentation au ser
vi ce de 1• environnement, à effectuer au cours des mois d • octobre et 
novembre, des visites d1 installations existantes de systèmes de con
trôle industriel, dans certaines villes du Québec et de 1•ontario; de 
mettre à cette fin une somme de 2 500 $ à la disposition de M. Trang, 
ce dernier devant transmettrè au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à mêmè les crédits déjà apptopriés aux fins du transport 
et des communications ~ règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser M. Réjean Levesque, directeur de la station d1 épuration 
au service de l 1 environnement, à participer à Montréal au Colloque 
sur la gestion de la qualité dans le secteur public- une philosophie 
d 1 excellence, d 1 une durée de deux jours; de mettre à cette fin une 
somme de 1 000 $ à la disposition de M. Levesque, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les~ pièces ju-stificatives des dépenses en
courues. 

U1PUTATION: 500 $ -exploitation de la station d 1 épuration et du ré
seaù des intercepteurs - tral"lspoTt et: communi:ca-
ti,ons;; .. 

~00 $ - ft même les. cr,éâits. appropriés- auK fins,du:.,trans
po.rt et des communications - règ'lement 64.-modi,-: 
fié. 
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91-1338 

RESOLU 

91-1339 

RESOLU 

91-1340 

RESOLU 

91-1341 

RESOLU 

le 17 octobre 1991 

Sur recommandation du' directeur général, il est 

d'autoriser M. Paul Zakaïb, directeur adjoint- administration au 
service de l'environnement, à participer à Montréal à la conférence 
annuelle de l'Association canadienne des eaux potables et usées, 
d'une durée de trois jours; de rriettre à cette fin une somme de 400 $ 
à la disposition de M. Zakaïb, ce dernier devant transmettre au tré
sorier les piêces justificatives des dépenses encour~es. 

IMPUTATION: 200 $-exploitation de la station d'épuration et du ré
seau des intercepteurs - transport et communi
cations; 

200 $ - à même les crédits appropriés aux fins du trans
port et des communications - rêglement 64 modi
fié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser MM. Roland Desl auri ers et Jocelyn Boulay, surintendants 
des divisions construction et ingénierie au· service de l'environ
nement, à effectuer, sur une période de sept à neuf jours, des 
visites d'installations et de fabricants de convoyeurs à gâteaux en 
France, en Allemagne et en Angleterre; de mettre à cette fin une 
somme de 11 000 $à la disposition de M. Deslauriers, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les piêces justificatives des dé
penses encourues. 

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

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

d • autoriser Mmes Mi chêl e Ga gnon et Johan ne Toupin, préposées au rôle 
d'évaluation et MM. François Brunelle, chef de division, Arthur 
Manette~ responsable de la matrice graphique et Pierre Simàneau, exa
minateur de titres de propriété au service de l'évaluation, à se ren
dre à Québec, pour une période de deux jours, afin de participer au 
programme de formation de l'Association géomatique municipale du Qué
bec; de mettre à cette fin une somme de 750,50 $ à la disposition de 
chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les piêces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense de 65 000 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être 
effectué par les employés de ce service. 

Virement de: évaluation - traitements 
évaluation - location, entretien 
et ré pa rations 

à: évaluation - surtemps 

IMPUTATION: évaluation - surtemps. 

25 000 $ 

40 000 $ 

65 000 $ 
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91-1342 

RESOLU 

91-1343 

RESOLU 

91-1344 

RESOLU 

91-1345 

RESOLU 

91-1346 

RESOLU 

91-1347 

le 17 octobre 1991 

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

de ratifier l'autorisation accordée à Mme Lydia Cappelli, chargée de 
recherches à 1 'Office de 1 'expansion économique, de se rendre à 
Toronto, Ontario, pour une période de deux jours, afin de participer 
au Canadi an Ma chi ne Tool ShOtJ et d • autoriser une dépense de 725 $ à 
cette fin; cependant Mme Cappelli devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

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

d'autoriser M. Alain Trudeau, préposé à la planification - transport· 
au service de la planification du territoire, à se rendre à Toronto, 
Ontario, pour une période de deux jours, afin de participer au pro
gramme intitulé "Linking Transportation and Land Use Planning: A key 
to Regi on a 1 GrON th Management 11

; de mettre à cette fin une somme de 
726 $ à la disposition de M. Trudeau, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

U1PUTATION: urbani sriie et schéma d • aménagement - transport et communi
cations. 

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

d'autoriser M. Jean Lauzier, préposé à la planification - cartogra
phie au service de la planification du territoire, à se rendre à 
Québec, pour une période de deux jours, afin de participer au pro
gramme de formation de l'Association de géomatique murii'cipale du 
Québec; de mettre à cette fin une somme de 558,85 $ à la disposition 
de M. Lauzier, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre fin à l'emploi d'un préposé aux traverses d'écoliers 
surnuméraire. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité un policier. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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RESOLU .. 

91-1348 

RESOLU 

91-1349 

RESOLU 

91-1350 

RESOLU 

91-1351 

RESOLU 

91-1352 

le 17 octobre 1991 

de nommer, pour une période de six mois, M. Régis-Martin Simard en 
qualité de responsable des équipements de télécommunications au ser
vice de police au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision c6ntraire au cou~s 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 
di recteur dudit servi ce ait recommandé sa permanence au chef de di vi
sion - ressources humaines. 

I~1PUTATION: servi ce de police - traitements ci vils et contributions 
de l'employe ur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'assigner temporairement, en qualité de responsable de l'entretien 
des systèmes radio et des équipements électroniques au service de po
lice, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la pré
sente résolution et identifié par le secrétaire, M. Jean-Marie 
Sylvestre, présentement électrotechnicien à ce service. 

U1PUTATION: servi ce de poli ce - traitements ci vi 1 s et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser MM. Laurent Rivest et Alain Tonthat, respectivement 
directeur- télécommunications et directeur du projet SITI au service 
de police, à se rendre à San José, Califo~nie, Ëtats-Unis, pour une 
période de sept jours, afin de participer à la conférence des usagers 
PRC; de mettre à cette fin une somme de 2 000 $ 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 général, il est 

d'approuver la classification de la fonction cad~e d'administrateur
recherche et planification au servicè de police dans la classe 15 de 
traitement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

DE REMPLACER par la suivante la résolution 91-1114 de ce comité en 
date du 22 août 1991: 

11 0E MODIFIER à nouveau 1 a résolution 90-1897 de ce comité en date du 
6 décembre 1990 fixant les effectifs policiers et civils du service 
de police pour l'année 1991, en remplaçant les chiffres et mots "640 
cols blancs" par ceux de "645 cols blancs" et "4 519 policiers" par 
ceux de "4 517 policiers"... · 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 
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RESOLU 

91-1353 

RESOLU 

91-1354 

RESOLU 

91-1355 

RESOLU 

91-1356 

RESOLU 

le 17 octobre 1991 

d'autoriser ·Mme Michèle Lafond, conseillère en va,leurs immobilières 
au service du soutien technique; à participer à Montréal à un cours 
de relations humaines dispensé par. le groupe Pro Action; de mettre à 
cette fin une somme de 106 $ à la disposition de Mme- Lafond, cette 
dern.ière devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: soutien technique - servi ces prof es si onnel s et admi ni s
tratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser M. Armand Billette, comptable chef de section à la tréso
rerie, à participer à Laval à un séminaire d'une journée sur la taxe 
sur les produits et services (TPS) et 1 'immobilier; de mettre à cette 
fin une somme de 140 $à la disposition de M. Billette, ce dernier 
devant transmettre au trésorier 1 es pièces just ifi cati v es des dé
penses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser M. André Régnier, administrateur du budget d'exploitation 
à la trésorerie, à participer à Laval à un séminaire d'une journée. 
sur la qualité totale dispensé par la Corporation professionnelle des 
comptables généraux licenciés du Québec; de mettre à cette fin une 
somme de 140 $ à la disposition de M. Régnier, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en-
courues. · 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser M. Armand Billette et Mmes Diane Racine et Sylvie 
Therrien, comptables .chef de section à la trésorerie, à participer à 
Longueuil à un séminaire d'une journée sur la réforme de la taxe de 
vente du Québec (TVQ); de mettre à cette fin une somme de 180 $ à la 
disposition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropo
litain, il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 946-7-497 (A) 
au montant de 80 442 $ émis par La Laurentienne Générale Compagnie 
d'Assurance Inc., en remplacement du ·cautionnement de soumission 
fourni par Zardex Inc. relativement au contrat 287-BTM qui· lui a été 
accordé pour des travaux d'aménagement des abords de la station 
Acadie de la ligne no 5 du métro. 
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RESOlU 

91-1358 

RESOlU 

91-1359 

RESOlU 

91-1360 

RESOlU 

91-1361 

le 17 octobre 1991 

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

·a) d•accepter définitivement, à compter du 31 décembre 1990, les 
travaux du contrat 430-BTM relatif à l 1 exécution de menus 
ouvrages en électricité sur les prolongements du métro, 1 •adjudi
cataire de ce contrat étant Electricité Standard Inc.; 

b) d 1 approuver l 1 estimation finale de ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié le solde non uti
lisé du montant prévu pour ce contrat. 

Sur recommandation de l 1 adjoint au président, il est 

que la Communauté urb~ine de Montréal adhère à la Société de dévelop
pement économique du Saint-Laurent à titre de membre, et d1 autoriser 
une dépehse de 1 100 $ à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget du centre 
d•urgence 9-1-1 pour 1 1 année 1991: 

DE: 

A: 

direction générale - centre d•urgence 9-1-1 -
traitements 

direction générale- centre d•urgence 9-1-1 -
services professionnels et administratifs 

Sur recommandation du directeur général, il est 

25 000 $ 
---------------

25 000 $ 
====== 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la division 
des ressources humaines pour 1 1 année 1991: 

DE: 

A: 

direction générale- ressources humaines -
traitements 

direction générale - ressources humaines -
surtemps 

Sur recommandation du directeur général, il est 

5 000 $ 
===== 

5 000 $ 
--------------
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604 

RESOLU 

91-1362 

RESOLU 

91-1363 

RESOLU 

91-1364 

RESOLU 

1 e 17 !octobre 1991 

d'autoriser une dépense additionnelle de 17 000 $ aux fins de la 
résolution 90-2037 de ce comité en date du 20 décembre 1990 retenant 
les services de la firme Progestic, conseillers en gestion et en 
informatique Inc., aux fins d'effectuer le développement et l'implan
tation d'un système de gestion des horaires du personnel d'opération 
(col bleu) de la station d'épuration. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - rêglement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 450 000 $pour services 
professionnels à être rendus par le bureau d'architectes David, 
Boulva, Clève relativement à la station d'épuration, conformément 
à la résolution 74-328 de ce comité en date du 14 mars 1974; 

H·1PUTATION: à même les crédits·· déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études - règlement 64 modifié; 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1991-1992-1993 de 1 a Communauté, 1 e virement de crédits sui va nt 
aux engagements et dépenses de 1 'année 1991 du règlement 64 
modifié, et de faire refléter ce virement aux crédits mis à la 
disposition du directeur de la station d'épuration: 

Virement de: chapitre I - contrats 
à: chapitre VI-B - honoraires et 

études 

Sur recommandation du directeur général, il est 

450 000 $ 

450 000 $ 

d'accorder à Zénon Laboratoires Environnementaux Inc. un contrat pour 
1 'analyse des eaux et des sédiments pour 1991-1992 (contrat P91-060-
AE), pour un montant de 38 929,05 $, et d'autoriser le directeur de 
la station d'épuration à émettre une commande à cette fin. 

H1PUTATION: 6 228,65 $-exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs (budget 1991); 

18 685,95 $ - exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs (budget 1992); 

3 503,62 $ - projets municipaux et contrôle des déver
sements industriels (budget 1991); 

10 510,83 $ - projets municipaux et contrôle des déver
sements industriels (budget 1992). 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder à Inter Signal Inc. un contrat pour la mise en place d'un 
câble de fibre optique (contrat P91-099-AE), pour un montant de 
44 000 $,et d'autoriser le directeur de la station d'épuration à 
émettre une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 
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91-1365 

RESOLU 

91-1366 

RESOLU 

91-1367 

RESOLU 

91-1368 

RESOLU 

91-1369 

RESOLU 

le 17 octobre 1991 

Sur recommandation du dirècteur gênêral, il est 

d • accorder à Inter Signal Iqc. un contrat pour 1• i'ntêgration du 
rêseau bureautique (contrat P91-098-AE), pour un montant de 49 000 $, 
et d•autoriser le directeur de la station d 1 êpuration -à êmettre une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crêdits dêjà appropriês aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeuf gênêral~ il est 

d•accorder, conformêment au paragraphe 3 de 1•article 120 de la Loi 
sur la Communautê urbaine de Montrêal, à la firme Micronics Inc., un 
contrat pour la fourniture et la livraison de trois ensembles de 
toiles filtrantes pour les unitês de déshydratation (filtres
presses), pour un montant de 75 292,"83 $, toutes taxes, frais de 
douane et transport inclus, et d•autoriser le directeur de la station 
d1 épuration à êmettre une commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 êpuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Harry Vie Inc., le contrat 
pour la construction de~ ouvrages d 1 interception ~ur les tronçons 6.3 
et 6.4 (contrat 1233-AE), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 6 535 406,11 $, et selon le cahier des charges 
prêparé à ce sujet par le service de 1 •environnement, et d 1 autoriser 
le prêsident du comitê exêcutif et le secrêtaire à signer le contrat 
qui sera préparê à-cet effet par le service. 

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

Sur recommandation du directeur génêral, il est 

d • accorder à North ridge Petrel eum Marketing Inc. un contrat pour 
l•approvisionnement de la station d1 épuration en gaz naturel (gaz 
d 1 hiver), en service interruptible, pour la pêriode du 15 novembre 
1991 au 15 mars 1992, au prix de 1,13 $/GJ, conformément à 11 offre de 
cette firme en date du 7 octobre 1991, et d•autoriser le président du 
comité exêcutif et le secrêtaire à signer pour et au nom de la Commu
nautê l 1 entente tripartite et son annexe entre la firme, la Société 
en commandite Gaz Mêtropo.litain et la Communautê. 

Sur recommandation du directeur génêral, il est 

d1 accepter le cautionnement d1 exécution de contrat et le caution
nement des obligations de 1•entrepreneur pour gages, matériaux et 
services no 907841, au montant de 3 035 924,85 $ êmis par La 
Compagnie de cautionnement Alta, en remplacement du cautionnement de 
soumission fourni par G.M.C. Construction Inc. relativement au 
contrat 1234-AE qui lui a êté accordé pour des travaux de 
construction de 1 •ouvrage d 1 interception St-Pierre. 
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91-1370 

RESOLU 

91-1371 

RESOLU 

91-1372 

RESOLU 

91-1373 

RESOLU 

le 17 octobre 1991 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

a) d'a~cepter dêfinitivement, â compter du 15 avril 1991, les 
travaux du contrat 1787-AE relatif â l'exêcution de travaux de 
d·êneigement à la station d'êpuration de la Communautê et au site 
d'enfouissement (Demix), l'adjudicataire de ce contrat êtant 
Les Dêneigeurs Mêtropolitain In~.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d 1 autoriser le 
paiement d'une somme de 7 458,04 $ à Les Dêneigeurs Métropolitain 
Inc.; 

c) d'autoriser le trêsorier à rembourser à Les Dêneigeurs Mêtropo
litain Inc. le dépôt de 5 000 $ qu'elle a fait concernant ce 
contrat, plus les intérêts au taux lêgal sur cette somme, à 
compter du 25 octobre 1990; 

d) de retourner au solde du règlement 64 modifié le solde non uti
lisé du montant prévu pour ce contrat. 

Sur recommandation-du directeur général, il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 28 septembre 1991, les 
travaux du contrat 1230-AE relatif à la construction des ouvrages 
de raccordement Place d'Youville et Cité du Havre et de 1 'édicule 
Riverside, et d'autdriser le paiement à Construction Beaver, 
division Groupe Beaver Construction Ltêe, adjudicataire de ce 
contrat, de 1 a retenue de garantie au montant de 236 780,67 $ 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme, à compter du 28 septembre 1990; 

b) d'approuver l'estîmation finale de ce contrat ét d'autoriser le 
paiement d'une somme de ,8 853,65 $ à Construction Beaver, 
division Groupe Beaver Construction Ltée; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié le solde non uti
lisê du montant prévu pour ce contrat. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

que 1 e taux d • intérêt fixé par décret du gouve·rnement promulgué en 
vertu de l'article 50 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux 
(L.R.Q., c. D-7) soit celui applicable sur les sommes dues à la 
Communauté. 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de la 
planification du territoir~ pour l'année 1991: 

DE: 

A: 

parcs régionaux- gestion et exploitation
traitements 

parcs régionaux - gestion et exploitation -
surtemps 

30 000 $ 
----------------

30 000 $ 
====== 
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91-1374 

RESOLU 

91-1375 

RESOLU 

91-1376 

RESOLU 

91-1377 

RESOLU 

91-1378 

le 17 octobre 1991 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Entreprises Daniel Robert 
Inc., le contrat pour la fourniture et l'installation de distri
buteurs· automatiques de permis de stationne~ent dans les parcs 
régionaux (contrat 7 5 ·6 194-PLAN), aux prix révisês de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 261 754,95 $, et selon 
le cahier des charges préparé à 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 prêparê 
à cet effet par le service. 

Virement de: parcs régionaux - gestion et exploitation -
location, entretien et réparations 23 643,55 $ 

à: parcs régionaux - gestion et exploitation 
achat d'équipement 23 643,55 $ 

IMPUTATION: parcs rêgionaux - gestion et exploitation - achat d'équi
pement. 

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

607 

d'accepter le cautionnement des obligations de l'entrepreneur pour 
gages, matériaux et services no 735-2181, incluant un avenant, au 
montant de 172 259 $ émis par Le Groupe Commerce Compagnie d'as su- · 
rances et fourni par la firme Pavages Vaudreuil Ltée relativement au 
contrat 9-168-PLAN qui lui a été accordé pour 1 'exécution des travaux 
d'aménagement des accès à la ferme écologique du parc rêgional du 
Cap-Saint-Jacques. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville de Kirkland aux fins de l'utilisation d'un site situé dans le 
parc régional de l'Anse-à-l'Orme'pour le compostage de feuilles par 
cette ville; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d'approuver ce proj~t d'entente et d'autoriser le président du comitê 
exêcutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du di recteur du service de la planification du 
territoire, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 1er mai 1992, 
1 'entente intervenue entre la Communautê urbaine de Montrêal et 
M. Marc-André Gendron relative â 1 'implantation d'un programme 
d'activitês culturelles à la Maison Bleau située dans le parc rêgio
nal de la Pointe-aux-Prairies, le tout conformément à la résolution 
91-46 de ce comité en date du 17 janvier 1991. 

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

91-1379 

RESOLU 

91-1380 

RESOLU 

91-1381 

RESOLU 

91-1382 

RESOLU 

le 17 octobre 1991 

d•autoriser une dépense additionnelle de 6 000 $aux fins de la réso-
lution 91-565 de ce comité en date du 25 avril 1991 accordant à 
Construction Yves Connan Inc. le contrat pour le réaménagement du 
poste de po~ice no 43 et travaux connexes (contrat 91-046-POL). 

U1PUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 90-192 de ce 
comité en date du 8 février 1990. 

Sur recommandation du directeur d~ service de police, il est 

de retenir, pour une période additionnelle d 1 un an à compter du 26 
août 1991, les services de la firme CF Consultants aux fins de la 
poursuite de l 1 implaïitation d 1 un programme de conditionnement 
physique destiné au personnel policier et civil des districts 34 et 
45 et aux fins de 1 1 implantation de ce programme au district 42 et à 
la région nord du service de police, conformément à 1 •offre de 
servi ces de cette firme en date du 17 septembre 1991 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d•autoriser une dépense de 36 425 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 13 475 $ - budget 1991 - service de police - services 
professionnels et administratifs; 

22 950 $ -budget 1992 - service de police - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de retenir, comme suit, les services des conseillers suivants de 
la firme Groupe CGI Inc. et d•autoriser une dépense de' 617 775 $ 
à cette fin: 

architecte fonctionnel 
analyste fonctionnel 
administrateur de 
base de données 

24 mois à compter du 91-10-21 
24 mois à compter du 91-10-21 

18 mois à compter du 92-04-21 

b) de retenir, pour une période de 24 mois à compter du 21 octobre 
1991, les services d 1 un analyste fonctionnel de la firme Groupe 
DMR Inc. et d•autoriser une dépense de 250 555 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 69 175 $ - budget 1991 - servi ce de poli ce - servi ces 
professionnels et administratifs; 

436 935 $ -budget 1992 - service de police - services 
professionnels et administratifs; 

362 220 $ - budget 1993 - servi ce de pol ic·e - servi ces 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d 1 offres public pour 1•achat de débardeurs (contrat 91036), selon le 
ca hi er des charges soumis par ce di recteur avec son rapport à ce 
sujet en date du 3 octobre 1991. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
le contrat pour la remise à neuf de transmissions et diffé
rentiels pour le service de police (contrat 91032), et ce, pour· 
la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1992, aux prix de 
leur soumission: 
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91-1383 

RESOLU 

91-1384 

RESOLU 

91-1385 

RESOLU 

91-1386 

le 17 octobre 1991 

TRANSCAT I NC. 

Article 1 122 131,04 $ -toutes taxes 
incluses 

JORON AUTOMOBILES LTEE 

Article 2 60 171,45 $ -·toutes taxes 
incluses 

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

IMPUTATION: 45 575,62 $ budget 1991 - service de police 
location, entretien et réparations; 

136 726,87 $ -budget 1992 - service de police -
location, entretien et réparations; 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à Transcat 
!ne. la différence entre son dépôt de soumission et le dépôt exi
gible du montant total du contrat octroyé. 

Aprês avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du ~ervice de 
po 1 i ce, i 1 est 

a) de résilier le contr.at 91057 intervenu entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la firme Les Services financiers Méridian 
du Canada Ltée relativement à la fourniture d'un disque I.B.r~. 
3380-BK4 pour le service de police, lequel lui a été octroyé en 
vertu de la résolut ion 91-1105 de ce comité en date du 22 août 
1991; 

b) de donner des instructions au trésorier de confisquer le dépôt 
effectué par 1 a firme Les Servi ces financiers ~1éri di an du Canada 
Ltée, et ce, conformément aux dispositions de la clause 2.2.4 du 
câhier des charges du contrat 91057. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à vendre au plus 
offrant des soumissionnaires, soit la firme Carsley Enr.~ des mon
naies et autres effets négociablés ou d~ collection trouvés ou saisis 
sur le territoire de la Communauté par le service de police et de 
verser le produit de la vente aux revenus divers de la Communauté. 

Il est 

de céder à la Corporation 0-Trois-Pierres, aux fins de la ferme éco
logique située dans le parc régional du Cap-Saint-Sacques, un cheval 
appartenant au service dè police du nom de 11 Furie 11

, et ce, aux condi
tions mentionnées au rapport du directeur du service de police en 
date du 1er août 1991 joint au dossier de la présente rés.olution et 
identifié par le secrétaire. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
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RESOLU 

91-1387 

RESOLU 

91-1388 

RESOLU 

91-1389 

RESOLU 

91-1390 

RESOLU 

le 17 octobre 1991 

de retenir les services de M. André Pilon, ingénieur, pour assister 
le contenti1eux dans la cause G. Giuliani Inc. c. Communauté urbaine 
de Montréal (contrat PAP-3/82-20-13), et d • autoriser une dépense de 
2 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat - services pr~fessionnels et administratifs. 

Sur ~ecommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 3 000 $ à la demanderesse 
en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-009359-892 -
To-Hang Dam c. Roger Granger et Communauté urbaine de Montréal. 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 6 000 $ à la demanderesse en 
règlement final hors cour de 1 a cause C.S .M. 500-05-000799-849 -- · 
Suzanne Vincent c. Communauté urbaine de Montréal. 

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

Soumis un projet d'acte préparé par Me Andrée Blais, notaire, par 
lequel la Communauté, agissant aux droits et titre de la Corporation 
de Montréal Métropolitain et de la Commission Métropolitaine de 
Montréal, cède, transporte et rétrocède, à titre gratuit, sans autre 
garantie que celle résultant de son fait personnel, à la ville de 
Montréal, tous les droits de propriété, titres, intérêts et autres 
droits quel conques que 1 adite Communauté a ou peut avoir à quel que 
titre que ce soit dans les lots 205-925 et 205-950 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles; 

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. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, de 
1 350 000 $ E.-U. d'obligations de la Communauté utbaine de Montréal, 
8,375 %échéant le 15 décembre 2003, détenues par le Régime complé
mentaire de retraite de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal, au montant de 1 350 000-$ E.-U. plus les inté
rêts courus au 7 octobre 1991, soit 35 175 $ E.-U., pour un coût 
total de 1 385 175 $ E.-u. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette· pour les 
prolongements du métro- budget 1991. 
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91-1391 

6ll 
le 17 octobre 1991 

SOUMISES, pour adoption, les prev1s1ons budgétaires suivantes de la 
Communauté pour l'année commençant le 1er janvier 1992. Ces 
prévisions budgétaires comprennent également les remises à faire sous 
la fonction 11 transport collectif 11

: 

1- à la Ville de t~ontréal, de l'intérêt et de l'amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour la construction du 
réseau initial du métro - articles 306 et 306.1 de la Loi sur la 
Communauté - 10 939 000 $; 

2- à la Société de transport, pour la contribution de la Communauté 
oour l'exercice 1992 - article 306.2 de la Loi sur la Communauté 
~ 305 250 000 $. 

(en milliers de dollars) 

Revenus de sources locales 

Répartition aux municipalités de la Communauté ...•.••....... 

Répartition aux municipalités du territoire de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal, de la 
contribution de la Communauté à la Société de transport et du 
service de la dette pour la construction du réseau du métro ..... 

Répartitions à certaines municipalités de la Communauté du 
service de la dette sur les emprunts effectués pour: 

s 

542653 

341 893 

La construction du Boulevard métropolitain . . . . • • . . . . . . • . . . 607 

La consolidation des dépenses de police 
de 1970 et 1971 .............•.••......•....•......... 

Excédents et insuffisances de répartitions d'exercices antérieurs 
pour: 

847 

La construction du réseau du métro • . • • • • • . • • . • . • • . . • • • • • 1152 

La construction du Boulevard métropolitain • • • . . • • . • • • • • • • • 45 

La consolidation des dépenses de police de 1970 et 1971 69 

Appropriation de surplus d'exercices antérieurs 

Exercice 1990 ••.••.••.••.•••••••••..••••••••••••..••• 10144 

Exercice 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • . . . • . . . . . • • . . _ 12 EjQ6 

Intérêts, recouvrements de tiers et divers 

Intérêts sur placements et autres • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 400 

Intérêts sur fonds de rachat. réserve pour pertes de change 
non réalisées et fonds disponibles des règlements d'emprunt 

à l'acquis des municipalités •••••••••••••••••••.••••••• 
à l'acquis du gowemement du Québec ••••••••••••••••. 

Recowrement de jours de congé en maladie ....•....•..•. 

Prêts de service ••..••.••••.••••...••...•...•.••...•.• 

Recowrement de coûts de services téléphoniques .•....... 

Excédent d'engagements d'exercices antérieurs •.......... 

Recowrement de la C.S.S.T. . .•••••...•....••.....••.•• 

Location d'immeubles ..••.•..••.•...•..•.••..•..••...• 

Permis et amendes ..•.•.•..••••••.•.•..•.••.••••.••.• 

Vente d'Immeuble ...•••••.•••••••••••••••..•••••••••• 

6175 
13186 

320 

3830 

317 

500 

100 

450 

s 

886000 

1 266 

22750 

s 

Divers •••••••.•••.••••••.•.•••••.•.• • • • · • • • • • • • • • • · • 

1 339 

4250 

768 36635 946651 
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612 

REVENUS (suite) 
(en milliem de dollars) 

Revenu d'autre source 

le 17 octobre 1991 

Subventions du gouvernement du Québec pour: 

Le service de la dette 

Métro (réseau initial et ses prolongements) 

Traitement des eaux usées .•••••...................... 

Des études reliées aux projets de prolongements du métro ... 

L'administration des services 

$ 

94553 

93 916 

Inspection des aliments • . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 4 465 

Assainissement de l'air .....•...•••..... ~ .•.......•...• 

TOTAL DES REVENUS 

DÉPENSES 
(en milliers de dollar$) 

Administration générale 

ConseD, Comité exécutif et commissions du ConseD 
Traitements .....•...........•....•...•............... 
Surtemps ....••.•.......••..•...••••.•..••••.....••... 
Contributions de l'employeur ......••••..••.••••....•..•. 
Transport et communications ..•.....•.........•.•.••••• 
Services professionnels et administratifs ..•..•.•.......•.. 
Location, entretien et réparations •.•............•........ 
Biens non durables .......•.••••.....................•. 
Achat d'équipement .........•.......•...•............. 

Vérification interne 
Traitements ...•...•..•...••..•...............•....... 
Contributions de l'employeur .........•.......•.........• 
Transport et communications .......................... . 
Services professionnels et administratifs •................. 
Location, entretien et réparations ..•...•................. 
Biens non durables ......•..•.......•...••••...••.••.•. 
Achat d'équipement .............•.•.................•. 

Direction générale 
Bureau du Directeur général 

Traitements .••..••.•.....•..••••••••.••.............. 
Surternps ...•••••.••••..•....•..•.•••••.•...•...... 
Contributions de l'employeur ..•..•••....•.......•.•... 
Transport et communications .......................•.. 
Services professionnels et administratifs .•.••.•.......... 
Location, entretien et réparations ••..•.••••....••••••••. 
Biens mon durables ...••••...•.•••••.•.........•.•... 
Achat d'équipement ••..••.•.•..••••••.•••••....••.••• 

Division des ressources humaines 
Traitements •••••.•••••••••••••••••••••••••.••• · •••..• 
Surtemps •••••••••••...•.••••••••••••.•••.•••.•••.• 
Contributions de l'employeur ....••••••••••...••.•.•••• 
Transport et communicatiol;lS .•••••.••••........•.••••. 
Services professionnels et administratifs .•.....•..•.•.••• 
Location, entretien et réparations ..••..••.••••.••••••••• 
Biens non durables .••... : .•....••••••.....•.....••.•. 
Achat d'équipement •.•... : .....•••...•.•.•..•......... 

3582 

$ 

1 955 
20 

466 
370 
192 
459 

45 
5 

637 
168 

10 
30 
28 
3 
5 

1 089 
12 

242 
379 

46 
262 
34 

2 

2484 
5 

540 
368 

1 801 
sos 
65 
75 

$ $ 

188469 

3090 

8047 199606 

1146 257 

$ $ 

3512 

881 

2066 

5946 
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DÉPENSES (suite) 
(8n milliers de dollars) 

Soutien technique 

le 17 octobre 1991 

Traitements •.••.•••.••..••..•....•.••.........•..... 
Surtemps .....•........•...•........................ 
Contributions de l'employeur •..••••..•................. 
Transport et communications •.•.......•................ 
Services professionnels et administratifs •........•........ 
Location, entretien et réoarations •.•.•........•.......... 
Biens non durables .. .' ...••......••....•....•.•....•.. 
Achat d'équipement ................................. . 

Secrétariat 
Traitements .......•.•.•... ·-· .••.••........••........ 
Surtemps .................••.•...................... 
Contributions de l'employeur •....•.....•....•........•. 
Transport et communications .......................... . 
Services professionnels et administratifs ................. . 
Location, entretien et réparations •....................... 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement ........•.••............•......... 

Trésorerie 
Traitements ..................••.•............•...... 
Surtemps ...................•....•.•.....•.......... 
Contributions de l'employeur ...•••.•................... 
Transport et communications ....••.••.................. 
Services professionnels et administratifs .............•..•. 
Location, entretien et réparations •••..•.................• 
Biens non durables .•...•.......••.•.................. 
Achat d'équipement ...•.....•.••••.........•......... 

Évaluation 

Traitements ••.••.....•..•..••••••.••..•...••••.....• 
Surtemps •.••••••...•••..•..•••.•..••...•....•...... 
Contributions de l'employeur •••••..•••.•.••..•.•....••• 
Transport et communications .••••.••••.•••...•••••••.•. 
Services professionnels et administratifs •..••..•.......•.. 
Location, entretien et réparations ••••.•......••.....•...• 
Biens non durables •••..••.•••••••••••••.•.•.•.•....•. 
Achat d'équipement •.•...•.•.•••••.•..•••......•.•••• 

Sécurité publique 

Service de police 
Traitements - policiers ...•.•••••.•••••.•••.•••••••..•.. 
Surtemps - policiers ..•.•..•.••••••..•••.•••..•.•.•••.. 
Traitements - civils ••.•••••.••.••••••...••.•.•••...•..• 
Surtemps • civDs ••••••••••.•••••••••..••. _ ...•••....... 
Contributions de l'employeur ..••••••••••.••••.•..••...•. 
Transport et communications ••••••••.•..•••....••.••••• 
Services professionnels _et administratifs .•........•..••.•. 
Location, entretien et réparations ••••.•......•.••••.•••.. 
Biens non durables ...•.••..•.•••..•••..•.•.•••••..•••• 
Achat d'équipement .......•..•.••..•.•....•..•..•••••• 

Centre d'urgence 9-1·1 
Traitements •.••...•..•.•.••.••..•.•••..............•. 
Surtemps •.......••..................•.••...••.....•. 
Contributions de l'employeur .....•.•......•..•........•• 
Transport et communications .••..••••••.•.•.•...•...... 
Services professionnels et administratifs •...•...•......... 
Location, entretien et réparations ••••.•••••..•.•.•....... 
Biens non durables •...••.....•••••••••....•........•.. 
Achat d'équipement ..•.....•.•..•••....•.....•.•...... 

Bureau des mesures d'urgence 
Traitements •.•.•.••.....•.•.••.•••.••••.•..•.•••••.•• 
Surtemps ••..•.••••.••.••••••.••••••••.•.••••..•••..• 
Contributions de l'employeur .••....•••••••.••...••...•.. 
Transport et communications .••••••••••••...••.••.•.••• 
Services professionnels et administratifs .•.••••••..•.••.•• 
Location, entretien et réparations •••••••••••••.••••••••.. 
Biens non durables ••••••••.•••••••••••.•••••..•.•••.•• 
Achat d'équipement •••..•••••••••••••••••••••••••••••• 

Service de la dette pour: 
La mise en place d'un système de télécommunications 
La construction et l'aménagement de certains 

immeubles .•••••.••••••••.•••••••.••••••••.•••••.•. 

s 

2146 
26 

535 
188 

1 001 
298 
103 
344 

2288 
15 

541 
135 
175 
616 

85 
26 

4601 
70 

1 184 
193 

1307 
807 
103 

31 

226984 
9547 

29594 
440 

86934 
2329 
5601 

14323 
8631 
4395 

4066 
124 

1129 
1 713 

10 
76 
59 
39 

222 
4 

50 
68 
46 
88 

8 
6 

6906 

2804 

s 

4641 

3 881 

8200 

12787 
175 

3448 
527 

3572 
2242 

287 
608 

388n8 

7216 

492 

9710 

613 

$ 

29223 

23646 

406196 
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614 

DÉPENSES (suite) 
(en milliers de dollars) 

Transport collectH 

Bureau du taxi 

le 17 octobre 1991 

Traitements ..................••.•............•...... 
Surtemps •..................••...................... 
Contributions de l'employeur ..•••••.•.•......•..•...... 
Transport et communications ...•.....•.......•.•••..... 
Services professionnels et administratifs .••••...........•. 
Location, entretien et réparations ....•..•••........•..... 
Biens non durables •••.•..•••••••..•..•.•...•. · •.••...• 
Achat d'équipement .••.....•••.•..•....•............. 

Contribution de la Communauté à la Société de transport 
pour l'i3Xercice1992 ...........•••••.....•.••........... 

Service de la dette pour la construction du métro: 
Prolongements ..................................... . 
Réseau initial (remboursement à la Ville de Montréal) ....... . 

Hygiène du milieu 

Environnement 
Lutte contre la pollution de l'air 

Traitements •.....•.•............................... 
Surtemps .•.............•.•.•...••••............... 
Contributions de l'employeur ..•.••..•...........••...• 
Transport et communications ...•..............•...... 
Services professionnels et administratifs •................ 
Location. entretien et réparations .•.•••................ 
Biens non durables •••.•.••••••••...••....•.....•.... 
Achat d'équipement ........••.......••........••.•.. 

Projets municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
indus.'triels 

Traitements ••••.•..•...•••••••.••••.•••.••..•.•.•.• 
Surtemps .••.•••••...•••...••••••.•.••••••...••.•.• 
Contributions de l'employeur ......................... . 
Transport et communications ••••.•••.••••••••..•..••. 
Services professionnels et administratifs ••••••••.•••••.•. 
Location, entretien et réparations •••••••••••.•••.•.••.• 
Biens non durables ••••••.•••••••••...••.•••••....•.. 
Achat d'équipement ....•.••••••••.•.••.............. 

Exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs 

Traitements ••••••••••••.•••••.•••••••..•.........•.. 
Surtemps ..••••.•••••••.•.•...••..•.•.•..•....•.... 
Contributions de l'employeur .••.•.....••......•.....•• 
Transport et communications .•....•...•.........•..•.. 
Services professionnels et administratifs .......••..•...•• 
Location, entretien et réparations .....•.•....••...••.••. 
Biens non durables ••••.•.•••••••..•........••..•.•.. 
Achat d'équipement •••••.••••.••••••.•.•..........••. 

Service de la dette pour: 
Le traitement des eaux usées ...••.•......•........•.... 
L'implantation d'un établissement de récupération et de 
recyclage des déchets et d'un lieu d'élimination 
des résidus ...•.•.••.....•..•....•..•...............• 
La construction et l'aménagement de certains immeubles 

Santé et bien-être 
Environnement 

Inspection des aliments 
Traitements ...•........•.••.......•................. 
Surtemps .....•..•......•......•................... 
Contributions de l'employeur ........................•. 
Transport et communications .•...•.................... 
Services professionnels et administratifs ...............•• 
Location, entretien et réparations ....••.............•.•• 
Biens non durables ..•••.•..•••..•••............•.... 
Aclilat d'équipement ....•..•••••..••.•.•...•......••.. 

Service de la dette pour la construction et l'aménagement 
de certains immeubles ••.•••••.•.••.••..••••.........•. 

Urbanisme et mise en valeur du territoire 
Planification du territoire 

Urbanisme et schéma d'aménagement 
Traitements ••.•••••••..•.••••.....••.••.•.......•..• 
Surtemps •••••••••••.••....•.••..•••••...........•• 
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 

Traitements •....•••••••..••.••••••••.•...••......... 
Contributions de l'employeur •...•••.•..•...•.........• 
Transport et commumcations •••.•.•.•••••............. 
Services professionnels et administratifs ••••••••....•.•.. 
Location, entretien et réparations ••••.••••••••.••.•••••• 
Biens non durables •••••••••••••••.•..•••••..•.•••.•. 
Achat d'équipement •••••••••••••••.••••.........••••. 

s 

497 
3 
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63 
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96 
43 

4 

132 617 
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179 
117 
6ô 

, 334 
25 
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36 
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91-1392 

91-1393 

RESOLU 

le 17 octobre 1991 615 

DÉPENSES (suite) 
(en milliers de dollars) 

Loisirs et culture 
Planification du territoire 

Parcs régionaux - gestion et exploitation 
Traitements 0 0 o o • 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 ••• 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 

Surtemps o o 0 0 0 0. o 0 0 0 0 0. 0 0 0 0. 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 •• 0 0 

Contributions de l'employeur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transport et communications 0 0 0 0 0 •• 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 •• 

Services professionnels et administratifs 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 

Location, entretien et réparations 0 0 0 • 0 •••• 0 0 0 0 • 0 0 •• 0 0 0 • 

Biens non durables 0 0 0 0 0 0 0 ••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 

Achat d'équipement 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Contribution au Fonds du Conseil des arts de la Communauté 0 0 

Service de la dette pour l'établissement de parcs à 
caractère intermunicipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres 

Service de la dette non attribuable aux activités pour: 
La construction du Boulevard métropolitain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La consolidation des dépenses de police ! 

de 1970 et 1971 . 0. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0. 0 0 0 

1 

Divers 
Charges financières 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 • 0 0 0 0 0 

Mauvaises créances 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 • 0 0 , 0 0 0 • 0 0 •• 0 0 •• 0 0 • 0 0 

Remises de la taxe de 0,60$ (contestatio~s d'évaluation) 0 •• 0 0 

Rémuné~~ion et contributions de l'employeur non attribuables 
aux actiVités .. 0 •• 0 0 •• 0 0 • 0 •• 0 •• 0 • 0 ; •• 0 ••• 0 0 • 0 •• 0 0 0 0 0 

Coat d'occupation des bâtisses non attribuable aux activités 
Ëtudes reliées à l'autoroute métropolitaine et au transport • 

des marchandises et des matières dangereuses 0 • 0 0 •• 0 ••• 

Études reliées aux projets de prolongem$ts du métro •••• 0 • 

Dépenses non prévues au budget et réclamations •••••.. 0 •• 

$ 

1 098 
8 

232 
88 

810 
2259 

174 
12 

690 

942 

60 
10 

300 

3139 
166 

390 
3090 

12267 

$ $ 

4681 

8742 

15 709 29132 

1 632 

19422 21 054 

TOTAL DES DÉPENSES 1146 257 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions 
budgétai res. 

VU la résolution C.A. 91-160 de ;la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 15 octobre 1991, il y a lieu 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION 1 e budget de revenus et dé
penses de la Société de transport pour l'exercice financier 1992. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de 2 000 $ àl 
M. Robert St-Onge et Mme Carmen Renaud pour l'occupation tempo rai rel 
d'un emplacement leur appartenant suite à l'expropriation décrétéel 
par le Conseil en vertu de sa résolution 2821 en date du 21 décembre! 
1988 aux fins du réseau d'interception de la Communauté ainsi que lei, 
paiement d'une sommme de 250 $ à l'étude d'avocats Crochetière et, 
Pétrin (plan C-2-4230-230-23). 

IMPUTATION: à même les crédits déjà votés par la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988. 
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91-1394 

RESOLU 

le 17 octobre 1991 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le paiement d'une indemnité finale de 1 157 $ â M. Marcel 
Léger pour l'acquisition d'un emplacement en tréfonds et de 
servitudes permanentes et tempo rai re lui appartenant suite à 
l'expropriation décrétée par le Conseil en vertu de sa résolution 
2821 en date du 21 décembre 1988 aux fins du réseau d'interception de 
la Communauté ainsi que le paiement d'une somme de 419,28 $ â 1 'étude 
d'avocats Trahan, Rousseau, Gaudry, Gagnon et Perreault et d'une 
somme de 1 519,40 $ â la firme Les estimateurs professionnels Leroux, 
Beaudry, Picard et associés inc. (plan C-2-4230-230-8). 

IMPUTATION: à même les crédits déjà votés par la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988. 

Advenant 12h10, la séance est alors levée. 

Les résolutions 91-1320 à 91-1394 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Président 
Nicole Lafond,/ 
Secrétaire 
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91-1395 

RESOLU 

617 

PROCES-VERBAL 

de 1 a séance du comité exécutif de la Communauté u rb ai nè de -r4ontréa l, 
tenue au siège social, le 24 octobre 1991 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

t~. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchik 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

- d 1 accepter l 1 offre du 24 octobre 1991 de la Caisse de Dépôt et 
Placement du Québec pour 1 •achat, aux conditions mentionnéei dans 
cette offre, d 1 un montant en principal d 1 obligations de la Commu
nauté de 50 000 000 $, le président ou le vice-président du comité 
exécutif et le secrétaire étant par les présentes autorisés à si
gner cette offre pour et au nom de la Communauté et à livrer ou 
faire livrer un exemplaire de cette offre à la Caisse de Dépôt et 
Placement du Québec de façon à la rendre obligatoire, sujet à 
1 •obtention des approbations gouvernementales requises aux fins de 
l •émission des obligations; 

·-
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le 24 octobre 1991 

- qu•un exemplaire de cette offre du 24 octobre 1991 soit initialé 
par le secrétaire de la Communauté pour fins d 1 identification et 
déposé aux archives de la Communauté. 

,:; 

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

Advenant 10h25, la séance est alors levée. 

La résolution 91-1395, consignée dans ce procès-verbal, est consi
dérée signée. 

Ni coelafonr, 
Secrétaire 

' ~ . i 

; :. ~.) 
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91-1396 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 31 octobre 1991 â 10hOO~ 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillêre de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchik 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

619 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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. 

Conformément à l'offre d'achat de 50 000 000 S d'ob 1 i gat ions de 1 a 
CoDIDunauté ("l'offre") en date du 24 octobre 1991 de la Caisse de dépôt 
et placement du Québec, dûment acceptée, sur rapport du trésorier, par 
résolution du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal (la 
"Comunauté .. ) adoptée à sa séance tenue à la même date et pour donner 
suite à cette résolution du comité exécutif et à la lettre de la Caisse 
de dépôt et pl a cement du Québec re 1 at ive à la campos i ti on des 
50 000 000 S d'obligations faisant l'objet de l'offre. 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET, SUJET A TOUTES APPROBATIONS PRÉVUES PAR 
LA LOI, IL EST: 
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RESOLU 

le 31 octobre 1991 

que la Communauté crée, émette et livre des obligations d'un montant 
tata l en pri nci pa 1 de 50 000 000 $ aux termes et candit ions 
mentionnés dans la convention de souscription (la "Convention de 
sous cri pt ion") ci- après, devant être exécutée entre 1 a Communauté et 
la Caisse de dépôt et placement du Québec; 

que le libellé de la Convention de souscription, dans la forme de la 
Cédule "A'"_ à la présente résolution, dont un exemplaire est soumis 
à la présente assemblée, soit approuvé et qu'une copie. initialée 
par le secrétaire de la Communauté pour fins d'identification, soit 
déposée aux archives de la Communauté; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
secrétaire ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer et livrer, pour et au nom de la Communauté, un ou 
plusieurs exemplaires de la Convention de souscription, 
substantiellement dans la forme approuvée par les présentes avec les 
insertions appropriées pc ~ aonner suite à la présente résolution; 

que chaaue obligation fasse partie d'une em1ssion autorisée 
d'obligations de la Communauté d'un montant total en principal de 
50 000 000 S; 

que les obligations soient émises conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux et scolaires (Chap. D-7 des Lois 
refondues du Québec de 1977, tel qu'amendé) et sous l'autorité de la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (Chap. C-37.2 des Lois 
refondues du Québec de 1977, tel qu'amendé); 

que les obligations soient émises sous l'autorité du règlement no 55 
de la Communauté, •tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant 
total en principal de 3 624 890 $, sous l'autorité du règlement no 
64, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant total en 
principal de 45 775 llO$, sous l'autorité du règlement no 78, tel 
qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant total en principal de 
600 000 S pour être utilisé exclusivement aux fins mentionnés dans 
ces règlements, le tout dans la proportion prévue ci-dessus pour 
chacun de ces règlements; 

que la portion du produit de la vente des obligations utilisée aux 
fins du règlement no 55, tel qu'amendé, selon le montant ci-dessus, 
serve plus particulièrement à financer le montant des dépenses qui 
ne seront pas subventionnées par le gouvernement du Québec à cause 
du dépass1ement de 1 a norme de 13 % étab 1 i e pour 1 es dépenses du 
Bureau de transport métropolitain, pour la période du 1er janvier 
1990 au 31 décembre 1990; 

que le produit de la vente des obligations serve aux fins des 
règlements nos 55, 64 et 78. tels qu'amendés, selon les montants ci
dessus et plus particulièrement pour refinancer en vertu du 
règlement no 64. tel qu'amendé, (i) un montant en principal de 
877 000 S d'obligations faisant partie d'une émission de 
25 000 000 S d'obligations échéant le 15 septembre 1996 et (ii) un 
:nontant en principal de 2 128 171 S d'obligations faisant partie 
d'une émission de 75 000 000 de florins hollandais d'obligations 
échéant le 30 juin 1997; 

aue ies obligations soient datées du 15 novembre 1991 et livrées le 
ou vers ie 15 novemore 1991: 
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le 31 octobre 1991 

que les coupons d'intérêt annexés à chaque obligation portent le 
facsimilé de la signature du président du comité excecutif et du 
secrétaire de la Communauté: 

que le libellé des obligations, dans la forme de la Cédule "B" à la 
présente résolution, dont un exemplaire est soumis à la présente 
assemblée, soit approuvé et qu'une cooie, initialée par le 
secrétaire de la Communauté pour fins d'identification. soit déposée 
aux archives de la Communauté: 

que les obligations soient substantiellement conformes au libellé 
des obligations ci-dessus et contiennent substantiellement tous les 
termes, conditions et stipulations apparaissant à ce libellé; 

que la Communauté assume tous les frais et autres déboursés 
mentionnés à la Convention de souscription; 

que 1 e di recteur généra 1 de la Communauté, 1 e secrétaire, le 
trésorier et leurs adjoints et tous autres officiers de la 
Communauté soient autorisés à signer et livrer tous certificats, 
opinions et autres documents nécessaires ou utiles à la présente 
émission d'obligations ou pour donner effet à la Convention de 
souscription ou à la présente résolution et à poser tous actes et 
faire toutes choses nécessaires ou utiles à ces fins et toutes 
choses et actes ci-devant faits ou posés par lesdits officiers 
soient ratifiés, approuvés et confirmés; 

que sans préjudice aux droits des détenteurs des obligations d'être 
payés à échéance selon les termes et conditions de la Convention de 
souscription 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 ae tels 
emprunts, crédité dans un compte tel que ci-après et que les 
emprunts contractés, tel que ci-dessus, sous l'autorité du règlement 
no 78. tel qu'amendé. soient amortis sur une péri ode de 20 ans à 
raison de 5% par année du montant total en principal de tels 
emorunts. crédité dans tel compte: tout tel emprunt contracté pour 
un terme plus court aue 20 ans ou 40 ans. selon le cas. ou en cours 
pour un tel terme plus court. peut être renouvelé à ècheance. en 
tout ou en partie, à l'aide d'un emprunt ou de plusieurs emorunts 
successifs, pour le reste de la période d'amortissement qui reste à 
courir et jusau'à concurrence du montant en principal non amorti: 

que la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, à 
même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement en parts 
égales, le 15 mai et le 15 novembre de chacune des années 1992 à 
2011, 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 
cauri r, en vertu du paragraphe précédent, pour l' amort; ssement tata 1 
des sommes empruntées en vertu de la présente résolution, ce compte 
devant être appliqué au remboursement de cette partie du prêt 
représentée par les obligations qui ne doit pas être renouvelée par 
la Communauté. Nonobstant ce 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 produit de ce dernier; 
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622 
le 31 octobre 1991 

que chaque obligation porte intérêt, à compter de son émission, à un 
taux d1 intérêt annuel de 10,25% du 15 novembre 1991 au 15 novembre 
2011, l 1 intérêt étant payable semi-annuellement, le 15 novembre et 
le 15 mai de chaque année; 

que les obligations ne soient pas rachetables avant échéance; 

que les obligations soient vendues au prix de 98,21% de leur montant 
en principal, plus les intérêts courus, s'il en est, à la date de 
livraison; 

que les obligations soient em1ses sous forme d'obligations au 
porteur munies de coupons susceptibles d'immatriculation quant au 
principal seulement, en coupures de 1 000 $, 5 000 $, 25 000 $ et 
100 000 $ et sous forme entièrement nominatives en coupures de tout 
multiple entier de 1 000 $. non inférieures à 5 000 $; 

que les obligations au porteur munies de coupons soient négociables 
par simple livraison sauf si elles sont immatriculées quant au 
principal. Les obligations au porteur munies de coupons 
immatriculées quant au principal peuvent être libérées de 
l'immatriculatio-n et devenir payables au porteur, sur quoi elles 
sont alors et de nouveau négociables par simple livraison. mais 
peuvent de nouveau. de temps à autre, être immatriculées et libérées 
de l'immatriculation. Nonobstant l'immatriculation d'une obligation 
au porteur munie de coupons, les coupons continuent d'être 
négociables par simple livraison. Les obligations entièrement 
nominatives et les obligations au porteur munies de coupons 
immatriculées quant au principal sont transférables dans le registre 
des obligations par les détenteurs desdites obligations ou leurs 
représentants dûment autorisés par écrit, sur remise desdites 
obligations: 

qu/un registre pour l'immatriculation quant au principal des 
obligations au porteur munies de coupons et pour l 1 immatriculation 
des obligations entièrement nominatives et pour leur échange ou leur 
transfert soit tenu au siège social de la Communauté; 

que le principal des obligations et l'intérêt sur ces dernières 
soient payables par la Communauté, en monnaie légale du Canada à 
toute succursale au Canada de Banque Canadienne Impériale de 
Commerce, Banque Laurentienne du Canada, Banque de Montréal, Banque 
Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Écosse, La Banque Royale 
du Canada et La Banque Toronto-Dominion, et à toute caisse populaire 
ou d'économie affiliée à une fédération membre de la Confédération 
des caisses populaires et d1 économie Desjardins du Québec, au choix 
du détenteur; 

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 Communauté ou un facsimilé de ce 
sceau, le sceau du ministère des Affaires municipales ainsi qu'un 
certificat du ministre des Affaires municipales ou d'une personne 
auto ri sée par 1 ui à cette fin, attestant que 1 es règlements qui 
autorisent l'émission des obligations ont reçu toute approbation 
requise et que cette obligation est émise conformément à ces 
règlements; 
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91-139 

RESOLU 

91-139 

RESOL~ 

le 31 octobre 1991 623 

que le trésorier de ~a Communau~é soit autorisé à encourir et requis 
de pa~er les honora1res, les depenses et les déboursés nécessaires 
ou ut1l17s a~x fins de l~ .. émission, de l'exécution et de la livraison 
des obl.1gat1o~s et de la_ Conve_ntion de souscription et que tous les 
h~nora1~es. d~pense~. de~ourses et autres résultant de la présente 
re;olut1~n so1ent 1mputes aux règlements nos 55, 64 et 78, tels 
qu amendes selon le cas, en proportion du montant total en principal 
des obligations émises en vertu de chacun de ces règlements; 

que. t?utes et chacune des résolutions ci-devant adoptées par ·le 
com1te ex~cutif. sïl.en est .. soient révoquees ou rescindées pour 
au~ant qu ~l!~s sont 1ncompat1bles avec la présente résolution ou 
so1ent mo~1f1ees pour les rendre conformes à la présente résolution 
ou compat1bles avec cette dernière; 

que le ministre des Affaires municipales soit prié d'approuver la 
présente résolution. 

- - - - - - - - - -
Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 approuver les travaux ci-aprês décrits â ~tre exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci
denee intermunicipale: 

Installation de conduites d 1 égout unitaire: 

avenue Pierre-Baillargeon, de la rue André-Cipriani â un point 
situé â environ 100 mêtres vers le nord; 
38e Avenue, de 1 •avenue Joliet-Curie â l •avenue Rosario
Bayeur; 
boulevard Maurice-Duplessis (côté nord), du boulevard Rodol
phe-Forget â un point situé â environ 282 mêtres vers 1 •est; 

Installation de conduites d 1 égout sanitaire et d 1 un collecteur 
d 1égout pluvial â 1 •intersection de la rue Sherbrooke et du futur 
boulevard Perras; 

Installation d 1 une conduite d1 égout sanitaire dans le boulevard 
Maurice-Duplessis, de la 70e Avenue â un point situé â environ 73 
mêtres â 1 •est de la 63e Avenue. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période de neuf mois, Mme Jeannette Castilloux â 
l'emploi de préposé au traitement des appels au Centre d'urgence 
9-1-1 au traitement annuel mentionné dans -le rapport joint â la pré
sente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente à comp
ter de 1 a date d • entrée en fonction de cette emp 1 oyée pourvu que 
l 1 administrateure dudit Centre ait recommandé sa permanence au chef 
de division -ressources humaines. Pour obtenir sa permanence; cette 
employée devra également se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modi
fiée, concernant les examens médicaux. 
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91-1399 

RESOLU 

91-1400 

RESOLU 

91-1401 

RESOLU 

91-1402 

le 31 octobre 1991 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période de deux mois â compter du 12 octobre 
1991, 1 'engagement de Mme Marcelle Gravel à 1 'emploi d'agent de dota
tion â titre auxiliaire à la division des ressources humaines au taux 
horaire mentionné dans le rapport joint â 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 

de nommer, pour une période de six mois â compter du 25 novembre 
1991, Mme Brigit Boudrault â 1 'emploi de préposé au secrétariat â la 
division des ressources humaines au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint â 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 période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cette employée, pourvu que le directeur général ait recommandé sa 
permanence au chef de division - ressources humaines. Pour obtenir 
sa permanence, cette employée devra également se conformer aux dispo
sitions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 'entente intervenue au 
Comité conjoint des griefs - cols blancs (application et interpré
tation), il est 

de rémunérer, pour une période de quatre (4) heures de temps supplé
mentaire au taux de salaire en vigueur au mois de février 1987, 
Mme Claudette Michaud, agente de bureau à la trésorerie. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU 

91-1403 

RESOLU 

91-1404 

RESOLU 

91-1405 

RESOLU 

le 31 octobre 1991 

DE MODIFIER la rêsolution 91-1122 de ce comitê en date du 12 septem
bre 1991 nommant Mme Jocelyne Simard en qualitê d •agente de santê 
à la section santé et sêcurité de la division des ressources humaines 
en remplaçant la période mentionnée du 11 15 octobre 1991 au 15 octobre 
1992 11 par celle du: 

11 21 octobre 1991 au 21 octobre 1992 11
• 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

a) DE MODIFIER la rêsolution 91-1268 de ce comitê en date du 3 octo
bre 1991 nommant t4. Joey Lo-Giudice à l'emploi de préposA au 
traitement des appels au Centre d'urgence 9-1-1 en remplaçant la 
période mentionnêe de 11 Six mois 11 par celle de 11 neuf mois 11

; 

b) DE MODIFIER la résolution 91-1270 de ce comitê en date du 3 octo
bre 1991 nommant Mme Linda Piché à l'emploi de préposé au trai
temen~ des appels au Centre d'urgence 9-1-1 en remplaçant la pé
riode mentionnée de 11 Six mois .. par celle de 11 neuf mois 11

; 

c) DE MODIFIER la résolution 91-1271 de ce comité en date du 3 octo
bre 1991 nommant t4me Carolle Pineault à l'emploi de préposé au 
traitement des appels au Centre d 1 urgence 9-1-1 en remplaçant la 
période mentionnée de 11 Six mois .. par celle de 11 neuf mois ... 

SOUf4IS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montrêal retient, à certaines conditions et pour une pêriode n•excé~ 
dant pas un an, les services de M. Raymond David en qualité de psy
chologue responsable du programme d'aide aux employés auprès de la 
division des ~essources hùmaines; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d'approuver ce projet de conventio-n et d'autoriser le prêsident du 
comité exêcutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dêpense de 85 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: budget 1992 - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communautê urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour la pêriode du 21 
octobre 1991 au 31 décembre 1992, les services du Dr Michel Joncas en 
qualité de médecin de l'employeur auprès de la division des res
sources humaines; 

VU le rapport du directeur gênéral, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dêpense de 139 000 $ à cette fin •• 

IMPUTATION: 24 000 $-direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 
(budget 1991) 

115 000 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 
(budget 1992). 
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91-~406 

RESOLU 

91-1407 

RESOLU 

91-1408 

RESOLU 

91-1409 

RESOLU 

91-1410 

le 31 octobre 1991 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additfonnelle de 322,44 $ aux fins de la ré
solution 91-835 de ce comité en date du 20 juin 1991, autodsant 
M. Richard Boyer, chef de division - bureau du taxi, à se rendre à 
Seattle, Washington afin de participer au congrês du "Fourth Annual 
NATR Conference combi ned with the Fifth Annua 1 Taxi cab Educators 
Conference" .. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - transport et commu
nications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, M. René Cyr à la fonction d'électrotechnicien (ins
trumentation et contrôle) auxiliaire au service de 1 'environnement, 
au taux horaire mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Pierre Laporte, surintendant - inspection des aliments 
au servi ce de l'environnement, à assister à Montréal au co 11 oque 
"Gestion de la qualité dans le secteur public - une philosophie d'ex
cellence", d'une durée de deux jours; de mettre à cette fin une somme 
.de 960 $ à la disposition de M. Laporte, ce dernier devant transmet-
tre au trésorier les piêces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des âliments - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

dè ratifier· l'autorisation accordée à t~me Nicole Lacerte, télépho~ 
niste-réceptionniste à la direction de l'assainissement de l'air et 
de 1 'eau au service de 1 'environnement, de suivre un cours de 
formation d'une dŒrée de trois jours sur le logiciel WordPerfect 5.1, 
dispensé à Montréal par la firme MultiHexa Inc. et d'autoriser une 
dépense de 298,53 $ à cette fin. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU _ 

91-1411 

RESOLU 

91-1412 

RESOLU 

91-1413 

RESOLU 

91-1414 

RESOLU 

91-1415 

le 31 octobre 1991 

de ratifier 1 •autorisation accordêe â certains employês de la direc
tion de 1•assainissemént de l 1 air et de 1•eaü ainsi que de la di
rection de 1 1 inspection des aliments au service de 1•environnement, 
dont les noms apparaissent â la liste jointe â la prêsente·rêsolution 
et identifiêe par le secrêtaire 3 de suivre un cours de formation 
d 1 une journêe sur les logiciels WordPerfect 5.1 et Lotus 2.2., dis
pensês à Montrêal par la firme MultiHéxa Inc. et d 1 autoriser une dê
pense de 3 718,25 $ à cette fin. · 

IMPUTATION: 1 972,77 $ - 1 utte contre la pollution de 1• air - ser
vices professionnels et administratifs 

845,48 $ - projets municipaux d 1 égouts et contrôle des 
déversements industriels - services profes
sionnels et administratifs 

900,00 $- inspection des aliments - services profes
sionnels et administratifs 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier la suspension d 1 une journêe ouvrable imposée à un em
ployê. 

Sur recommandation du directeur génêral, il est 

de ratifier la suspension d 1 une durêe de trois jours ouvrables impo
sée à un employé. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier la suspension d 1 une durêe de cinq jours ouvrables imposée 
à un employé. 

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

d•autoriser M. Roger Latour, chef de la division commerciale au ser
vice de 1 •évaluation, à suivre une session de perfectionnement sur la 
né9oci ati on, d •une d,urée de trois jours, dispensée à Montréal par 
l 1 Ecole des Hautes Etudes Commerciales; de mettre à cette fin une 
somme de 957,65 $ à la disposition de M. Latour, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: service de 1 •évaluation - serviées professionnels et 
admi ni strat ifs. 

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

91-1416 

RESOLU 

91-1417 

RESOLU 

91-1418 

RESOLU 

le 31 octobre 1991 

d'autoriser M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à 1 'Office de 
l'expansion économique, à se rendre à L~ashington et dans les états 
du Missouri, du Minnesota et de la Virginie, aux Etats-Unis, pour une 
période de huit jours, afin d'y effectuer une tournée de promotion 
industrielle; de mettre à cette fin une somme de 7:000 $à la dispo
sition de M. Gagnon, cette somme incluant les frais de déplacement, 
de séjour et de représentation; cependant, -M. Gagnon devra trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

1 

Sur recommandation du directeur! de l'Office de l'expansion écono-
mique, il est 1 

1 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Yves Gignac, commissaire 
industriel et à Mme Lydia Cappell/i, chargée de recherches, à l'Office 
de 1 'expansion économique, de se 

1

rendre à Toronto, Ontario, respecti
vement pour une période de deux et trois jours, afin de participer au 

1 

Canadian High Technology Show; ctle mettre à cette fin une somme de 
2 200 $ à la disposition de M.l Gignac, cette somme incluant leùrs 
frais de déplacement, de séjour et de représentation; cependant, 
M. Gi_gnac devra transmettre au /trésorier les pièces justificatives 
des depenses encourues. 1 . 

1 

IMPUTATION: promotion et dévelop~ement industriel - transport et com
munications. 

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

1 

de nommer, pour une période de s~x mois à compter du 14 octobre l991, 
M. Claude Joncas à l'emploi del commis de bureau au service de la 
planification du territoire au !traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par- le secré
taire. A moins de décision cdntraire au cours de la période ci
dessus menti on née, cette nomi nlat ion devi en dra, à 1 'ex pi ration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cet employé, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé 
sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements et con
tributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder à Mme Paola Esposito, préposée à la répartition des appels 
assistée par ordinateur au service de police, un congé sans solde 
pour la période du 8 novembre 1991 au 11 juillet 1992; ce congé sans 
solde est assujetti aux dispositions du Régime de retraite des em
ployés syndiqués de la Communauté. 
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91-1419 

RESOlU 

91-1420 

RESOlU 

91-1421 

RESOlU 

91-1422 

le 31 octobre 1991 

Sur recommandation du directeur du service de. police et vu l •entente 
intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat 
canadien de la fonètion publique, section locale 301,-il est 

de payer à M. Jacques Morel, chauffeur de service à la section Parc 
automobile aU service de police, la prime de nuit pour les heures 
travaillées durant la période comprise entre le 8 janvier et le 28 
novembre 1990. 

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

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Michel Labossière, en 
qualfté de superviseur des opérations - entretien et-transport à la 
division de la gestion immobilière du service du soutien technique, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l•expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d 1 entrée en fonction de cet employé pourvu que le directeur 
de ce service ait recommandé sa permanence au chef de division - res
sources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra éga
lement se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce co
mité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les 
examens médicaux. 

IMPUTATION: soutien technique - traitements et contributions de 1 •em
p loyeur. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de nommer en permanence à compter du 3 novembre 1991, M. Denis 
Trudeau, en qualité d 1 administrateur- module location et gestion des 
propriétés à la division de la gestion immobilière du service du sou
tien technique, 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•entrêe en fonction de cet employé pourvu que le 
directeur de ce service ait recommandé sa permanence au chef de divi
sion - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé 
devra également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer
nant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

629 

Archives de la Ville de Montréal



RESOlU 

91-1423 

RESOlU 

91-1424 

RESOlU 

91-1425 

RESOlU 

le 31 octobre 1991 

d 1 autoriser M. Serge Allie, directeur du service du soutien tech-, 
nique, à suivre un cours de formation portant sur la gestion de la 
qualité dans le secteur public, d 1une durée de deux jours, dispensé à 
Montréal par 1 •Institut d1 administration publique du Canada; de met
tre à cette fin une somme de 960 $ à la disposition de, M. Allie, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service du soutien technique - services professionnels et 
administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d•autoriser M. Joseph Hélal, chef de la division du support corpo
ratif informatique au service du soutien technique, à assister à 
t~ontréal au colloque Géomatique III intitulé 11 Un présent en ébul
lition .. , d 1 une durée de de~x jours; de mettre à cette fin une somme 
de 300 $ à la disposition de M. Hélal, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificativès des dépenses encourues. 

IMPUTATION: servi ce du soutien technique - transport et communi ca
tions. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser t4. Michel Bélanger, trésorier, à se rendre à New York, 
Ëtats-Unis, ·pour une période de deux jours, afin de participer à 11 The 
1992 Financial Outlook Conference .. organisée par The Conference 
Board; de mettre à cette fin une somme de 2 000 $ à la disposition de 
M. Bélanger, ce dernier devant produire les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications (budget 1992). 

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

a) d •accepter définitivement, à compter du 27 octobre 1988, les 
travaux du contrat 331-M17-85-BTM relatif à la fourniture, la 
livraison et 1 1 installation des extincteurs portatifs pour la 
ligne de métro no 5, la station de métro Côte-Vertu et 
1•arrière-gare Côte-Vertu de la ligne de métro no 2 vers le 
nord-ouest; 

b) d•approuver 1 •estimation finale de ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié le solde non uti
lisé du montant prévu pour ce contrat. 
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91-1426 

RESOLU 

91-1427 

RESOLU 

91-1428 

RESOLU 

le 31 octobre 1991 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 1 750 $ aux fins de la 
résolution 90-1978 de ce comité en date du 13 décembre 1990 
nommant Me Pierre Béliveau à titre de membre du Comité d'examen 
des plaintes au service de police; 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de· 500 $ aux fins de la 
résolution 90-1521 de ce comité en date du 27 septembre 1990 
renouvelant le mandat de Mme Hedy Annette Taylor à titre de 
membre du Comité d'examen des plaintes au service de police. 

IMPUTATION: à même les crédits votés à la résolution 90-189 de ce 
comité en date du 8 février 1990~ 

SOUMIS un protocole d'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et Vélo Québec Inc. aux fins de la participation 
de la Communauté à la Conférence Vélo Mondiale 1992; 

VU le rapport de 1 'adjoint au président, il est 

d'approuver ce protocole d'enterite, 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 de 25 000 $à cette fin. 

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 du directeur général, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 91-1193 de ce comité en 
date du 26 septembre 1991: 

11 d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Commu
nauté pour 1 'année 1991: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget .et réclamations 

autres dépenses - rémunération et contri
butions de 1 'employeur non attribuables aux 
activités 

18 250 $ 
----------------

18 250 $ 11 

==--=== 
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91-1429 

RESOLU 

91-1430 

RESOLU 

91-1431 

RESOLU 

le 31 octobre 1991 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du bureau du 
taxi pour 1 •année 1991: 

DE: 

A: 

direction générale - bureau du taxi -
traitements 

direction générale - bureau du taxi -
surtemps 

2 500 $ 
---------------

2 500 $ 
---------

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est .-
d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
1 •environnement pour l 1 anné~ 1991: 

DE: 

A: 

inspection des aliments -contributions de 
11 employeur 

inspection des aliments -biens non durables 

inspection des aliments -achat d 1 équipement 

Sur recommandation du directeur général, il est 

70 100 $ 
-----------

1 100 $ 

69 000 $ 

70 100 $ 
----------

a) d•accepter définitivement,, à compter du 15 septembre 1991, les 
travaux du contrat 177a:-AE relatif à 1•aménagement paysager -
Phase II de la stationd 1 épuration, et d 1 autoriser le paiement à 
Bau-Québec Ltée de 1 a ret~hue de garantie au montant de 
17 984,22 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du 15,septembre 1990; 

b) d 1 approuver 11 estimation finale de ce contrat et d•·autoriser le 
paiement d 1 une somme de 2 6()1,83 $ à Bau-Québec Ltée; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié le solde non uti
lisé du montant prévu pour ce contrat. 

- - - - - - - - - - - -
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91-1432 

RESOLU 

91-1433 

RESOLU 

91-1434 

RESOLU 

91-1435 

RESOLU 

le 31 octobre 1991 

Sur recommandation du direètèur général, il est 

a) d 1 autoriser une dépense additionnelle de 775 000 $pour services 
d 1 ingénierie à être fournis par la firme d 1 ingénieurs Pageau, 
Morel et Associés ~elativement à la station d 1épuration, confor
mément à la résolutibn 74-325 de ce comité en date 14 mars 1974; 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 64 modifié; 

b) d 1 autoriser, aux fins du programme triennal d•immobilisations 
1991-1992-1993 de la Communauté, le virement crédits suivant aux 
engagements de 1•année 1991 du règlement 64 modifié et de faire 
refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du direc
teur de la station d 1épuration: 

Virement de: 
à: 

chapitre I - contrats 
chapitre VI-B - honoraires 
et études 

• i 
! \~L. 

f 
t 

Sur recommandation du directeur genéral, il est 

775 000 $ 

775 000 $ 

d1 accorder à Centre d 1 Affaires Crowntek Inc. un contrat pour la 
fourniture d 1 équipements de micro-informatique (contrat P91-074-AE), 
pour un montant de 39 726,25' $, et d•autoriser le directeur de la 
station d 1 épuration à émettre une commande à cette fin. 

IMPUTATION: 28 885,34 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des contrats - règlement 64 modifié; 

10 840,91 $ -exploitation de la station d 1épuration et 
du réseau des intercepteurs -achat d•équi
pement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

-d•accorder à Serijo Fabrication Ltée un con~rat pour la fourniture et 
la livraison de deux collecteurs d1 air pour les unités de déshydra
tation (filtres-presses) (contrat P91-068-AE), pour un montant de 
44 376,60 $, et d•autoriser le directeur de la station d 1 épuration à 
émettre une commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
interce-pteurs- bïe.ns. non durables. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 ABROGER la résolution 91-1158 de ce comité en date du 12 septembre 
1991 accordant à Spinelli Toyota un contrat pour la fourniture d•une 
camionnette (contrat P91-06l~AE) • 

. ··:,· 

633 

Archives de la Ville de Montréal



634 

91-1436 

RESOLU 

91-1437 

RESOLU 

91-1438 

RESOLU 

91-1439 

RESOLU 

le 31 octobre 1991 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•accorder à Automobile Plymouth Chrysler Laurentien Ltée un contrat 
pour 1 a fourniture d • une cami on nette Plymouth Voyager, V6, modèle 
1992 (P91-100-AE), pour un montant de 16 801,27 $, et d 1 autoriser le 
directeur de la 'station d 1 épuration à émettre une commande à cette 
fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d 1 équipement. 

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

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 364 000 $ aux fins de la 
résolution 91-230 de ce comité en date du 21 février 1991 retenant 
1 es servi ces d • études d • avocats pour représenter 1 a Communauté dans 
toutes les causes de contestations d 1 évaluation. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prév:ues au budget et 
réclamations 264 000 $; 

à: évaluation - servie~$ professionnels et administratifs 
264 000 $; r 

·.' 

IMPUTATION: évaluation - service~ professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur de 1 10ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

a) de mettre à 1 a disposition du di reet eu r de 1 • Of fi ce de 1 • expan
sion économique une sommme de 42 800 $ aux fins de la coordi
nation, par la firme Young & Rubicam Ltée, d•une campagne publi
citaire menée auprès du marché américain à 1• automne 1991 et au 
printemps 1992; 

b) d•autoriser une dépense additionnelle de 6 547,55 $ aux fins de 
la résolution 91-1100 de ce comité en date du 22 août 1991 
mettant à la disposition du directeur de 1 10ffice une somme de 
10 000 $ pour la préparation d 1 une annonce "Magazine". 

IMPUTATION: 27 947,55 $ - promotion et ·· développement industriel 
services professionnels et administratifs 
(budget 1991); 

21 400 $ - promotion et développement industriel 
services professionnels et administratifs 
(budget 1992). 

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

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $aux fins de la 
résolution 91-871 de ce comité en date du 20 juin 1991 accordant à 
Harry Vie Inc. le contrat pour le construction d 1 un passage sous la 
voie ferrée du C.N. au parc régional du Bois-de-Liesse (contrat 
7-55-PLAN). 
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91-1440 

RESOLU 

91-1441 

RESOLU 

91-1442 

RESOLU 

91-1443 

RESOLU 

le 31 octobre 1991 

IMPUTATION: â même les crêdits dêjâ appropr1es aux fins des contrats 
- règlement 47 modifié (aménagement). 

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 la fourniture et l'instal
lation de panneaux de signalisation dans les parcs rêgionaux (contrat 
6 5 2 201-PLAN), selon le cahier des charges soumis par ce directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 18 octobre 1991. 

SOUMIS un projet d'e1ntente a intervenir entre la Communautê urbaine 
de Montrêal et M. Marcel ·Robitaille aux fins de la surveillance des 
parcs rêgionaux du secteu~ oue~t; 

ATTENDU que ce projet d 'entè.nte est fait à certaines conditions et 
pour la pêriode du 1er octobr€ 1991 au 30 septembre 1992; 

VU le rapport du directeur d!:J· service de la planification du terri
toi re, i 1 est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le prêsident du comité 
exécutif et le secrêtai re â le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense de 25 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 6 249 $ -parcs régionaux - gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs 
(budget 1991); 

18 751 $-parcs régionaux- gestion et exploitation
services professionnels et administratifs 
(oudgét 1992). 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
1 'aménagement et 1 'urbanisme, il est 

635 

l 'I ,,· 

de prier le ministre des Affaires municipales du Quêbec de prolonger 
jusqu'au 17 janvier 1992 le délai fixê par l'article 36 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à la ville de 
Saint-Laurent un avis sur la conformité du règlement 1051-9 amendant 
son règlement de zonage. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
1 'amênagement et 1 'urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu'au 17 janvier 1992 le délai fixé par 1 'article 36 de la Loi sur 
l'amênagement et l'urbanisme_ aux fins de transmettre à la ville de 
Baie d'Urfê un avis sur la conformité du règlement 875-22 amendant 
son règlement de zonage. 
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91-1444 

RESOLU 

91-1445 

RESOLU 

91-1446 

RESOLU 

91-1447 

RESOLU 

91-1448 

RESOLU 

le 31 octobre 1991 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1 a pl anifi cati on du 
territoire et vu les dispositions de 1•article 239 de la Loi sur 
1 •aménagement et 1 •urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu•au 17 janvier 1992 le délai fixé par 1•article 36 de la Loi sur 
1•aménagement et ]•urbanisme aux fins de transmettre à la ville de 
Kirkland un avis sur la conformité du règlement 90-58-3 amendant son 
règlement de zonage. 

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

d 1 approuver la participation de la Communauté urbaine de Montréal à 
la Table de concertation sur l 1 industrie du transport maritime de 
Montréal et d•autoriser une dépense de 33 000 $à titre de contri
bution financière à cette tabl~ d~ concertation. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d • aménagement - transport et communi-
cations. "*'.;' 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu 1 1article 
26.00 de la convention collective de travail des policiers, il est 

d 1 autoriser une dépense de 10 000 $ pour assurer la défense, par 
Me Mario Létourneau, de 1•agent 4970 Dominique Verret dans la cause 
1 •impliquant devant le Commissaire à la déontologie. 

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 

d1 autoriser une dépense additionnelle de 193,10 $ aux fins du para
graphe b) de la résolution 91-473 de ce comité en date du 11 avril 
1991 retenant les ser~ices d 1 un programmeur-analyste de la firme IST. 

H~PUTATION: service de police - services professionnels et adminis-
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser la firme Encan d1 Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véh:icules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la 
vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux condi
tions mentionnées au contrat P91-011-POL: 
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91-1449 

RESOLU 

91-1450 

RESOLU 

91-1451 

1~ 31 ·octobre 1991 

- 1 auto Plymouth Caravelle 1985; 
- 3 autos Plymouth Caravelle 1987; 
- 1 auto Plymouth Reliant 1986; 
- 4 autos Chevrolet Ca~rice 1987. 

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

a) de liquider 1•engagement de la résolution-90-530 de ce comité en 
date du 5 av ri 1 1990 et de vi rer ce montant aux revenus généraux 
de la Communauté pour 1 •année 1991; ~ 

b) de réallouer comme suit la somme de 95 000 $ déjà autorisée dans 
le cadre du programme d•accès à 1 1 égalité et ce, en vertu de la 
résolution 90-530 de ce comité en date du 5 avril 1990: 

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

à: service de pplice - traitements -
ci vils 
servi ce de 'pb' i ce - transport et · 
communications 
service de pplice - services ~rofes
sionne]s et administratifs 

95 000 $ 

45 000 $ 

43 000 $ 

7 000 $ 

IMPUTATION: 45 000 $ - $_ervice de police - traitements - civils; 
43 000 $ - service de police - transport et communi

cations; 
7 000 $ -service de police - services profession

nels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

637 

a) de retenir les services de la firme Architectes Lemay & Associés 
pour la conception des plans et devis d•architecture et la sur
veillance partielle durant la construction pour 1 1 ajout d•tm _i 

étage à l 1édifice situé aux 827/855, boulevard Crémazie est à 
Montréal, conformément à 1 1 offre de services de cette firme en 
date du 8 octobre 1991 jointe au dossier de la présente réso
lution et identifiée par le secréta'ire et d 1 autoriser une dépense 

b) 

de 110 000 $ à cette fin; 

d 1 autoriser le président ·du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de convention 
qui sera préparé à cet effet. · 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études {chapitre VIB) -règlement 77 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 
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RESOLU 

91-1452 

RESOLU 

91-1453 

RESOLU 

le 31 octobre 1991 

a) de retenir les services de.la firme Soprin experts-conseils Inc. 
pour la conception des plans et devis de structure et la surveil
lance partielle durant la construction pour l 1 ajout d 1 un étage à 
1• édifice situé aux 827/855, boulevard Crémazi e est à Ho nt réal, 
conformément à 1• offre de servi ces de cette firme en date du 8 
octobre 1991 jointe au dossier de la présente résolution et iden
tifiée par le secrétaire et d•autoriser une dépense de 27 000 $à 
cette fin; 

b) d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de convention 
qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études (chapitre VIB) - règlement 77 modifié. 

' . 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

a) de retenir les services de la firme Lalonde, Girouard, Letendre 
& Associés pour la conception des plans et devis de mécanique/ 
électricité et la surveillance partielle durant la construction 
pour 1 •ajout d 1 Un étage à 1 •édifice situé aux 827/855, boulevard 
Crémazie est à Montréal, conformément à 1 1 offre de services de 
cette firme en date du 15 mai 1991 jointe au dossier de la pré
sente résolution et identifiée par le secrétaire et ct•autoriser 
une dépense de 56 000 $ ~ cette fin; 

b) d•autoriser le président du comité exécutif et le·secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de convention 
qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études (chapitre VIB) - règlement 77 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de MODIFIER comme suit les paragraphes a) et b) de la résolution 
91-1178 de ce comité en date du 12 septembre 1991 accordant le 
contrat 91-012-ST pour la fourniture d 1 huile à chauffage et d 1 huile 
lourde (diesel): 

"a) d 1 accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Le Groupe 
pétrolier Olco Inc., le contrat pour la fourniture d 1 huile à 
chauffage et d1 huile lourde (contrat 91-012-ST - articles 2 et 
3), et ce, pour la période du 1er novembre 1991 au 31 octobre 
1993, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 1 580 169 $, toutes taxes incluses, et d•autoriser les 
directeurs des services concernés et les municipalités partici
pantes à émettre les commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: - à même les crédits prévus aux budgets des années 
1991, 1992 et 1993 des services concernés - loca- . 
ti on, entretien et réparations ou biens non dura-·'· 
bles; 

- à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des 
1 oyers et 1 ocat ions des règlements d • emprunt 
concernés; 
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91-1454 

RESOLU 

91-1455 

RESOLU 

le 31 octobre 1991 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le caution
nement ~d•exécut.ion de contrat exigible qui aura été obtenu de 
1 •adjudicataire de ce'contrat." · 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique et vu 
1 •entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et cer
taines municipalités de son territoire concernant 1 •implantation d 1 un 
système d•approvisionnement coopératif, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Junise Ventes Inc. 
le contrat pour la fourniture de sacs à ordures (contrat 91-039-ST), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
77 585,15 $, toutes taxes i~clüses, et d1 autoriser les municipalités 
participantes à émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l 1 appel d1 offres 91-038, 
1 es contrats suivants pour 1 e déneigement de terrains et ce, pour 
la période du 1er octobre 1991 au 30 avril 1993: 

ENTREPRISES G. RODRIGUE INC. 

Articles 1 et 2 

ENTRETIEN SARATONE ENR. 

Articles 3, 4, 7, 8, 9, 
10, 25 et 26 

LES DENEIGEURS METROPOLITAIN INC. 

Articles 13, 14, 15 et 16 

L. MEUNIER EXCAVATION LIMITEE 

Articles 29 et 30 

MULTI SERVICE M~L. INC. 

Articles 33 et 34 

LES ENTREPRISES VERAL INC. 

Articles 11, 12, 17, 18, 
31 et 32 

8 880,15 $ - toutes taxes 
incluses 

38 722,07 $ - toutes taxes 
incluses 

37 441,44 $ - toutes taxes 
incluses 

8 960,26 $ - toutes taxes 
incluses 

143 807,10 $-toutes taxes 
incluses 

30 430,80 $ - toutes taxes 
incluses 

et d • autoriser le di recteur de chacun des servi ces concernés à 
émettre les commandes nécessaires à cette fin; 

639 

Archives de la Ville de Montréal



640 

91-1456 

RESOLU 

91-1457 

RESOLU 

91-1458 

RESOLU 

91-1459 

le 31 octobre 1991 

IMPUTATION: - à même les crédits votés au budget 1991 pour les 
services concernés - location, entretien et répa
rations; 

- à même 1 es crédits à être votés aux budgets 1992 
et 1993 pour les services concernés - location, 
entretien et réparations; 
à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
loyers et location des règlements d'emprunt 
concernés; 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à Les Dénei
geurs Métropolitain Inc., Multi Service M.L. Inc. et à Les Entre
prises Veral !ne., adjudicataires de ce contrat, la différence 
entre leur dépôt de soumission et le dépôt exigible du montant 
total du contrat octroyé; 

c) de donner des instructions . au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le caution
nement d'exécution de contrat exigible qui' aura été obtenu de 
l' adjudicataire Entretien Saratone Enr. en remplacement de son 
cautionnement de soumission. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'accepter provisoirement, à compter du 10 septembre 1991, les 
travaux du contrat 90-052-ST relatif au réaménagement de la mécanique 
au poste de police no 52 et travaux connexes, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Cardin Ventilation Inc. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'autoriser le service de l'approvisionnement et des immeubles de la 
ville de Montréal, division de la récupération, à vendre aux en
chères, aux meilleures coriditions possibles, les biens mobiliers 
désuets et non utilisables mentionnés à la liste jointe au rapport du 
directeur du service du soutien technique en date du 15 octobre 1991, 
et de remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté. 

Soumises les listes nos 91-166 à 91-178 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces.comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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RESOLU 

91-1460 

RESOLU 

91-1461 

RESOLU 

91-1462 

le 31 octobre 1991 

de· prolonger jusqu•au 31 décembre 1991 la rétention des services 
de M. André Ratelle de la firme Icotech à titre de pers-onne-ressource 
affectée à 1•entretien des systèmes informatiques de la ville de 
i~ontréal néce.ssaires à ia préparation de la paie des employés de la 
Communauté, ·et d • autoriser une dépense de 8 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la firme Telerate Canada Inc. pour la location d1 équi
pements permettant la transmission ~·informations financiêres; 

ATTENDU que ce projet de contrat est fait à certaines conditions et 
pour une période de deux ans; 

VU le rapport du trésorier, il est 

d1 approuver ce, projet de contrat, d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Communauté 
et d1 autoriser une dépense de 25 050 $ E.-U. à cette fin. 

IMPUTATION: 12 750 $ E.-U. - trésorerie - transport et communications 
(budget 1992); 

12 300 $ E.-U. - trésorerie - transport et communications 
(budget 1993). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté urbaine 
de Montréal les comptes à recevoir ci-aprês mentionnés des ex
employés suivants: 

c 

Nom 

Réjean Chaput 
Jean-Pierre Devare 
Richard Leroux 
Roger Montreui 1 
François Couvrette 

montant 

517,23 
1 212,65 

830,39 
486,50 

0,13 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

H~PUTATION: 2 216,38 $ à même la provision pour mauvaises créances 
autorisée en vertu de la résolution 86-388 
du 27 février 1986; 

830,52 $ - autres dépenses mauvaises créances 
(budget 1991). 

VU la résolution C.A. 91-167 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal e~ date du 30 octobre 1991 et 
conformément aux dispositions de 1 1article 306.14 de la Loi sur la 
Communauté, il y a lieu 
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91-1463 

91-1464 

91-1465 

RESOLU 

le 31 octobre 1991 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 ap·prouver le règlement CA-44 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
11 Règl ement auto ri sant un emprunt de 3 000 000 $ pour le fi nan cement 
du projet d1 implantation d1 une Vbie réservée sur 1•avenue du Parc, le 
Chemin de la C6te-des-Neiges ~t le boulevard René-Lévesque 11

• 

Vu la résolution C.A. 91-168 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 30 octobre 1991, et conformément 
aux dispositions de 1 •article 306.29 de la Loi sur la Communauté, il 
y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver le règlement no CA-45 de la 
Société de transport relatif au programme d1 immobilisations de la 
Société de transport pour 1 es exercices fi nan ci ers 1992, 1993 et 
1994. 

VU la résolutioh 91-173 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal en date du 30 octobre 1991, et conformément aux 
dispositions de 1 •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 
accorder au seul soumissionnaire conforme, Charest Ford Inc., le 
contrat 1588-10-91 relatif à la fourniture de dix minibus 16 passa
gers pour le transport adapté, au prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 543 074,22 $, taxes fédérale et provinciale 
incluses, le tout selon les conditions stipulées dans la soumission 
de ladite firme. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée spéciale du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 13 novembre 1991 à 17h00, en la salle du 
Conseil à l 1 H6tel de ville de Montréal, afin de prendre en 
considération les affaires ci-après indiquées: 

PERIODES DE QUESTIONS 

Période de questions du 
public (30 minutes); 

Période de questions des 
membres du Conseil (30 
minutes). 

Adoption de procès-verbaux 

Approbation des procès-ver-· 
baux des assemblées régulière 
et spéciale du Conseil tenues 
le 16 octobre 1991. 

-1-

QUESTION PERIODS 

- Public question period (30 
minutes); 

- Members of Council question 
period (30 minutes). 

Approval ·of the minutes 

Approval ·of the minutes of 
the regul ar and speci a 1 Coun
cil •s meetings held on October 
16, 1991. 
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91-1466 

RESOLU 

le 31 octobre 1991 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Société de transport 

Règlement d1 emprunt 

Approbation du règlement 
d 1 emprunt CA-44 de la Société 
de transport concernant un 
emprunt de 3 000 000 $ pour le 
financement du projet d 1 im
plantation d1 une voie réservée 
sur 1 •avenue du Parc, le che
min de la Côte-des-Neiges et 
le boulevard René-Lévesque. 

Octroi d1 un contrat 

Autorisation à la Société 
de transport d1 octroyer au 
seul soumissionnaire conforme, 
Charest Ford Inc., le contrat 
1588-10-91 relatif à la four
niture de 10 minibus 16 passa
gers pour le transport adapté. 

Il est 

-2-

-3-

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Société de transport 

Borrowing by-law 

Approval of the borrowing 
By-law CA-44 of the Société de 
transport authori zi ng a 
3 000 000 $ borrowi ng to fi
nance the project concerni ng 
the establishment of a re
served lane on du Parc Avenue, 
Côte-des-Neiges Raad and René
Lévesque Boul~vard. 

Awarding of a contract 

Authorization to the Socié
té de transport to award to 
the- sole proper bidder, 
Charest Ford Inc.; the con
tract 1588-10-91 related to 
the supply of ten 16-passenger 
minibuses for adapted trans
portation. 

de convoquer suivant la loi une assemblée -spéc.iale du 
aura 1 i eu le mercredi 13 novembre 1991 à 18h00, en 
Conseil à 1 1 Hôtel de ville de f4ontréal, afin de 
considération les affaires ci-après indiquées: 

Consei 1 qui 
la salle du 
prendre en 

PERIODES DE QUESTIONS 
sur les sujets inscrits à 

1•ordre du jour seulement 

Période de questions du 
public (30 minutes); 

Période de questions des 
membres du Cons ei 1 ( 30 mi
nutes). 

Situation financière 

Rapport du président du 
comité exécutif sur la situa
tion financière de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Programme des dépenses en 
inmobilisations 

-1-

-2-

QUESTION PERIODS 
on the articles mentioned 

on the agenda only 

- Public question period on 
(30 minutes); 

- Members of Council question 
period (30 minutes). 

Financial situation 

Report of the Chai rman of 
the Executive Committee on the 
financial situation of the 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Capital expenditures Program 
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Société de transport 

Approbation du règlement 
CA-45 relatif au programme des 
dépenses en immobilisations de 
la Société de transport de- la 
Communauté urbaine de Montréal 
pour les exercices financiers 
1992, 1993 et 1994. 

Commissions permanentes 

Rapports des commissions 
permanentes du Conseil rela
tivement à 1 •étude des budgets 
1992: 

a) commission de 1 1 adminis-
tration et des finances; 

b) commission de 1 •aménage-
ment; 

c) commission du développement 
économique; 

d) commission de 1 •environne-
ment; 

e) commission de la sécurité 
publique. 

{Ces documents seront déposés 
le soir du Conseil). 

Budgets - 1992 

Budget de la Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Budget de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

-3-

Société de transport 

Approval of By-1 aw CA-45 
concerning th-e capital expen
ditures program of the Société 
de transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal for the 
fiscal years 1992, 1993 and 
1994. 

Standing Commissions 

Reports of the Standing 
Commissions of Council regard
; ng the study of 1992 budgets: 

a) Management and Finance 
Commission; 

b) Planning Commission; 

c) Economie Development Corn
missi on; 

d) Environment Quality Commis
sion; 

e) Public Safety Commission. 

(These reports .wi 11 be tab 1 ed 
at the meeting of Council). 

Budgets - 1992 

~4- Budget of the Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

-5- Budget of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

Advenant 11h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 91-1396 à 91-1466 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si -elles 1•avaient été 
une à une. 
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91-1467 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à 1 1 Hôtel de ville de Montréal le 13 novembre 1991 à 16h45. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté ur bai n.e _de Mont réa 1 

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

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

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

M. Abe Limonchik 
con sei 11er de 1 a ville de t4oritréa 1 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d 1Anjou 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Fràncine Prénovost 
secrétaire adjointe 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, les 
rapports suivants de la Commission de 1 •administration et des 
finances: 

1. "A sa séance publique tenue le 6 novembre 1991, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1992: 

- du Secrétariat et entendu Me Nicole Lafond, .secrétaire de la 
Communauté, (rapport no CAF-91.001) 

- du Service de l 1 évaluation et entendu Monsieur Gilles Racicot, 
directeur de ce service, (rapport no ~AF-91.003) 

- du Service du soutien technique et entendu Monsieur Serge Allie, 
directeur de ce service, (rapport no CAF-91.004) 

- de la Direction générale (bureau du Directeur général, division 
des Ressources humaines et vérification interne) et entendu 
Monsieur Louis L. Roquet, directeur' général de la Communauté, 
Monsieur André Souchon, chef de la division des ressources 
humaines et Monsieur Gaétan Foisy, vérificateur interne (rapport 
no CAF-91.005) 
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91-146 

le 13 novembre 1991 

du Conseil, du Comité exécutif et des Commissions et entendu 
Monsieur Michel Hamelin, président du Comité éxécutif, (rapport 
no CAF-91.006) 

- de la Trésorerie et entendu Monsieur Michel Bélanger, trésorier 
de la Communauté; (rapport no CAF-91.007) 

la Commission de 1 'administration et des finances 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisiohs budgétaires telles que déposées." 

2. "À sa séance publique tenue 1 e 6 novembre 1991, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1992 du Conseil des arts 
et entendu son président, Monsieur Gilles Lefebvre, et son direc
teur général et secrétaire, Monsieur Jacques Cleary, (rapport no 
CAF-91.002) 

la Commission de 1 'administration et des finances 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter des prévisions budgétaires indiquant une augmentation 
de 2,8% du budget du Conseil des arts pour 1992, tel que recom
mandé par le Comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal." 

3. "À sa séance publique tenue le 7 novembre 1991, apr~s avoir pris 
connaissance des prévisions budgétai res 1992 et du programme 
triennal d'immobilisations de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Mont réa 1 et entendu 1 e président du Conseil 
d'administration de la Société, Monsieur Robert Perreault, et la 
présidente-directrice générale, Madame Louise Roy, (rapport no 
CAF -91.008) 

la Commission de 1 'administration et des finances 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires et ce programme triennal 
d'immobilisations tels que déposés." 

Il y a lieu de DtPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
lrarticle 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de ~1ontréal, le 
rapport suivant de la Commission de 1 'aménagement: 

"CA-91.059 

À sa séance publique tenue le 9 novembre 1991, après avoir pris con
naissance des prévisions budgétaires 1992 du Service de la planifica
tion du territoire et entendu Monsieur Gérard Divay, directeur de ce 
service, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées. 
(Mme Vera Danyluk, MM. Jacques Cardinal et Frank Zampino inscrivent 
leur dissiden~e)". 
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91-1469 

91-1470 

91-1471 

le 13 novembre 1991 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l.~article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, les 
rapports suivants de la·commission du développement économique: 

11 À sa séance publique tenue le 9 novembre 1991, après avoir pris con
naissance des prévisions budgétaires 1992: 

de l 1 0ffice de 1•expansion économique et entendu Monsieur Roger 
l3éland, directeur par intérim de ce service, (rapport no 
CDE-91.002) 

du Bureau du taxi et entendu ~1onsi eur Ri chard Boyer, chef de 
division du Bureau du taxi, (rapport no CDE-91.003) 

la Commission du développement économique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d 1 adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées ... 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l •article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de l •environnement: 

11 CE-91.005 

À sa séance publique tenue le 9 novembre 1991, après avoir pris con
naissance des prev1s1ons budgétaires 1992 du Service de 
1 •environnement et entendu Monsieur Réjean Levesque, directeur de la 
station d 1 épuration, Monsieur Fernand Cadieux, directeur adjoint, 
assainissement de 1•air et de 1•eau, et le Dr. Jean Troalen, 
directeur adjoint, inspection des aliments, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d 1 adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées ... 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l •article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, les 
rapports suivants de la Commission de la sécurité publique: 

11 A sa séance publique tenue le 7 novembre 1991, après avoir pris con
naissance des prévisions budgétaires 1992: 

- du Centre d • urgence 9-1-1 et entendu Madame Louise L. Cherry, 
administrateur, (rapport no CSP-91.004) 

- du Bureau des mesures d 1 urgence et entendu Monsieur Jean-Bernard 
Guindon, administrateur, (rapport no CSP-91.005) 

la Commission de la sécurité publique 

RECOMMANDE AU CONS~IL 

d 1 adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées ... 
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le 13 novembre 1991 

Advenant 16h50,"la sêance est alors levêe: 

Les rêsolutions 91-1467 à 91-1471 inclusivement, consignêes dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

Archives de la Ville de Montréal



28 

91-1472 

RESOLU 

649 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 14 novembre 1991 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

t~me 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 
Guy Descary 
maire de la!v.jlle,de-L,achine 
Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 
Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 
Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 
Abe Limon chi k 
conseiller de la ville de Montréal 
Richard Quirion 
maire de la ville d•Anjou 
Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

( t .. ~ ·: 

:; 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

I 1 est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 26 septembre 1991. 
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91-1473 

RESOLU 

91-1474 

RESOLU 

91-1475 

RESOLU 

91-1476 

RESOLU 

le 14 novembre 1991 

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 les travaux projetés 
par ses règlements d•emprunt nos 8957 et 8958 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner aviis à la ville de Saint-Laurent, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que les travaux 
projetés par son règlement d 1 emprunt no 1077 ne vont pas à 1 •encontre 
des objectifs du schéma d • aménagement et ne contreviennent pas aux 
dispositions du document complémentaire. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
. ~ . ' ! : 1 1 

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: 

Installation de conduites d 1 égouts sanitaire et pluvial dans la 
51e Avenue, de la 3e rue à 1 •avenue Simon-Saladin; 

Installation d 1 une conduite d1 égout unitaire: 

rue André-Michaux, de la rue Des Iris à la rue Frédérick
Olsmted; 
rue Des Iris, de la rue t~arcelle-Gauvreau à la rue Frédérick 
Olmsted; 

Reconstruction d1 une conduite d 1 égout unitaire dans 1 •avenue 
René-Goupil, de la 25e Avenue à la limite des villes de Montréal 
et de Saint-Léonard. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 approuver les travaux d1 installation d'une conduite. d.•é.gout uni
tai re à être exécutés par 1 a vi 11 e de Sai nt-Léonard aux endroits 
suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue J.B.-Martineau, du boulevard Pie IX à un point situé à 
environ 70 mètres à 1 'ouest du boulevard Lacordaire; 
boulevard Viau, de la rue J.B.-Martineau à un point situé à 
environ 82 mètres vers le sud; 
servitude du lot P.397, de la rue J.B.-Martineau au boulevard 
La co rda i re. 
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Sur recommandation du dtrecteur général,_ il est _ 

d'approuv~r les travaux ci-aprês décrits â être exécutés _pa~~la ville 
de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces··travaux n•·ayant- aucune 
incidencé intermunicipale: 

Installation de condûites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue projetée sur une partie des lots 115-4, 114-23 et 114-24, du 
boulevard St-Jean à un point situé à environ 210 mêtres au sud de 
l'autoroute Transcanadienne; 

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

rue Julien, de la rue Brunet à un point situé à environ 35 
mètres â 1 'est de la rue Drayton; 
rue Brunet, de la rue Julien au chemin Bord du Lac; 

Reconstru~tion d•un émissafre d'égout pluvial dans le parc Bord
de-l•eau (lot P.39), du chemin Bord du Lac à la sortie au lac 
St-Louis. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser le trésorier à effectuer un appel d'offres en vue de 
conclure un emprunt de 52 500 000 marks allemands, _aux, fins de 
refinancement d'une dette â long terme; 

b) d • accepter l'offre de fi nan cement présentée par 1 a Landes bank 
Rheinland-Pfalz en date du 14 novembre 1991 jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par le secrétaire; 

c) que le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté soient autorisés â signer cette offre pour et au nom de la 
Communauté et à livrer ou faire livrer cette offre dûment signée 
de façon à la rend~e obligatoire; 

d} de ratifier la demande d'autorisation faite par la Communauté au 
ministre des Affaires municipales et au ministre des finances du 
Québec de négocier un emprunt étranger. 

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

de MODIFIER à nouveau la résolution 91-429 de ce comité en date du 11 
avril 1991 telle que modifiée, accordant à M. Réal Bédard, agent 
technique - projets au bureau de transport métropolitain, un conge 
sans solde, en remplaçant la date du "3 décembre 1991" par celle du 
11 1er mai 1992". 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 
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91-1481 

RESOLU 

91-1482 

RESOLU 

91-1483 

RESOLU 

le 14 novembre 1991 

d1 autoriser M. Pierre Desrochers, conseiller technique CAO/DAO au bu~ 
reau de transport métropolitain, à participer à Montréal aux sémi
nai res 11 Convers ion de dessins manuels en format électronique 11 et, 
11 gestion de la mémoire d 1 un ordinateur .. d•une journée chacun, dispen
sés par Les Consultants AutoCADémiques; de mettre à cette fin une 
somme de 470,80 $ à la disposition de M. Desrochers, ce dernier de
vant transmettre au trésorier 1 es pièces just ifi cati ve:s:, des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits' déj:à, :appropri.és aux fi. ms clu transport 
et des communications - règlement 55 modifié. 

SOUMIS un projet de cinqu1eme addendum modifiant 1•article 1 de la 
convention déjà modifiée intervenue entre la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Montréal 
et M. Marcel Pelland, conseiller technique - voie' au bureau de 
transport métropolitain, relativement au prêt de services de ce 
dernier à la Société de transport, conformément à la résolution 
88-1299 de ce comité en date du 25 août 1988; 

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

d1 approuver ce projet de cinquième addendum et d•autoriser le prési
dent du comité exécutif et le secr.étaire à le signer pour et au nom 
de la Communauté. 

1·1 

Sur recommandation de l 1 adjoint au président, il est 
,. ( 

! 1 • -~ ; l . ' . 

de nommer, pour une période de six mois, M. Marc Desrochers à l•em
ploi de commis de bureau au bureau du président, au traüement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la pé
ri ode ci -dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1• expi
ration de cette période, permanente à compter de la date d•entrée en 
fonction de cet employé pourvu que 1 •adjoint àu président ait recom
mandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. Pour 
obtenir sa permanence, cet employé devra également se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novem
bre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

de ratifier 1 •autorisation accordée à MM. Jean Isseri et Waheed 
Malik, respectivement coordonnateur aux relations interculturelles et 
interraciales et président du Comité consultatif sur les relations 
interculturelles et interraciales, de participer à Montréal au col
loque d 1 une journée intitulé 11Autrement entreprenants .. de 1 •Ecole des 
Hautes ttudes Commerciales et d 1 autoriser une dépense .çie 270 $ à 
cette fin; cependant, MM. Isseri et Malik devront transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
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IMPUTATION: Consei 1, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

653 

a) d'abroger la résolutioD 91-1269 de ce comité en date du 3 octobre 
1991, nommant M. Norman La Forest à l'emploi de préposé au trai
tement des appels au Centre d'urgence 9-1-1; 

b) d'abroger la résolution 91-1270 de ce comité en date du 3 octobre 
1991, nommant Mme Linda Piché à l'emploi de préposé au traitement 
des appels au Centre d'urgence 9-1-1. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence Mme Christiane Corbin-Fortin en qualité 
d'agente de santé à la division des ressources humaines, au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines -traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

. ' 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à t4. Bernard Goyette, conseiller 
en systèmes d'information à la direction générale, de participer à 
Montréal à une session de formation ·dispensée par l'École Nationale 
d'administration publique et d'autoriser une dépense de 575 $ à cette 
fin; cependant M. Goyette devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur ~énéral, il est 

d • autoriser l' admi ni strateure du centre d • urgence 9-1-1 à encourir 
une dépense de 20 000 $ pour le paiem~nt du surtemps effectué ou à 
être effectué par les employés de cette division. 

Virement de: direction générale - ~entre d'urgence .. 9-1-.1 - traite-
ments; 

à: direction générale -centre d'urgence 9-1-1 - surtemps; 

H1PUTATION: direction générale - centre d • urgence 9-1-1 - surtemps. 
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RESOLU 

91-1491 

RESOLU 

le 14 novembre 1991 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Vanina Rock, administratrice de la section dotation 
de la division des' ressources humaines, à assister à Montréal à huit 
ateliers offerts par 1 'Université de Montréal, d'une durée totale de 
dix jours, portant sur l'amélioration de la qualité et de l'effica
cité; de mettre à cette fin une somme de 120 $ à la disposition de 
Mme Rock, cette dernière devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

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

,, 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Suzie Vallières, agente de gestion-dotation a la di
vision des ressources humaines, à participer à Montréal à un colloque 
d'une demi-journée portant sur l'intégration des travailleurs vieil
lissants; de mettre à cette fin une somme de 90 $ à la disposition de 
Mme Vallières, cette dernière devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues: 

IMPUTATION: direction générale - rèssources humaines -transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier 1 'autorisation accordée à Mme Josiane Moisan, conseillère 
en formation à la division des ressources humaines, de participer à 
Montréal à la conférence d'une journée intitulée 11 Etre le manager 
idéa1 11 et d'autoriser une dépense de 45 $à cette fin; cependant, 
Mme Moisan devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines: --·tnansport et 
communications. 

::. 

Sur recommandation du di recteur général et vu les ententes i nterve
nues au Comité conjoint de griefs - cols blancs (application et in
terprétation) et avec le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 301, il est 

a) de rémunérer, pour la période du 4 juillet 1988 au 26 juillet 
1989 inclusivement, à la fonction supérieure de préposée à la 
mise à jour au service de l'évaluation, Mme Danielle Farley, 
alors secrétaire à ce service; 

b) de rémunérer, pour la période du 11 juillet au 2 décembre 1988 
inclusivement, à la fonction supérieure de préposée à la mise à 
jour au service de l'évaluation, Mme Louise Lapalme, alors secré
taire à ce service; 

c) de rémunérer, pour la période du 17 juillet au 18 septembre 1989 
inclusivement, à la fonction supérieure de co-pilote au service 
de l'évaluation, Mme Jacqueline Théorêt, alors agent de bureau à 
ce service; 
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d) de rêmunêrer, pour la ~êriode ~u 13 fêvrier au 8 aoat 1989 inclu
sivement, à la fonction supêrieure d•assistant technique- plani
fication au service de la planification du territoire, fvlme Diane 
Lêvesque, alors têlêphoniste-rêceptiànniste à ce service; 

e) de rêmunêrer, pour la journêe du 24 aoŒt 1990, quatre heures de 
temps supplêmentaire au taux de·· salaire et demi à M. Rêal 
D1 Amour, opêrateur d 1 appareils motorisês 11 A11 au service de 1 1 en
vi ronnement; 

J 

f) de rémunérer, pour la journée du 15 juin 1990, douze heures de 
temps supplêmentaire au taux de salaire et demi à M. Daniel 
Messier, préposê au procédé au service de 1 •environnement; 

g) de payer un montant forfaitaire de 92,93 $ à chacun des sept ma
gasiniers suJvants au service de police: 

NORMAND, Richard 
LAROSE, Marc 
TRUONG, Dan g . 
MARTIN, Raymond 

·FONTAINE, Yves 
BOUTIN, Richard 
DESLIERRES, Guy 

h) de rémunérer, pour le mois d 1 octobre 1988, dix heures de temps 
supplêmentaire au taux de·salaire et demi à MM. Andrê Deshaies et 
André Fournier, commi~ au service de police; 

i) de rémunérer, pour la période du 12 décembre 1988 au 28 mars 
1989 inclusivement, à la fonction supêrieure d 1 agent de consul
tation au service de police, M. Pierre Coderre, alors agent de 
formation à ce service; 

j) de rêmunêrer, pour la période du 20 janvier au 12 fêvrier 1988 
inclusivement, à la fonction supêrfeure de magasinier grade 1 au 
service de police, M. Jean-Claude Harvey, alors commis de bureau 
à ce service; 

IMPUTATION: - exploitation de la station d 1 êpuration et du réseau 
des intercepteurs - traitements et contributions de 
1 •employeur; 

- service de police - traitements - civils et contri
butïons de l 1 employeur; 
évaluation - traitements et contributions de l•em
ployeur; 

- urbanisme et schêma d • aménagement - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

de ratifier l 1 entènte de principe intervenue entre la Communautê ur
baine de Montrêal et le Syndicat des professionnels de la ville de 
~1ontrêal et de la Communauté urbaine de Montrêal relativement au re
nouvellement de la convention collective de travail des profession
nels pour les périodes des 1er mars 1989 au 28 février 1991 et 1er 
mars 1991 au 28 février 1993 et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer les conventions collectives à être 
préparêes à cet effet. 

IMPUTATION: - jusqu•à concurrence des crêdits prévus à cette fin aux 
réserves maintenues à même 1 es budgets 1989, 1990 et 
1991 des diffêrents servi ces concernés: traitements, 

· surtemps, contributions de 1• employe ur, transport et 
communications; ' 
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le 14 novembre 1991 

- à même les. crédi'ts ,déjà appropnes aux fins des 11trai
temer.~ts, gages et contributions de l'employeur et des 
transports et communications .. des règlements d • emprunt 
concernés. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement suivant au budget de la Communauté pour l'an
née 1991: 

DE: 

À: 

autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réel amati ons 

autres'dépenses -rémunération et 
contributions de 1 'employeur non 
attribuables aux activités 

Sur recommandation du directeur ~énéral, il est 

5 300 $ 
---------------

5 300 $ 
======= 

de nommer, conformément à la convention collective de travail des em
ployés manuels, MM. Normand Labonté et Serge Phaneuf à la fonction 
d'électrotechnicien (instrumentation et contrôle) au service de 1 'en
vironnement, au taux ho rai re mentionné dans les rapports joints à la 
présente résolution et identifiés par le secrétaire. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de réassigner en permanence en qualité de responsable des intercep
teurs au service de l'environnement, aux traitement et conditions 
mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution et identi
fié par le secrétaire, M. Michel Juteau, présentement responsable d~~ 
opérations à ce service. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Yves Bourassa, ingemeur à 
la direction de l'assainissement de l'air et de l'eau au service de 
1 'environnement, d'assister au séminaire sur la décontamination et la 
revalorisation des sols contaminés d'une durée de deux jours qui 
s'est tenu à Montréal et d'autoriser une dépense de 102,50 $à cette 
fin; cependant, M. Bourassa devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
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H·1PUTATION-: 51,25 $ lutté contre la pollution de 11air- services 
professionnels et administratifs; 

51,25 $ - projets muhicipaux. d 1 êgout et contrôle des 
déversements industriels - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur gênéral, il est 

de ratifier 1•autorisation accordée à M. Jacques Blanchard,. ir-tgénieur 
à la direction de 1 •assainissement de 1 •air et de 1 •eau au service de 
l 1 environnement, d 1 assister au 14e Symposium International sur le 
traitement des eaux d • une durée de deux jours qui s • est .tenu à Mont
réal et d • autoriser une dépense de 220 $ à cette fin; cependant, 
M. Blanchard devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: projets municipaux d •.égout et contrôle des déversements 
industriels - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser Mme Francine Dunberry, MM. Jean Jasmin, Gaston Desruis
seaux et Denis Parent, superviseurs de l 1 inspection des aliments et 
Mmes Françoise Desroches et Christine Vézina, conseillères techniques 
à la direction de l 1 inspection des aliments au service de 1 •environ
nement, à participer à Montréal au colloque intitulé 11 Journée de la 
recherche sur le développement durable dans le secteur bio-alimen
taire11; de mettre à cette fin une somme de 75 $ à la disposition de 
chacun d 1 eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments -transport et commun.lcations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser Mme Francine Dunberry, MM. Jean Jasmin, Gaston Desruis
seaux et Denis Parent, superviseurs de 11 inspection des aliments, 
Mmes Françoise Desroches et Christine Vézina, conseillères techniques 
et M. Pierre Laporte, surintendant à la direction de l 1 inspection des 
aliments au service de ]•environnement, à participer à Montréal au 
colloque organisé par le Conseil des denrées alimentaires du Québec; 
de mettre à cette fin une somme de 90 $ à la disposition de chacun 
d1 eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des a.liments -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 
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de ratifier l'autorisation accordée à MM. Roger Latour et Richard 
Lamarche, respectivement chef de division commerciale et conseiller 
technique au service de l'évaluation, d'assister au colloque d'une 
journée intitulé ugestion efficace: le personnel d'exploitation et 
la fiscalité municipale 11 organisé par BOMA Québec qui s'est tenu à 
Montréal et d'autoriser une dépense de 240 $ à cette fin; cependant, 
MM. Latour et Lamarche devront transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
1 'expansion économique~ à se rendre à Londres, Bruxelles, Stockholm, 
Helsinki et Amsterdam, pour une période de treize jours, afin d'y 
effectuer une tournée de promotion industrielle; de mettre à cette 
fin une somme de 10 000 $ à la disposition de M. Gignac, cette somme 
incluant les frais de déplacement, de séjour et de représentation; 
cependant, M. Gignac devra transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

H4PUTATION: promotion et développement industriel - transport et corn-: 
muni cations. 

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

d'autoriser Mme Sylvie Mercier, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à participer à Montréal à la 6e conférence de 
biotechnologie industrielle du CNRC d'une durée de deux jours et de 
mettre à cette fin une somme de 295 $ à la disposition de Mme Mer
cier, cette somme incluant les frais d'inscription; cependant 
Mme Mercier devra transmettre au trésorier les pièces. justificatives 
des dépenses encourues. 

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

' ' 
Sur recommandatio.n du directeur de l'Office de l'expansion écono-
mique, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Dominic Provost, agent de 
recherches à l'Office de l'expansion économique, de participer à 
Montréal au séminaire d'une journée 11 Le Québec à 1 'ouvrageu du Forum 
pour l'emploi et d'autoriser une:dépense de 225 $à cette fin; cepen
dant, M. Provost devra transmettre au trésorier les pièces justifica
tives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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RESOLU 

91-1511 

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

de congédier un policier. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier un policier. 

Sur recommandation du directeur d~ service de police~ il est 

659 

de mettre un policier à la retraite pour invalidité professionnelle. 

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

de mettre un policier à la retraite pour invalidité professionnelle. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre un policier à la retraite pdur invalidité professionnelle. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, il est 

de mettre un policier à la retraite pour invalidité professionnelle. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre un policier à la retraite pour invalidité professionnelle. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Louis Turcotte, superViseur - section relations avec 
la communauté au service de police, à participer à un colloque sur la 
régionalisation de 1 'immigration au Québec d'une durée de deux jours, 
qui sera tenu à Hull; de mettre à cette fin une somme de 200 $ à la 
disposition de M. Turcotte, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Ir~PUTATION: service de police- transport et communications. 
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RESOLU 
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RESOLU 

le 14 novembre 1991 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser Mme France Leboeuf et M. Mi ch el Lefrançoi s, agents de 
personnel au service de police, à participer à Montréal à un atelier 
intitulé 11 L 'influence de la culture sur l'entrevue de sélection 11 

d'une durée de deux jours; de mettre à cette fin une somme de 280 $ à 
la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dép~nses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

SOUMIS un projet de contrat de prêt de services à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des policiers et poli
cières de la Communauté urbaine de ~1ontréal Inc., l'Institut de po
lice du Québec et M. Michel Quintal, lieutenant au service de police, 
relativement au prêt de services de ce dernier pour la période du 5 
août 1991 au 30 juin 1994 inclusivement; 

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

d'approuver ce projet de contrat de prêt de services et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer,· pour ~ne période de six mois, Mme Réjeanne Gauthier à 
l'emploi de secrétaire juridique au secrétariat - servi ces juri
diques, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette no
mination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le chef des services juridiques ait recommandé sa permanence au chef 
de division - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra également se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modi
fiée, concernant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'autoriser t~me Lucie Bacon, secrétaire à la division de la gesti9,n ... 
immobilière au service du soutien technique, à suivre un cours Word
Perfect 5.1 d'une durée d'une journée, dispensé par Informatique 
tv1ultiHexa Inc. et d'autori.ser une déper~se de loo~$ à qette fin. 

IMPUTA TI ON: saut i en technique - servi ces professi onnel,s et ad mi ni s-
tratifs. 
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RESOLU 

91-1519 

RESOLU 

661 
le 14 novembre 1991 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser t~. Richard Fortier, trésorier adjoint, finances et admi
nistrateur à l'Association de bienfaisance et de retraite ·des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal, à se rendre· j San Fran
cisco, Ëtats-Unfs, pour une période de cinq jours, ~fin de participer 
au 24th Annual Canadian Employee Benefits Conference. , 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à encourir une dépense de 50 000 $pour le 
paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les employés de 
de ce service. 

Vi re ment de: a ut res dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réel amati ons; 

à: trésorerie - surtemps. 

IMPUTATION: trésorerie - surtemps. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de liquider une somme de 40 000 $ engagée en vertu des résolutions 
89~335 et 91-247 de ce comité en date des 2 mars 1989 et 21 fé
vrier 1991 et de vi rer ces montants aux revenus généraux de 1 a 
Communauté pour 1 'année 1991; 

b) d'effectuer le virement suivant au budget de la Communauté pour 
l •année 1991: 

DE: 

À: 

autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

trésorerie - traitements 

40 000 $ 
-------------

40 000 $ 
--------------

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 47654-91 au 
montant de 3 859 325 $ émis par La Compagnie d'Assurance Canadienne 
Générale en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Bell Radiocommunications Inc. relativement au contrat 617-M6-90-BTr~ 
qui lui a été accordé pour l'étude, la fabrication, la fourniture, 
l'installation et les essais d'équipements. 
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91-1520 

RESOLU 

91-1521 

RESOLU 

le 14 novembre 1991 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

de retenir, pour 1•année 1992, les services de la firme Groupe Santé 
Médisys Inc. aux fins de représenter la Communauté au comité médical 
de 1 1Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal, ~conformément à l 1 offre de services de 
cette firme en date du 31 octobre 1991 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiêe par le secrétaire, et d1 autoriser 
une dépense de 40 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs (budget 1992). 

i.. -

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d1 effectuer les virements de crédits suivants au budget du 
service de 1 •environnement pour 1 •année 1991: 

DE: 

A: 

lutte contre la pollution de 1 •air: 
• traitements 
• location, entretien et réparations 
• réserve pour dépenses non prêvues 

au budget et réclamations 

lutte contre la pollution de 1 •air: 
• biens non durables 
• achat d1 équipement 

25 000 $ 
11 800 $ 

65 000 $ 

101 800 $ 
===== 

15 000 $ 
86 800 $ 

101 800 $ 
========== 

b) d 1effectuer les virements de crédits suivants au budget du 
service de 1 •environnement pour 1 •année 1991: 

DE: 

A: 

projets mun1c1paux d1 égouts et contrôle 
des déversements industriels: 
• traitements 
• transport et communications 
• location, entretien et rêparations 
• réserve pour dêpenses non prévues 

au budget et réclamations 

projets mun1c1paux d1 égouts et 
contrôle des déversements industriels: 
• transport et communications 
• biens non durables 
• achat d 1 équipement 

10 000 $ 
10 000 $ 
13 000 $ 

35 000 $ 

68 000 $ 
---------------

9 000 $ 
5 000 $ 

54 000 $ 

68 000 $ 
------------
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RESOLU 

663 
le 14 novembre 1991 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
1 •environnement pour 1 •année 1991: 

DE: 

A: 

autres dêpenses - dêpenses non prévues au budget 
et réclamations 

• lutte contre la pollution de 1 •air- surtemps 
• projets municipaux d 1 égouts et contrôle des 

déversements industriels - surtemps 

9 000 $ 
----------

5 000 $ 

4 000 $ 

9 000 $ 
---------------

Sur recommandation du directeur général, il est 

de mettre à la disposit1on du directeur adjoint - inspection des 
aliments du service de 1•environnement une petite caisse au montant 
de 1 000 $ et d'autoriser le trésorier à renflouer cette petite 
caisse sur production des pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de mettre à la disposition du directeur adjoint de la direction de 
1 •assainissement de l 1 air et de 1 1 eau du service de 1 1 environnement, 
une somme de 30 267,50 $aux fins de modifications à être apportées 
au .contrat P88-002-AA pour la conception graphique et la production 
d 1 une brochure relative aux activités de la division de 1 1assainis
sement de l 1 air et de 1•eau du service de 1•environnement, 11 adjudi
cataire de ce contrat êtant Gilles Mallet Communication Graphique. ··. 

IMPUTATION: 18 300 $ - lutte cont~e la pollution de 1 •air -trans-
pôrt et commuhi cations; 

4 200 $ -lutte contre la pollution de 1 •air- servi-
ces professionnels et administratifs; 

7 767,50 $ - projets municipaux d 1 égouts et contrôle des 
déversements industriels - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de _retenir les services de la firme LGS aux fins du développement 
d 1 un système informatfque pour la direction de 11 inspection des 
aliments, et d 1 autoriser une dêpense de 95 125 $à cette fin; 
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91-1526 

RESOLU 

91-1527 

RESOLU 

91-1528 

RESOLU 

91-1529 

RESOLU 

le 14 novembre 1991 

b) d•autoriser le directeur adjoint de la direction de l 1 inspection 
des aliments du service de 1·~environnement, à achet_er de l 1 équj,-;, ~· --·· 
pement et des logiciels et a placer des commandes à cette fin 

· pour un montant de 49 875 $; 

Virement de: inspection des aliments - traitements 75 000 $ 
inspection des aliments -achat d 1 équi-
pement 24 300 $ 

à: inspection des aliments -services 
professionnels et administratifs 75 000 $ 
inspection des aliments -achat 
d1 équipement 24 300 $ 

IMPUTATION: 95 125 $ - inspection des aliments - services profession
nels et administratifs; 

49 875 $ - inspection des aliments - achat d 1équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser le trésorier à rembourser à Désourdy - BG Checo Consor
tium, adjudicataire du contrat 1610 relatif à la construction du 
bâtiment des boues et ouvrages connexes faisant partie de la station 
d1 épuration de la Communauté, une somme de 104 000 $ représentant la 
retenue effectuée en vertu de la résolution 91-633 de ce comité en_ 
date du 9 mai 1991. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 accepter provisoirement, à compter du 17 octobre 1991, les travaux 
du contrat 1232-AE relatif à la construction des ouvrages de raccor
dement et d 1 interception sur le tronçon 6.5, 1 1 adjudicataire de ce 
contrat étant L.A. Hébert Ltée. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•actepter définitivement, à compte~ du 19 octobre 1991, les travaux 
du contrat 1235-AE relativement à la construction de la conduite de 
raccordement Ile-des-Soeurs, et d •autoriser le paiement à Harry Vie 
Inc., adjudicatai.re de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de 125 617,24 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux 
légal sur cette somme, à compter du 19 octobre 1990. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d 1 accepter définitivement, à compter du 30 juin 1991, les travaUx 
du contrat 1714-AE relatif à la fourniture de services d•entre
tien d 1 ordinateurs, de périphériques et de mise à jour de logi
ciels; 
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RESOLU 
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b) d•app~ouver 1•estimation finale de ce contrat, et. d•autoriser 1~ 
paiement d • une somme de 20 847,88 $ à Di gîta 1 Equipement du 
Canada Limitée; 

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

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

de retenir les services de la firme Groupe DMR Inc. aux fins de la 
production de 1•annexe au rôle d 1 évaluation, conformément à l 1 offre 
de servi ces de cette firme en date du 5 novembre 1991 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d 1 autririser une dépense de 214 100 $ 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 de l 1 0ffice de 1•expansion écono- · 
mique, i 1 est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de 1 1 0ffice de 
1 •expansion économique pour 1•année 1991: 

DE: 

A: 

promotion et développement industriel - biens 
non durables 

promotion et développement industriel - services 
professionnels et administratifs 

3 500 $ 
------------

3 500 $ 
----------------

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu ·les dispositions de 1 1 article 239 de la Loi sur 
1 •aménagement et 1 •urbanisme,. il est 

de prier 1 e mi ni stre des Aff a ires muni ci pa les du Québec de pro 1 anger 
jusqu•au 17 janvier 1992 le délai fixé par 1 1 article 36 de la loi sur 
1•aménagement et 1•urbanisme aux fins de transmettre à la ville de 
Pierrefonds un avis sur la conformité des règlements 1047-29 et 
1047-30 amendant son règlement de zonage. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de 1•article 239 de la Loi sur 
1 •aménagement et 1 •urbanisme, il est 
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91-1534 

RESOLU 

91-1535 

RESOLU 

91-1536 

RESOLU 

le 14 novembre 1991 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec· de prolonger 
jusqu'au 17 janvier 1992 le délai fixé par l'article 36 de la loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à la ville de 
Beaconsfield un avis sur la conformité des règlements 722 et 631 
amendant respectivement ses règlements de construction et de circu
lation. 

Sur recommandation du directeur du· service de la planification -dl.i 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
1 'aménagement et 1 'urbanisme~ il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu'au 17 janvier 1992 le délai fixé par 1 'article 36 de la loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à la ville de 
Saint-Laurent un avis sur la conformité du règlement 1051-10 amendant 
son règlement de zonage. 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu l'article 
26.00 de la convention collective de travail des policiers, il est 

d'autoriser une dépense de 27 000 $, répartie comme suit, pour 
assurer la défense, par Me Mario Létourneau, des policiers ci-après 
mentionnées dans les causes les impliquant devant le Commissaire à la 
déontologie: 

10 000 $ - agent 4970 Daniel Rousseau 
6 000 $ - agent 4232 John Westlake 
6 000 $ -agent 3532 Hugo Brisebois 
5 000 $ - agent 3204 Claude Mercier 

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

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

IMPUTATION: servi ce de po 1 i ce - servi ces professionnels et admi ni s
trat ifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, L.L. Lozeau Ltée, le 
contrat pour la fourniture de matériel photographique (contrat 
91029), aux prix de sa soumission, soit au· prix total approximatif de 
190 000 $, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le 
service de police, et d'autoriser le directeur du service de police~ 
émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: 32 000 $ - service de police - biens non durables (bud
get 1991); 

158 000 $ -service de police - biens non durables (bud
get 1992). 
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91-1541 

RESOLU 

667 
le 14 novembre 1991 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au seul soumissionnaire, Avnet International Canada 
Limitée, le contrat pour la fourniture des équipements et logiciels 
(contrat 91-059), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 128 505,87 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser 
le directeur du service de police à émettre la commande nécessaire à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus. au paragraphe b) de ·la réso-:. 
1 uti on 91-945 de ce comité en date du 27 juin 1991 -
service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder à Laurentien, Automobiles .Plymouth Chrysl.er Limitée un 
contrat pour la fourniture d'une fourgonnette (contrat 191083), pour 
un montant de 18 564,71 $, et d'autoriser le directeur du service de 
police à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder à IBt~ Canada Ltée un contrat pour la fourniture d'un 
disque IBM 3380-BK4 (usagé) pour le service de police, pour un 
montant de 61 246,80 $, et d'autoriser le directeur du service de 
police à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 14 323,66 $ aux fins de la 
résolution 89-1765 de ce comité en date du 16 novembre 1989 retenant 
1 es servi ces du docteur Bernard S. Ménard pour assister l'avocat de 
la Communauté et procéder à une expertise dans la cause C.S.M. 
500-05-009395-854 - Ron Germain et al c. Communauté urbaine de 
~1ontréal et al. 

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

à: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: seçrétariat - servtcés professionnels et administratifs. 

Soumise la liste de réclam~tions no 665; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 
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91-1543 

RESOLU 

91-1544 

RESOLU 

91-1545 

RESOLU 

le 14 novembre 1991 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1 autoriser le paiement d1 Üne somme de 3 111,33 $"au demandeur, ainsi 
que le paiement d•une somme de 333,33 $ à son procureur, Me Denis 
Tremblay, en rêglem~rit final -hors cour de la cause C.Q. 450-02-
001451-890 - Gabriel Moreau c. Communauté urbaine de Montréal et 
le Procureur Général du Québec et la Ville de Sherbrooke. 

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

Sur recommandation du secrétaire·, il est 

d 1 autoriser le paiement d•une somme de 9 500 $au demandeur, ainsi 
que le paiement d 1 une somme de 776,18 $ à ses procureurs, Chait 
Salomon, en rêglement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-
004665-897 - Robert Bruce MacKenzie c. Communauté urbaine de Montréal 
et Allan Hollywood et le Procureur Général du Québec. 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1 autoriser le paiement d•une somme de 2 889,76 $au demandeur, ainsi 
que le paiement d 1 une somme de 889,76 $ à son- procureur, Me Jean
Pierre Semeniuk, en rêglement final hors cour de la cause C.Q 500-
02-013834-887 - Léopold Courcy c. Communauté urbaine de ~1ontréal, 
Dame Hélène Beaudry-Lalonde, Dame Claire Lamarre-Chevrier et Dame 
Laurette St-Georges-Roy. 

. .. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues_ au budget et 

réclamations. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d1 autoriser le paiement d•une somme de 14 514,53, somme à être 
majorée de 1,87 $ par jour à-compter du 1er novembre 1991 jusqu•à la 
date de 1 •émission du chèque, à Mes Pearl et Prud•homme, procureurs 
du demandeur, pour 1 e paiement des frais judi ci ai res suite au juge
ment rendu dans 1 a cause C .S .M. 500-05-002668-885 - Gloria Augustus 
et al et Communauté urbaine de Montréal et al. 

U1PUTATION: autres dépenses ... dépenses non prévues au budget::.. et 
réclamations. 

Archives de la Ville de Montréal



91-1546 

RESOLU 

91-1547 

RESOLU 

91-1548 

RESOLU 

91-1549 

le 14 novembre 1991 669 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le paiement d'une indemnité supplémentaire de 200 $ à 
M. Bertrand Ouellet, propriétaire de l'emplacement formé d'une partie 
du 1 ot 214-39 du cadastre of fi ci el de 1 a Paroisse de Pointe-aux
Trembles, cette somme lui étant versée à titre de dommages lors de 
l'occupation dudit emplacement et pour lequel une servitude tempo
raire d'occupation pendant la durée des travaux de construction avait 
été décrétée en vertu de la résolution 2821 du Conseil en date du 21 
décembre 1988 (Plan C-2-4230-230-19) et ce, aux fins de la construc
tion et de l'exploitation des ouvrages de raccordement et d'inter
ception des eaux usées sur le tronçon 6.2. 

U1PUTATION: jusqu'à concurrence de 200 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988. 

ATTENDU que l'expérience a démontré qu'à long terme, la différence 
entre les montants réclamés de part et d'autre par la Communauté 
urbaine de Montréal et la ville de Montréal, pour des montants infé
rieurs à 25 000 $, à la suite de délits ou de quasi-délits, étaient 
de peu d'importance; 

ATTENDU que ces réclamations et actions entraînent pour les deux 
parties une perte inutile de temps et d'argent; 

ÀTTENDU qu'il est, en conséquence, de l'intérêt des deux parties de 
transiger sur les réclamation~ ci~haut mentionnées; 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de renoncer à toutè réclamation que la Communauté urbaine de Montréal 
pourrait avoir contre la ville de Montréal, résultant d'un délit ou 
d'un quasi-délit, dans la mesure où le dommage ou l'ensemble des 
dommages découla nt du même événement·. est inférieur à 25 000 $, à 
compter du 1er janvier 1992 jusqu'au 1er janvier 1997, le tout à la 
condition que le comité exécutif de la ville de Montréal adopte une 
résolution au même effet. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 10 .. 000 $ aux fins de la 
résolution 89-2052 de ce comité en date du 21 décembre 1989 relative 
à la rétention des services de la firme Pageau Morel et Associés 
Inc., aux fins de la conception des plans et devis des travaux 
correctifs à apporter aux systêmes de mécanique du poste de police no 
52. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - rêglement 77 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 
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l 
1 

d'autoriser une dêpense additiohnelle de 10 000 $ aux fins du contrat 
90-952-ST relatif au réamênagement de la mêcanique au poste de police 
no 52 et travaUx connèxes, l'adjudicataire de ce contrat êtant Cardin 
Ventilation !ne. · · · 

IMPUTATION: à même les èrêdits dêjà appropriês aux fins des contrats 
- règlement 77 modifiê. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de retenir les services d~ plus bas soumissionnaire conforme, Centres 
d'affaires Crowntek !ne., aux fins de la fourniture de 
micro-ordinateurs, pêriphêriques et logiciels (contrat 91030), pour 
la pêriode du 14 novembre 1991 au 13 novembre 1992 et ce, aux 
conditions de sa soumission, et d'autoriser les directeurs des 
diffêrents services à émettre les commandes nêcessaires à cette fin. 

Sur recommandation du di reet eu r du servi ce du soutien tech ni que, il 
est 

a) de retenir les services de la firme Dupras Ledoux & Associês aux 
fins de l'êlaboration du rapport d'avant-projet., la préparation 
des plans et devis de mêcanique et d'êlectricitê, la surveillance 
des travaux de mêcanique et d'êlectricitê, la gestion, la rêten
tion des services des ingênièurs en structure, la gêrance du 
projet et la construction des travaux d'amênagement et de rêno
vation du 3ième êtage du Quartier gênêral dû service de police, 
et d'autoriser une d~pense de 243 345 $ à cette fin; 

b) d'autoriser le prêsident dù comitê exêcutif ·et le secrêtaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de convention 
qui sera préparé à cet effet. ·· 

IMPUTATION: 230 397,88 $ - à même les crédits prêvus à la résolution 
91-1291 de ce comitê en date du 3 octobre 
1991; 

12 947,12 $ - à même 1 es crédits déjà appropriés aux 
fins des honorai res et études - règlement 
77 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

a) de retenir les services de la firme Les architectes Gagnier & 
Gagnier aux fins de l'élaboration du concept, des,plans prélimi
naires, des plans et devis définitifs ainsi que pour les services 
rendus au bureau et/ou au chantier sans résidence durant la 
construction pour les travaux d'aménagement et de rénovation du 
3ième étage du Quartier gênéral du service de police, et d'auto
riser une dêpense de 181 305 $ à cette fin; 

b) d'autoriser le prêsident du comité exécutif et le secrêtaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de convention 
qui sera préparé à cet effet. 
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91-1554 

RESOLU 

91-1555 

RESOLU 

91-1556 

RESOLU 

le 14 novembre 1991 671 

IMPUTATION: 75 000 $ - à même les crédits prévus à la résolution 
89-1632 de ce comité en· date du 19 octobre 
1989; 

106 305 "$ - à même les crédits prévus à la résolution 
91-1291 de ce comité en date du 3 octobre 
1991. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique et vu 
l •entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalités de son territoire concernant l 1 implantation 
d1 un système d•approvisionnement coopératif, il est 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Société chimique 
Laurentide Inc., le contrat pour la fourniture de peinture de 
signalisation (contrat 91-048-ST), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 394 375,08 $, toutes taxes 
incluses, et d•autoriser les municipalités participantes à 
émettre les commandes nécessaires à cette fin; 

b) de donner des instructions au directeur du· service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le caution
nement d • exécution de contrat exigible qui au ra été obtenu de 
l 1 adjudicataire de ce contrat en remplacement de son caution
nement de soumission. 

Soumises les listes nos 91-179 i 91-188 inclusivement dei comptes dus 
par la Commünauté; 

Il est 

d 1 auto~iser le paiement d~ ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser la rétention des services de la firme Sobeco Inc. aux 
fins d 1 assister le trésorier lors de la préparation et la révision, 
avant le 28 février 1992, des états de rémunération payée (T-4 et 
relevé 1) à tous les employés pour lesquels la Communauté a reçu en 
1991, des indemnités de remplacement du revenu de la Commission de la 
santé et sécurité du travail, conformément à l 1 offre de services de 
cette firme en date du 21 octobre 1991, et d•autoriser une dépense de 
35 900 $ à cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté urbaine 
de Montréal le~ comptes à recevoir ci-après mentionnés totalisant la 
somme de 281,75 $: 
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91-1558 

RESOlU 

le 14 novembre 1991 

Produits Erotiques Eve et -Lui 
Céramique !ne. 

193,7-5 $ 
88,00 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaisés créances. 

Il est 

. de former un comit~ aviSeur des mesures d'urgence ayant pour mandat 
de con sei 11er 1 e comité exécutif de la, Communauté urbaine de ~1ont réa 1 
sur les enjeux relatifs à la coordination de mesures d'urgence sur le 
territoire de la Communauté et de conseiller également le Bureau des 
mesures d'urgence sur ses orientations stratégiques et ses priorités 
d'action. Ce comité est composé des membres suivants et pourra s'ad
joindre d'autres ressources au besoin: 

• 

M. Marcel Belleau, président du Comité aviseur; 
Mme Jacqueline Bordeleau, vice-pr'ésidente du comité aviseur, 
représentante de· 1 a ville de Mont réa 1 ; 
M. Rick Leckner, vice-président, représentant pour les munici
palités de banlieue; 
M~ Louis L. Roquet, directeur général de la Communauté; 
M. Alain St-Germain, directeur du service de police de la Com
munauté urbaine de Montréal; 
M. Fernand Cadieux, directeur adjoint - assainissement de 
l'air et de l'eau du service de l'environnement de la Commu
nauté; 
~1. Roméo Noël, directeur du service de prévention des incen
dies de la ville de Montréal et représentant de cette ville; 
M. René Gravel, responsable des mesures d'urgence dans une mu
nicipalité de banlieue; 
M. Pi erre Lamarche, président-di recteur général de la Corpo
ration d'Urgences Santé; 
M. Yves Dupré, spécialiste en communications; 
M. Gérard Marcoux, directeur général du Conseil de la santé et 
des services sociaux de 1~ région de Montréal métropolitain; 
t4me Louise Roy, présidente-directrice générale de la Société 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal; 
Me Nicole Lafond, secrétaire de-la Communauté.urbaine de Mont
réal. 

Vu la formation diun comité aviseur des mesures d'urgence, il est 

d'ABROGER les r~solutions 88-600, 89-199 et 90-1377 de ce comité en 
date des 14 avril 1988, 9 février 1989 et 30 août 1990 respectivement 
relatives au comité d'organisation des mesures d'urgence pour le 
territoire de la Communauté. 
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SOUMISE l'entente à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et la ville de Pointe-Claire relativement à l'adhésion de 
cette dernière au système d • approvisionnement coopératif étab 1 i par 
la Communauté en vertu de la résolution 88-950 de son comité exécutif 
en date du 9 juin 1988; 

ATTENDU que le but de cette ententé est d'instituer un système 
d'approvisionnement coopératif visant à permettre aux municipalités 
participantes du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de 
regrouper leurs achats de certains produits et servi.ces afin d • obte
nir les meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus 
simple, tout en respectant l'autonomie de gestion des municipalités 
participantes; 

Il y a liêu, conformément aux dispositions de 1 'article 120.5 de la 
·Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver cette entente et d • autoriser 
le présidént du comit~ exécutif et le secrétaire de la Communauté à 
la signer pour et au nom de la Communauté. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les tarifs applicables, à 
compter du 1er janvier 1992, pour le transport des usagers sur le 
terri toi re de 1 a Société de transport de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal, le tout tel qu'établi par cette dernière en vertu de sa 
résolution C.A. 91-161 en date du 15 octobre 1991.-

ATTENDU que par sa résolution 2267 en date du 18 juin 1986, le 
Conseil de la Communauté créait, entre autres, en faveur de la ville 
de Saint-Laurent une servitude permanente, pour fins d'utilités 
publiques, ainsi qu'une servitude de droit de passage pour la pose, 
le maintien et 1 'entretien de 1 'équipement requis pour des conduites 
d'égout pluvial et sanitaire sur une partie des lots 134 et 135 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent; 

ATTENDU qu'il y a lieu de déplacer ces servitudes aux fins de la réa
lisation du chalet d'ac~ueil sel~n le plan directeur d.'aménagement du 
parc régional du Bois-de-Liesse; 

ATTENDU qu'un projet d'acte notarié a été préparé par lequel la Com
munauté et la ville de Saint-Laurent conviennent: 

- d • annuler les servitudes ci -haut mentionnées, 1 esquèll es ont été 
créées aux termes de 1 'acte enregistré à Montréal, sous le numéro 
3765051; 

- de créer, en faveur de la ville de Saint-Laurent, une servitude 
permanente d'utilités publiques sur un emplacement formé de deux 
parties du lot 134 et d'une partie du lot 135 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Saint-Laurent, incluant une 
servitude de droit de passage, le tout tel qu'indiqué sur le plan 
2C-2-S-3 préparé pour le service de la planification du territoire 
de la Communauté par M. Robert Brunelle, arpenteur-géomètre, daté 
du 14 aoŒt 1990 et révisé le 4 septembre 1990, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire; 
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le 14 novembre 1991 

ATTENDU que la création de la servitude est faite à certaines condi
tions ~t à titre gratuit; 

vu le' rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement intitulé: 
.. Règlement rel at if à la rémunération et à 1 1 allocation de dépenses 
des membres du Con sei 1, du comité exécutif, des commissions const i
tuées en vertu de l 1 article 82 de la loi, du président du comité exé
cutif de la Communauté urbaine de Montréal ainsi qu•à la rémunération 
et à 11 a 11 ocat ion de dépenses et de présence des membres du con sei 1 
d 1 administration de la Société de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal et modifiant les règlements 63-2, 85, 85-1 et 85-2 11

• 

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

Il est décrété et statué: 

1- Nonobstant 1 •article 6 des 
règlements ~3-2 et 85-2, et 
pour 1 •année 1992 seulement, 
aucune indexation de la rému
nération ni de 1 •allocation de 
présence n•est accordée. 

2- Le présent règlement prend 
effet à compter du 1er janvier 
1992. 

At a meeting of Co un ci 1 of 
the Communauté urbaine de 
Montréal held on 

It is decreed and enacted: 

··1- Notwithstanding Article 6 
of by-1 aws 63-2 and 85-2, and 
for the year 1992 alone, 
neither indexation of sa 1 ary 
nor attendance allowance is 
granted. 

2- This by-law cornes into 
force effective January 1st, 
1992. 

Advenant 12h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 91-1472 à 91-1562 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considéré.es signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

Nicll&d 
Secrétaire 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal! 
tenue au siège social! le 28 novembre 1991 à 8h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchik 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 3, 16 et 17 octobre 1991. 
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91-1564 

le 28 novembre 1991 

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 tata 1 en pri nci pa 1 de 1 934 000 000 $ pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
parti cul i èrem~nt pour défrayer certaines dépenses re 1 at iv es aux 
prolongements du réseau du métro; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 55, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 1 260 900 000 $; 

ATTENDU QUE les dépenses votées par le Conseil de la Communauté aux 
fins du règlement no 55, tel qu'amendé, s'élèvent à 1 200 390 000 $; 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt en vertu du 
règlement no 55, tel qu'amendé, s'établit en date du 28 novembre 
1991, à 83 097 245 $. Ce solde ne comprenant pas les montants en 
principal des emprunts déjà effectués sous l'autorité de ce 
règlement et que 1 a Communauté est autorisée à re financer ou à 
renouveler à échéance; 

ATTENDU QUE lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement du Conseil 
de la Communauté, 1 e comité exécutif de 1 a Communauté ( 1 e "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 bancaire 
de 52 500 000 marks allemands ("D.M. 11

) sous l'autorité du règlement 
no 55, tel qu'amendé, de la Communauté, pour une période de 10 ans 
échéant le 11 décembre 2001; 

ATTENDU QUE le 5 novembre 1991, le directeur général de 
l'administration financière du ministère des Affaires municipales et 
le sous-ministre des Finances du Québec ont autorisé la Communauté 
à négocier un emprunt en D.M. n'excédant pas en principal 
52 500 000 O.M. sur le marché bancaire européen pour une période de 
10 ans; 

ATTENDU QUE, suite à un appel d'offres, des négociations ont été 
poursuivies avec un syndicat financier dirigé par Landesbank 
Rheinland-Pfalz Girozentrale, avec la participation de Landesbank 
Saar Girozentrale (collectivement appelés le "Syndicat financier") 
et que le Syndicat financier est disposé à signer avec la Communauté 
une convention de prêt en rapport avec les obligations ci-après; 

ATTENDU QUE le 14 novembre 1991, le directeur général de 
1 'administration financière du ministère des Affaires municipales et 
le sous-ministre des Finances du Québec ont autorisé la Communauté 
à conclure un emprunt en dollars canadiens n'excédant pas en 
principal 52 500 000 D.M., pour un terme de 10 ans, au taux 
d'intérêt de 8,51 %payable annuellement et au prix de 100,00 %; 
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le 28 novembre 1991 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET SUJET A L'APPROBATION DU MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, IL EST PAR LES PRÉSENTES: 

que la Communauté effectue un emprunt bancaire d'un montant total 
en principal n'excédant pas 52 500 000 D.M. ( 0 l'Emprunt 0

) aux 
termes et conditions mentionnés dans la convention de prêt ci
après, devant être exécutée entre la Communauté et le Syndicat 
financier; 

que le libellé de cette convention de prêt (la oconvention de 
prêt"), dans la forme de la Cédule oAo à la présente résolution, 
dont un exemplaire est soumis à la présente assemblée, soit 
approuvé et qu'une copie, initialée par le secrétaire de la 
Communauté pour fins d'identification, soit déposée aux archives 
de cette dernière; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
secrétaire ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer et livrer, pour et au nom de la Communauté, un 
ou plusieurs exemplaires de la Convention de prêt, 
substantiellement dans la forme approuvée par les présentes avec 
les insertions et modifications appropriées pour donner suite à 
la présente résolution; 

que l'Emprunt soit effectué conformément à la Loi sur les dettes 
et les emprunts municipaux (L.R.Q., Chap. 0-7, 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 l'Emprunt soit effectué sous l'autorité du règlement no 55 de 
la Communauté, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant 
total en principal de 52 500 000 D.M.; 

que l'Emprunt soit utilisé aux fins du règlement no 55, tel 
qu'amendé, selon le montant ci-dessus, plus particulièrement pour 
refinancer, (i) un montant en principal de 26 250 000 D.M. 
échéant le 11 décembre 1991 et faisant partie d'une émission 
d'obligations d'un montant en principal de 150 000 000 D.M. 
datées du 11 décembre 1981 et (ii) un montant en principal de 
26 250 000 O.M. échéant le 11 décembre 1991 et faisant partie 
d'un emprunt bancaire d'un montant en principal de 26 250 000 
D.M. daté du 11 décembre 1990; 

que l'Emprunt porte intérêt au taux de 8,51% l'an, l'intérêt 
étant payable annuellement, en arriéré, le 11 décembre de chaque 
année, le tout tel que plus amplement stipulé à la Convention de 
prêt; 
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que le di recteur généra 1 de la Communauté, le secrétaire, le 
trésorier et leurs adjoints et tous autres officiers de cette 
dernière soient autorisés à signer et livrer tous certificats, 
opinions et autres documents nécessaires ou utiles pour donner 
effet à la Convention de prêt ou à la présente résolution et à 
poser tous actes et faire toutes choses nécessaires ou utiles à 
ces fins et toutes choses et actes ci-devant faits ou posés par 
lesdits officiers soient ratifiés, approuvés et confirmés; 

que sans préjudice aux droits du Syndicat financier d'être payé 
à échéance selon les termes et conditions de la Convention de 
prêt, l'emprunt contracté, sous l'autorité du règlement no 55, 
tel qu'amendé, soit amorti sur une période de 40 ans à raison de 
2~ % par année du montant tata 1 en pri nci pal de te 1 emprunt, 
crédité dans un compte tel que ci-après; tout tel emprunt 
contracté pour un terme plus court que 40 ans, ou en cours pour 
un tel terme plus court, peut être renouvelé à échéance, en tout 
ou en partie, à l'aide d'un emprunt ou de plusieurs emprunts 
successifs, pour le reste de la période d'amortissement qui reste 
à cauri r et jusqu'à concurrence du montant en pri ne i pa 1 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 1 e fonds général de 1 a Communauté, semi- annue 11 ement en 
parts égales, le 11 juin et 11 décembre de chacunes des années 
1992 à 2001 inclusivement, dans un compte créé et maintenu à 
cette fin, une somme (en monnaie canadienne) équivalente 
annuellement, en pourcentage du montant total en principal de 
l'emprunt effectué par la présente résolution, à l'inverse du 
nombre d'années requis ou qui reste à courir, en vertu du 
paragraphe précédent, pour l'amortissement total des sommes 
empruntées en vertu de la présente résolution, ce compte devant 
être appliqué au remboursement de cette partie de l'Emprunt qui 
ne doit pas être renouvelée par la Communauté. Nonobstant ce qui 
est ci -dessus, 1 e Syndicat financier n'aura aucun droit de 
préférence ou de priorité sur ce compte ou sur toute somme ou 
titre qui peut constituer ce compte ou être acquis à même le 
produit de ce dernier; 

que le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir et 
payer les honoraires, les dépenses, les déboursés nécessaires ou 
utiles aux fins de l'Emprunt et de la Convention de prêt et que 
tous les honoraires, dépenses, déboursés et autres résultant de 
la présente résolution soient imputés au règlement no 55, tel 
qu'amendé; 

que toutes et chacune des résolutions ci-devant adoptées par le 
Comité exécutif, s'il en est, soient révoquées ou rescindées pour 
autant qu'elles sont incompatibles avec la présente résolution ou 
soient modifiées pour les rendre conformes à la présente 
résolution ou compatibles avec cette dernière; 

que le ministre des Affaires municipales soit prié d'approuver la 
présente résolution. 
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RESOLU 

91-1566 

RESOLU 

679 
le 28 novembre 1991 

Sur recommandation du di-~ecteur gfinêra1., il est 

d'approuver les travaux ci~après décrits à être:exécutés par la ville 
de Sai nt-Laurent aux endroits suivants, ces travaux n.' ayant aucune 
incidence intermunicipale: · 

Installation de condu~tes d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Etingin, de la irue Cypihot à un point situé à environ 512 
mètres vers l'ouest!; -
servitude du lot PJ138-8 (c6tê nord), de la rue Etingin à un 
point situê à envirbn 128 mètres vers l'ouest; 
rue Cypihot, de la lrue Etingin à un point situé à environ 140 
mètres vers l'est; ! 

Installation d'une conduite de refoulement: 
1 

1 

ru e Et i n g i n , de la lrue Cypi hot à un point situé à environ 107 
mètres vers 1 e nordj; 
r~e Cypihot, de_ la Tue Etingin à un point situé à environ 140 
metre·s vers l'est; ' 

1" 

_ Inst~llation d~une con~uite d'êgout sanitaire: 
1 

boulevard Henri-Bou~assa, d'un point situé à environ 64 mètres 
à l'est de la rue IEtingin sur une distance approximative de 
390 mètres vers 1 'oGest; 
servitude des ldts P.138-8 et P.138-9, du boulevard 
Henri-Bourassa à lai rue Etingin; 

1 

1 . 

Installation d'une con~uite d'êgout pluvial: 
1 

1 . 

rue Etingin, du bou~evard Henri-Bourassa à la rue Cypihot; 
servitude des lots P.138-8 et P.140, du boulevard Henri
Bourassa à un poin~l situé à environ 125 mètres vers le nord; 

i 

Construction d'une sta~ion de pompage d'eaux usées et réalisation 
de travaux connexes dans une servitude du lot P.135-2 située à 
1 'intersection sud-ouebt de la rue Etingin. 

SOUMIS un projet d'entente, à intervenir entre la Société de transport 
de la Communauté urbaine dé Montréal, la Communauté urbaine de Mont
réal et M. Pierre Allard1, ingénieur chef de groupe au bureau de 
transport métropolitain relativement au prêt de services de ce der:
ni er à 1 a Soci étê de transport pour 1 a péri ode du 1er jan vi er au 31 
d~cembre 1992; 

VU 1 e rapport du di recteur du bureau de transport métropolitain, il 
est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le sign'er pour et au nom de la Commu
nauté. 
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Sur recommandation de l'adjoint au prêsident, il est 

de ratifier l'auto ri sat ion accordêe à MM. Jean Isse ri et Waheed 
Malik, respectivement coordonnateur aux relations interculturelles et 
interraciales et président du Comitê consultatif sur les relations 
interculturelles et interraciales, de participer au colloque 11 Les 
personnes immigrantes: partèriai res du développement régi on a 111 d • une 
durée de deux jours qui s'est tenu à Hull, Quêbec et d'autoriser une 
dépense de 400 $ à cette fin; cependant MM. Isseri et Ma 1 i k devront 
transmettre au trêsorier les pièces justificatives des dêpenses en
courues. 

I~tPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est· 

de ratifier l'autorisation accordêe à ~1. Patrick-Jan Cejka, con
seiller technique au bureau du prêsident, de participer au 16e con
grès de 1 'Association des biologistes du Québec d'une durée de trois 
jours qui s'est tenu à Montrêal et d'autoriser une dépense de. 160 $ à 
cette fin; cependant M. Cejka devra transmettre au trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

de verser à M. Jean-Denis Lizotte, ex-administrateur du Centre d'ur
gence 9-1-1, une somme de 12 500 $ à titre de compensation pour avoir 
assumé la responsabilité de la direction de cette division du 23 fé
vrier 1991, date de sa mise à la retraite, jusqu'au 26 août 1991. 

IMPUTATION: Centre d'urgence 9-1-1 -traitements et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du direèteur général, il ést 

de ratifier l'autorisation accordée à Mme Katherine Ouellet, agente 
du personnel -programme d'accès à l'égalitê-à la division des res
sources humaines, de participer à un atelier de formation sur l'in
fluence de la culture sur 1 'entrevue de sélection d'une durée de deux 
jours qui s'est tenu à Montréal et d'autoriser une dépense de 280 $à 
cette fin; cependant Mme Ouellet devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

- - - - - - - ~ - - - -
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Sur recommandation du directeur général, il est 

DE MODIFIER 1 a résol titi on 91-1405 de ce comité en date du 31 octobre 
1991 retenant les services du docteur Michel Joncas à titre de méde
cin de l'employeur en remplaçant les mots nor Michel Joncasn par les 
suivants: 

nExpert conseil Michel Joncas Inc.n 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Régent Brosseau, ingénieur 
chef de section au service de l'environnement, de participer à un 
colloque d'une journée sur les Centres de transfert et leur rôle dans 
1 a gestion des déchets dangereux au Québec qui s • est tenu à Sher
brooke et d • auto ri sér une dépense de 135 $ à cette fin; cependant 
M. Brosseau devra transmettre au trésorier les piêces justificatives 
des dépenses encourues. 

H~PUTATION: lutte contre la pOllution de l'air- transport et commu
nications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Pierre Purenne, ingénieur 
au service de 1 'environnement, de participer au 14e symposium inter
national sur le traitement des eaux usées de 1 'Association québécoise 
des techniques de l'eau d'une durée de deux jours qui s'est tenu à 
Montréal et d'autoriser une dépense de 225 $ à cette fin; cependant 
M. Pu renne devra transmettre au trésorier 1 es pièces just ifi cati v es 
des dépenses encourues. 

I.MPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - t~ansport et communications~ 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Jean Beauregard, ingen1eur
mécanique au service de l'environnement, de participer à la confé
rence d • une journée de 1 a Natï o.na 1 Fi re Protection Association qui 
s'est tenue à Montréal et d'autoriser une dépense de 160,50 $ U.S. à 
cette fin; cependant M. Beauregard devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expa(lsion écono
mique, il est 

de nommer, pour une·période de six mois, Mmes Hélène Rochette et 
Micheline Tremblay à 1 'emploi de secrétaire à 1 'Office de 1 'expansion 
économique, 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 
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nominations deviendront:, à l'expiration de cette période, permanentes 
à compter de la date d'entrée en fonction de ces employées pourvu que 
le directeur dudit Office ait recommandé letir permanence au chef de 
di vi si on - ressources humai nes. Pour obtenir' 1 eur permanence, ces 
employées devront également se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle· que modi
fiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de l'employeur. 

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

de ratifier l'autorisation accordée à M. Fernand Gagnon, commissaire 
industriel à l'Office de l'exp·ansion économique, de se .rendre à 
Atlanta, États-Unis, pourune période de trois jours, afin d'y effec
tuer une tournée de promotion industrielle; de mettre à cette fin une 
somme de 4 000 $ à la disposition de M. Gagnon, cette somme incluant 
les frais de déplacement, de séjour et de représentation; cependant, 
M. Ga gnon devra transmettre au trésorier les pièces just ifi cati v es 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

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

de nommer, pour une période de six mois, M. Gervais Thibault à l 'em
ploi d'agent technique - techniques de diffusion au service de la 
planification du t'erritoire, 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 période, 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. Pour obte
nir sa permanence, cet employé devra également se conformer aux dis-

_positions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
lgzl, telle que modif-iée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménag~~ent - traitements et con
tributions de 1 'employeur. 

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

de nommer, pour une période de vingt-six semaines, M. Paul-André 
Cloutier en qualité d'architecte paysagiste au service de la planifi
cation du territoire, 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 mention
née, cette nominationdeviendra, à'l'expiration de cette période, 
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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: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments et contributions de 1 •employeur - règlement 47 mo
difié - aménagement. 

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

de ratifier 1 •autorisation accordée à Mme Chantal Gagnon, responsable 
du patrimoine au service de la planification du territoire, de parti
ciper aux ateliers sur la conservation des habitats d1 une durée de 
deux jours qui se sont tenus à Lévis, Québec et d • autoriser une dé
pense de 334 $ à cette fin; cependant Mme Gagnon devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 47 modifié - aména
gement. 

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

de ratifier 1 •autorisation accordée à M. Paul-André Cloutier, archi
tecte-paysagiste au service de la planification du territoire, d 1 as
sister à la conférence d1 une journée intitulée .. Aménager nos parcs -
Aménager notre ville .. qui s•est tenue à Montréal et d1 autoriser une 
dépense de 130 $ à cette fin; cependant M. Cloutier devra transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 47 modifié - aména
gement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Nathalie Rousseau en 
qualité d1 agente de personnel - évaluation/promotion au service de 
police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de dé
cision 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 directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
di vi si on - ressources humai nes. 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, telle que modi
fiée, concernant les examens médicaux. 

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

de nommer, pour une période de six mois à compter du 9 décembre 1991, 
~~me Hélène Harvey à l'emploi de secrétaire au service de police, 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 directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

It~PUTATION: 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 une dépense additionnelle de 15,89 $aux fins de la réso
lution 91-606 de ce comité en date du 9 mai 1991 autorisant~~. Guy 
Préfontaine, sergent-détective au service de police à suivre le 
cours "Forensic Pathology Course". 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professi annel s et admi ni s
trat ifs. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d'un an, les services de 
Mme Nadine Girault en qualité de responsable de la formation continue 
au service de police; 

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

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

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

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'octroyer à M. Michel Labossière, superviseur des opérations à la 
section entretien et transport de la division de la gestion immobi-
1 i ère, une prime de di sponi bil ité conformément au rapport joint à 1 a 
présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: soutien technique - traitements et contributions de 
l'employeur. 
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SOUMIS un projet de convention par lequel 1 a Communauté urbaine de 
_Montréal retient, pour une période de neuf mois, les services de 
Mme Lyne Fradetté en qualité d'agente d'expropriation à la division 
de l'a gestion immobilière du service du soutien technique; 

vu le rapport du directeur du service du soutien technique, il est 

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

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur des diffé
rents règlements d'efuprunt concernés. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accorder à M. Duc Li en Pham, commis de bureau à la -trésorerie, un 
congé sans so 1 de pour 1 a péri ode du 2 décembre 1991 au 27 novembre 
1992 inclusivement; ce congé sans solde est assujetti aux dispo
sitions du Régime de retraite des employés syndiqués de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur adjoint - Inspection des aliments du service 
de l'environnement à acheter de l' équ·i pement de bureau. et à pl ac er 
une commande à cette fin pour un montant de 48 000 $. 

IMPUTATION: 44 360 $ - inspection des aliments - achat d'équipement; 
3 640 $ - inspection des aliments - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur adjoint - Assainissement de l'air et de 
l'eau du service de l'environnement à acheter de l'équipement infor
matique et à p 1 acer des commandes à cette fin pour un montant de 
80 450 $. . . 

IMPUTATION: 56 850 $ 

23 600 $ 

- ll!ltte contre la pollution de l'air - achat 
d'équip~ment; 

-projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels -achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur adjoint- Assainissement de l'air et de 
1 'eau du service de 1 'environnement à acheter de 1 'équipement 
d'échantillonnage et de laboratoire et à placer des commandes à cette 
fin pour un montant de 85 000 $. 
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IMPUTATION: 50 500 $ 

30 500 $ 

4 000 $ 

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

-projets mùnicipaux·d'égouts et contrôle des 
déversements industriels -achat d'équipement; 

-inspection des aliments -achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Une dépense additionnelle de 3 129,91 $ aux fins de la 
résolution 91~35 de ce comitê en date du 17 janvier 1991 retenant les 
services de la firme SNC Inc. afin de réaliser une étude d'évaluation 
minière de la Carrière Demix. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 78 modifié. 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour la modification du système d'étanchéité des 
collecteurs transversaux des décanteurs nos 15, 16, 27 et 28 et 
travaux connexes (contrat 1592-AE), selon le cahier des charges 
soumis par 1 e di recteur avec son· rapport à ce sujet en date du 14 
novembre 1991. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture et 1 'installation de multiplexeurs 
programmables et de logiciels (contrat 1716-AE), selon le cahier des 
charges soumis par le di recteur avec son rapport à ce sujet en date 
du 14 novembre 1991. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Remorques Dorsey Inc., le 
contrat pour la fourniture et la livraison d'une semi-remorque à 
benne basculante (contrat 7016-AE), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 68 997,41 $, selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par la station d'épuration et d'autoriser 
le directeur de la station à émettre la commande nécessaire à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
-règlement 64~odifié. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 95 000 $ aux fins de la 
résolution 91-1374 de ce comité en date du 17 octobre 1991 
accordant à Les Entreprises Daniel Robert Inc. le contrat pour la 
fourniture et l'installation de distributeurs automatiques de 
permis de stationnement dans les parcs régionaux (contrat 7 5 6 
194-PLAN); 

b) de mettre à la disposition du directeur du service de la plani
fication du territoire certaines sommes aux chapitres suivants du 
budget 1991 de ce service qui sont présentement disponibles au 
compte "crédits a être autorisés": 

20 000$- parcs reg1onaux- gestion et exploitation 
transport et communications; 

35 000 $ -parcs régionaux - gestion et exploitation -
location, entretien et réparations; 

10 000 $ -parcs régionaux - gestion et exploitation -
biens non durables. 

Virement de: parcs régionaux- gestion et exploitation: 
• transport et communications 
• location, entretien et réparations 
• location, entretien et réparations 
• biens non durables 

à: parcs régionaux - gestion et exploitation -
achat d'équipement 

20 000 $ 
35 000 $ 
30 000 $ 
10 000 $ 

95 000 $ 

IMPUTATION: parcs régionaux -gestion et exploitation - achat d'équi
pement 95 000 $. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 15 septembre 1991, les 
travaux du contrat 1-113-PLAN relatif à 1 'aménagement dans les parcs 
régionaux du Bout-de-l'Isle, l'adjudicataire de ce contrat étant Les 
Entreprises Daniel Robert Inc. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 7 août 1991, les travaux du 
contrat 7-114-PLAN relatif à 1 'aménagement du parc régional du Bois
de-Liesse - phase I, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Les Entre
prises Erivan Ltée. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au seul soumissionnaire, Chaussures H.H. Brown (Canada) 
Ltée, un contrat pour la fourniture de souliers et bottines pour le 
service de police (contrat 91-009-POL), aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 159 247,46 $, 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'accorder au seul soumissionnaire, A. Lambert International Inc., 
un contrat pour la fourniture de bottes et couvre-chaussures pour le 
service de police (contrat 91-010-POL), aux prix révisés de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de 62 238,59 $, 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 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 5 décembre 1989, les 
systèmes auxiliaires faisant partie du contrat P56-84 relatif à 
la fourniture et à l'implantation d'un système informatisé de 
télécommunications intégrées pour le service de police, l'adjudi
cataire de ce contrat étant Ericsson/GE Mobile Communications 
Canada Inc., 1 e tout tel que défi ni au contrat. et dont les 
éléments sont mentionnés à l'annexe 11 A11 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire; 

b) d'approuver les changements au contrat ainsi que les options 
retenues, le tout tel que mentionné à l'annexe 11 A11 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée !)ar le secré
taire, et d'autoriser une dépense additionnelle de 5 988 $; 

c) d'autori~er M. Alain Tonthat, directeur du projet SITI au service 
de police, à signer le procès-verbal d'acceptation provisoire des 
systèmes auxiliaires, lequel est joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 50. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 5 décembre 1990, le 
système de télésurveillance faisant partie du contrat P56-84 
relatif à la fourniture et à l'implantation d'un système infor
matisé de télécommunications intégrées pour le service de police, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Ericsson/GE Mobile Cornmuni
cat ions Canada Inc., 1 e tout te 1 que défi ni au contrat et dont 
1 es éléments sont menti on nés à l'annexe 11 A11 jointe au dos si er de 
la présente résolution et identifiée par le secrétaire; 
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b) d1 autoriser M. Alain Tonthat, directeur du projet SITI au service 
de police, à signer le procès-verbal d 1 acceptation définitive 
du système de télésurveillance, lequel est joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser 1 a firme Encan d 1 Auto Québec ( 1984) Ltée 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 condi
tions mentionnées au contrat P91-011-POL: 

1 fourgonnette Dodge Ram 1979; 
6 autos Plymouth Reliant 1985; 
1 auto Plymouth Caravelle 1985; 
1 auto Chevrolet Celebrity 1985; 

- 9 autos Plymouth Caravelle 1987; 
- 10 autos Chevrolet Caprice 1987; 

1 auto Chevrolet Caprice 1988. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) d 1 autoriser une dépense de 80 000 $ aux fins de la relocalisation 
des services juridiques et du bureau des réclamations au 28ième 
étage du Complexe Desjardins; 

b) de mettre à 1 a di sposi ti on du lrecrétai re de 1 a Communauté une 
somme de 26 500 $ au chapitre\ 11 location, entretien et répa
rations" du budget 1991 du secrétariat, somme présentement dispo
nible au compte 11 Crédits à être autorisés 11

; 

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

à: secrétariat - location, entretien et 
réparations 

5 000 $ 

40 000 $ 

45 000 $ 

Ir~PUTATION: secrétariat -location, entretien et réparations. 
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91-1604 

RESOLU 

91-1605 

RESOLU 

91-1606 

RESOLU 

91-1607 

RESOLU 

le 28 novembre 1991 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de se conformer au jugement rendu le 23 octobre 1991 par la Cour 
d1 Appel dans la cause C.A.M. 500-09-001472-877 - Michael Duguay c. 
Communauté urbaine de Montréal et Patrick Sheehan, et d•autoriser le 
paiement des sommes suivantes aux personnes ci-après mentionnées: 

- i~. Michael Duguay: 14 000 $ avec intérêts de 5% à 
compter du 29 juillet 1985; 

- Mes Ménard, Hurtubise et Houle: 3 235,61 $. 

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

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d1 autoriser, aux fins du programme triennal d1 immobilisations 1991, 
1992 et 1993 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
dépenses de 1 •année 1991 du règlement 77 modifié: 

DE: 

Chapitre IV - acquisitions d1 immeubles 25 000 $ 
--------------

A: 

Chapitre V - loyers et locations 25 000 $ 
------------------

Soumises les listes 91-189 à 91-197 inclusivement des comptes dus par 
la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de limiter la conclusion de nouvelles ententes de transfert de 
crédits de rente avec les seuls organismes avec lesquels il y 
aurait un nombre important de transferts d•employés; 

b) de limiter 1 •acceptation de crédits de rente, dans les régimes de 
retraite de la Communauté, aux seuls organismes avec lesquels la 
Communauté a conclu une entente de transfert. 

Archives de la Ville de Montréal



91-1608 

RESOLU 

91-1609 

91-1610 
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Il est 

d•approuver, dans le cadre du programme de la Fédération canadienne 
des municipalités, la signature d1 un accord de principe de collabo
ration technique entre la Communauté urbaine de Montréal et la Commu
nauté urbaine de Dakar. 

Conformément aux dispositions de l 1 article 208.1 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de décréter que le texte du rapport du 
président du comité exécutif sur la situation financiêre de la 
Communauté urbaine de i~ontréal, dont lecture a été faite lors de 
1•assemblée spéciale du Conseil du 13 novembre 1991, soit publié dans 
quatre journaux diffusés sur le territoire de la Communauté et d1 au
toriser une dépense de 90 500 $ à cette fin. 

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

Soumise la résolution 4497 du Conseil en date du 13 novembre 1991 à 
11 effet de retourner au comité exécutif pour plus ample étude son 
rapport 91-1462 relatif à un projet de rêglement de la Société de 
transport; 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER DE NOUVEAU AU CONSEIL d 1 approuver le rêglement CA-44 
de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal inti
tulé: "Rêglement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour le finan
cement du projet d1 implantation d1 une voie réservée sur l 1 avenue du 
Parc, le Chemin de la Côte-des-Neiges et le boulevard René-Lévesque". 

I 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de rêglement intitulé: 
"Rêglement CE-92-3 modifiant le rêglement CE-92-1 du Comité exécutif 
sur 1 a délégation à un, fonctionnai re ou employé du pouvoir d • auto
riser des dépenses et de passer des contrats." 

1 

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

Il est décrété et statué: 

1- Le deuxième alinéa de 
1•article 2 du règlement 
CE-92-1 est modifié en y ajou
tant ce qui suit: 

"- 1 •administrateur du Bureau 
des mesures d•urgence". 

At a meeting of the Counci 1 
of the Communauté urbaine de 
Montréa.l hel d on 

It is decreed and enacted: 

1- The second sub-paragraph of 
Article 2 of By-law CE-92-1 is 
amended by adding the follow
i ng: 

"- the administrator of the 
Emergency Measures Bureau". 
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2- L•annexe "A" du rêglement 
CE-92-1 es~ modifiée en y rem
plaçant la rubrique "ENVIRONNE-
MENT" par la suivante: · 

8 ENVIRONNEMENT 

Surintendant - administration 
Surintendant - informatique 
Surintendant - ingénierie 
Surintendant - construction 
Surintendant - entretien 
Surintendant - ateliers 
Surintendant - opérations 
Surintendant - ingénierie de procédé 
Surintendant - permis et relevés 
Surintendant - inspection et 
échantillonnage 
Surintendant - inspection des aliments 
Surintendant -laboratoires 
Assistant surintendant - entretien 
Assistant surintendant ateliers 
Assistant surintendant - ingénierie 
et planification 
Assistant surintendant - opérations 
Assistant surintendant- laboratoires 

2- Annex 11A11 of By-law CE-92~J 
is amended by replacing the 
headi ng 11 ENVIRONMENT 11 with the 
fo11owing: 

Achat 
d'équipement 

3 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 

2 000 $ 
2 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 

3 000 $ 
2 000 $ 

Bi ens et 
services 

10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 

2 000 $ 
2 000 $ 

2 000 $ 
2 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 

3 000 $ 
2 000 $. 11 

APPENDIX 11 A11 

"ENVIRONMENT 

Purchase Goods and 
of equipment services 

Superintendent - administration 3 000 $ 10 000 $ 
Superintendent - information systems 3 000 $ 10 000 $ 
Superintendent - engineering 3 000 $ 10 000 $ 
Superintendent - construction 3 000 $ 10 000 $ 
Superintendent - maintenance 3 000 $ 10 000 $ 
Superintendent - workshops 3 000 $ 10 000 $ 
Su peri ntendent - operations 3 000 $ 10 000 $ 
Su peri nt en dent - procedure engineering 3 000 $ 10 000 $ 
Su peri ntendent - permits and surveys 2 000 $ 2 000 $ 
Superintendent - inspection and 2 000 $ 2 000 $ 
samplings 
Superintendent - food inspection 2 000 $ 2 000 $ 
Superintendent - laboratories 2 000 $ 2 000 $ 
Assistant superintendent - maintenance 3 000 $ 3 000 $ 
Assistant superintendent - workshops 3 000 $ 3 000 $ 
Assistant superintendent - engineering 3 000 $ 3 000 $ 
and planning 
Assistant superintendent - operations 3 000 $ 3 000 $ 
Assistant superintendent - laboratories 2 000 $ 2 000 $ ... 

- - - - - - - - - - - -
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SOU~USE une promesse de vente par laquelle la Compagnie du cimetière 
du Mont-Roya 1 s • engage à vendre à 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 
les emplaceme~ts suivants formés de parties du lot originaire 222 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans la 
ville de Montréal, 1~ tout tel que ci-dessous décrit: 

Plan PR~4-11-18 (lettres ABCDEFA) préparé par M. Jacques Beaudry, 
arpenteur-géomètre, daté du 24 mai 1990 
Un emplacement situé au sud-est de la rue Notre-Dame et au 
nord-est de la 67e Avenue· avec bâtisse dessus érigée portant le 
numéro civique 15024, rue Notre-Dame; 

Plan PR-4-11-19 (lettres ABCDA et EFGHJKLE) préparé par M. Jacques 
Beaudry, arpenteur-géomètre, daté du 28 septembre 1990 
Deux emplacements situés entre les rues Notre-Dame et Sherbrooke à 
1 •est de la 66e Avenue. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service de 
la planificatio~ du territoire de la Communauté. 

ATTENDU qu•en vertu de cette promesse de vente, la Compagnie du 
cimetière du Mont-Royal s•engage également à céder une servitude de 
passage sur 1 1 emplacement de l •entrée principale du cimetière 
Hawthorn-Dale entre les deux rangées ct•arbres, ainsi que les servi
tudes sui vantes pour 1 e bénéfice du Baisé de 1 1 Héritage, ces servi
tudes étant montrées sur les plans joints aux annexes 4, 5, 6 et 7 de 
la promesse de vente: 

• une servitude de non-construction; 
• une servitude d 1 affectation des lieux; 
• une servitude d1 architecture et de localisation. 

ATTENDU que cette vente sera faite à certaines conditions et en con
sidération du paiement d1 une somme de 6 470 000 $; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
~oire à ce sujet, il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

. ' 
a) d 1 accepter la promesse de vente par la Compagnie du cimetière du 

Mont-Royal et d1 autoriser le présidènt du comité exécutif et le 
secrétaire à la signer pour et àu nom de la Communauté; 

b) d1 autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de la Communauté 1•acte de vente qui sera 
préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 1 800 000 $ sur la dépense 
autorisée en vertu de la résolution 4099 du Conseil 

··en date du 20 juin 1990, telle que modifiée, aux fins 
de cette acquisition; 

2- jusqu 1 à concurrence de 2 485 300 $ sur la dépense 
autorisée en vertu de la résolution 4212 du Conseil 
en date du 10 octobre 1990 aux fins de cette 
acquisition; 

3:. jusqu 1 à concurrence de 1 181 600 $ sur 1 a dépense 
autorisée en vertu de Ta résolution 4370 du Conseil 
en date du 17 · av ri 1 1991 aux fins de cette 
acquisition; 

4- 1 003 100 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des acquisitions d 1 immeubles et de servitudes 
permanentes - règlement 47 modifié - établissement de 
parcs; 

5- autres frais et honorai res inhérents à cette 
acquisition: à même les c~édits votés à cette fin. 
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SOUMISE une promesse de vente par laquelle Mme Jeannine Lecavalier 
s'engage â veridre â la Communautê urbâine de Montrêal.un emplacemeni 
d'une superficie de 16·868,1 mètres carrês formê des parties A et B 
du 1 ot ori ginai re 139 du cadastre of fi ci el de la Paroisse de Sai nt
Laurent, dans la ville de Saint-Laurent, le tout tel que plus ample
ment dêcrit sur le plan no PR-7-11-40 préparé pour le service de la 
pl anifi cati on du terrï toi re par M. Jacques Goudreault, arpenteur-
gêomètre, en date du 1er décembre 1989; · 

ATTENDU que cette vente sera faite â certaines conditions et en con
sidération du paiement d'une somme de 635 485 $, plus le paiement des 
sommes de 10 865,85 $ et de 7 004,85 $, représentant respectivement 
les honoraires de 1 'évaluateur et de 1 'avocat de la venderesse; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accepter la promèsse de vente par t•1me Jeannine Lecavalier et 
d'autor1ser le président du comité exêcutif et le secrêtaire â 
la signer pour et au nom de la Communauté; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le· secrétaire à 
signer pour et au nom de la Communauté l'acte de vente qui sera 
préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 653 355,70 $sur la dépense 
autorisée en vertu de la résolution 4099 du Conseil 
en date du 20 juin 1990, telle que modifiée, aux fins 
de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhêrents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté, en vertu de sa résolution 
4099 en date du 20 juin 1990, telle que modifiée par la rêsolution 
428~ en date du 19 décembre 1990, a décrété, aux fins de parcs régio
naux, l'acquisition, à l'amiable ou par voiè d'expropriation, avec 
transfert de propriété_~ de certains emplacements; 

SOUMISE 1 'offre de règlement par laquelle la Corporation Immobilière 
Timex, Garadex Inc. et la Compagnie d'investissement Mayflower Inc. 
acceptent de vendre â la Communauté urbaine de Montréal un emplace
ment composé de deux parties du lot 136 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent, dans la ville de Saint-Laurent, le tout 
tel-que décrit sur le plan PR-7-11~39 préparé pour le service de la 
pl anifi cati on du terri toi re par t-1. Jacques Goudreault, arpenteur
géomètre, en date du 25 octobre 1990; ·-

ATTENDU que cette vente sera faite â certaines conditions et en con
sidération du paiement d'une somme de ·386 902,00 $, plus le paiement 
des sommes de 9 275,83 $ et de 4 519,00 $ représentant respectivement 
les honoraires d~ l'évaluateur et de 1 'avocat des vendeurs, plus une 
somme de 27 083,14 $ représentant la taxe sur les produits et ser
vices à payer directement par la Communauté; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re â. ce sujet, il y a 1 i eu-· DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accepter l'offre de règlement relativement à l'acquisition de 
l'emplacement décrit au plan PR-7-11-39; 

b) d'autoriser le président du comité exêcutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de 1 a Communauté l'acte de vente qui sera 
préparé à cet effet. 
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IMPUTATION: 1- jusqu•â concurrence de 427 779,97 $ (incluant la 
T.P.S.) sur la dépense autorisée ·en vertu de la 
résolution 4099 du Conseil en date du 20 juin 1990, 
telle que modifiée, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents â.cette acquisi
tion: â même les crédits votés i cette fin.-

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

ATTENDU que le Conseil de la Communauté, en vertu de sa résolution 
4099 en datë du 20 juin 1990, telle que modifiée par la résolution 
4283 en date du 19 décembre 1990, a décrété, aux fins de parcs régio
naux, l•acquisition, à 1•amiable ou par voie d•expropriation, avec 
transfert de propriété, de certains emplacements; 

SOUMISE 1 •offre de règlement par laquelle Nordic Development Corpora
tion accepte de vendre à la Communauté urbaine de Montréal un empla
cement composé de deux parties du lot 136 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent, dans la ville de Saint-Laurent, le tout 
tel que décrit sur le plan PR-7-11-38 préparé pour le service de la 
pl anifi cation du territoire par M. Jacques GolidreauTt, arpenteur
géomètre, en date du 25 octobre 1990; 

ATTENDU que cette vente sera faite à certaines conditions et en con
sidération du paiement d•une somme de 395 125,00 $, plus le paiement 
des sommes de 9 363,57 $ et de 4 601,25 $ représentant respectivement 
les honoraires de l 1 évaluateur et de l 1 avocat de la venderesse, plus 
une somme de 27 658,75 $ représentant 1 a taxe sur 1 es produits et 
services à payer directement par la Communauté; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu DE RECOMMANDER· AU CONSEIL 

a) d 1 accepter l 1 offre de règlement relativement à 1 1 acquisition de 
1•emplcice~ent décrit au plan PR-7-11-38; 

b) d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de 1 a Communauté 1• acte de vente qui sera 
préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 436 748,57 $ (incluant la 
T .P.S.) sur la . dépense autorisée en vertu de la 
réso 1 ut ion· 4099 du Conseil en date du 20 juin 1990, 
telle que modifiée; aux ffns de cette acquisition; 

2- autres frais et honorai res inhérents à cette acqui si
tian: à même les crédits votés à cette fin. 

ATTENDU que le Conseil de, la Communauté, 'en vertu de sa résolution 
4099 en date du 20 juin 1990, telle que modifiée par la résolution 
4283 en date dÜ 19 décembre 1990, a décrété, aux fins de parcs régio
naux, l 1 acquisition, à 1•amiable ou par voie d•expropriation, avec 
transfert de propriété, de certains emplacements; 

SOUMISE 1 •offre de règlement par laquelle Nordic Development Corpora
tion, Elyse Tamara Vaintrub, Arthur Mark Harris Vaintrub, Carrie 
V ai ntrub, Ellen Gail V ai ntrub-Brozak, Rèsa Dyan ne V ai ntrub et 1 a 
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succession de Samuel Lonn acceptent de vendre à la Communauté urbaine 
de Montréal un emplacement-com~osé de deux parties du lot 136, du lot 
139A et de deux part i.es du 1 ot 139 du cadastre of fi ci el de la Pa
roisse de Saint-Laurent, dan~ la ville d~ ~saint-Laurent, le tout tel 
que décrit sur le plan PR-7-11-37 préparé pour le service de la 
planifitation du territoire par M. Jacques Goudreault, arpenteur-géo
mètre, en date du 25 octobre 1990; 

ATTENDU que cette vente sera faite à certaines conditions et en con
sidération du paiement d•une somme de 1·172 038,00 $, plus le paie
ment des sommes de 17 676,40 $ et 12 370,38 $ représentant respecti
vement les honoraires de l 1 évaluateur et de 1•avocat des vendeurs, 
plus une somme de 41 021,33 $ représentant la taxe sur les produits 
et services à payer directement par la Communauté; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d 1 accepter 1 1 offre de règlement relativement à 1 1 acquisition de 
l 1 emplacement décrit au plan PR-7-11-37; 

b) d 1 autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et âu nom de 1 a Communauté , .. acte de vente qui sera 
préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 1 243 106,11 $ (incluant la 
T.P.S.) stir la dépense autorisée en vertu de la réso
lution 4099 du Conseil en date du 20 juin· 1990, telle 
que modifiée, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais èt honorai res inhérents à cette acquis i
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUtUS un acte notarié par lequel la Communauté acquiert de la 
Société Immobilière Bourgie Inc., pour fins de métro: 

- un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de la rue Jean
Ta 1 on et au sud-ouest de 1 a rue B.erri, dans Montré a 1, et formé 
d1 une partie des lots 8-439, 8-440, 8-440A et de deux parties du 
lot 8-441 (ruelle) du cadastre officiel du Village de Côte-Saint
Louis, ainsi qu•une servitude permanente grevant tout 1 1 emplace
ment et limitant la contrainte à 2 000 kg par mètre cube de terre 
enlevée uniformément répârtie sur la surface supérieure de cet 
emplacement, tels qu•indiqués par les lettres ABCDEFGA sur le plan 
no C-1-272-241-024 préparé pour le bureau de transport métropoli
tain de 1 a Communauté par M. Luc Levesque, arpenteur-géomètre, 
daté du 8 avril 1991, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

- une servitude temporaire d 1 occupation pendant la durée des travaux 
grevant un emplacement situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon, 
entre la rue Saint-Denis et la rue Berri, dans Montréal, le tout 
tel qu•indiqué par les lettres ABCDEFGA sur le plan no C-1-272-
241-025 préparé pour le bureau de transport métropolitain de. J-a_ 
Communauté par t4. Luc Levesque, arpenteur-géomètre, daté du 11 
avril 1991, annex·é a'udit projet et identifié par le secrétaire. 

ATTENDU que l 1 acquisition de l•emplaceme·nt en tréfonds et des ser
vitudes permanente et temporaire est faite à certaines conditions, au 
prix total de 100 000 $ payable comptant, et en considération de la 
cession par la Communauté d1 une servitude affectant 1 1 emplacement en 
tréfonds à être cédé à la Communauté et indiqué par les lettres 
ABCDEFGA sur le plan C-1-272-241-024 et ce, afin de permettre 1 1 ins-
tall a ti on de futurs caissons devant transmettre 1 es charges d • un 
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·futur bâtiment de la Société Immobilière Bourgie Inc. ou de tout 
autre propriitaire sub~équent s6us les ouvrages à être construits par 
1 a Communauté; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain à ce 
sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d • approuver cet acte et d • autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire â le signer pour et au 
nom de la Communauté. -

IMPUTATION: 1- jusqu'à concur~en~e de 42 800 $ - à même les crédits 
déjà appropriés aux fins de l'acquisition d'immeubles 
- règlement 55 modifié; 

2- jusqu'à concurrence de 64 200 $ - à même les crédits 
déjà appropriés aux fins des loyers et locations -
règlement 55 modifié; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

VU-le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain, il y 
a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL . 

a) de décréter, ~our fins de métro, 1 •acquisition à 1 •amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds suivants et des servitudes de 1 imitation de 
poids de toute construction sur ces emplacements à une charge 
maximum uniformément répartie et de faire signifier l'avis prévu 
par laloi. Ces emplacements sontsitués dans les villes de 
Montréal, Mont-Royal, Saint-Laurent et Outremont et sont décrits 
ci-après: 

Plan no C-1-243-207-23 (lettres ABCDA) préparé par M. Gaston 
Boissinot, arpenteur-géomètre, daté du 22 janvier 1974 
Emplacement situé au nord-est de la rue Lacasse et au nord-ouest 
de la rue Saint-Antoine et formé d'une partie du lot 1602 du 
cadastre officiel de la municipalité de l·a Paroisse de Montréal, 
dans la ville de Montréal · 
Limitation de poids : 10 000 livres pir pied carré 

Plan no C-1-243-207-26 (lettres ABCDA) préparé par M. Gaston 
Boissinot, arpenteur-géomètre, daté dù 22 janvier 1974 
Emplacement situé au nord-est· de la rue Lacasse et au nord-ouest 
de la rue Saint-Antoine et formé d'une partie du lot 1606 du 
cadastre officiel de la municipalité de la Paroisse de t~ontréal, 
dans la ville de Montréal 
Limitation de poids : 10 000 livres pa~ pied carré 

Plan no C-1~225-241-001 (lettres ABCDEFA) préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, signé le 8 janvier 1988 
Emplacement situé au nord-est: du boulevard Déca rie et au nord de 
1 a rue De Sorel et formé d • une partie du 1 ot 171-2 du cadastre 
officiel du Village de C6te-des-Neigesi dans la ville de Montréal, 
ainsi que d'une partie du lot· 581 du cadast:re officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent, dans la vifle de Mont-Royal 
Limitation de contrainte: 250 KPa · 

Plan no C-1-225-241-002 (lettres ABCDA) préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, signé le 8 janvier 1988 
Emplacement situé au nord-est du boulevard Déca rie et au nord de 
la rue De Sorel et formé d'une partie du lot 581-132-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans 1~ ville de Mont
Royal 
Limitation de contrainte: 250 KPa 
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Pl an no C-1-221-241-010 (1 et tres ABC DEA) préparé par t•1. David 
A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 25 août 1989 
Emplacement situé au sud-ouest du boulevard Décarie et au sud-est 
de la rue Rochon et formé d 1 une partie du lot 242-1419 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans la ville de Saint
Laurent 
Limitation de contrainte: 250 KPa 

Pl an no C-1-221-241-011 (1 et tres ABCDEFGA) préparé par M. David 
A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, daté dù 25 aoUt 1989 
Emplacement situé au sud-ouest du boulevard Déca rie et au sud-est 
de la rue Rochon et formé d•une partie du lot 242-1411 du cadastre 
officiel de la Paroisse de SaintlLauré"nt, dans la ville de Saint
Laurent 
Limitation de contrainte: 250 KPa 

Plan no C-1-539-241-020 (lettres ABCDA)' préparé par t4. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 janvier 1989 
Emplacement situé au ·sud-ouest de 1 1 avenue Wiseman et au nord
ouest de l 1 avenue Lajoie et formé d 1 une partie des lots 36-153, 
36-154 et 36-155 du cadastre of fi ci el de la muni ci pa 1 ité de la 
Paroisse de Montréal, dans la ville d 1 0utremont 
Limitation de contrainte: 250 KPa 

Plan no C-1-539-241-004 (lettres ABCDEA) préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, dat~ du 19 février 1988 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Cl aude-Champagne et au 
nord du boulevard t4ont-Royal et formé d •une partie du 1 ot 
11-116~2 du cadastre officiel de la municipalité de la Paroisse de 
Montréal, dans la ville d 1 0utremont 
Limitation de contrainte: 250 KPa 

Pl an no C-1-539-241-005 (1 ettres ABCA) pr.éparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 janvier-1989 
Emplacement situé au nord-est de la rue Claude~Champagne et au sud 
du chemin de la Côte-Sainte-Catherine et formé d•une partie des 
lots 12-9-3 et 12-10-1 du cadastre of.fici-el de la municipalité de 
la Paroisse de Montr~al, dans-la-ville d 1 0utremont 
Limitation de contrainte: 250 KPa · 

Pl an no C-1-539-241-006 (1 et tres ABCA) préparé par t4. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 janvier 1989 
Emplacement situé au sud-ouest de 1•avenue Beloeil et au sud du 
chemin de la Côte-Sainte-Catherine et formé d•une partie des lots 
12-47-1 et 12-49-1 du cadastre officiel de la municipalité de la 
Paroisse de Montréal, dans la·ville d 1 0utremont 
Limitation de contrainte: 250 KPa 

Pl an no C-1-539-241-007 (1 ettres ABCA) préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 janvier 1989 
Emplacement situé au nord du chemin de la Côte-Sainte-Catherine et 
au sud-ouest de 1 1 avenue Rockl and et formé d • une partie du 1 ot 
41-11 du cadastre officiel de la municipalité de la Paroisse de 
Montréal, dans la ville d 1 0utremont 
Limitatidn de contrainte: 250 KPa 

Plan no C-1-539-241-009 (lettres ABCA) préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 janvier 1989 
Emplacement situé ,au nord-est de 1•avenue Davaar et au sud-est de 
1•avenue Bernard et formé d•une partie du lot 38-575 du cadastre 
officiel de la municipalité de la Paroisse de Montréal, dans la 
ville d 1 0utremont 
Limitation de contrainte: 25~ KPa 
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Pl an no C-1-539-241-010 (1 et~re? ABCA) préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomêtre, daté du 27 janvier 1989 
Emplacement situe au. sud-ouest de l'à venue ~~i seman et au sud-est 
de 1 'avenue Lajoi~ et-formé d'une partie du lot 36-103 du cadastre 
officiel de la municipalité de la Paroisse de Montréal, dans la 
ville d'Outremont 
Limitation de contrainte: 250 KPa 

Plan no· C-1-539-241-011 (lettres ABCDA) préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomêtre~ dàté du 27 janvier 1989 
Emplacement situé au_ sud-oue·st de l'avenue \!Ji seman et au sud-est 
de 1 'avenue Lajoie et formé d'une partie du lot 36-108 du cadastre 
officiel de la municipalité de la Paroisse de Montréal, dans la 
ville d'Outremont 
Limitation de contrainte: 250 KPa 

Plan no C-1-539-241-012 (iettres ABCDA) préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomêtre, daté du 27 janvier 1989 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Wiseman et au sud-est 
de 1 'avenue Lajoie et formé d'une partie du lot 36-109 du cadastre 
officiel de la mun_icipalité de la Paroisse de Montréal, dans la 
ville d'Outremont · 
Limitation de contrainte: 250 KPa 

Plan-no C-1-539-241~013 (lettr~s ABCDA) préparé par ·M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur:-géomêtre, daté du 27 janvier 1989 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue ~~iseman au sud-est de 
l'avenue Lajoie et formé d'une partie du lot 36-110 du cadastre 
officiel de la municipalité de la Paroisse de Montréal, dans la 
ville d'Outremont 
Limitation de contrainte: 250 KPa 

Plan no C-1-539-241:-014 (lettres_ABCDA) préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomêtre, daté du 27 janvier 1989 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue ~~i seman et au nord
ouest de l'avenue Lajoie et formé d'une partie du lot 36-144 du 
cadastre officiel de la municipalité de la Paroiss·e de i~ontréal, 
dans la ville d'Outremont 
Limitation de contrainte: 250 KPa 

Pl an no C-1-539-241-015 (1 ettres ABCDA) préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomêtre, daté du -27 janvier 1989 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Wiseman et au nord
ouest de l'avenue Lajoie et formé d'une partie des ··lats 36-145 et 
36-146 du cadastre officiel de la municipalité de la Paroisse de 
Montréal, dans la ville d'Outremont 
Limitation de contrainte: 250 KPa 

Pl an no C-1-539-241-016 (let tres ABC DA) préparé par t~. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomêtre, daté du 27 j~nvier 1989 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Wiseman et au nord
ouest de 1 'avenue Lajoie et formé d'une partie des lots 36-146 et 
36-147 du cadastre officiel de la munfcfpal ité de la Paroisse de 
Montréal, dans la ville d'Outremont 
Limitation de contrainte: 250 KPa 

Pl an no C-1-539-241-017 (let tres ABC DA) préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomêtre, daté du 27 janvier 1989 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Wiseman et au nord
ouest de l'avenue Lajoie et formé d'une partie des lots 36-148 et 
36-149 du cadastre officiel de la ~unicipalité de la Paroisse de 
Montréal, dans la ~ille d'Outremont ·· 
Limitation de contrainte: 250 KPa 
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Pl an no· C-1'-539-241-018 (1 ettres ABCDA) préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur~géomêtre; daté du 27 janvier .1989 
Emplacement situé au sud-ouest de 1•avenue Wiseman et au nord
ouest de 1•avenue Lajoie et formé d 1 une partie du. lot 36-150 du 
cadastre officiel de la municipalité de la Paroisse de Montréal, 
dans la ville d 1 0utremont 
Limitation de contrainte: 250 KPa 

Plan n6 C-1-539-241-019 (lettres ABCDEA) préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur~géomètre; daté du 27 janvier 1989 
Emplacement situé au sud-ouest de 1•avenue Wiseman et au nord
ouest de 1• avenue Laj oie· et formé d • une partie des 1 ots 36-151, 
36-152 et 36-153 du cadastre officiel de la municipalité de la 
Paroisse de Montréal, dans la ville d 1 0utremont 
Limitation de contrainte: 250 KPa 

Les plans èi-dessus .mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté et sont identifiés par le 
secrétaire; 

b) ct• autoriser pour ces acquisitions une dépense de 200 $ chacune, 
soit 4 400 $ aux fins de 1 •indemnité et des frais, ladite dépense 
à être parfaite par le comité exécutif s 1 il y a lieu; 

c) d•autoriser, le cas échéant~ le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer les projets ·d • actes de vente devant être pré
parés pour 1•acquisition de gré à gré des divers· tréfonds, sur 
obtention d•une promesse de cession signée. 

IMPUTATION: - à même les crédits dejà appropriés aux fins de 1 •ac
quisition d 1 immeubles et de servitude~ permanentes -
règlement 55 modifié; 
autres frais et honorair.es inhérents à.ces acqulsl
tions:-à même les crédits votés à cette fin. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 82-1 modifiant le rêglement 82 concernant les parcs à 
caractère intermunicipal 11 ~ 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal t~nu~ le 

Il est décrété et statué: 

1- Le titre du règlement 82 
11 Règlement concernant les parcs 
à caractère intermunicipal~ est 
remplacé par le suivant: 11 Rê
g1 ement concernant 1 a gestion, 
la circulation et le stationne
ment dans les parcs". 

2- L 1 articl~ 1.02 du règlement 
82 est remplacé par le suivant: 

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

It is decreed and enacted: 

1- The title of By-law 82 
, 

11 By-law respecting inter-
municipal parks 11 is replaced by 
the fo 11 owi ng: 11 By-1 aw concern

.. i ng management, traffi c and 
. parking in parks 11

• 

2- Article 1.02 of By-law 82 is 
replaced by the following: 
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"1.02- L'application du rêgle
ment 82 est confiée au direc
teur du Service de la planifi
cation du territoire de la 
Communauté urbaine de Mont
réal,. a ses employés ou à ses 
représentants dûment mandatés. 

Le premier alinéa ne dis
pense pas tout agent de la 
paix de veiller au respect du 
présent rêglement et de 
prendre à cette fin toutes les 
mesures ressortissant à ses 
compétences." 

3- L'article 4.02 est remplacé 
par 1 e sui va nt: 

"4.02- Sans préjudice aux 
autres recours de la Commu
nauté, quiconque contrevient à 
1 'une quelconque des dispo
sitions du présent rêglement 
est passible pour une premiêre 
infraction d'une amende, avec 
ou sans frais, d'au moins 
vingt-cinq dollars (25,00 $) 
et d'au plus cent dollars 
(100,00 $) et à défaut du 
paiement de telle amende, avec 
ou sans frais dans le délai 
imparti par le tribunal, d'un 
emprisonnement d'au plus 
soixante (60) jours; pour une 
deuxième infraction à une même 
disposition du présent rêgle
ment commise dans une période 
de douze (12) mois, d'une 
amende d'au moins cent dollars 
(100,00 $) et d'au plus cinq 
cent dollars (500,00 $) et 
pour toute infraction subsé
quente, d'une amende d'au 
moins cinq cent dollars 
(500,00 $) et d'au plus mille 
dollars (1 000,00 $) avec ou 
sans frais, et à défaut du 
paiement de telle amende, avec 
ou sans frais, dans le délai 
imparti par le Tribunal, d'un 
emprisonnement d'au plus 
soixante (60) jours. 

Dans tous les cas, J 'emprison
nement cesse dês que 1 'amende 
avec ou sans frais est payée". 

4- Le titre de 1 'article 8 
"Circulation" est remplacé par 
les mots "Circulation et sta
tionnement" et son contenu 
(articles 8.01 à 8.07) est rem
placé par les articles sui
vants: 

"8.01- Sur les voies de circu
lation, des affiches indiquent 
la ou les circulations per
mises et toutes·autres sont 
interdites". 

"1.02- Enforcement of By-1 aw 82 
is entrusted to the Director of 
the Pl an ni ng Department of the 
Territory of the Communauté 
urbaine de Montréal, his em
ploye es or his duly mandated 
rep res ent at iv es. 

The fi rst sub-paragraph does 
not, however, exempt any peace 
officer from .seeing to the 
enforcement of this by-1 aw and 
from taking, to this end, all 
the measures permissible under 
his jurisdiction."' 

3- Article 4.02 is replaced by 
'the following: 

"4.02- Without prejudice to any 
other recourse open to the Com
munity, whosoever contravenes 
any of the provisions of this 
by-law is liable, for a first 

-offence, to a fine, with or 
without costs, of at least 
twenty-five dollars ($25.00) 
and not exceedi ng oné hu nd red 
dollars ($100.00) and, failing 
payment of such fi ne, with or 
without , costs, within the 
peri od set by- the court, to a 
jai 1 sentence of no more th an 
sixty (60) days; for a second 
violation of the same provision 
of this by-law committed within 
a period of twelve (12) months, 
to a fi ne of at least one hun
dred dollars ($100.00) and not 
exceedi ng fi ve hundred dollars 
($500.00) and for any subse
quent infraction, to a fi ne of 

-at least five hundred dollars 
($500.00) and not ex·ceedi ng one 
thousand dollars ($1,000.00), 
with or without costs, and, 
failing payment of such fine, 
with or without costs, within 
the period set by the court, to 
a jail sentence not exceedi ng 
sixty (60) days. 

In a 11 cas es, . i mp'ri sonment 
shall cease as soon as the fine 
with or without costs is paid". 

4- The titlè of Article 8 
"Traffic" is replaced by the 
words "Traffic and parking" and 
its content (articles 8.01 to 

. 8.07) is replaced by the 
following articles: 

"8.01- Signs on the roads indi
cate the type or types of 
traffic allowed and all others 
are prohibited". 
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"8.02- Toute personne doit se 
conformer aux limites de 
vitesse indiquées sur les 
affiches qui longent les voies 
de ~irculation. Si les 
limites ne sont pas indiquées, 
le maximum est alors de trente 
(30) kilomêtres/heure". 

"8.03- L'utilisation de moto
neiges, de motocyclettes, de 
bicyclettes motorisées, de 
tricycles motorisés ou de tous 
véhicules tout-terrain moto
risés est interdite dans les 
parcs." 

"8.04- Les courses de véhicules 
et de bicyclettes sont stric
tement prohibées." 

"8.05- Dans les parcs, il est 
défendu de stationner un véhi
cule en dehors des terrains de 
stationnement identifiés à cet 
effet par des affiches". 

"8.06- Il est défendu de sta
.tionner un véhicule dans les
dits terrains de stationnement 
à moins d'avoir préalablement 
acquitté les tarifs de sta
tionnement impartis." 

"8.07- Les tarifs de stationne
ment dans les parcs sont les 
suivants: 

1,00 $ 1 'heure, jusqu'à un 
maximum de 5,00 $ par jour". 

"8.08- Tout véhicule stationné 
en contravention au présent 
règlement peut être remorqué 
aux frais du contrevenant". 

"8.09- Les dispositions des 
articles a.01, 8.03, 8.05 et 
8.06 ne s'appliquent pas aux 
employés de la Communauté dans 
l'exercice de leur fonction ou 
à tout autre représentant au
torisé par le directeur". 

"8.10- Les dispositions des 
articles 8.01, 8.02, 8.05 et 
8.06 ne s'appliquent pas aux 
véhicules du Service 
d'incendie ou aux ambulances 
dans les cas d'urgence". 

"8.11- Les dispositions des 
articles 8.01, 8.02,, 8.03, 
8.05 et 8.06 ne s'appliquent 
pas aux policiers de la 
Communauté dans 1 'exercice de 
leurs fonctions". 

"8.02- Everyone shall observe 
the speed 1 imits i ndi cated on 
the signs along the roads. If 
the 1 imits are not shawn, the 
maximum shall be thirty (30) 
kilOmetres/hour". 

"8.03- The use of snowmobiles, 
motorcycles, motori.zed bi cy
cles, motorized tricycles or 
any motorizedall-terrain vehi-

·cle is prohibited in the 
parks 11

• 

"8.04- Vehicle or bicycle 
racing is strictly prohibited 11

• 

"8.05- It is forbidden, in 
parks, to park a vehi cle any
where eicept in parking lots 
identified for such purposes by 
signs". 

_ "8.06- It is forbidden to park 
a vehicle in the said parking 
lots until such time as the set 
parking fee has been paid". 

"8.07- Parking rates in the 
pàrks are as follows: 

$1.00 par hour, to a maximum 
of $5.00 per day". 

"8.08- Any vehicle parked in 
violation of this by-law may be 
towed away at the cast of the 
offender". 

"8.09- The provisions of arti
cles 8~01, 8.03, 8.05 and 8.06 
shall not apply to employees of 
the Community as they carry out 

-their duties or to any other 
representative authorized by 
the Di recto ru. 

"8.10- The provisions of arti-
·. cles 8.01, 8.02, 8.05 and 8.06 
shall not apply to vehicles of 
the Fire Prevention Department 
or . ambul a nees in the case of 
emergenci es ... 

11 8.11- The pro vi si ons of art i
cles 8.01, 8.02, 8.03, 8.05 and 
8.0.6 shall not apply to poli ce 
officers of the. Community as 
they carry out thei r dut i es 11

• 

Archives de la Ville de Montréal



91-1620 

91-1621 

703 
le 28 novembre 1991 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté, en vertu de sa résolution 
2092 en date du 17 avril 1985, telle que modifiée, a décrété, aux 
fins de l'élimination des résidus provenant de l'exploitation de la 
station d'épuration des eaux usées de la Communauté, l'acquisition à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec-transfert de propriété, 
d'un emplacement situé dans la ville de Montréal-Est et formé d'une 
partie des lots 13 et 14 (immeuble A) du cadastre officiel de la 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu'indiqué sur le plan d'acqui
sition no C-2-129-230-21; 

ATTENDU que la prise de possession légale d~ 1 'emplacement mentionné 
précédemment est survenue le 4 janvier 1988 et que Ciment Indépendant 
Inc. a continué d'exploiter la carrière ainsi que 1 'usine à béton se 
trouvant sur les lieux après le 4 jan\•ier 1988, soit après la prise 
de possession légale par la Communauté; 

ATTENDU que par une ordonnance rendue le 5 octobre 1989, la Chambre 
de l'expropriation a maintenu la requête en expropriation totale de 
Ciment Indépendant Inc. et obligé la Communauté, à titre· d 'expro
priante, à acquérir un emplacement connU et désigné comme étant com
posé des lots 12-13 à -27 inclusivement, 12-37 à -41 inclusivement et 
12-45 à -58 inclusivement du· cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles (immeuble B), dans Montréal-Est, et qu'à ce jour, 
il n'y a eu aucun transfert de propriété sur cet emplacement; 

ATTENDU qu'un règlement hors cour est intervenu entre les parties 
concernant l'acquisition des immeubles- A et B par la Communauté 
urbaine de Montréal et l'exploitation par Ciment St-Laurent (Indé
pendant) Inc. de 1 'immeuble A; 

VU le rapport du directeur général, il y a lieu DE RECOMMANDER AU 
CONSEil 

a) d • accepter l'entente à intervenir entre Ciment St-Laurent (Indé
pendant) Inc. et la Communauté urbaine .de Montréal en vue de 
régler hors cour l'indemnité d'expropriation des immeubles A et B 
et des frais de part et d'autre relativement à l'occupation con
jointe de 1 'immeuble A depuis le 4 janvier 1988, et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer pour et au 
nom de la Communauté cette entente ainsi que· les documents 
connexes; 

b) d'accepter l'entente d'occupation entre Ciment St-Lâurent (Indé
pendant) Inc. et la Communauté urbaine de.Montréal, aux fins de 
l'exploitation, pour une période expirant au plus tard le 31 
décembre 2003, d'une partie des immeubles A et B, et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le sècrétaire à la signer pour 
et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: -jusqu'à concurrence de 4 070 000 $ à même la 
résolution 2092 du Conseil du 17 avril 1985; 

Il y a 1 i eu 

jusqu'à concurrence de 930 000 $ à même la 
résolution 2590 du Conseil du 17 février 1988; 

-jusqu'à concurrence de 232 073 $ à même les crédits 
déjà appropriés aux ___ firis · des acquisitions 
d'immeubles et des servitudes ~~rmanentes 
règlement 78 modifié. 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 47-11 modif·iant le règlement 47, tel que déjà modifié, et 
autorisant un emprunt de 294 400 000 $"poùr dépenses capitales rela
tives à l'établissement de parcs à caractère intermunicipal 11

• 
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· A une assemblie dri Conseil 
de la Commùnauti urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est dicrété et statué: 

1~ L•article 1 dudit règlement 
tel que déjà modifié est rem
placi par le suivant: 

"1. La Corrimun~uté urbairie de 
Montréal est autorisée à em
prunter, 'selon les divers 
termes contenus à la cédule 
"A", jusqu•à concurrencé du 
montant total en principal de 
294 400 000 $, pour servir 

. exclusivement aux fins· mention
nies dan~ 1~ préambule du pré
s~nt règl~ment.et n•être uti
lisi qu•au fur et à mesure que 
le Conseil vote des dipenses 
pour les fins susdites. Un 
emprunt ne peut être effectui 
sous 1 •autorité du prisent 
règlement qu•en autant que le 
Conseil a voti des dépenses aux 
fins susdites et jusqu•à con
currence du montant total des 
dépenses ainsi votées." 

CEDULE 11 A11 

CLASSES D1AMORTISSEMENT 
PROPOSEES 

1. Amortissement sur 40 ans 

- terrains 
- bâtiments (commerciaux et 

industriels) 
autres immobilisations simi
laires (notamment garages, 
sout~rrains; ·dépendances, 
etc.) 

- dépenses connexes et frais 
·· fi nan ci ers reliés à ces 

items 

2. Amortissement sur 20 ans 

- aménagement paysager 
- aménagement de stationnement 
- pavillon de parc 
- équipements fixes 
- équipements électriques et 

électroniques 
réaménagement majeur d•une 
bâtisse 

- autres immobilisations simi-
1 ai res 

- dép~nses connexes et frais 
financiers reliés à ces 
items 

At a meeting of the Council 
of the Communauté ur bai ne de 
~1ont réa 1 he 1 d on 

It is decreed and enacted: 

1- Article '1 of the said by-law 
as a 1 rea dy amended is rep 1 aced 
by the following: 

"1. The Communauté urbaine de 
Montréal i s authori zed to 
borrow, · according to the 
various terms mentioned in the 
schedulé "A", an amount in 
principal not exceeding 
$294 400 000 to serve 
exclusively for the purposes 
mentioned in the preamble of 
the présent by-1 aw and to be 
uséd only as the Càuncil votes 
expenditures for the aforemen
tioned purposes. No loan may 
be effected under 'authority of 
the present by-law until the 
Counci 1 has voted expenditures 
for the aforementioned purposes 
and i il an amou nt not exceed i ng 
the total amount of the expen
ditures thus voted. 11 

PROPOSED DEPRECIATION CLASSES 

1. Depreciation over 40 years 

- 1 ots 
- buildings (commercial and 

industrial) 
other similar capital expen
ditures (especially garages, 
underground~ outbuildings, 
etc.) 

- related expenditures and 
financial costs arising from 
these items 

·2. Depreciation over 20 years 

- landscape development 
- parking development 
- park pavilion 
- fixed equipment 
- e 1 ectri c and el ectroni c 

equipment 
- major redevelopment of a 

building 
- other similar capital expen

ditures 
- related expenditures and 

financial costs arising from 
these items · 
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3. Amortissement sur 10 ans ·3. Depreciation over 10 years 

équipements de télécommuni
cations 

- ordinateurs 
- systèmes de surveillance 

autres équipements simi-
1 ai res 

- dépenses connexes et frais 
financiers reliés à ces 
items 

4. Amortissement sur 5 ans 

automobiles, camions 
- mobilier de parcs (intérieur 

et extérieur) 
- mobilier et équipement de 

bureau 
- mini-ordinateur de gestion 
- micro-ordinateur 

améliorations locatives de· 
cou rte du rée 
instruments scientifiques 

- autres équipements simi-
1 ai res 
dépenses connexes et frais 
financiers reliés à ces 
items 

Il y a 1 i eu 

- telecommunications equipment 
- computers 
- surveillance systéms 

· other similar equipment 
related expenditures and 
financial costs arising from 
these items · 

4. Depreciation over 5 years 

- automobiles, trucks 
- park furnitu re ( i ndoor and 

outdoor) 
- office furnishings and 

equipment 
- management minf~computer 
- micro-computer 

short-term rental improve
ments 

- scientific instruments 
- other simila~ equipment 

related expenditures and 
financi.al costs arising from 
these items 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•adopter le projet de règiement ·intitulé: 
11 Règlement 77-3 modifiant le règlement 77, tel que déjà modifié, 
concernant un emprunt de 52 350 000 $ pour dépenses en immobilisa
ti ons relatives à la construction et à 1•aménagement de certains 
postes de police et à la construction ou 1 •acquisitioh et/ou 1 •aména
gement de différents immeubles utilisés eitotalité par le service de 
police ou en partie par le service de police et en partie à des fins 
administratives par la Communauté et d•un quartier général sur le 
territoire de la Communauté urbaine de Montréa1 11

• 

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

Il est décrété et statué: 

1- L1 article 1 dudit règlement 
tel que déjà modifié est rem
placé par le suivant: 

"1. La Communauté urbaine de 
Montréal est autorisée à em
prunter, selon les termes de la 
cédule 11 A11

, jusqu•à concurrence 
du montant total en principal 
de 52 350 000 $, pour servir 
exclusivement aux fins-mention
nées dans le préambule du pré
sent règlement et n•être uti
lisé qu•au fur et à mesure que 

At a meeting of the Counci 1 
of the Communaut~ urbaine de 
Montréal held 

It is decreed and enacted: 

1- Article 1 of the said by-law 
as àl rea dy amended i s rep 1 aced 
by the following: 

''1. The Communauté urbaine de 
Montréal is authorized to 
borrow, according to the terms 
of the schedul e 11A11

, an amou nt 
in principal not exceeding 
$52 350 000 to serve exclu
sively for the purposes men
tioned in the preamble of the 
present by -1 aw arid to be u sed 
only as the Counci 1 votes 
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1 e Consei 1 vote des crédits 
pour les fins su·sdites. Un 
emprunt ne peut être effectué 
sous 1 •autorité du présent 
règlement qu•en autant que le 
Conseil a voté des dépenses aux 
fins susdites et jusqu•â con
currence du montant total des 
dépenses ainsi votées." 

CEDULE 11 A11 

CLASSES D1 AMORTISSEMENT 
PROPOSEES 

1. Amortissement sur 40 ans 

- terrains 
- bâtiments (commerciaux et 

industriels) 
- autres immobilisations simi

laires (notamment garages, 
souterrains, dépendances, 
etc.) 

- dépenses connexes et frais 
financiers reliés â ces 
items 

2. Amortissement sur 20 ans 

- aménagement paysager 
- aménagement de stationnement 
- équipements fixes 
- équipements électriques et 

électroniques 
réaménagement majeur d 1 une 
bâtisse 

- autres immobilisations simi
laires 

- dépenses. connexes et frais 
financiers reliés â tes 
items 

3. Amortissement sur 10 ans 

- équipements de télécommuni-
cations 

- ordinateurs 
- systèmes de surveillance 
- autres équipements simi-

1 ai res 
- dépenses connexes et frais 

financiers reliés â ces 
items 

4. Amortissement sur 5 ans 

- automobiles, camions 
- mobilier et équipement de 

bureau 
- mini-ordinateur de gestion 
- micro-ordinateur 

améliorations locatives de 
cou rte du rée 

- instruments scientifiques 

appropriations for the afore
mentioned purposes. No loan 
niaj be effected under authority 
of the present by-law until the 
Council has voted expenditures 
for the aforementioned purposes 
and in an amount not exceeding 
the total amount of the expen
ditures thus voted." 

SCHEDULE 11 A11 

PROPOSED DEPRECIATION CLASSES 

1. Depreciati~n over 40 years 

- 1 ots 
- buildings (commercial and 

industrial) 
- other similar tapital expen

ditures (especially garages, 
underground, outb~ildings, 
etc.) ·· 

- related expenditures and 
financial cost~ arising from 
these items 

2- Depreciation over 20 years 

- landscape development 
- parking development 
- fixed equipment 
- electric and electronic 

equipment 
- major redevel opme nt of a 

bu il ding 
- other similar capital expen

ditures 
- related expenditures and 

financial costs arising from 
these items 

3. Depreciation over 10 years 

- telecommunications equipment 

- computers 
- surveillance systems 
- othèr-si~ilar equipment 

related expenditures and 
fi nan ci al costs ari si ng from 
these items 

4. Depreciation over 5 years 
' - automobiles, trucks 

- office furnishings and 
equipment 

- management mini-computer 
micro-computer · 

· short-term , rental improve
mênts 

- scientific instruments 
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autres équipements simi-
1 ai res 

- dépenses connexes et frais 
financiers reliés à ces 
items 

Il est 

707 

other similar equipment 

- related ·expènditures and 
financial costs arising from 
these items 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 11 décembre 1991 à 17h00, en la salle du Con
seil à l'Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération 
les affaires spécifiées dans l'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

Périodes de questions 

Période de questions du 
public (30 minutes); 

- Période de questions des 
membres du Conseil (30 
minutes). 

Adoption du procès-verbal 

Approbation des procès-ver
baux des assemblées spéciales 
du Conseil tenues le 13 no
vembre 1991. 

Nominations 

Commissions permanentes 

Nominations de membres, de 
présidents et/ou de vice-pré
sidents aux commissions perma
nentes du Conseil. 

RAPPORTS DU COMITt 
EXtCUTIF 

Situation financière 

Diffusion du rapport du 
président du comité exécutif 
sur la situation financière de 
la Communauté urbaine de 
Montréal. 

-1-

-2-

-3-

AGENDA 

Question periods 

- Public question period (30 
minutes); 

- · Membe rs of Counci 1 question 
period (30 minutes). 

Approval of the minutes 

Approval of the minutes of 
the special Council's meetings 
held on November 13, 1991. 

Appointments 

Standing Comissions 

Appointments of members, 
chai rmen and/or vi ce..-chai rmen 
to the standing commissions of 
Council. 

REPORTS OF THE 
· EXECUTIVE COMMITTEE 

Financial situation 

Di sel osure of the report of 
the Ch ai rman of the Ixecut ive 
Commit tee on ·the fi nan ci a 1 
situation of the Communauté 
urbaine de Montréal. 
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Projets de règlements 

Rémunération des élus 

Approbation du projet de 
règlement annulant 1 'indexa
tion pour 1992 de la rémunéra
tion des membres du Conseil, 
du comité exécutif, des com
missions du Conseil et du 
président du comité exécutif 
de la Communauté urbaine de 
Montréal ainsi que d~s membres 
du conseil d'administration de 
la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Délégation de pouvoir 

Approbation du projet de 
règlement CE-92-3 du comité 
exécutif modifiant le règle
ment CE-92-1 sur la délégation 
à un fonctionnaire ou employé 
du pouvoir d'autoriser des dé
penses et de passer des con
trats. 

Terme d'un emprunt 

Approbation du projet de 
règlement 47-11 modifiant le 
terme de 1 'emprunt autorisé 
par le règlement 47 relatif à 
1 'établissement de parcs à 
caractère intermunicipal. 

Terme d'un emprunt · 

Approbation du projet de 
règlement 77-3 modifiant le 
terme de l'.emprunt autorisé 
par le règlement 77 relatif à 
la construction et à 1 'aména
gement d'immeubles à l'usage 
du service de police et de 
certaini a~ires services de la 
Communauté. 

Tarification des 
stationnements dans les 

parcs régionaux 

Approbation du projet de 
règlement 82-1 amendant le 
règlement 82 concernant les 
parcs à caractère intermunici
pal. 

-4-

-4.1-

-4.2-

-4.3-

-4.4-

Dràft By-laws 

Remuneration of the elected 
rep resent at iv es 

Approval of draft By-law 
cancelling for 1992 the index
ation of remuneration of 
members of Council, of the 
Executive Committee, of the 
Commissions of Council and of 
the Chairman of the Executive 
Committee of the Communauté 
urbaine de ~1ontréal, as well 
as the members of the Board of 
Di rectors of the Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal. 

Delegation of power 

Approval of draft By-law 
CE-92-3 of the Executive Com
mittee amen ding By-1 aw CE-92-
1 regarding delegation of 
power to a ci vi 1 servant or 
employee to authorize expendi
tures or to give contracts. 

Borrowing term 

Approval of draft By-1 aw 
··47-11 amending the borrowing 
term authori zed by By-1 aw 47 
related to the establishment 
of parks of an intermunicipal 
character. 

Borrowing term 

Approval of draft By-law 
77-3 amending the borrowing 
term authorized by By-law 77 
concerning the construction 
and development of sorne immov
ables used by the Police 
Department and sorne other 
services of the Community. 

Establishment of parking 
rates in regional parks 

Approval of draft By-law 
82-1 amending By-law 82 re

. spetting intermunitipal parks. 
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Acte notarié 
parc du Bois-de-Liesse 

Approbation d•un acte nota
rié par lequel la Communauté 
crée en faveur de la ville de 
Saint-Laurent une servitude 
permanente d 1 utilités pu
bliques sur un emplacement 
formé de deux parties du lot 
134 et d1 une partie du lot 135 
du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent, ·· 
dans Saint-Laurent, et annula
tion de celle déjà existante. 

Expropriation 
métro 

a) Décret d1 expropriation de 
22 emplacements en tré
fonds, situés dans Mont
réal, Mont-Royal, Saint
Laurent et Outremont et 
servitude de limitation de 
poids sur lesdits emplace
ments; 

b) Autorisation d 1 une dépense 
de 4 400 $ à cette fin; 

c) Autorisation de signer les 
actes de vente devant être 
préparés pour 1 •acquisition 
de gré à gré des divers 
tréfonds sur obtention 
d•une promesse de cession 
signée. 

Acquisition 
métro 

Acqui si ti on de la Société 
Immobiliêre Bourgie !ne. d 1 un 
emplacement en tréfonds situé 
au nord-ouest de la rue Jean
Talon et au sud-ouest de la 
ru~ Berri, dans Montréal, et 
d 1 une servitude temporaire 
d•occupation - 100 000 $. 

Ententes 
carrière Demix 

Acceptation d1 une entente 
entre la Communauté et Ciment 
St-Laurent (Indépendant) !ne. 
en vue de régler hors cour 
1 •indemnité d 1èxpropriation de 
la carrière Demix et des frais 
relatifs à 1 •occupation con
jointe d1 une partie de celle
ci. 

-5-

-6-

-7-

-8-
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Nota ri al Deed 
Bois~de-Liesse Regional Park 

Approval of a notarized 
deed whereby the Community 
creates a permanent servitude 
for public utilities, in favor 
of the ville Saint-Laurent, on 
a site formed of two parts of 
lot 134 and part of lot 135 of 
the -of fi ci a 1 cadastre of the 
Parish- of Saint-Laurent, in 
Saint-Laurent, and rescinds 
that now in existence. 

Expropriation 
r~étro 

a) Expropriation decree of 22 
sites in subsoil located in 
Montréal, Mont-Royal, 
Saint-Laurent and Outremont 
and wei ght 1 i mit servitude 
on these sites; 

b) Authorization for an expen
diture of $4,400 for this 
purpose; 

c). Authorization to sign the 
deeds of sale to be pre
pared for the acquisition, 
by mutual- consent, of these 
vai-ious sites after the 
obtention of a signed 
promise of sale. 

Acquisition 
r4étro 

Acquisition of the Société 
Immobilière Bo'urgie !ne. of a 
site in subsoil located north
west of Jean-Talon Street and 
south-west of Berri Street, in 
i•lontréal, · and a temporary 
occupancy servitude -
$100 000. 

Agreements 
Demi x Quarry 

Approval of an agreement 
betweén the Community and 
Ciment St-Laurent (Indépen
dant) !ne. in order to set tl e 
out of court the expropriation 
indemnity for the Demix Quarry 

·as well as the fees related to 
the mutual occupancy of a part 
of the qua rry. 
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Acceptation d•une entente 
d•occupation entre la Commu
nauté et Ciment St-Laurent 
(Indépendant) Inc. - re: 
exploitation d1 une partie de 
la carrière Demix. 

Offres de règlement 
Parc Bois-de-Liesse 

Acceptation d•une offre de 
règlement de Garadex Inc., 
Compagnie d1 investissement 
Mayflower Inc. et Corporation 
Immobilïère Timex - re: vente 
d•un emplacement formé de deux 
parties du lot 136 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent~ dans Saint-Lau
rent - 427 779,97 $. 

Acceptation d1 une offre de 
règlement de Nordic Develop
ment Corporation - re: vente 
d 1 un emplacement formé de deux 
parties du lot 136 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, dans Saint-Lau
rent - 436 748,57 $. 

Acceptation d 1 une offre de 
règlement de Nordic Develop
ment Corporation, Elyse Tamara 
Vaintrub, Arthur Mark Vain
trub, Carrie Vaintrub, Ellen 
Gail Vaintrub-Brozak, Resa 
Dyanne Vaintrub et la succes
sion de Samuel Lann - re: 
vente d 1 un emplacement formé 
de deux parties du lot 136 et 
de parties du lot 139 du ca
dastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent~ dans Saint
Laurent - 1 243 106,11 $. 

Promesse de vente 
Parc Bois-de-Liesse 

Approbation d1 une promesse 
de vente de Mme Jeannine Leca
valier - re: emplacement formé 
de deux parties du lot 139 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent, dans 
Saint-Laurent - 653 355 $. 

-8.1-

-9~ 

-9 .• 1-

-9.2-

-10-

Approval of an occupancy 
agreement between the Commu
nity and Ciment · St-Laurent 
(Indépendant) Inc~ re: 
operation of a part of Demi x 
quarry. 

Settlement offers 
Bois-de-Liesse Park 

Acceptance of a settlement 
offer from Garadex Inc., 
Mayflower Investment Company 
Inc. and- Corporation Immobi-
1 i ère Timex - re: sale of a 
site formed of two parts of 
lot 136 of the official cadas
tre of the Parish of Saint
Laurent, in Saint-Laurent -
$427,779.97. 

Acceptance of a settlement 
offer from Nordic Development 
Corporation - re: sale of a 
site formed of two parts of 
lot 136 of the official cadas
tre of the Pari sh of Sai nt
Laurent, in Saint-Laurent -
$436,748.57. 

Acceptance of a settlement 
offer from Nordic Development 
Corporation, Elyse Tamara 
Vaintrub, Arthur Mark Vain
trub, Carrie Vaintrub, Ellen 
Gail Vaintrub-Brozak, Resa 
Dyanne Vaintrub and the estate 
of Samuel Lann - re: sale of a 
site formed of two parts of 
1 ot 136 and parts of lot 139 
of the official cadastre of 
the Pari sh of Sai nt-Laurent, 
în Saint-Laurent 
$1,243,106.11. 

Promise of sale 
Bois-de-Li esse Park 

Approval of a promise of 
sale from Mrs. Jean ni ne Leca
valier. - ·re: site formed of 
two parts of 1 ot 139 of the 
official cadastre of the 
Parish of. Saint-Laurent, in 
Saint-Laurent - $653,355. 
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Promesse de vente ·· 
Parc Pointe-aux-Prairies 

Approbation d1 une promesse 
de vente de la Compagnie de 
cimetière du Mont-Royal - re: 
partie du cimetière Hawthorn
Dale - 6 470 000 $. 

-10.1-

Entente -Il-
Système d1 approvisionnement 

coopératif 

Entente entre la Communauté 
et la ville de Pointe-Claire 
relativement à son adhésion au 
système d1 approvisionnement 
coopératif établi par la Com
munauté. 

Commission de l 1 aménagement 

Schéma d•aménagement 

Rapport d1 étape sur la 
révisiorr·du schéma d 1 aménage~ 
ment de la Communauté. 

Modification - plan 
d1 urbanisme 

Montréal-Ouest 

Conformité du règlement 
44~-2 modifiant le plan 
d•urbanisme de Montréal-Ouest. 

Réglementation d•urbanisme 

Beaconsfield 

Conformité de la réglemen
tation d1 urbanisme de Beacons
field (règlements de zonage, 
lotissement, construction et 
ci rcul ati on r~ 

Côte Sai nt-luc 

Conformité de la réglemen
tation d 1 urbanisme de Côte 
Saint-Luc (règlements de 
zonage, de construction, de 
lotissement et de circula
tion). 

Modifications 
Réglementation d•urbanisme 

Baie d1 Urfé 

Conformité du règlement 
875-22 modifiant le règlement 
de zonage de Baie d 1 Urfé. 

-12-

-12.1-

-12.2-

-12.3-

-12.4-

Promise of sale 
Pointe-aux-Prairies 
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Approva 1 of ·a promise of 
sale from the Compagnie de 
cimetière du Mont-Royal - re: 
part of the Hawthorn-Dal e 
Cem~tery - $6 470,000. 

Agreement 
Cooperative Purchase System 

· Agreement between the Com
munity and the ville de 

'Pointe-Claire concerning its 
adhesion ta the cooperative 
purchase system established by 
the Community. 

Planning Commission 

Oevelopment plan 

Progress report on the 
revision of the development 
plan of the Community. 

Amendment - planning 
program 

Montréal-Ouest 

Conformity of By-1 aw 445-2 
amending the planning program 
of Montréal-Ouest. 

Planning By-laws 

Be acons fie 1 d 

Conformity of planning 
by-laws of Beaconsfield 
(zoning, subdivision, build
ing and traffi c by-1 aws). 

Côte Saint-Luc 

Conformity of planning 
by-laws of Côte Saint-Luc 
(zoning, building, subdivision 
a~d traffi c by-1 aws). 

Amendments 
Planning By-laws 

Baie d1 Urfé 

Conformity of By-law 875-22 
amending zoning by-law of Baie 
d 1 Urfé. 
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Ki rkland 

Conformité des règlements 
90-58-3 et 90-58-4 modifiant 
le règlement de zonage de 
Kirkland. 

Lachine 

Conformité du règlement 
2404-2 modifiant le règlement 
de circulation de Lachine~ 

Pierrefonds 

Conformité des règlements 
1047-29, 1047-30, 1047-31 et 
1047-32 modifiant le règlement 
de zonage et du règlement 
1049-4 modifiant le règlement 
de construction de Pierre
fonds. 

Saint-Laurent 

Conformité des règlements 
1051-9, 1051-10 et 1051-11 
modifiant le règlement de 
zonage de Saint-Laurent. 

Saint-Léonard 

Conformité du règlement 
1886-10 modifiant le règlement 
de zonage de Saint-Léonard. 

Montréal-Ouest 

.Conformité du projet de 
règlement de zonage 458 de 
~1ontréal-Ouest. 

Westmount 

Conformité du règlement 
1085 modifiant le règlement de 
construction 994 de Westmount. 

Société de transport 
tarifs voyageurs 

Approbation des tarifs 
applicables, à compter du 1er 
janvier 1992, pour le trans
port des usagers sur le terri
toire de la Société de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal, tels qu•établis 
par la Société. 

-12.5-

-12.6-

-12.7-

-12.8-

-12.9;... 

-12.10-

-12.11-

-13-

Ki rkland 

Conformi ty of By-1 aws 90-
58-3 and 90-58-4 amending 
zoning by-law of Kirkland. 

Lachine 

Conformity of By-law 2404-2 
amendi ng traffi c by-1 aw of 
Lachine. 

Pierrefonds 

Conformity of By-laws 
1047-29, 1047-30, 1047-31 and 
1047-32 amending zoning by-law 
and of by-law 1049-4 amending 
building by-law of Pierre
fonds. 

Saint-laurent 

Conformity 
1051-9, 1051-10 
amending ' zonfng 
Saint-Laurent. 

of By-1 aws 
and 1051-11 

by-1 aw of 

Saint-Léonard 

Conformi ty of By-1 aw 1886-
10 amending zoning by-law of 
Saint-Léonard. 

Montréal-Ouest 

Conformity of draft zani ng 
By-law 458 of Montréal-Ouest. 

Westmount 

Conformity of By-1 aw 1085 
amen ding bui 1 ding By-1 aw 994 
of Westmount. 

Société de transport 
transport tariffs 

Approval of the tariffs 
applicable, as of January lst, 
1992, for p.assenger fares in 
the territory of the Société 
de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal, as es
tablished by the Société. 
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Société de transport 
Règlement d1emprunt 

Approbation du règlement 
d•emprunt CA-44 de la Société 
de transport concernant un 
emprunt de 3 000 000 $ pour le 
financement du projet d 1 im
plantation d1 une voie réservée 
sur 1 •avenue du Parc, le che
min de la C6te-des~Neiges et 
le boulevard René-Lévesque. 

Prolongation de délai 
réglementation d1 urbanisme 

Ratification des demandes 
effectuées auprès du ministre 
des Affaires municipales à 
1 •effet de prolonger le délai 
déjà accordé aux fins de 
transmettre aux municipalités 
de Baie d 1 Urfé, Beaconsfield, 
Kirkland, Pierrefonds et 
Saint-Laurent un avis sur la 
conformité de leur réglementa
tion d 1 urbanisme. 

RAPPORTS DIVERS 
(pour information) 

Projet d1 implantation à 
Montréal d 1 un Centre interna
tional pour la prévention de 
la criminalité affilié aux 
Nations Unies. 

t4étro 

Progrès des études et 
travaux. 

(rapport à être déposé le 
soir du Conseil) 

Assainissement des eaux 

Progrès des études et 
travaux. 

liste des contrats octroyés 

-14-

-15-

Société de transport 
Borrowing by-law 

Approval ·of the borrowi ng 
By-law CA-44 of the Société de 
transport authori zi ng a 
3 000 000 $ borrowi ng to fi
nance the project concerni ng 
the establi~hment of a re
served lane on du Parc Avenue, 
Côte-des-Neiges Road and René
Lévesque Boulevard. 

Extension of deadline 
Planning by-laws 

Ratification of the re
quests made to the ministre 
des Affaires municipales to 
the effect of extending the 
deadline already granted for 
purposes of sending to the 
municipalities of Baie d 1 Urfé, 
Beaconsfield, Kirkland, Pier
refonds and Saint-Laurent an 
opinion on the conformity of 
their planning by-laws. 

MISCELLANEOUS REPORTS 
(for information) 

-16- Project for the establish-
ment in Montréal of a United 
Nations-affiliated interna
ti on a 1 Centre for the P reven
tion of Crime. 

-16.1 Métro 

-16.2 

Progress of studies and 
works,. 

(report to be tab 1 ed at the 
meeting of Council) 

Waste Water Purification 

Progress of studies and 
works. 

-16.3- List of contracts awarded 
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1 e 28 novembre 1991' 

Advenant t0h20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 91-1563 à 91-1623 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

Mi~ 
Pr~sident 
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:i. 

91-1624 

PROCES-VERBAL 715 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue â l'Hôtel de ville de Mon~réal, le 11 décembre 1991 â 16h45. 

: ' i 

''· ; 

SONT PRESENTS: 

M. 

';,:.M. 

Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté .-urb'ai ne' de: ~Montréa 1 
Peter B·.;, Yeomans· r ·,premier vi ce-président : : 
mai re 'de ·'1 a :Cité: de::Dorval : .. : ·, :; 1 

Mme 

M. 

M. 

M. 

~1. 

i'<1. 

~1. 

M. 

M. 

M. 

Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 
Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 
Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 
Bernard Lang 
maire de la Cité de C6te Saint-Luc 
t~i ch el Leduc 
maire de la ville de LaSalle 
Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 
Abe Limonchik 
conseiller de la ville de Montréal 
Richard Quirion 
maire de la ville d'Anjou 
Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

,! ' 1 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

) \ 
. ' 

' ' 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 y a 1 i eu de D(PQSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement:" -' ·' .· .. · 

11 CA-91.071 

ATTENDU qu'à son assemblée du 19 juin 1991,- le ·Consei·~ ··de· la Commu
nauté donnait mandat à la Commission de 1 'aménagement d'entreprendre 
une concertation sur les objectifs et les modalités de la révision du 
schéma d~aménagerrieDt;: :.c -• ' -

. :. ':i ,'_' 
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91-1625 

91-1626 

le 11 a-écembre 1991 

ATTENDU qu•à cette fin, le président et le vice-président de la Com
mission, accompagnés de représentants du Service de la planification 
du terri toi re, ont procédé à un certain nombre de rencontres avec 
différents groupes et associations et poursuivront ces rencontres 
dans un avenir prochain; 

ATTENDU que ces échanges ont permis de dégager comme principaux cons
tats l 1 intérêt des différent>s''-''9rOtlpes àcparticiper à 1•exercice de 
révision du schéma d1 aménagement et le désir que la révision mène à 
des propositions concrètes, propositions qui prennent en compte 1 a 
dynamique dè 11 agglométration métropolitaine; 

ATTENDU que la Commission croit que 1 •exercice de concertation entre 
les différents intervenants du terdtoire,permettra d 1 établir un con
sensus plus large· sur les grands ·enjeux d.e la révision du schéma et 
les objectifs qu•elle devra permett~e ,d•atteindre et, qu•à cette fin, 
elle a élaboré un échéârtci.er;;de·réaHsation de ses travaux; 

ATTENDU que la Commission de 1 •aménagement doit faire rapport au Con
seil sur cet exercice de concertation, 

A sa séance publique tenue le 28 novembre 1991, la Commission de 
1 1 aménagement RECOMMANDE AU CONSEIL de prendre acte du rapport 
d1 étape de la Commission portant sur la révision du schéma d 1 aménage
ment et de 1 •échéancier général qui s•y trouve." 

Il y a lieu de D[POSER 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 •aménagement: 

11 CA-91.068 1/ •• •, ._. '• 

Après avoir pris connaissance du rapport du Servi ce de 1 a pl anifi
cation du territoire daté du 26 novembre 1991 indiquant que le projet 
de règlement numéro 445-2, visant à amender le plan d•urbanisme de la 
ville de Montréal-Ouest, est conforme aux objectifs du schéma d 1 amé
nagement de la Communauté et aux dispositions du document complémen-

. tai re; - · . · . , _ 

A sa séance publique tenue le 28 novembre 1991, la Commission de 
1 •aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d • approuver 1 e règlement numéro 445-2, à être adopté et vi sant à 
amender le plan d1 urbanisme de la ville de Montréal-Ouest, à la 
condition toutefois que ce règlement soit adopté et transmis à la 
Communaute au plus tard le 9 décembre 1991 pour analyse et transmis
sion au Conseil du 11 décembre 1991, à défaut de quoi, le rapport de 
la Commission devra être retiré de 1 •ordre·du jour de cette assemblée 
du Conseil. 11 

Il y a lieu de D[POSER 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 CA-91.060 

Après avoir pris connaissance des rapports du Service de la planifi
cation du territoire datés des 26 et 27 novembre 1991 à 1 1effet que 
la réglementation d1 urbanisme de la ville de Beaconsfield, soit les 
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règlements de zo"nage, de lotissement, de construction et de circula
tion, est conforme aux objectifs du schéma d 1 aménàgement de la Commu
nauté et aux ~ispositions _du dricument complémentaire; 

'A sa séance publique tenue le 28 novembre 1991, Ta Commission de 
1 •aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

a) d • approuver 1 es règlements suivants adoptés pa_r 1 e Con sei 1 de 1 a 
ville de Beaconsfield, soit: 

règlement de lotissement numéro 721, adopté le 24 septembre 
1990, tel qu•amendé par le règlement numéro 721-1, adopté le 11 
novembre 1991; 
règlement de construction numéro 722, adopté 1 e 24 septembre 
1990; 
règlement de circulation numéro 631, adopté le 9 février 1987, 
tel qu•amendé par le règlement numéro 631-1, adopté le 15 
octobre 1991; 

ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d • aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du do~ument complémentaire; 

b) d 1 approuver le règlement de zonage numéro 720 adopté par le Con
seil de la ville de Beaconsfield le 24 septembre 1990, tel 
qu•amendé par le règlement numéro 720-1, adopté le 11 novembre 
1991 et par le règlement 720-2, à être adopté, à la condition 
toutefois que ce dernier règlement soit adopté et transmis a la 
Communauté au plus tard le 4 décembre 1991 pour analyse et trans
missi on au Conseil du 11 décembre 1991, à défaut de quoi, 1 e 
rapport de la Commission sera retiré de 1 •ordre du jour de cette 
assemblée du Conseil." 

Il y a lieu de D[POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 1 article 82.12 de la Loi su~ la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 • àménagement: -

"CA-91.061 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifi
cation du territoire daté du 26 novembre 1991 à 1 •effet que la régle
mentation d 1 urbanisme adoptée par le Conseil de la ville de Côte 
Saint-Luc, soit les règlements de zonage, de construction, de lo
tissement et de circulation, est conforme· aux objectifs du schéma 
d • aménagement de 1 a Communauté et aux dispositions du document com-
plémentaire; -

'A sa séance publique tenue le 28 novembre 1991, la Commission de 
l 1 aménagement . 
RECOMMANDE AU CONSEIL 

d 1 approuver les règlemer.ts sûivants de la ville de Côte St-Luc: 

règlement de zonage numéro 2090, adopté le 18 novembre 1991; 

règlement de construction numéro 2088, adopté le 4 novembre 1991; 

règlement de lotissement numéro 2089, adopté le 4 novèmbre 1991; 
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91-1628 

91-1629 

le 11 dêcembre 1991 

règlement ,de ci rcul at ion numéro 110 adopté 1 e 7 octobre 1952, tel 
qu • amendé par' 1 es règlements numéro 136, adopté 1 e 24 mars 1954, 
numéro 200, adopté le 31 août 1955, numéro 409, adopté le 2 sep
tembre 1958, numéro 554, adopté 1 e 1er août 1960, numéro 625, 
adopté le 14 août 1960, numéro 677, adopté le 28 mai 1962, numéro 
851, adopté le 2 août 1965, numéro 1230, adopté le 1er novembre 
1971, numéro 1456, adopté le 6 octobre 1975, numéros 1604 et 1606, 
adoptés le 1er mai 1978, numéro 1640, adopté le 19 février 1979, 
numéro 1695, adopté le 22 mai 1980, numéro 1742, adopté le 4 mai 
1981, numéro 1798, adopté le 7 février 1983, numéro 1853, adopté 
le 17 décembre 1984, numéro 1900, adopté le 20 janvier 1986 et 
numéro 2012, adopté le 5 septembre 1989, 

ces derniers étant conformés aux objectifs du schéma d 1 aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire." 

Il y a lieu de D[POSER 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•amênagement: 

11 CA-91.062 

Après avoir pris conn ai ss·ance du rapport du Servi ce de 1 a pl anifi
cation du territoire daté du 26 novembre 1991 â 11 effet que le règle
ment numéro 875-22, adopté par le Conseil de la ville de Baie d1 Urfé 
1 e 13 août 1991 et amenda: nt 1 e règlement de zonage nUmêro 875 de 
cette ville, est conforme aux objectifs du schêma d•amênagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

iS. sa séance publique tenue le 28 novembre 1991, la Commission de 
1 •aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d 1 approuver le règlement numéro 875-22, adopté par le Conseil de la 
vi 11 e de Baie d • Urfé 1 e 13 août 1991 et amendant 1 e règlement de 
zonage numêro 875 de cette ville, celui-ci étant conforme aux objec
tifs du schéma d1 aménagement de la Communautê et aux dispositions du 
document complêmentaire." 

Il y a 1 i eu de D[POSER 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 CA-91.063 

Après avoir pris connaissance des rapports du Service de la 
planification du territoire datés du 26 novembre 1991 â 11 effet que 
les règlements numêros 90-58-3 et 90-58-4, adoptés par le Conseil de 
la villê de Kirkland le 5 août 1991 et le 9 septembre 1991 et 
amendant 1 e règlement de zonage numéro 90-58 de cette vi 11 e, sont 
conformes aux objeCtifs du schéma d•aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire; 

jS. sa séance publique tenue le 28 novembre 1991, la Commission de 
1•aménagement 
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le 11 dêcembre 1991 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d • approuver 1 es règlements numêros 90-58-3 et 90-58-4 amendant 1 e 
sr J. Jnœ-g;leme;mt-''de .zonage:.,.numê;rxy~90,-:-58:ret.:c,:adl0:ptés~ par:le~-GonseJil de la 

vi"l le 1 d:ei K~l'i~kl and Jre:, 5::aoûct .. 199:1 •et1Hl e:r-9: sept'emb.tlesr;l9~ll,. ceux-ci 
êta nt conformes aux abject ifs du schéma d • aménagement de la Commu
nautê et aux dispositions du document complémentaire." 

91-1630 Il y a lieu de orPOSER AU CONSEIL, conformêment aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 •amênagement: 

"CA-91.064 

Après avoir pris connaissance du rapport du Servi ce de 1 a pl anifi
cation du territoire daté du 26 novembre 1991 à l 1effet que le règle
ment numêro 2404-2, adoptê par· le Conseil de la ville de Lachine le 
28 octobre 1991 et amendant 1 e règlement de circula ti on numéro 2404 
de cette ville, est conforme aux objectifs du schêma d 1 aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

A sa séance publique tenue le 28 novembre 1991, la Commission de 
1 •aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL ; .. :l. 'JIJO'Hllhi 
1 h 

J · . r: !' :,; dJapprmHJerl'- 1 e règlement n umêt?l0l 24041!~~ ,, aàoptê paT.:. lœ1 ';Cu.ns e1i 1 de 1 a 
,J ,,ô · w-iJl:e. de: La,chit:re le'"; 28.:. otto:l:rre :d99:1n e!t:· amendant :·;le:::règll·ement de 
-, <:;:- ci:r·e:t.ùlatior~:numêro 2404~·de '.cette vrill:e,:tcelui-ci êtcmtcèonforme aux 

91-1631 

r , .. / 

abject ifs du schéma r :d~ améhargem:en:t- :-de.:] a Communauté:1:et ~·au:x s dispos i
tians du document complêmentaire." 

Il y a lieu de DËPOSER 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: 

"CA-91.065 

Après avoir'pris connaissance des rapports du Service de la planifi
cation du territoire datés du 26 novembre 1991 à 1 1 effet que divers 
amendements à la réglementation d 1 urbanisme adoptês par le Conseil de 
la ville de Pierrefonds sont conformes aux objectifs du schéma d 1 amé
nagement de la Communautê et aux dispositions du document complémen
taire; 

À sa séance publique tenue le 28 novembre 1991, la Commission de 1 •a
ménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 
,: ):~. ·::~~~ ~; .. c .~_:.~~ · .. ~:: CJL· :·'i J1 J-1~~: c· ~ ··1~ 1 vuo~tqc;s 1 i:) 

: dlapprotJver'~les ·règlements.-: :su.ivants::1 .. adoptés. par· l:er Oon~ètl de la 
vil:lie de·P.i:errefonds, s<Yit~·.t·:·i ;·) ... :· .. , 

. ' 
règlements numéros 1047-29, 1047-30, adoptés le 15 octobre 
1991, 1047-31 et 1047-32, adoptés le 11 novembre 1991 et modi
fiant le règlement de zonage numéro 1047 de cette ville; 
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91-1632 

91-1633 

le 11 dêcembre 1991 

règlement numêro 1049-4, adoptê le 11 novembre 1991 et modi
fiant le règlement de construction numéro 1049 de cette ville; 

ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d • aménagement de 1 a 
Communautê et aux dispositions du document complémentaire." 

1 '•'• 

Il y a lieu de D~POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Comfl)iss ion de 11 a"m~n.agement;:· ... ::::· " ··· · · !' .. ' ·. 

1' 
11 CA-91.066 

Après avoir pris connaissance des rapports du Service de la planifi
cation du territoire datês du 26 novembre 1991 à l 1 effet que divers 
amendements au règlement de zonage numêro 1051 adoptés par le Conseil 
de la ville de Saint-Laurent sont conformes aux objectifs du schêma 
d•aménagement de la Communauté et ~ux dispositions du document com-

'plémentaire; 

À sa séance publique tenue le 28 novembre 1991, la Commission de 
1 •amênagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d • approuver 1 es règlements numéros 1051-:-9, adoptê 1 e 10 septembre 
1991, 1051-10, adopté le 8 octobre 1991 et 1051-11, adopté le 21 
novembre 1991 par le Conseil de.la ville de Saint-Laurent et amendant 
1 e règlement de zonage numéro 1051 de cette ville, ceux-ci êtant 
conformes aux objectif~.du schêma d•aménagement de la Communautê et 
aux dispo~itions du document complê~entaire." 

Il y a 1 i eu de D[POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1•.article .82.12 de la: Lai s.:u:t.Ji:i Commu:rrautê: le rap.p6rt suivant de· la 
Commission de 1 •aménagement~ '· 

"CA-91.070 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifi
cation du territoire daté du 26 novembre 1991 à 1 •effet que le règle
ment numéro-1886-10, amendant le règlement de zonage numéro 1886 de 
la ville de Saint-Léonard, est conforme a~x objéctifs du schéma d 1 a
ménagement de la Communautê et aux dispositions du document complê-
mentaire; -

À sa séance publique tenue le 28 novembre 1991, la Commission de 
1 •amênagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d1 approuver le règlement de la ville de Saint-Lêonard numéro 1886-10, 
adopté le 6 novembre 1991 et amendant le ·règlement de zonage numéro 
1886 de cette ville, celui-ci étant canf.arme aux objectifs du schêma 
d 1 amênagement de la Communauté et aux dispositions du document corn
pl émentai r'eo Il 

'1,1..1' ' 
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Il y a lieu de D[POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l 1 article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l •aménagement: 

11 CA-91.069 

Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifica
tion du territoire daté du 26 novembre 1991 à l 1 effet que le projet 
de règlement de zonage numéro 458 de la ville de Montréal-Ouest est 
conforme aux abject ifs du schéma d • aménagement de 1 a Communauté et 
aux dispositions du document compl émenta_i1re:; , . ..'6'1 ,. r :n 

'! o.l A: sa séamcè~publique ter:tue--le:J2·8· novemb·re -1991,. la Commi.ssiom de l 1 a-
~ ·ménageme,nt -·. - ,.:., -_., ,- -. ·- ',.: ..• , 

: '~ ~ ·. ii '', , ' : r • ~.v _... . ~ ) j l i . : ~ 1 ;..: :.,1 ) •• 1. 

91-1635 

91-1636 

RECOMMANDE AU CONSEIL \ l ~ ,, '· '·i ' .. : ~. 

d 1 approuver le règlement de zonage numéro 458, à être adopté par le 
Conseil de la ville de Montréal-Ouest, à la condition toutefois que 
ce règlement soit adopté et tran~mis à la Communaute au plus tard le 
9 décembre 1991 pour analyse èt transmission au Conseil du 11 dé
cembre 1991, à· défaut de quoi, le rapport de la Commission sera 
retiré de 1 •ordre du jour de cette assemblée du Conseil ... 

Il y a 1 i eu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l 1 article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l •aménagement: 

11 CA-91.067 
i J: :' t.1'· ';',1 "\;.)j, 

Après avoir pris cannai ssance du rapport du Servi ce de 1 a pl anifi
cation du territoire daté du 27 novembre 1991 à 1 •effet que le règle
ment numéro 1085, adopté par le Conseil de la ville de Westmount le 
7 octobre 1991 et amendant 1 e regl ement dè' ~constructi'or.nnQméro 994 de 
cette ville, est conforme aux objectifs du schéma d 1 aménagement de la 

J . .-c-ommunallté~'-ét aux dispos it~i-oris• :du document: complémentaire; .. 
r :_:_ ._ · 1 r \ · ;,,: i ..._:r. 

À sa séance publique tenue le 28 novembre 1991, la Commission de 
l •aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d 1 approuver le règlement numéro 1085, adopté par le Conseil de la 
ville de Westmount le 7 octobre 1991 et amendant le règlement de 
construction numéro 994 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d 1 aménagement de la Communauté et aux disposi
tions du document complémentaire ... 

VU le rapport du Service de la planificatitin du territoire à l 1 effet 
que le règ]ement numéro 2098-20, adopté par le Conseil de la ville de 
LaSalle le 25 novembre 1991 et amendant le règlement de zonage numéro 
2098 de cette ville, est conforme àux objectifs du schéma d•aménage
ment de la Communauté et aux.ctispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
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d•approuver le règlement numéro 2098-20, ad"opté par le Conseil de la 
v1lle de LaSalle le 25 novembre 1991 et amendant le règlement de 
zonage numéro 2098 de cette ville, celui-ci étant conforme aux objec
tifs du schéma d 1 aménagement de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire. 

'' ------

91-1637 VU le rapport du Service de la planification du territoireà l 1 effet 
que le règlement numéro 2495-A-1, adopté par le Conseil de la ville 
de Pointe-Claire le 2 décembre 1991 et amendant le règlement de 
zonage numéro 2495-A de cette ville, est conforme aux objectifs du 
schéma d•aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; n 

Il y a 1 i eu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d • approuver 1 e règlement numéro 2495-A-1radopté par··le· eons,eil de 1 a 
ville de Pointe-Claire le 2 décembre 1991 et amendant le règlement de 

.. · · · ··· ZoAage ·numéro 2495-A de -.cett~·,vil·l,e, :·celui -ci étant ~on forme aux 
objectifs du schém·a d 1 aménagement1 de···la ··Communauté. ·eV ,au:x .disposi
tions du document complémentaire. 

91-1638 VU le rapport du Service de la planification du territoire à 1 •effet 
que le règlement numéro 1400-7, adopté pa~ le Conseil de la ville de 
Verdun le 22 octobre 1991 et amendant le règlement de zonage numéro 
1400 de cette ville, est conforme aux objectifs du schéma d 1 aménage
ment de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEil 

d 1 approuver le règlement numéro 1400-7, adopté par le Conseil de la 
ville de Verdun le 22 octobre 1991 et amendant le règlement de zonage 
numéro 1400 de cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du 
schéma d1 aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire. 

\ ' 1 ' 1 \ • 1 ' ' 1 • ' • , ~· 

91-1639 VU ·le rapport du Service de la planification du territoire à 1 1effet 
· · ···qu·e· le·,règlement numér<J 385-4·,'· adopté' 1:par. le Gonsei··l"dei·,la- ville de 

·-' •• 1 Sa·inte-Geheviève le 15··~octobre 1991 1 et,,amenda.nt le·.·rè:glement de 
zonage numéro 385 de cette ville-; :est,conforme aux objectifs·' du sché
ma d 1 aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d 1 approuver le règlement numéro 385-4, adopté par le Conseil de la 
ville de Sainte-Geneviève le 15 octobre 1991 et amendant• le règlement 
de zonage numéro 385 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d 1 aménagement de la Communauté et aux disposi
tions du document complémentaire. 
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RESOLU 

91-1641 

1 e 11 · décembre ·1991 · 723 

Il est· 

d'ABROGER la résolution 91-1617 de ce comité en date du 28 novembre 
1991 recommandant au Conseil d'approuver un acte notarié à intervenir 
entre la Communauté urbaine de ~1ontréal·· et la Société Immobilière 
Bourgie Inc., aux fins d~ l'acquisition d'u~ emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au sud-ouest de la rue 
Berri, dans Montréal, et· de servitudes permanente et tempo rai re, le 
tout conformément aux plans nos C-1-272-241-024 et C-1-272-241-025. 

SOUMIS un acte notarié par lequel la Communauté acquiert de la 
Société Immobilière Bourgie Inc., pour fins de métro: 

,_ .. ,'-

un emplacement en tréfonds situé au riord-ouest de la rue Jean
Talon et au sud-ouest de 1 a rue Berri, dans ~1ontréal, et formé 
d'une p·artie des lots 8-439, 8-440, 8-440A et de deux parties du 
lot 8-441 (ruelle) du cadastre officiel· du Village dé' Côte-Saint
Louis, ainsi qu'une servitude permanente grevant tout l'emplace
ment et limitant la contrainte à 2 000 kg par mètre cube de terre 
enlevée uniformément répartie sur· la -surface supédeure de cet 
emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDEFGA sur le plan 
no C-1-272-241-024 préparé pour le bureau de transport métropoli
tain de 1 a Communauté par M. Luc Levesque, arpenteur-géomètre, 
daté du 8 avril 1991, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

- une servitude temporaire d'occupation pendant la durée des travaux 
grevant un emplacement situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon, 
entre la rue Saint-Denis et la rue Berri, dans Montréal, le tout 
tel qu'indiqué par les lettres ABCDEFGA sur le plan no C-1-272-
241-025 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Luc Levesque, arpenteur-géomètre, daté du 11 
avril 1991, annexé audit projet et identifié par le secrétaire. 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et des ser
vitudes permanente èt temporaire est faite à certaines conditions, au 
prix total de 100 000 $ payable comptant, et en considération de la 
cession par la Communauté d'une servitude affectant 1 'emplacement en 
tréfonds à être cédé à la Communauté et indiqué par les lettres 
ABCDEFGA sur le plan C-1-272-241-024 et ce, afin de permettre l'ins
tallation de futurs caissons devant transmettre les charges d'un 
futur bâtiment de la Société Immobilière Bourgie Inc. ou de tout 
autre propriétaire subséquent sous les ouvrages à être construits par 
1 a Communauté; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et des ser
vitudes permanente et temporaire est faite pour permettre la 
construction d'un corridor piétonnier à 1 'intérieur de la station de 
métro Jean-Talon, reliant directement les quais de la ligne no 5 au 
réseau d'accès situés aux intersections des rues Berri et Jean-Talon 
et Saint-Vallier et Jean-Talon, et que 1 'approbation de 1 'acte 
notarié et l'autorisation de le signer sont conditionnelles à ce que 
la Communauté accorde un contrat pour ce corridor; 

-VU le rapport du di recteur du bureau de transport métropolitain à ce 
sujet, il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conditionnellement à ce que la Communauté 
accorde un contrat pour la construction du corridor piétonnier, 
d'approuver cet acte et d'autoriser le président du comité exécutif 
et le secrétaire à le signer pour, et au nom de la Communauté. 
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91-1642 

RESOLU 

/\ 

',"..,) 

.:._.. 1 

le 11 décembre 1991 
i 

IMPUTATION: 1- jusqu•à cJncurrence de 42 800 $ - à même les crédits 
déjà appropriés aux fins de 1 •acquisition d1 immeubles 
- règlement 55 modifié; 

r , ~ = l 

s .1:•Jr: 2~. jusqu 1.à·:concurrence :de ... 64,.;200 .$. - Lmême .-les crédits 
déjà, :app.r,opriés, aux;:,,fi.ns: des loyers .. et=. ·locations -

,, ·. :, , règl emenrt.. 5fr modif1i é; , ':.: . , 
r. 3- autres,:frais.et~lnono,r~aires ,inhérents à·.Cet~tec.acquisi

tion: à même les crédits votés à cette fin~ 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoir~, il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l 1 aménagement et l 1 ur~anisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d 1 emprunt nos 8983 et 8984 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

J 1 . r .. • ! •, ! 1 ' ' ~-~· i t 

Advenant 16h55, la séance est alors levée. 

Les résolutions 91-1624 à 91-1642 inclusivement·, , cons·tgtlées dans ce 
procès-verbal, sont considéré~s signées comme si elles 1•avaient été 

. ' une à•-.utrt·e. ·,.: .. rJ· .,, .. , __ .. ,, , _, 1 .,_ •• _. • :.. . .. ""· 

r, 
i l -~ '. ''. . . . 

J; ~ - ..) • ...: i ' : j • ',i ·::. ) 

1 C:) i 1\li, 1_ 1 .. : i 

- ( '·· ·~ -: . 1;' 

Président 
NicldtaW, 
Secrétaire 

. ! ~ ~ . \ ' , :. . ' ' ' i ! ~ 

:1 .• : ~- 1 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 19 décembre 1991 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

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

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

r~me Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller-de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchik 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
matre de la ville d 1Anjoti· 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la villè de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 cons1dérer comme luset de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 24 et 31 octobre et 13 novembre 1991. 
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91-1644 

RESOLU 

91-1645 

RESOLU 

91-1646 

RESOLU 

91-1647 

RESOLU 

le 19 décembre 1991 

Sur recommandation du trésorier, il est-

d'établir à 200 %du salaire maximal assurable, soit 89 000 $, la li
mite par réclamation aux fins du régime rétrospectif de la Commission 
de la santé et de la sécurité du travail du Québec pour l'année 1992, 
et d'autoriser le trésorier à informer la Commission du choix de la 
Communauté pour l'année 1992 •. 

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 l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 9008 et 9011 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 rèlatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder comme suit, aux prix révisés de leurs soumissions et selon 
1 'appel d'offres 1619-AE, les contrats suivants pour la fourniture et 
1 'installation d'équipements · de déshydratation des boues 
filtres-presses, le tout selon les plans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet, et les modifications apportées, et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à signer les 
contrats qui-seront préparés à cet effet: 

TECKSOL-SECO 

Installation de 4 
filtres-presses (option A) 

LES INDUSTRIES FOURNIER INC. 

Installation de 5 pressoirs 
rotatifs (option B) 

21 633 005,34 $ 

7 250 754,42 $ 

- toutes taxes 
incluses 

- toutes taxes 
incluses 

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

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à Mmes Mary Murphy et t~aria Olga- __ _ 
Figueroa et à M. Guy Drudi, membres du Comité consultatif sur les re
lations interculturelles et interraciales, de participer au colloque 
d'une journée organisé par la Commission des droits èle la personne du 
Québec qui s'est tenu à Montréal et d'autoriser une dépense de 225 $ 
à cette fin; cependant Mmes Murphy et 01 ga-Fi gueroa et M. Dru di de
vront transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

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

91-1649 

RESOLU 

91-1650 

RESOLU 

91-1651 

RESOLU 

91-1652 

727 

le 19 décembre 1991 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer temporairement, à compter du 26 décembre 1991, en qualité 
d 1 administrateur adjoint au Centre d 1 urgence 9-1-1, au traitement an
nuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, M. André Audet, présentement chef d 1 é
quipe audit Centre 9-1-1. 

IMPUTATION: direction générale- centre d•urgence 9-1-1- traitements 
et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser M. Louis L. Roquet, directeur général, à participer, à 
Montréal à la 5e Biennale internationale des villes d 1 hiver, d 1 une 
durée de cinq jours; de ·mettre à cette fin une somme de 695 $ à la 
disposition de M. Roquet, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications (budget 
1992). 

Sur recommandation du directeur de général, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Alain Boulianne à 1 1 em
ploi de programmeur-analyste à la division des ressources humaines, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, le tout conformément à 
1 •entente EC-90-1024 intervenue entre la Communauté urbaine de Mont
réal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Nontréal. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mention
née, cette nomination deviendra, à l 1 expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d 1entrée en fonction de cet employé 
pourvu que le directeur général ait recommandé sa permanence au chef 
de division - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet 
emp 1 oyé devra éga 1 ement se conformer aux dispositions de 1 a réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modi
fiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser Mme France St-Amant, agente du personnel - formation à la 
division des ressources humaines, à suivre un cours d•une durée de 
3 jours intitulé 11 Formation des formateurs 111

, dispensé par Inno
vation consultants et d 1 une durée de trois jours; de mettre à cette 
fin une somme de 850 $à la disposition de Mme St-Amant, cette 
dernière devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs (budget 1992). 

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

91-1653 

RESOLU 

91-1654 

RESOLU 

le 19 décembre 1991 

DE MODIFIER les annexes 11 N' et 11 811 de la convention collective des 
fonctionnaires: 

a) en ajoutant 1 'emploi suivant: 

code titre de 1 'emploi groupe de traitement 

12-803 préposé au services aux usagers 
(service de 1 'évaluati6n) 

8 

b) en retirant des groupes de traitement identifiés en regard de 
chacun d'eux les emplois suivants: 

code titre de 1 'emploi groupe de traitement 

12-779 
12-651 
12-614 
12-742 

12-776 

graphiste 
superviseur-entretien général 
agent technique chef d'équipe 
agent technique-chef d'équipe -
arpentage/lignes et niveaux 
concepteur-réalisateur 

Sur recommandation du directeur général, il est 

9 
9 

12 

13 
13 

DE MODIFIER comme suit les annexes 11 A11 et 11 B11 de la convention col
lective de travail des employés manuels: 

a) en changeant la classification des fonctions suivantes à compter 
de la date inscrite en regard de chacune d'elle: 

code titre de la fonction taux horaire 

14-035 aide en plomberie de 15,44 $/hre 
à 15,76 $/hre 

14-024 machiniste de 19,00 $/hre 
à 19,65 $/hre 

b) en changeant le titre de la fonction suivante: 

code ancien titre 

14-005 chauffeur et aide 
(opérations 
policières) 

nouveau titre 

chauffeur et aide 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a/c du 

91.11.29 

91.11.29 

a/c du 

91.07.02 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget 1992 de la Com
munauté: 

DE: 

A 

autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

direction générale - ressources humaines 
- traitements 
- contributions de 1 'employeur 

44 234 $ 
--------

34 284 $ 
- 9 950 $ 

44 234 $ 
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RESOLU 

91-1656 

RESOLU 

91-1657 

RESOLU 

91-1658 

RESOLU 

91-1659 

RESOLU 

729 

le 19 décembre 1991 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de mettre fin, à compter du 12 octobre 1991, à la convention interve
nue entre la Communauté urbaine de Montréal et Mme Marilia Minty, aux 
fins de la rétention de ses services en qualité de secrétaire admi
nistrative à la aivision des ressources humaines. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 13 000 $ à une employée en 
exécution de 1 'entente intervenue dans la cause C.S.M. 500-05-
010895-884, laquelle est jointe au dossier de la présente résolution 
et identifiée par le secrétaire. 

IMPUTATION: autres dépenses 
cl amati ons. 

dépenses non prévues au budget et ré-

SOUMIS un projet d'entente à intervenir avec Centre d'évaluation, 
référence, intervention en milieu de travail de Québec Inc. (C.I.M. 
(Québec)), par leqUel la Communauté urbaine de Montréal retient, pour 
la période du 6 janvier au 31 décembre 1992, les services du Docteur 
Michelle Cousineau en qualité de médecin de 1 'employeur auprès de la 
division des ressources humaines; 

VU le rapport du directeur de 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 Communauté 
et d'autoriser une dépense de 62 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs (budget 1992). 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 28 janvier au 31 décembre 1992, 
les services du Docteur Michel H. Desrosiers en qualité de médecin de 
1 'employeur auprès de la division des ressources humaines; 

VU le rapport du directeur de 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 Communauté 
et d'autoriser une dépense de 32 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs (budget 1992). 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier 1 'autorisation accordée à Mme Louisette Després, secré
taire au bureau du taxi, de participer à un atelier de formation sur_ 
la commandite, d'une durée d'une journée, qui s'est tenu à Montréal -
et d'autoriser une dépense de 295 $ à cette fin; cependant Mme Des
prés devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dé
penses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - services profes
sionnels et administratifs. 
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91-1660 

RESOLU 

91-1661 

RESOLU 

91-1662 

RESOLU 

91-1663 

RESOLU 

91-1664 

RESOLU 

le 19 décembre 1991 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier 1 ·~utorisation accordée â M. Jean-Paul Lacoursiêre, mem
bre du Comité de coo~dination des accidents industriels majeurs de la 
Communauté urbaine de Montréal, de participer â une réunion au groupe 
de travail 1 du Conseil canadien des accidents industriels majeurs -
CCAIM, d 1 une durée d 1 une journée, qui s•est tenue à Ottawa, Ontario 
et d 1 autoriser une dépense de 200 $à cett·e fin; cependant M. Lacour
si ère devra transmettre au trésorier 1 es pièces just ifi cati v es des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - bureau des mesures d•urgence -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de général, il est 

de nommer, conformément à la convention collective de travail des em
ployés manuels, M. Serge Lemieux à la fonction de mécanicien de ma
chines fixes - 2e classe auxiliaire au service de 1 •envtronnement, au 
taux horaire mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. 

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

Sur recommandation du directeur de général, il est 

ae nommer, conformément à la convention collective de travail des em
ployés manuels, MM. Michel Gagnon et Jean-Pierre Moineau à la fonc
tion de plombier d 1 entretien (station d 1 épuration) auxiliaires au 
service de 1 1 environnement, au taux horaire mentionné dans les rap
ports joints à la présente résolution et identifiés par le secré
taire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et au réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l 1 em
ployeur. 

Sur recommandation du direèteur de général, il est 

de nommer, conformément à la convention collective de travail des em
ployés manuels, M. Richard Circé à la foriction de mécanicien d 1 entre
tien (station d 1épurâtion) auxiliaire au service de 1 •environnement, 
au taux horaire mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contri bu ti ons de 1 1 em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur de général, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Yves Tousignant en qua
lité ae chef d 1 at~lier - plombe~ie au service de l •environnement, 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 1entrée en fonction de cet employé pourvu que le directeur de la 
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RESOLU 

91-1666 

RESOLU 

91-1667 

RESOLU 

91-1668 

RESOLU 

91-1669 

731 
le 19 décembre 1991 

station d'épuration ait recommandé sa permanence au chef de division 
- ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra 
également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, te 11 e que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 
,. 

d'assigner temporairement à compter du 26 novembre 1991 en qualité 
d'assistant-surintendant opérations (boues) au service de 1 'environ
nement, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, M. Régent Lemar
bre, présentement responsable des opérations à ce service. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période de six mois à compter du 26 novembre 
1991, en qualité de surintendant opérations au service de 1 'environ
nement, au traitement annue 1 menti on né dans 1 e rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, M. Patrice Lange
vin, présentement assistant-surintendant opérations (boues) à ce ser
vice. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier 1 'autorisation accordée à M. Yves Bourassa, ingen1eur au 
service de 1 'environnement, d'assister à une réunion d'une journée du 
Comité de travail national sur la mesure et le contrôle des émissions 
fugitives dans les raffineries de pétrole, plants de produits chi
miques organiques et autres sources qui s'est tenue à Toronto, Onta
rio et d • autoriser une dépense de 515 $ à cette fin; cependant 
M. Bourassa devra transmettre au trésorier l~s pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et commu
nications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier la suspension d'une durée de huit heures ouvrables, soit 
le 17 décembre 1991, imposée à un employé du service de 1 'environne
ment. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOlU 

91-1670 

RESOlU 

91-1671 

RESOlU 

91-1672 

RESOlU 

91-1673 

RESOlU 

le 19 décembre 1991 

de ratifier la suspension d'une durée de vingt-quatre heures ouvra
bles, soit les 15 et 16 novembre 1991, imposée à un employé du ser
vice de 1 'environnement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à encourir une 
dépense de 125 000 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être 
effectué par les employés de ce service. 

Virement de: exploitation de la station d'épuration et du réseau des. 
intercepteurs - traitements; 

à: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - surtemps. ,. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteufs - surtemps. 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1991: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

service de 1 'évaluation: 

• traitements 
• surtemps 
• contributions de 1 'employeur 

54 000 $ 
=== 

39 000 $ 
12 000 $ 

3 000 $ 
54 000 $ 
----------

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

d'accorder à Mme Lydia Cappelli, chargée de rechercheS à 1 'Office de 
l'expansion économique, un congé sans solde pour la période du 13 
janvier au 5 juillet 1992 inclusivement; ce congé sans solde est as
sujetti aux dispositions du Régime de retraite des employés syndiqués 
de la Communauté. · 

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

de nommer, pour une période de six mois, M. Claude-Etienne Poisson à 
l'emploi d 9 agent de documentation à l'Office de l'expansion écono
mique, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la pré~ 
sente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, à 1 'expirati~n de cette période, permanente à comp
ter de la date d'entrée en fonction de cet employé pourvu que le di
recteur dudit Office ait recommandé sa permanence au chef de division 
- ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra 
également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 
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733 
le 19 décembre 1991 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur de 11 0ffice de 1•expansion écono
mique, i 1 est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Elie Farah en qualité de 
commissaire industriel classe II à l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la pré
sente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, à 1 •expiration de cette période, permanente à comp
ter de la date d 1 entrée en fonction de cet em-ployé pourvu que le di
recteur dudit Office ait recommandé sa permanence au chef de division 
- ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra 
également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

IMPUTATION: promotion et développement industrie 1 - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

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

de ratifief 1 •autorisation accordée à M. Louis-Alain Ferron, chargé 
de recherches au service de la planification du territoire, d 1 assis
fer au congrès 11 Patrimoi ne et environnement n organisé par Icomos
Canada, d 1 une durée de deux jours, qui s•est tenu à Ottawa, Ontario 
et d 1 autoriser une dépense de 317,16 $ à cette fin; cependant 
M. Ferron devra transmettre au trésorier 1 es pièces just i fi cati v es 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d 1 aménagement -transport et communi
cations. 

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

d 1 autoriser, aux fins du programme triennal d 1 immobilisations 1992, 
1993 et 1994 de 1 a Communauté, 1 e virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de 1 •année 1992 du règlement 47-8 et de faire 
réfléter ce virement aux crédits mis à la disposition du directeur du 
servi~e de la planification du territoire: 

DE: 

A 

Chapitre VI-B - honoraires et études 

Chapitre VI-A - traitements, gages 
et contributions de 1 •employeur 

160 000 $ 

160 000 $ 

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

91-1679 

RESOLU 

91-1680 

RESOLU 

91-1681 

RESOLU 

91-1682 

RESOLU 

le 19 décembre 1991 

de congédier un préposé aux traverses d'écoliers au service de 
police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

Sur reèommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier, à compter du 15 novembre 1991, un policier au service 
de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme France Riopel à 1 'emploi 
de commis de bureau 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 pé
riode ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expi
ration de cette période, permanente à compter de la date d'entrée en 
fonction de cette employée pourvu que le directeur de ce service ait 
recommandé sa permanence au chef de di vi si on - ressources humai nes. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également se confor
mer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Nancy Lemire à l'emploi 
de préposé au secrétariat 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 pé
riode ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expi
ration de cette période, permanente à compter de la date d'entrée en 
fonction de cette employée pourvu que le directeur de ce service ait 
recommandé sa permanence au chèf de division - ressources humaines. 
Pour obtenir sa permanénce, cette employée devra également se confor
mer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Stéphane Racicot à 1 'em
ploi de commis de bureau 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 pé
riode ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expi
ration de cette période, permanente à compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé pourvu que le dir,ecteur de ce service ait re-. 
commandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra également se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 no
vembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 
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--~-------

735 

1e 19 dêcembre 1991 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dêpense additionnelle de 13,75 $ aux fins de la rêso
lution 91-1142 de ce comitê en date du 12 septembre 1991 autorisant 
M. Michel Doucet, sergent-dêtective au service de police à participer 
à une confêrence sur la jeunesse et le crimes à composante raciste. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

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

DE MODIFIER la rêsolution 91-104 de ce comitê en date du 7 fêvrier 
1991, accordant aux offici~r~ de dfrectf6ri du service de ·police cer
taines conditions de trava'i-1, en -remplaçant en regarde de l'article 
15.1 les alinêas relatifs au'x classes 2 et 3 par les suivants: 

"Classe 2 - 75-000,00 $ 

Directeur de district 
Directeur de division 
Directeur de section 
Directeur des affaires internes 
Conseiller - bureau du directeur 

Classe 3 85 500,00 $ 

Directeur des communications" 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, rêtroactivement au 1er septembre 1991, en qualité de di
recteur de la division des Affaires internes (classe 2·) ~au service de 
police, M. Claude Gauthier, actuellement directeur de la section 
Enquêtes spêciales et directeur par -intérim à la division 'des Af
faires internes à ce servi ce, aux traitement annuel et conditions 
mentionnês dans la résolution 91-104 de ce comité en date du 7 fé
vrier 1991, telle que modifiêe, accordant aux officiers de direction 
du service de police certaines condi~ions de travail. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - traitements - poli ci ers et contri-
butions de 1'empl oyeur~ -- ,, 

SOUMIS un projet de convention par 1 eque 1 la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d'un an, les services de 
Mme Louise Boisclair en qualitê de conceptrice-rêdactrice au service 
de police; 

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

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comitê 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
dè l'employeur (budget 1992). 
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91-1688 

RESOLU 

91-1689 

RESOLU 

91-1690 

RESOLU 

91-1691 

RESOLU 

91-1692 

RESOLU 

.. le 19 d.écembre 1991 

SOUMIS un projet de conventton par. ··lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d 1tU:n .an; les services de Mme Fran
cine Laurin en qualité de psychologue-consultante du programme d 1 aide 
au personnel policier au service de police;·· 

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

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

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de 1 •employeur (budget 1992). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

DE MODIFIER à nouveau la résolution 90-1897 de ce comité en date du 
6 décembre 1990, telle que modifiée, fixant les effectifs policiers 
et civils du service de police pour 1 •année 1991, en y remplaçant les 
chiffres et mots 11 645 cols b] an cs 11 par; 11 646 ·cols bl ancs~u.. , , : 

Sur recommandation du directeurr, dur ser.vic.e: de police, il est 

DE MODIFIER la résolution 91~1289 da ce.comité en date du 3 octobre 
1991 fixant les effect.Hs ;policiers" et civils du service de police 
pour 1•année 1992, en y remplaçant -les :chiffres et mots 11 659 cols 
blancs .. par 11 660 cols blancs 11

• 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 234,95 $ aux fins de la ré
solution 91-1147 de ce comité en date du 12 septembre 1991 autorisant 
M. Denis Trudeau, conseiller en planification immobilière au service 
du soutien technique à suivre un cours de comptabilité immobilière. 

IMPUTATION: soutien technique - services professionnels et adminis-
tratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
1 .._J .•• 1 • 

d • autoriser t4. Pi erre Ga gnon, administrateur du budget d • immobi 1 i
sations à lal trésorerie, à suivre le cours de perfectionnement inti
tulé 11 Rédaction de rapports 11

, dispensé à Montréal par- le -Centre de 
perfectionnement en français écrit et d • une durée de deux jours; de 
mettre à cette fin une somme de 325 $ à la disposition de M. Gagnon, 
ce dernier devant transmettre au trésor.ier les pièces; justificatives 
des dépenses encourues. · r • 

IMPUTATION: trésorerie - servi ces profess i annel s et admi ni strat ifs 
(budget 1992). , ... , ,.,. ·, 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser le trésorier à encourir une dépense de 40 000 $ pour le 
paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les employés de 
ce service. 
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1e 19 ~êcembre 1991 

Virement de: trésorerie - 1 oyer, entretien et 
réparations 
trêsorerie - achat d • êquipe'ment 

à: trêsorerie - surtemps 

IMPUTATION: trêsorerie - surtemps. 

23 000 $ 
. 17 000 $ 
40 000 $ 

737 

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

d1 accepter provisoirement, à compter du 29 novembre 1991, les travaux 
du contrat 287-BTM relatif à 1•exêcution de travaux d1 amênagement aux 
abords de la station Acadie de la ligne no 5 du mêtro, 1 1 adjudica
taire de ce contrat êtant Zardex Inc. 

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 aùx organismes 
ci-après mentionnés, à même les fonds disponibles du Conseil des 
arts: ' 

A. Subventions versées dans· le cadre ·du programme général d 1 aide 
financière: 

Arts vi sue 1 s 

Association des relieurs'du Québ:ec 
Centre d 1 art et de diffusion Clark 
Conseil de sculpture du Québec 
Galerie d1 art l 1 Emergence Inc. 
Infographie Canada 
Musée d•art de Saint-Laurent 
Musêe du Château Ramezay 
Sociétê québécoise de la tapisserie 
contemporaine 

Littérature et périodiques culturels 

Lu relu 
Revue Les herbes rouges 
Union des êcrivaines et écrivains québécois 

Cinéma et multimédia 

Rendez-vous du cinêma québêcois 
Vues d1Afrique 

Danse 

Brouhaha danse 

Musique 

Concours international de musique 'de Montréal 
Ensemble contemprain de Montréal 
Nouvelles variétés lyriques 
Orchestre baroque de Montréal 

Arts vi suèl s 

Atelier circulaire 
Centre copie-art Inc. 
Centre d 1 information Artexte 
Centre de diffusion d•art 
multidisciplinaire de Montréal 
Centre Saidye Bronfman 

·5 000 $ 
:5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
7 500 $ 

15 000 $ 
20 000 $ 

15 000 $ 

3 000 $ 
5 000 $ 

15 500 $ 

15 000 $ 
20 000 $ 

13 750 $ 

35 500 $ 
4 500 $ 

10 000 $ 
6 000 $ 

2 000 $ 
1 000 $ 
2 000 $ 

2 000 $ 
2 000 $ 
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le 19 décembre 1991 

B. Subventions versées dans le cadre du Fonds de développement 

Volet: essai et recherche 

Productions ME de 1 'art 7 000 $ 

C. Subventions versées dans le cadre du Fonds de développement à 
même les crédits autorisés pour l'année 1992 

Volet: projet spécial 

Compagnie de théâtre Le Carrousel 

' . 
. ' 

7 

228 

000 $ 

750 . ; $ 

IMPUTATION: 221 750 $ -Fonds du Conseil des arts (budget 1991); 
7 000 $ -Fonds du Conseil des arts (budget 1992). 

. -. 

Sur recommandation du Conseil des arts de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal et vu l'article 97 de la Loi sur la Communauté~ il est 

d•autoriser~ dans le cadre du programme 11 Exposer dans l'ile 11 ~ le 
versement des subventions suivantes aux organismes ci-après men
tionnés, à même les fonds disponibles du Conseil des arts pour les 
programmes de diffusion des activités culturelles dans les municipa
lités: 

- Musée d'art de Saint-Laurent 40 000 $ 
- Con sei 1 des arts textj 1 es du Québecr: 

. '' 

fibre et papier $ "' 18 000 .. 

l 58 000 $ 

Il est 

d • effectuer 1 e virement de .crédits· suj.varit au budget de, .,la Communauté 
pour l'année 1991: 

DE: 

A: 

Conseil~ comité exécutif et commissions du 
Conseil - co nt ri butions de 1 • emp 1 oyeur 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - surtemps 

Sur recommandation de l'adj oint au président~ i 1 est : r , , 

'' 

4 000 $ 

4 000 $ 
--------

d'autoriser le paiement du compte d,'~onoraires de Me~ Bruno ~1eloche, 
avocat~ au montant de 2 OOQ -$ ~ pour qpi ni ons rendues ou à être 
rendues relativement à l'Association de bienfaisance et de retraite 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

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

- ' 
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739 
le 19 dêcembre 1991 

Il est 

d'autoriser le trêsorier â effe~tuer une avance de 200 000 $pour les 
besoins de l'organisation de "Congrês Mêt~opolis 1993". · 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au :budget et 
réclamations (budget 1992) 

â: autres dépenses •:congrês Métropolis 1993 (,budget 1992) 

IMPUTATION: autres dépenses - congrês Métropolis 1993 (budget 1992). 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du centre 
d'urgence 9-1-1 pour l'annêe 1991: 

DE: 

A: 

direction générale - centre d'urgence 9-1-1 
- transport et communications 

direction génêrale - centre d'urgence 9-1-1 
- location, entretien et réparations 

7 000 $ 
--------

7 000 $ 
---------

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, conformêment 
aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communautê 
urbaine de Montréal, des crédits :totalisant 7 000 $à même les 
crédits votés au budget 1991 aux fins du réaménagement du secré
tariat du centre d'urgence 9-1-1. 

IMPUTATION: di reet ion génêral e - centre d • urgence 9-1-1 - 1 oca
tion, entretien et rêparations. 

Sur recommandation du directeur génêral, il est 

a) de retenir, dans le cadre d'un exercice de formation de gestion 
pour les cadres du Centre d'urgence 9-1-1, les services de M. Guy 
Robert de 1 a firme ADEP L imitêe, et d • autoriser une dépense de 
12 000 $ à cette fin; 

Virement de: direction gênêrale - centre d'urgence 
9-1-1- - transport et communications 

â: direction générale - centre d'urgence 
9-1-1 - services professionnels et 
admi ni strat ifs 

12 000 $ 

12 000 $ 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 dêcembre 1992, conformêment 
aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communautê 
urbaine de Montrêal, des crédits totalisant 12 000 $ à même les 
crédits votés au budget 1991 aux fins ci-haut mentionnées. 

IMPUTATION: direction gênêrale -.centre d'urgence 9-1-1 -services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandatio~ du directeur gênêral, il est 

de porter à 500 $ 1 e montant de 1 a petite caisse mi se à 1 a di spo
sition de l'administrateur du centre d'urgence 9-1-1. 
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RESOLU 

l.e 19 dêcembre 1991 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

d'effectuer le virement de crêdits suivant àu budget de la direction 
gênêrale pour l'annêe 199f: 

DE: 

A: 

direction gênêrale - services professionnels 
et administratifs 

direction gênérale: 
' 

• 1 oc at ion, entretien et rêpa rations 
• achat d'êquipement 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

' 

18 000 $ 
== 

; '·' 

11 000 $ 
7 000 $ 

18 000 $ 
--

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la division 
des ressources humaines pour l'annêe 1991: 

DE: 

A: 

direction gênérale - ressources humaines 
- transport et communications 

direction générale - ressources humaines 
- traitements 

- - - - - - - - - ~ 

Sur recommandation du di recteur génê_ra 1., .il est 
'' .· ' ' 

11 000 $ 
=--=--=== 

11 000 $ 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
division des ressources humaines pour l'annêe 1991: 

DE: 

direction générale - ressourçes humai~es -
transport et communications 

A: 

direction génêrale - res~ources humaines: 

• traitements 
• contributions de 1 'employeur 

30 000 $ 
== 

26 800 $ 
3 200 $ 

30 000 $ 

b) de mai nt eni r en vigueur jusqu • au 31 dêcembre 1992, conformêment 
aux dispositions de 1 'article 216 de la Loi sur la Communautê 
urbaine de Montréal, des crêdits totalisant 30 000 $à même les 
crédits votês au bûdget 1991 aux fins.de la réalisation de stages 
dans le cadre du programme d'accès à l'êgalité. 

. - . ' 
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74i 
le 19 décembre 1991 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributi~ns de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser une dépense additionnëlle de 45 000 $ aux fins de la 
résolution 91-126 de ce comité en date du 7 février 1991 retenant les 
services de trois études d•avocats aux fins d 1 assister la Communauté 
devant le Tribunal d•arbitrage et le Tribunal du Travail. 

Virement de: direction gérié~ale - ressources humaines - transport et 
communications; 

à: direction ·générale - ressources humaines· - services! 
professionnels et admin~stratifs. 

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

Sur recommandation du directeur général;'il est 

de prolonger la rétention des ·services ·de la firme Informatique 
MultiHexa Inc. aux fins de la diffusion de sessions de formation spé
cifique en informatiqùe pour les employés de la Communauté, conformé
ment à 1 •offre de services de cette -firme en date du 28 novembre 1991 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le se
crétaire, et d1 autciriser une dépense de 40 ooa $ â cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro-
fessionnels et administratifs (budget 1992). 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir, dans le cadre·du programme de formation des cadres de la 
Communauté, les services de la firme ADEP Limitée, conformément à 
1 •offre de services de cette firme en date du 2 décembre 1991 jointe 
au dossier de la présente résoluti6n et identifiée par·l~ secrétaire, 
et d 1 autoriser une dépense de 14 231 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnel~ et admini~tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de retenir les services de la 'firme Groupe LGS Inc.' aux fins de 
la fourniture d 1 un logiciel pour 1 1 implantation d 1 un système de 
gestion des accidents du travail, conformément à 1 •offre de ser
vices de cette firme en date du 15 novembre 1991 jointe au dos
sier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, 
et d1 autoriser une dépense de 69 373,20 $ à cette fin; 

b) d1 accorder à la firme· Crowntek un contrat pour la fourniture 
d 1 équipement informatique nécessaire à 1 •utilisation du logiciel 
précité pour un montant de 33 385,09 $, et d•autoriser le direc
teur général à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: 69 373,20 $ -direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 

33 385,09 $ -direction générale - ressources humaines -
achat d1 équipement. 
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RESOLU 

91-1711 

RESOLU 

91-1712 

RESOLU 

. 1 e 19 décembre 1991 

Sur recommandation du di recteur gé:nfrà.l, il: est 

de mai nt eni r en vigueur jusqu • au 31 décembre 1992, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
t·1ontréal, des crédits totalisant 40 000 $à même les crédits votés au 
budget 1991 aux fins de la réalisation d'un programme de formation en 
gestion pour 1 es cadres~ de 1 a Communauté. :'. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines - services 
professionnels et administratifs (budget 199:1). 

Sur recommandation du directeur généfal, il est 

d'accepter, pour l'année 1992, 16 tarification de la police d'assu
rances collective intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal 
et la Prudentielle d'Amérique et couvrant les employés-cadres, les 
fonctionnaires, les cols bleus et les divers professionnels de la 
Communauté, le tout selon la grille mentionnée à l'annexe ''A11 jointe 
au dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire. 

IMPUTATION: • jusqu'à concurrence des crédits prévus à cette fin à 
même 1 e • budgêt 1992 des servi ces concernés, ~~ contrJ.-, 
butions de l'employeur; 
pour tout· excédent: ~ · . 
Virement de.: autres dépensres dépenses non .prévues au 

bu·dget et rée larnat ions .. . . . 
à: budget des différents servi ces concernés 

· - contributions de l'employeur;; 
à même les crédfts déjà votés au chapitre ... traite
ments, gages et contributions de 1 'employeur.. des 

. rêglements d'emprunt~concernés; 
pour tout excédent: , 
à même 1 es so 1 des des fonds des rêgl ements d • emprunt 
concernés. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
1 'environnement pour l'année 1991: 

DE: 

A: 

lutte contre la pollution de 1 'air -
services professionnels et administratifs 

lutte contre la pollution de l!air -
su_.rtemps 

·.!: 

Sur recommandation du directeur général, il est 
! : 

1 500 $ 

1 

1 500 $ 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1991-1992-1993 de la Communauté, le virement de èrédits suivant aux 
engagements et dépenses de 1 'année 1991 du rêglement 78 modifié et de 
faire refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du 
directeur de la station d'épuration: 
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RESOLU 

DE: 

A: 

-le 19 dêcembre 1991 

Chapitre I - contrats ~, 

• Chapitre VI-A - traitements, gages et 
contributions de 1 •employeur 

• Chapitre VII -transport et communications 

743 

100 000 $ 
----------------

95 000 $ 

5 000 $ 

100 000 $ 
---------

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

a) d•autoriser, aux fins du programme triennal d 1 immobilisations 
1991-1992-1993 de 1 a Communautê, 1 e virement de crêdits sui va nt 
aux engagements de 1• annêe 1991 du règlement 64 modifi ê et de 
faire reflêter ce virement aux crêdits mis à la disposition du 
directeur de la station d1 êpuration: 

DE: 

• Chapitre I - contrats - intercepteur nord 813 000 $ 
• Chapitre I - contrats - dêsinfection et services 

connexes - nord 100 000 $ 

A: 

Chapitre I - contrats - station de pompage 
• Chapitre I - contrats - dêsinfection et services 

connexes - sud 
• Chapitre VIII - fournitures de bureau 
• Chapitre X - activitês diverses 

913 000 $ 
----------

152 000 $ 

561 000 $ 
100 000 $ 
100 000 $ 

913 000 $ 
-------------

b) d 1 autoriser, aux fins du programme tri enna 1 d 1 i mmobil i sat ions 
1991-1992-1993 de 1 a Communautê, le virement de crêdits suivant 
aux dêpenses de l 1 annêe 1991 du règlement 64 modifiê: 

DE: 

• Chapitre I - contrats - intercepteur nord 1 000 000 $ 
• Chapitre I - contrats ~ interceptèur sud-est 850 000 $ 
• Chapitre I - contrats - dêsinfection et services 

connexes nord 100.000 $ 

1 950 000 $ 
---------

A: 

• Chapitre I - contrats - traitements physiques 
chimiques - sud 1 800 000 $ 

• Chapitre I - contrats - dêsinfection et services 
connexes - sud 50 000 $ 

• Chapitre VIII - fournitures de bureau 100 000 $ 

1 950 000 $ 
-------------------
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91 ... 1714 

RESOLU 

91-1715 

RESOLU 

91-1716 

RESOLU 

91-1717 

RESOLU 

91-1718 

'le 19 dêcembre 1991 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

d • effectuer le virement de crêdits suivant au budget du servi ce de 
1 •environnement pour 1 •annêe 1991: 

DE: 

A: 

exploitation de la station d1 êpuration et du 
rêseau des intercepteurs - biens non durables 

exploitation de la station d 1 êpuration et du 
rêseau des intercepteurs: 

• services professionnels et administratifs 
• achat d 1 êquipement 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

125 000 $ 
-----------

75 000 $ 
50 000 $ 

125 000 $ 
-----------

d•autoriser le directeur - inspection des aliments à encourir une 
dêpense de 18 500 $ pour 1 •achat d1 êquipement. 

Virement de: inspection des aliments -biens non 
durables 

à: inspection des aliments - achat 
d 1 êquipement 

18 500 $ 

18 500 $ 

IMPUTATION: inspection des aliments -achat d 1 êquipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de retenir les services du Centre de recherches de l 1 observatoire 
radar de 1 1 Université McGill aux fins de développer et d1 implan
ter un système opérationnel de mesure et de prédiction des préci
pit~tions en temps réel, conformément à 1 1 offre de services de ce 
Centre de recherches en date du 7 août 1991, jointe au dossier de 
la prêsente rêsolution et identifiêe par le secrétaire, et d 1au
toriser une dépense de 58 000 $ à cette fin; 

b) d•autoriser le prêsident du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de la Communautê le contrat de recherche 
qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 64 modifiê. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le directeur de la station d•épuration à lancer un appel 
d • offres public pour 1 a construction d •ouvrages de raccordement en 
rive du fleuve de 1 a 67i ème·· à 1 a 86i ème Avenue (contrat 1239-AE), 
selon le cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 3 décembre 1991. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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91-1719 

RESOLU 

91-1720 

RESOLU 

91-1721 

RESOLU 

91-1722 

745 
le 19 décembre 1991 

d•accorder, conformément au paragraphe 3 de 1•article 120 de la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal, à la firme Calormec (1981) 
Inc., un contrat pour la conv~rsion des unités de déshydratation nos 
4 et 6 (filtres-presses), pour un montant de 245 070 $,toutes taxes 
incluses, et d 1 autoriser le directeur de la station d 1 épuration à 
émettre une commande à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de résilier le contrat P88~002-AA intervenu entre la· Communauté 
urbaine de Montréal et la firme Gilles Mallet Communication Graphique 
relativement à la conception graphique ét à la production d 1 une 
brochure relative aux aètivités de la division de 1 •assainissement de 
1 •air et de 1 •eau du service de 1 •environnement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d•accorder à Dumoulin Communication Ltée un contrat pour la con
ception graphique et la production d 1 une brochure relative aux 
activités de la division de 1 •assainissement de 1 •air et de 
1•eau, pour un montant de 8 400 $, et d 1autoriser le directeur 
adjoint du servi ce de 1 • environnement à pl ac er une commande à 
cette fin; 

b) d 1 accorder à la firme Bowne de Montréal Inc. un contrat pour 
1 1 impression et la livraison de cette brochure, pour Lin montant 
de 36 600 $, et d•autoriser le directeur adjoint du service de 
1• environnement à p 1 ac_e~ une co_mmande à cett~ fin. 

IMPUTATION: 30 267,50 $ - à même 1 es crédits déjà votés à 1 a réso
lution 91-1524 de ce comité en date du 14 
novembre 1991 (18 300 $ - luttre contre la 
pollution de l 1 air - transport et communi-
càtions; 7 767,50 $ - projet municipàux 
d 1 égout et contrôle des déversements indus
t'riels -transport et communicatibns); 

10 532,50 $ - à même les crédits déjà votés à la réso
lution 88-2015 de ce comité en date du 22 
décembre 1988 (projets municipaux d 1 égouts 
et contrôle des déversements industriels -
transport et communications); 

4 200 $ ·- à même les crédits déjà votés à la réso-
lution 88-2015 de ce comité en date du 22 
décembre 1988 (projets municipaux d • égouts 
et contrôle des déversements industriels -

.services professionnels et administratifs). 

Sur recommandatïon du directeur général, il est 

d • accorder à L .P .N. Toyota Inc. un contrat 
chariot élévateur (contrat . P91-115-AE), 
18 564,71 $, et-d•autoriser le directèur de 
placer une commande à cette fin. 

pour la fourniture d 1 un 
pour un montant de 

la station d 1 épuration à 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du directeur général·; il est 
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RESOLU 

91-1723 

RESOLU 

91-1724 

RESOLU 

91-1725 

RESOLU 

91-1726 

RESOLU 

·le 19 dêcembre 1991 

d'accorder à Communication services Inc.· un contrat pour la fourni
ture de radios émetteurs rêcepteurs (contrat P91-048-AE), pour un 
montant de 18 101,32 $, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à placer une commande à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur général, i 1 est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, G.M.C. Construction Inc., le 
contrat pour la construction d'ouvrages d'interception sur le tronçon 
5.2 (contrat 1236-AE), aux .prix.,de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 3 073 194,19 $,· et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet• par. • le service de l'envi,ronnement, et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
le contrat qui sera prêparê à cet effet·par ledit service.,· 

IMPUTATION: 3 030 182,76 $ -à même les .crêdits déjà appr-opriés aux 
fins des contrats - règlement 64 modi
fié; > .. , :~ 

43 011,43 $ - (à recouvrer de la ville de Verdun). 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

d'accorder à Centres d'affaires Crowntek Inc., un contrat pour la 
fourniture d'équipement informatique pour les besoins de la station 
d'épuration, pour un montant de 15 510,32 $, et d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration à placer une commande à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même les crêdits dêjà appropriês aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur gênéral, il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le caution
nement des obligations de· l'entrep-reneur pour gages, matériaux et 
servi ces no 261107 au montant ·.chacun de 998 105 $ émis par La 
Garantie, Compagnie d'assurance dè l'Amérique du Nord en remplacement 
du cautionnement de soumission fourni par Hydro-Mécanique Construc
tion Inc. relativement au contrat 1590-AE qui lui a étê accordê pour 
l'exêcution de divèrs travaux' de mêcanique de procédé - III et 
travaux connexes. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 18 décembre 1991, les 
travaux du contrat 1027-AE relatif à l'achèvement de l'inter
cepteur sud - tronçon 6.4, et d'autoriser le paiement à Spino 
Construction Cie Ltêe, adjudicataire de ce contrat, de la retenue 
de garantie au montant 741 039,07 $ faite à ce sujet, plus les 

b) 

c) 

·intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 18 décembre 
1990; 

d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser le 
paiement d • une somme de 20 265,81 $ à Spi no Construction Cie 
Ltée; 

de retourner au solde du règlement 64 modifiê le solde non uti
lisé du montant prévu pour ce contrat. 
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RESOLU 

91-1728 

RESOLU 

91-1729 

RESOLU 

91-1730 

RESOLU 

91-1731 

RESOLU 

747 
le 19 décembre 1991 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d•accepter définitivement, à compter du 30 novembre 1991, les 
travaux du contrat 1218-AE relatif à 1 •exécution de travaux 
divers sur les ouvrages d 1 interception de 1 •intercepteur nord, et 
d 1 autoriser le paiement à Qué-Mar Construction Ltée, adjudica
taire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant 
30 798,78 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme, à compter du 30 novembre 1990; 

b) d1 approuver 1•estimation finale de ce contrat et d 1 autoriser le 
paiement d1 une somme de 761,40 $ à Qué-Mar Construction Ltée; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié le solde non uti
lisé du montant prévu pour ce contrat. 

SOUMIS un projet d•entente par lequel Hydra-Québec permet à la 
Communauté urbaine de Montréal de construire un mur de soutènement 
dans une servitude d 1 Hydro-Québec et ce, dans le cadre de la cons
truction de 1 •ouvrage d 1 interception St-Pierre (contrat 1234-AE),; 

Vu le rapport du directeur général, ~1 est 

d 1 approuver ce projet d1 entenièlet d1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à Je signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 91-1366 de ce comité en date du 17 octobre 
1991 accordant à la firme t4icronics Inc. un contrat pour la fourni
ture et la livraison de.trois ensembles de toiles filtrantes pour les 
unités de déshydratation (filtres-presses), en remplaçant l 1 imputa
tion y apparaissant par la suivante: · 

11 à même les-crédits-déjà appropriés aux fins des 
contrats - règlement 64 modifié 11 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 91-1434 de ce comité en date du 31 octobre 
1991 accordant à Sèrijo Fabrication Ltée un contrat pour la fourni
ture et la livraison de deux collecteurs d 1air pour les unités de 
déshydratation (filtres-presses), en remplaçant 1 1 imputation y 
apparaissant par la suivante: 

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

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

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 150 000 $ aux fins de la 
résolution 91-230 de ce comité en date du 21 février 1991 retenant 
1 es servi ces d • études d • avocats pour représenter 1 a Communauté dans 
toutes les causes de contestations d 1 évaluation. 

Virement de: évaluation -transport et communications 
évaluation - biens non durables 

à: évaluation - services professionnels et 
administratifs · 

44 000 $ 
12 500 $ 

56 500 $ 
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91-1732 

RESOLU 

91-1733 

RESOLU 

91-1734 

RESOLU 

91-1735 

RESOLU 

91-1736 

RESOLU 

·1e 19 décembre 1991 

IMPUTATION: 150 000 $~évaluation- services professionnels et admi-'
nistratifs. 

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

de porter à 1 250 $ 1 e montant de la petite caisse mi se à 1 a di spo
sition du directeur du service de 1 •évaluation. 

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

de maintenir' en vigueur jusqu•au 31 décembre 1992, conformément aux 
dispositions de 1•article 216 de la Loi sur .la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 545 000 $ $à même les crédits votés 
au budget 1991 aux fins du développement du système d 1 information du 
service de 1 •évaluation. 

IMPUTATION: 365 000 $ - évaluation - services professionnels et admi
nistratifs; 

180 000 $ -évaluation -achat d 1 équipement •. 

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

d•autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à encourir une dépense de 6 500 $ pour l 1 achat d 1 équipement infor.;.·_ 
mati que. 

Virement de: urbanisme et schéma d 1 aménagement -
location, entretien et réparations 

à: urbanisme et schéma d 1aménagement 
achat d1 équipement 

6 500 $ 

6 500 $ 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d1 aménagement ~ achat d 1équipement. 

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

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
la planification du territoire pour 1•année 1991: 

DE: 

A: 

parcs régionaux - gestion et exploitation -
bien non durables 

parcs régionaux- gestion et exploitation 
achat d1 équipement 

25 000 $ 

25 000 $ 
===== 

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

d•autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à encourir une dépense de 18 500 $pour 1•achat d•un véhicule 
automobile. 
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91-1738 

RESOLU 

91-1739 

RESOLU 

91-1740 

RESOLU 

le 19 décembre 1991 

Virement de: parcs régionaux - gestion et exploita
tion - location, entretien et répara-
tions 18 500 $ 

à: parcs régi on aux - gestion et exploit a- ·· 
tion - achat d 1 équipement 18 500 $ 

749 

L 

IMPUTATION: parcs régionaux- ge~tion et exploitation -achat d 1équi
pement. 

Sur recommandation du directeur du _service de là planification du 
terri toi re, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Signalisation s.r~. Inc., le 
contrat pour la fourniture et l 1 installation de panneaux de signali
sation dans les parcs régionaux (contrat 6 52 201-Plan), aux prix 
révisés de sa soumission, soit au prix total appr6ximatif de 
183 612,66 $, et selon le cahier des ch-arges préparé à· ce sujet par 
le service de la planification· du territoire et d 1autoriser le pré
si dent du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par le service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 47 modifié (aménagement). 

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

d•accepter le cautionnement des obligations de 1 1 entrepreneur pour 
gages, matériaux et services no 946-7-847 (b) au montant de 200 090 $ 
émis par La Laurentienne Générale Compagnie d 1 assurance Inc. fourni 
par Harry Vie Inc. relativement au contrat 7-55-PLAN qui lui a été 
accordé pour la construction d•un passage sous la voie ferrée du 
C.N. au parc régional du 'Bois-de.;..Liesse. 

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

a) d•accepter provisoirement, à compter du 29 octobre 1991, les 
travaux du contrat 5 43 2 8 191-PLAN relatif à 1•aménagement du 
parc régi on al du Bois-de-Li esse - phase II, 1 1 adjudi ca tai re de ce 
contrat étant Les Entrepreneurs paysagistes Strathmore; 

b) d 1 autoriser le trésorier à rembourser à Les Entrepreneurs paysa
gistes Strathmore le dépôt de 17 980,62 $ qu•elle a fait concer
nant ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, 
à compter du 8 aoat 1991. 

- - ~ - -
SOUMIS un projet d • entente à intervenir entre 1 a Communauté urbaine 
de Montréal et le ·Conseil de loisirs scientifiques de la région de 
Montréal relativement à la mise sur pied d 1un programme a•animation 
dans le parc régional de la Pointe-aux-Prairies; 

ATTENDU que ce projet d • entente· est fait à certaines conditions et 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 

· d 1 àpprouver ce projet ct•entente; d 1 a.utoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Communauté 
et d 1 autoriser une dépense de 20 000 $ à cette fin. 
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RESOLU 

91-1742 

RESOLU 

91-1743 

RESOLU 

91-1744 

- 1 e 19 décembre 1991 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services pro
fessionnels et administratifs (budget 1992). 

SOUMIS un projet d 1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Mont réa 1 et 1 a Ville de .. ~1ontréa 1 relativement. à la mi se. sur pied 
d'un programme d'animation à la maison du Meunier dans le parc ré
gional de l'Ile-de-la-Visitation; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président· du comité 
exécutif et le secrétaire ·à l,e signer pour et au nom de" la ·communauté 
et d'autoriser une dépens~ de 31 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et· exploitation - services pro
fessionnels et administratifs (budget 1992). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Ville de Montréal relativement à la mi-se sur pied 
d'un programme d'animation à la maison du Pressoir dans le parc ré
gional de l'Ile-de-la-Visitation; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992; 

VU le rapport du directeur du service de la planific.ation du terri
toi re, 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 Communauté 
et d'autoriser une dépense de 31 000 $ à cette fin.· · 

I~1PUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services pro-~,. 
fessionnels et administratifs (budget 1992). · 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Ville de Pierrefonds relativement à l'exploitation 
du réseau de pistes de ski de randonnée 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 1991-199l; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, 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 Communauté 
et d'autoriser une dépense de 35 000 $à cette .. fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services pro
fessionnels et administratifs. 

.~ ) 1 . 

SOUrHS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Ville de Saint-Laurent relativement à· l'exploi.-. 
tati on du réseau de pi stes ·de ski de randonnée dans 1 e parc régi on a 1 
du Bois-de~Liesse; 
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RESOLU 
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RESOLU 

91-1747 

RESOLU 

751 
le 19 décembre 1991 

ATTENDU qùe ce projet d • entente est fait à certaines conditions et 
pour la saison d 1 hiver 1991-1992; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d•approuver ce projet d 1 entente, d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à lè signer pour et au nom de la Communauté 
et d•autoriser une dépense de 40 000 $à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services pro
fessionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d•entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Ville de Montréal relativement à 1 •exploitation du 
réseau de pistes de ski de randonnée dans le parc régional de l 1 Ile
de-la-Visitation; 

ATTENDU que ce projet d•entente est fait à certaines conditions et 
pour la saison d 1 hiver 1991-1992; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d•approuver ce projet d 1 entente, d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Communauté 
et d•autoriser une dépense de 30 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services pro
fessionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d 1entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Ville de Montréal relativement à l 1 explo'itation du 
réseau de pistes de ski de randonnée dans le parc régional de la 
Pointe-aux-Prairies; 

ATTENDU que ce proJet d 1 entente est fait à certaines conditions et 
pour la saison d 1 hiver 1991-1992; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d•approuver ce projet d•entente, d 1 autoriser le président· du comité 
exécutif et le secrétaire ·à le signer pour et au nom de la Communauté 
et d•autoriser une dépense de 35 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services pro
fessionnels et administratifs. 

SOUtUS un projet d 1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la municipalité de Saint-Rapha~l-de~l 1 Ile-Bizard 
relativement, à 1 •exploitation du réseau de pistés de ski de randonnée 
dans le parc régional de l 1 Ile Bizard·; 

ATTENDU que ce projet d•entente est fait à certaines conditions et 
pour la saison d 1 hiver 1991-1992; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 

d 1 approuver ce projet d 1 entente, d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de laCommunauté 
et d 1 autoriser une dépense de 18 000 $ à cette fin. 
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91-1748 

RESOlU 

91-1749 

RESOlU 

91-1750 

RESOlU 

91-1751 

RESOlU 

le 19 dêcembre 1991 

IMPUTATION: parcs rêgionaux -.gestion et exploitation- services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 effectuer le virement de crêdits suivant au budget du service de 
police pour 1•annêe !991: 

DE: 

A: 

service de police: 

• contributions de 11 employeur- policiers: 
traitements rêguliers - civils 

• biens non durables 

service de police: 

• traitements rêguliers -policiers 
• surtemps - policiers 
• services professionnels et administratifs 

3 075 000 $ 
540 000 $ 
345 000 $ 

3 960 000 $ 
------------------

2 115 000 $ 
1 600 000 $ 

245 000 $ 

3 960 000 $ 
----------------

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autorîser le directeur du service de police à acheter de l 1 équi
pement pour appareils radios mobiles et à placer des commandes à 
cette fin pour un montant de 33 000 $. 

IMPUTATION: servfce de poli ce - achat d • équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dêpense 
de 13 000 $ pour 1 •achat d1 un système de distribution de temps. 

IMPUTATION: service de police - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du servi·ce de police, il est 

de retenir les services de M. Samir Rizkalla, criminologue, aux ftns 
de la conception et de la diffusion du cours 11 prêvention du crime .. à 
être dispensé aux agents du servi ce de poli cê, et d • autoriser une 
dépense de 38 982,24 $ à cette fi~. -

IMPUTATION: 3 210,00 $ 

21 905,04 $ 

13 867,20 $ 

-service de police - services professionnels 
et administratifs (budget 1991); 

- service de polite - services professionnels 
et administratifs (budget 1992); 

-service de police - services professionnels 
et administratifs (budget 1993). 
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RESOLU 

91-1753 

RESOLU 

91-1754 

RESOLU 

91-1755 

RESOLU 

91-1756 

RESOLU 

91-1757 

753 
·le 19 dêcembre 1991 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
. ,, -

de retenir, pour une pêriode de 17.mois, les services de la firme 
Ambulance Saint-Jean aux fins de ,dispenser des cours en rêanimation 
cardio-respiratoire et techniques de premiers soins aux policiers de 
la Communautê et ce, conformément au, contrat 191017, et d'autoriser 
une dêpense de 100 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 62 500 $ -service de police- services professionnels et 
administratifs (budget 1992); 

· 37 500 $ - service de police - services professionnels et 
administratifs (budget 1993). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour la période du 7 janvier au 7 mai 1992, la réten
tion des services de M. Joseph Mele, conseiller en informatique de la 
firme Groupe DMR Inc., aux fins de 1 'implantation du système intégré 
d'informations policières, et d'autoriser une dépense de 47 748 $ à 
cette fin. 

" 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis-
tratifs (budget 1992). 

Su~ recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer. un appel 
d'offres public pour l'achat de vestes pare-balles personnalisées et 
housses (contrat 92049), selon le. cahier des charges soumis par le 
di recteur avec son rapport à ce sujet en date du 18 novembre 1991. 

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 l'achat de casques anti -émeute et composantes 
(contrat 92048), selon le cahier des charges soumis par le directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 15 novembre 1991. 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu la conven
tion de règlement et la transaction intervenues le 30 mai 1990 entre 
1 a Communauté et 1 a firme Eri esson/GE Mo bi 1 e Communications Canada 
Inc., il est 

d'accorder à Ericsson/GE Mobile Communications Canada Inc. un contrat 
d'extension de garantie d'équipements de radiocommunications, pour 
une période de 18 mois, pour un montant de 485 049 $, ~t d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à signer pour et au 
nom de 1 a Communauté le contrat préparé .à cet effet. 

IMPUTATION: 323 366 $ -service de police - location, entretien et 
réparations (budget 1991); 

161 683 $ -service de ,police - location, entretien et 
réparations (budget 1992). 

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

91-1758 

RESOLU 

91-1759 

RESOLU 

le 19 décembre 1991 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Uniformes Le 
Grand (1983) Inc., le contrat pour la fourniture d•uniformes et 
de pantalons d•uniformes (contrat 91008 - articles 1 à 9, 12 et 
13), au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
286 838,99 $, toutes taxes incluses, et d•autoriser le directeur 
du service de police à émèttre la command-e nécessaire à cette 
fin; 

b) d•accorcler égal-ement au plus bas soumissionnaire conforme, Uni
formes Le Grand (1983) Inc., pour une période de 12 mois et pour 
un montant maximum d~ 20 oon $, toutes taxes incluses, le contrat 
concernant l 1 offre permanente relative à la fourniture d•uni
formes et de pantalons d 1 uniformes (contrat 91008 - articles 1 à 
13 inclusivement), conformément aux conditions de la clause 3.11 
du cahier des charges spéciales de ce contrat, et d•autoriser le 
directeur du service de police à émettre les commandes néces
saires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police- biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accorder au seul soumissionnai re, Les Tri cots Perma-Knit Ltée, 1 e 
contrat pout la fourniture de bas (contrat 91004), pour une période 
de 3 ans, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total ap
proximatif de 241 289,28 $, toutes taxes incluses, et d1autoriser le 
directeur du service de police à émettre la commande nécessaire à 
cette fin. 

IMPUTATION: 80 429,76 $ - servi ce de police - biens non durables 

80 429,76 $ 
(budget 1991); 

- servi ce·· de police biens non durables 
(budget 1992); 

80 429,76 4 - service de · poli ce - biens non durables 
(budget 1993). 

- - - - - - - - - -
Sur recommandation du directeur du service de po 1 i ce, i 1 est 

a) ct•accorder au plus bas soumissionnaire,-Chemises Diamond Inc., le 
contrat pour la fourniture de chemises (contrat 91003 - articles 
1 à 7 et 9), au prix de sa soumission, soit au prix total ap
proximatif de 1 330 791,27 $, toutes taxes incluses, et d•auto
riser le directeur du service de police à émettre la commande 
nécessaire à cette fin; 

b) 

c) 

d•accorder également au plus bas soumissionnaire, Chemises 
Diamond Inc., pour une période de 3 ans et pour un montant maxi
mum de 24 000 $, toutes taxes incluses, le contrat concernant 
1 'offre permanente relative â la fourniture de chemises (contrat 
91003 - articles 1 à 10 inclusivement), conformément aux con
ditions de la clause 3.11 du cahier des charges spéciales de ce 
contrat, et d•autoriser le directeur du service de police à émet
tre les commandes nécessaires à cette fin; 

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 de ce contrat. 

IMPUTATION: 443 099,58 $ - service de police biens non durables 
(budget 1991); 

476 792,25 $ - service de police biens non durables 
(budget 1992); 

434 899,44 $ - service de police biens non durables 
(budget 1993). 

- - - - - - - - - - - -
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RESOLU 

91-1761 

755 
le 19 décembre 1991 

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

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1 1 appel d 1 offres 91006, 
les contrats suivants pour la fourniture d 1articles et de 
vêtements de nylon: 

VETEMENTS IMPERMEABLES R.B. INC. 

Articles 1, 2, 3, 14, 15,_ .21, 22. 
et 23 

LES DEUX FRERES INC. 

Articles 6, 10, 11, 13, 20, 25, 
26 et 27 

L.W.L. LTEE 

Article 19 

80 302,64 $ - toutes taxes 
incluses 

79 570,22 $ - toutes taxes 
incluses 

629,80 $ - toutes taxes 
incluses 

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

b) d•accorder également comme suit aux plus bas soumissionnaires 
conformes, pour une période de 12 mois, les contrats concernant 
1 1 offre permanente relative à la fourniture d 1articles et de 
vêtements de nylon (contrat 91006), pour un montant maximum de 
20 000 $, toutes taxes incluses, le tout conformément aux condi
tions de leur soumission et selon les dispositions de la clause 
3.11 du cahier des charges spéciales de ce contrat: 

VETEMENTS IMPERMEABLES R.B. INC. 

Articles 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 
17, 21, 22, 23 et 28 

LES DEUX FRERES INC. 

Articles 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
20, 24, 25, 26 et 27 

5 000,00 $ - toutes taxes 
incluses 

15 000,00 $ - toutes taxes 
incluses 

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

c) de donner des instructions au trésorier de retourner aux firmes 
L.W.L. Ltée et Les Vêtements Imperméables R.B. Inc. la différence 
entre leur dépôt de soumission et le dépôt exigible du montant 
total du contrat octroyé; 

d) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement d•exécution 
de co nt rat ex i gi b 1 e qui au ra été obtenu de 1 a fi rme Les Deux 
Frêres Inc., en remplacement de son cautionnement de soumission. 

IMPUTATION: servi ce de pol i.ce ~ bi ens non du rab 1 es. 

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

91-1762 

RESOLU 

91-1763 

RESOLU 

· le 19 décembre 1991 

a) d 1 accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Ganterie Auclair · 
Inc., le contrat pour la fourniture de gants (contrat 91005 -
articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 et 12), au prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 119 558 96 $, toutes taxes 
incluses, et d 1 autoriser le directeur du service de police à 
émettre la commande nécessaire à cette fin; 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à 1 1 adjudi
cataire de ce contrat la différence entre son dépôt de soumission 
et le dépôt exigible du montant total du contrat octroyé. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) ct• accorder comme suit, aux pl us bas soumissionnai res conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l 1 appel d 1 offres 91011, 
1 es contrats suivants pour la fourniture de pi ~ces et accessoires 
pour policiers: 

ARKON SAFETY EQUIPMENT INC. 

Article 5 5 912,05 $ - toutes taxes 
incluses 

ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE 

Article 30 315,48 $ - toutes taxes 
incluses 

PERLY MONTREAL INC. 

Article 35 16 050,00 $ - toutes taxes 
incluses 

UNIFORMES LE GRAND INC. 

Articles 6, 7, 8, 13 11 397~11 $ ~ toutes taxes 
incluses 

et d 1 autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin; 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux firmes 
Electronique Sécurité Thomas Ltée et Uni formes Le Grand (1983) 
Inc. la différence entre leur dépôt de soumission et le dépôt 
exigible dU montant total du contrat octroyé; 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 accorder au seul soumissionnaire, William Scully Limitée le 
contrat pour 1 a fourniture de képis et de casquettes (contrat 
91007 - articles 1, 2, 6, 8, 9 et 10), au prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 47 755,75 $, toutes taxes in
cluses, et d 1 autoriser le directeur du service de police à émet
tre la commande nécessaire à cette fin; 
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RESOLU 

91-1765 

RESOLU 

91-1766 

RESOLU 

91-1767 

RESOLU 

757 
le 19 décembre 1991 

b) d•accorder également au seul soum1sS1onnaire, William Scully 
Limitée, pour une période de 12 mois et pour un montant maximum 
de 2 000 $, toutes taxes incluses, le contrat concernant 1 'offre 
permanente relative à la fourniture de képis et de casquettes 
(contrat 91007 - articles 1, 2, 6, 8, 9 et 10), conformément aux 
conditions de la clause 3.12 du cahier des charges spéciales, et 
d'autoriser le directeur du service de police à émettre les com
mandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder au seul soumissionnaire, les Tricots Harris !ne., le con
trat pour la fourniture de débardeurs (contrat 91036), aux prix révi
sés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 56 208,38 $, 
toutes taxes incluses, et d1 autoriser le directeur du service de po
lice 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•accorder à Centres d 1 affaires Crowntek !ne. un contrat pour la 
fourniture d 1 équipement et logiciels de base requis pour le dévelop
pement et la mise en place du système de gestion des ressources 
humaines policières, pour un montant de 60 000 $, et d•autoriser le 
directeur du service de police à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: 51 100 $ -service de polite - achat d 1 équipement; 
8 900 $ -service de police - services professionnels et 

administratifs.-

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d1 accepter définitivement, à compter du 5 décembre 1990, les sys
tèmes auxfliaires faisant partie du contrat P56-84 relatif à la 
fourniture et à l 1 implantation d 1

Uil; système informatisé de télé
communications intégrées pour le service de police, l 1 adjudica
taire de ce contrat étant Ericsson/GE Mobile Communications 
Canada !ne., le-tout tel .que. -défini au contrat et dont les élé
ments sont mentionnés à 1 •annexe "A" jointe au dossier de la pré
sente résolution et identifiée par-le secrétaire; 

b) de rembourser à Ericsson/GE ~labile Communications Can-ada !ne •. ,lp. ... 
retenue contractuelle majorée des intérêts, tel que prévu au con
trat; 

c) d 1 autoriser M. Alain Tonthat, directeur du projet SITI au service 
de police, à signer le procès-verbal d•acceptation définitive des 
systèmes auxiliaires, lequel·est'joint au dossier de la présente 
résol~tion et identifié par le secrétaire.· 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d1 accepter provisoirement, à compter du 15 novembre 1991, les 
travaux du contrat 91-046-POL relatif au réaménagement du poste 
de poli ce no 43 et travaux €annexes, 1• adjudicataire de ce con
trat étant Construction Yves :Connan !ne.; 
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91-1768 

RESOLU 

91-1769 

RESOLU 

91-1770 

RESOLU 

91-1771 

RESOLU 

le 19 décembre 1991 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 17 311,57 $ à Construèti oh Yves Connan 
Inc. 

Sur recom~andation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles,. les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la 
vente au trésorier de 1 a Communauté, le tout conformément aux candi
tions mentionnées au contrat P91-011-POL: 

- 10 autos Plymouth Reliant 1985; 
1 auto Ford Mustang 1985; 
4 autos Plymoùth Caravelle 1987; 
1 auto Oldsmobile Calais 1986; 
5 autos Chevrolet Caprice 1987; 
2 camionnettes Plymouth Voyager 1987; 
1 camionnette Chevrolet Astro 1988; 
1 auto Dodge Shadow 1989; 
1 auto Chevrolet Caprice 1990. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 99 800 $ aüx fins du remplacement 
des appareils radio portatifs MPS, crédits dont le maintien jusqu'au 
31 décembre 1991 avait été autorisé par la résolution 90-1958 de ce 
comité en date du 13 décembre 1990. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 159 030 $à même les crédits votés 
au budget 1991 aux fins de l'achat et de l'aménagement" de 4 fourgon
nettes ainsi que de 1 'achat d'équipement pour 1 'aménagement de véhi-
cules. · 

IMPUTATION: service de police- achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, conformément 
aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal, des crédits totalisant 450 000 $aux fins de 
l'achat d'un système visant l'informatisation de la galerie de 
photos et l'achat d'un logiciel pour la composition de portraits 
robot, crédits dont le maintfen jusqu'au 31 décembre 1991 avait 
été autorisé par la résolution 90-1871 de ce comité en date du 29 
novembr1e 1990; 

b) d • autoriser une dépense addition ne 11 e de 200 000 $ aux fins ·c;
haut mentionnées et de maintenir en vigueur ces crédits jusqu'au 
31 décembre 1992, conformément aux dispositions de l'article 216 
de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: service de police -achat d'équipement. 
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RESOLU 

91-1773 

RESOLU 

91-1774 

RESOLU 

91-1775 

759 
·le 19 dêcembre 1991 

Sur recommandation du secrêta i re, il est 

d'effectuer le virement de crêdits suivant au budget du secrêtari at 
pour l'annêe 1991: 

DE: 

A: 

secrêtariat: 

• transport et communications 
• biens non durables 

secrêtariat - services professionnels et 
administratifs 

Sur recommandation du secrêtaire, il est 

5 000 $ 
15 000 $ 

20 000 $ 
----------

20 000 $ 
=== 

a) d'autoriser le secrêtaire à encourir une dépense dè 55 000 $ aux 
fins de la poursuite du programme d'informatisation de la gestion 
des procès-verbaux; 

b) d 1 autoriser le secrêtai rè à ··encourir une dêpense de 25 000 $ pour 
1 'achat d'êquipement informatique; 

c) de mettre à la disposition du secrétaire de la Communauté 
certaines sommes aux chapitres suivants du budget 1991 de ce 
servi ce qui sont prêsentemenf di sponi b 1 es au compte 11Crédi ts, à . 
être auto ri sês .. : 

11 000 $ -secrétariat -transport et communications; 
19 000 $ - secrétariat - biens non ~urables; 
24 100 $ - secrét-ariat - achat d • équipement. 

Virement de: secrétariat - transport et ·communications 15 000 $ 
secrêtariat - biens non du rab 1 es 20 000 $ 
secrétariat -achat d'êquipement 20 000 $ 

à: secrêtariat - services professionnels et 
administratifs 55 000 $ 

IMPUTATION: 55 000 $ - secrêtariat - services professionnels et admi
·nistratifs; 

25 000 $ - secrétariat - achat d'équipement. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 2 500,15 $aux fins du para
graphe a) de la rêsolution 90-1697 de ce comitê en date du 25 octobre 
1990 retenant les services de M. Charbonneau de la firme t"'artineau, 
Provencher, pour assister l'avocat de la Communauté dans la cause Ron 
Germain et al c. Communauté urbaine de Montréal. 

H4PUTATION: secrêtariat -services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
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RESOLU 

91-1776 

RESOLU 

91-1777 

RESOLU 

91-1778 

RESOLU 

91-1779 

RESOLU 

91-1780 

RESOLU 

·le 19 dêcembre 1991 

d'autoriser une dêpense additionn~ll~ de 3 600 $ aux fins de la rêso- · 
lution 91-1386 de ce comitê en date du 17 octobre 1991 retenant les 
services de M. Andrê Pilon pour assister le contentieux dans la cause 
G. Giuliani Inc. c. Communautê urbaine de Montrêal: 

IMPUTATION: secrêtariat - services professionnels et administratifs. 

Soumise la liste de rêclamations no 667; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces rêclamations. 

IMPUTATION: autres dêpenses - dêpenses non prêvues au budget et rê
clamations. 

Sur recommandation du secrêtaire, il est 

de se conformer au jugement rendu le 19 novembre 1991 par la Cour· 
d • Appel dans 1 a cause 500-09-001519-875 Communautê urbaine de 
Montrêal c. Ràymond Chrêtien, et d'autoriser le paiement d'une somme 
de 975,55 $ aux procureurs du dêfendeur, Mes Roy, Morissette, Downs & 
Associês. -

IMPUTATION: autres dêpenses - dêpenses non prêvues au budget et rê
clamations. 

Sur recommandation du secrétaire, iT est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 21 357,72 $au demandeur ainsi 
que le paiement d'une somme de 642,28 $ à ses procureurs, Mes Gagnon 
Oiknine, en règlement final hors èour de la cause 500-05-006927-857 -
Jean-Sylvain Kamel c. Communautê ·urbaine de Montrêal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dêpenses non prêvu.es au budget et rê
clamations. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le paiement ct•une somme de 150 $ au demandeur en règle
ment final hors cour de la cause 500-32-005608-916 - Gérard Gervais 
c. Communauté Urbaine de Montrêal. 

IMPUTATION: autres dêpenses - dêpenses non prêvues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du secrêtai re, il est 

a) de mettre à la disposition du chef des services juridiques une 
petite caisse au montant de 2 000 $et d1.autoriser le trêsorier à 
renflouer cette petite caisse sur production des pièces justifi-
catives des dépenses encourues; · 

b) d1 ABROGER en consêquence les résolutions -72-593, 73-117, 73-1059 
et 82-371 de ce comité en date des 13 juillet 1972, 8 février 
1973, 30 août 1973 et 25 mars 1982 respectivement, mettant .une · 
petite caisse à la disposition de 1 'avocat de la Communauté. 
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91-1781 

RESOLU 

91-1782 

RESOLU 

91-1783 

RESOLU 

761 
le 19 décembre 1991 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il. 
est 

d • autoriser une dépense ad dit i oh ne 11 e de 48 000 $ aux fins de 1 a 
résolution 89-1196 de c~ comit~ en date du 10 aoŒt 1989 retenant les 
servi ces de 1 a firme Lal onde·, Girouard, · Letendre et Associés pour 1 a 
conception des plans et devis de mécanique et d'électricité pour la 
construction du poste de police no 42. 

1 

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

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de retenir lès services de la firme Larochelle, Richard, Gratton 
Inc. aux fins du développement d'un système informatisé de gestion de 
comptes téléphoniques et de sui vi budgétai re, conformément à 1 • offre 
de servi ces de cette firme en date du 20 novembre 1991 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d'autoriser une dépense de 30 750 $ à cette fin. 

IMPUTATION: soutien technique - services professionnels et adminis-
tratifs. 

Sur ·recommandation du directeur du servi-ce du soutien technique, il 
est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer les 
appels d • offres publics suivants pour les contrats èi -après men
tionnés: 

contrat 

92001 
92002 
92005 
92006 
92007 
9200"8 
92009 
92010 

"92011 
92013 
92014 
92015 
92016 
92018 
92020 
92022 
92024 
92026 
92028 
92029 
92032 

92034 
92036 
92039 
92041 
92042 
92044 
92045 

description 

achat de débardeur~ 
achat d'articles en cuir 
achat de gants, mitaines 
achat d'articles et vêtements de nylon 
achat de képis 
achat d1 uniformes et pantalons 
achat de souliers et bot ti nes 
achat de bottes et couvre-chaussures 
aèhat de pi ècès et accessoires 
achat de fournitures de bureau 
achat de véhicules automobiles 
ach~t de véhicule~ automobiles banalisés 
achat d'équipements d'urgence pour auto 
achat et installation de pneus 
achat de munitions 
constat d'infraction 
achat de bottes d'équitation 
achat de papi er 
service de cantine 
achat- de matériel ·photographique 
remi se· à neuf de tra11smi ssi ons et di ffé
rentiels 
achat de trente fourgonnettes 
achat de piles sèches 
achat de sacs à ordure 
location de téléavertisseurs 
sel pour le dégl açage des· chaussées 1. 

achat de papier continu 
achat de peinture pour la signalisation 
routi èr·e. 
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91-1784 

RESOLU 

91-1785 

RESOLU 

91-1786 

RESOLU 

91-1787 

RESOLU 

le 19 décembre 1991 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il
est 

de MODIFIER comme suit la résolution 91-1250 de ce comité en date du 
26 septembre 1991 accordant i certains soumissionnaires les contrats 
pour la location d 1 appareils à photocopier pour les besoins des 
différents services de là Communauté: 

a) en remplaçant le par~graphe b) par le suivant: 

11 de donner des instructions au directeur du service du soutien 
tech ni que de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exi
gible qui aura été obtenu de l •adjudicataire Savin Canada Inc. 11

; 

b) en ajoutant le paragraphe- suivant: 

"e) de donner des instructions au directeur du service du 
soutien tech ni que de remettre au trésorier, pour retenue, 
les cautionnements -d•exécution de contrat exigibles qui 
auront été obtenus des adjudicataires Toshiba du Canada Ltée 
et Xérox Canada Ltée". 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

a) d 1 accorder au plus bas soumissionnaire conforme, M.D.S. Sharp, le 
contrat pour la location de 2 duplicateurs neufs ou remis à neuf 
(contrat 91058 - articles 1, 2, 3, et 4), pour la période du 1er· 
février 1992 au 30 septembre 1994, au prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 136 279,45 $,toutes taxes in
cluses, et d•autoriser les directeurs des services concernés à 
émettre les commandes nécessaires à cette fin; 

b) d 1 autoriser le directeur du service du soutien technique à procé
der, lorsque requis, à la location de duplicateurs supplémen
taires afin de réporidre a~~ besoins des d1fférents services de la 
Communauté et ce, aux mêmes termes et conditions que ceux décrits 
au présent contrat 91058 et à émettre les commandes nécessaires à 
cette fin au fur et à_ mesure des besoins; 

c) de donner des instructions au trésorier de retourner à la firme 
M.D.S • .Sharp la difference entre son dépôt de soumission et le 
dépôt exigible du montant total du contrat octroyé. 

IMPUTATION: - à même les crédits à être votés à cette fin aux 
budgets 1992, 1993 et 1994 des servi ces concernés -
locatirin, entretien et réparations; 
à même ·les crédits déjà appropriés aux fins des loyers 
et locatfrins des rêglements d1emprunts concernés. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d 1ABROGER la résolution 91-891 de ce comité en date du 20 juin 1991 
accordant à certaines firmes les contrats pour la fourniture d1 une 
caméra et de divers équipements (contrat P91-053-ST). 

Sur recommandation· du di recteur du service du soutien technique, il 
est 

d 1 autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté urbaine 
de i4ontréal trois réclamations faites à la ville de t4ontréal relati
vement à des travaux d 1 entretien, pour un montant de 5 314,60 $. 
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91-1788 

RESOLU 

91-1789 

RESOLU 

763 
le 19 décembre 1991 

IMPUTATION: autres dépenses -mauvaises créances. 

Sur. recommandation du trésorier~ il est 

de maintenir en vigueur jusqu•au 31 décembre 1992~ conformément aux 
dispositions de 1 •article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal~ des crédits totalisant 15 000 $à même les crédits votés au 
budget 1991 aux fins d1 effectuer des travaux de peinture et de net
toyage dans les locaux de la trésorerie. 

IMPUTATION: trésorerie - location~ entretien et réparations. 

Sur recommandation du trésorier~ il .est . 

a) de mettre respectivement à la disposition des directeurs con
cernés et du trésorier~ pour 1•année 1992~ les montants indiqués 
aux engagements du programme tri enna 1 1992-1993-1994, en regard 
des titres et chapitres des règlements ci-après mentionnés et ce, 
jusqu•à concurrence des crédits votés par le Conseil en vertu des 
divers règlements: . 

1) Règlement 55 modifié - prolongements du métro 

Au di recteur du bureau de transport métropolitain et/ou au 
trésorier: 

I 
IV 

v 
VI A 

VI B 
· VII 
VIII 
x 
XI et 
XII 

Contrats 
Acquisitions d1 immeubles et de 
servitudes permanentes 
Loyers et locations 
Traitements, gages et contri
butions de 1•employeur 
Honoraires et études 
Transport et communications 
Fournitures et matériel 
Activités diverses 

Intérêts et frais financiers 

2 018 000,00 $ 

873 000,00 $ 
544 000,00 $ 

4 411 000,00 $ 
340 000,00 $ 
205 000,00 $ 
137 000,00 $ 
216 000,00 $ 

3 321 000,00 $ 

' 12 065 000,00 $ 
------------------------

2) Règlement 64 modifié - traitement des eaux usées 

Au directeur de la station d 1 épuration: 

I 
II 
III 

IV 

v 
VI A 

VI B 
VII 
VIII 
IX 
x 

Contrats 
Utilités publiques 
Forages, sondages et études des 
sols 
Acquisitions d1 immeubles et de 
servitudes permanentes 
Loyers et ., oc at ions 
Traitements, gages et contri
butions de 1•employeur 
Honoraires et études 
Transport et communications 
Fournitures et matériel 
Dommages et réclamations 
Activités diverses 

52 085 000,00 $ 
52 000,00 $ 

5 000~00 $ 

200 000,00 $ 
492 000,00 $ 

7 416 000,00 $ 
3 815 000,00 $ 

340 000~00 $ 
441 000~00 $ 

20 000~00 $ 
275 000,00 $ 

65 141 000~00 $ 
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764. 
le 19 décembre 1991 

Au trésorier 

XI et XII Intérêts et frais financiers 6 253 000,00 $ 

71 394 000,00 $ 
========== 

3) Règlement 47 modifié ~ établissement de parcs 

Au directeur du service de la planification du territoire: 

IV 

v 

Acquisitions d'immeubles et de 
servitudes permanentes 
Loyer~ ~t locations 

15 857 000,00 $ 
10 000,00 $ . 

Au directeur du service de la planifiéation du territoire 
(suite): 

VI A 

VI B 
VII 
VIII 

Traitements, gages et contri
butions de J • empl_oyeur 
Honoraires et études 
Transport et communications 
Fournitures et matériel 

Au trésorier 

XI et XII Intérêts et frais financiers 

4) Règlement 47 modifié - aménagement de parcs 

450 000,00 $ 
299 000,00 $ 

13 000,00 $ 
11 000,00 $ 

16 640 000,00 $ 

3 099 000,00 $ 

19 739 000,00 $ 
--===== 

Au directeur du service de la planification du territoire: 

I Contrats 5 396 000,00 $ 
II Utilit~~ PL!~liqtjes .. 50 000,00 $ 
III Forages, sondages et études 

des sols 30 000,00 $ 
v Loyers et locations 60 000,00 $ 
VI A Traitemènts, gages et contri-

butions de l'employeur 1 341 000,00 $ 
VI B Honorai res et études 1 409 000,00 $ 
VII Transport et communications 112: 000,00 $ 
VIII Fournitures et matériel 110' 000,00 $ 
x Activités diverses 15 000,00 $ 

8 523 000,00 $ 
---------------
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765 
le 19 décembre 1991 

Au trésorier 

XI et XII Intérêts et frais financiers 799 000,00 $ 

9 322 000,00 $ 

5) Règlement 50 modifié - système de télécommunications 

Au directeur du service de police: 

I 
VI B 
VII 

Contrats 
Honoraires et études 
Transport et communications 

Au trésorier 

XI et XII Intérêts et frais financiers 

= 

119 000,00 $ 
75 000,00 $ 
7 000,00 $ 

201 000,00 $ 

246 000,00 $ 

447 000,00 $ 

6) Règlement 77 modifié 
d immeubles 

construction et aménagement 

Au directeur du service du soutien technique 

I Contrats 
III Forages, sondages et études 

des sols 
IV Acquisitions d 1 immeubles et de 

servitudes permanentes 
v Loyers et locations 
VI A Traitements, gages et contri-

butions de 1 •employeur 
VI B Honoraires et études 
VII Transport et communications 
VIII Fournitures et matériel 

Au trésorier 

XI et XII Intérêts et frais financiers 

7) Règlement 78 modifié - site d•enfouissement 

Au directeur de la station d 1 épuration: 

I 
II 
III 

IV 

v 

Contrats 
Utilités publiques 
Forages, sondages et études 
des sols 
Acquisitions d1 immeubles et de 
servitudes permanentes 
Loyers et locations 

6 792 000,00 $ 

20 000,00 $ 

11 600 000,00 $ 
27 000,00 $ 

46 000,00 $ 
1 809 000,00 $ 

75 000,00 $ 
16 000,00 $ 

20 385 000,00 $ 
---------------

1 450 000,00 $ 

21 835 000,00 $ 
====:===: 

300 000,00 $ 
10 000,00 $ 

10 000,00 $ 

382 000,00 $ 
12 000,00 $ 
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91-1790 

RESOLU 

91-1791 

RESOLU 

le 19 décembre 1991 

7) Règlement 78 modifié site d'enfouissement (suite) 

Au directeur de"la station d'épuration: (suite) 

VI-A 

VI-B 
VII 
VIII 
x 

Traitements, gages et contri
butions de l'employeur 
honoraires et études 
Transport et- cüminu·ni cati ohs 
Fournitures et matériel 
Activités diverses 

Au trésorier 

XI et XII Intérêts et frais financiers 

21 000,00 $ 
125 000,00 $ 

2 000,00 $ 
5 000,00 $ 

25 000,00 $ 

892 000,00 $ 

554 000,00 $ 

1 446 000,00 $ 
:===-

IMPUTATION: • sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capital es relatives à chacun des 
règlements d'emprunt ci-haut mentionnés; 

• au programme tri enna 1 d' i mmobil i sat ions 1992-1993-1994 
sous les ·mêmes titres et chapitres décrits précédem
ment. 

b) de rendre caducs les soldes disponibles aux divers titres et 
chapitres des règlements concernés suite à la rédaction des état~ 
financiers régularisés au 31 décembre 1991 et de retourner ces 
montants au solde disponible des divers règlements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier, à compter du 1er janvier 
1992, une somme de 8 742 000 $ pour pourvoir au paiement des 
dépenses d'opérations et au versement de subventions aux orga
nismes culturels à être effectués par le Fonds du Conseil des 
arts; 

b) d'autoriser le trésorier à verser les argents nécessaires au fur 
et à mesure des besoins du Fonds du Conseil des arts de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: loisirs et culture - contribution au Fonds du Conseil des 
arts de la Communauté (budget 1992). 

Sur reconanandation do trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition des directeurs de service ou officiers 
suivants, pour l'année 1992, les montants indiqués en regard des 
objets de dépenses décrits dans chacun desdits services et ce, 
afin que les fonctions et les programmes suivants de la 
Communauté soient réalisés au cours de l'année 1992: 

Archives de la Ville de Montréal



767 

le 19 décembre 1991 

Aux directeurs ou 
off1c1ers syiyants 

Fonctions -
Progranmes 
et actfy1Us 

ADHIHISTRATIOH G~HtRALE . 

Prêsident 

Directeur 
général 

Directeur 
général 

Directeur 
général 

Directeur du 
Service du 
soutien 
technique 

Conseil, Comité 
exécutif et 
conmtssions 
du Conseil 

Vérification 
interne 

Bure u du 
Directeur 
général 

Divis ton 
des ressources 
humaines 

Service du 
soutien 
technique 

ObJets de dépenses 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communicatlons 
Services professionnels 

et administratifs 
location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Crêd1ts 
(000 S) 

1 955 
20 

.466 
370 

192 

459 
45 
~ 

LW 

Traitements 637 
Contributions de l'employeur 168 
Transport et communications 10 
Services professionnels 

et admtntstrattfs 30 
location, entretien et 

réparations 28 
Biens non durables 3 
Achat d'équipement _____a 

Traitelllf!nts 1 089 
surtemcs . 12 
Contrt utions de l'employeur 242 
Transport et communications 379 
Services professionnels 

et administratifs 46 
Location, entretien et 

réparations 262 
Biens non durables 34 
Achat d'équipement _.J. 

.l.Jü 

Traitements 2 484 
Surtemps 5 
Contributions de l'employeur 540 
Transport et communications 368 
Services professionnels 

et administratifs 1 801 
Location, entretien et 

réparations 608 
Biens non durables 65 
Achat d'équipement ~ 

..U!i 

Traitements 2 146 
Surtemps 26 
Contributions de l'employeur 535 
Transport et ClliiiiiiUnications 188 
Service professionnels 

et administr&tifs 1 001 
location, entretien et 

réparations 298 
Biens non durables 103 
Achat d'équipement _ill 

..LW. 
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768 
le 19 décembre 1991 

Fonctions • 
Aux directeurs ou Progr~~~~~~es 

gffJ~J~r~ ~uJ~int~ ~t i~tJ:dU~ Qbj~t~ d~ d~R~D~~~ tddU~ 
(000 $) 

ADHIHJSTRATIO•I GSitRALE • SUITE 

Secrétaire Secrétariat Traitements 2288 
Surtemps 15 
Contributions de l'employeur 541 
.Transport et communications 135 
Services professionnels 

et administratifs 175 
location, entretien et 

réparations 616" 
Biens non durables 85 
Achat d'équipement Z§ 

3 881 

Tr,sorier Tr,sorer1e Traitements 4 601 
Surtemps 70 
Contributions de l'employeur 1 184 
Transport et communications 193 
Services professionnels 

et administratifs 1 307 
Location, entretien et 

réparations 807 
Biens non durables 103 
Achat d'équipement 31 

8 296 

tVALUATIOH 

Directeur du Service de Traitements 12 787 
Service de l'évaluation Surtemps 175 
l'évaluation Contributions de l'employeur 3 448 

Transport et communications 527 
Services professionnels 

et administratifs 3 572 
Location, entretien et 

réparations 2 242 
·Bien non durables 287 
Achat d'équipement §Qg 

23 646 

StCURITt PUBLIQUE 

Directeur du Service de Traitements - policiers 226 984 
Service de police Surtemps - policiers 9 547 
police Traitements - civils 29 594 

Surtemps • civils 440 
Contributions de l'employeur 86 934 
Transports et communications 2 329 
Services professionnels 

et administratifs 5 601 
location, entretien et 

r'parattons 14 323 
Biens non durables 8 631 
Achat d'équipement ! 3i~ 

388 778 

Directeur Centre Traitements 4 066 

géné~al d'urgence Surtemps 124 
9·1·1 Contributions de l'employeur 1 129 

Transport et communications 1 713 
Services professionnels 

10 et administratifs 
location, entretien et 

réparations 76 
Biens non durables 59 
Achat d'équipement ~~ 

Z Zli 
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le 19 décembre 1991 

Fonctions -
Aux directeurs ou Programmes 
officiers sytyants et activités Ob1ets de dépenset 

Directeur Bureau des Tra 1 tements 
général mesures Surtemps 

d'urgence Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels 

et administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Trésorier Service de la 
dette pour: 

La mise en place d'un 
système de télécommu-
ni cations 

La construction et l'amé-
nagement de certains 
immeubles 

TRANSPORT COLLECTIF 

Directeur Bureau du Traitements 
général taxi Surtemps 

Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels 

et administratifs 
location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Trésorier Contribution de la Communauté 
à la Société de transport 
pour l'exercice 1992 

Trésorier Service de .la Prolongements 
dette pour la Réseau initial 
construction (remboursement à la 
du métro Ville de Montréal) 

HYGIEHE DU MILIEU 

Directeur Lutte contre Traitements 
général la pollution Surtemps 

de 1' air . Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels 

et administratifs 
Location, entreUen et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Crédits 
(000 $) 

7G9 

222 
4 

50 
68 

46 

88 
8 
6 

492 

6 906 

z a2! 

9 zto 

497 
3 

130 
63 

19 

96 
43 
! 

8~~ 

305 250 

132 617 

12 ~32 
143 556 

2388 
9 

637 
158 

28 

179 
117 
66 

3 58~ 
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770 le 19 décembre 1991 

Fonctions • 
Aux directeurs ou Progr11111es 
gffj,jg[~ ~UjïiUt~ gt il'th:H~~ Qbj§t~ d~ g~gao~a~ tt~dU~ 

{000 $) 

HYGIENE DU MiliEU (suite) 

Direéteur Projets muni- Traitements 1 334 
g6néral cipaux d'égouts Surtemps 25 

et contrôle des Contributions de l'employeur 358 
déversements Transport et communications 76 
industriels Services professionnels 

et administratifs 42 
location, entretien et 

réparations 130 
Biens non durables 64 
Achat d'équipement 25 

2 124 

Directeur Exploitation Traitements 12 371 
de la station de la station Surtemps 492 
d'épuration d'épuration et Contributions de l'employeur 2 832 

du réseau des Transport et communications 307 
intercepteurs Services professionnels 

et administratifs 960 
location, entretien et 

réparations 2 286 
Biens non durables 18 816 
Achat d'équipement 303 

38 367 

Trtborier Service de la Le traitement des eaux usées -132 105 
dette pour: L'implantation d'un éta-

blissement de récupération 
et de recyclage des déchets 1 135 

la construction et l'aménage· 
ment de certains immeubles Z21 

~~~ ~n 

SAHTt ET BIEN-IETRE 

Directeur Inspection des Traitements 2 954 . 
général aliments Surtemps 14 

Contributions de l'employeur 810 
Transport et communications 207 
Services professionnels 

et administratifs 36 
Location, entretien et 

réparations 182 
Biens non durables 115 
Achat d'équipement _ill 

1Jü 

Trésorier Service de la La construction et 
dette pour: l'aménagement de 

certains immeubles 
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771 
le 19 décembre 1991 

Fonctions -
Aux directeurs ou Progrunes 
officiers suiyants et activités Ob1ets de djpen~ 'rfdUa 

(000 $) 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

Directeur du 
Service de la 
planification 
du territoire 

Directeur de 
1 'Office de 
l'expansion 
économique 

LOISIRS ET CULTURE 

Directeur du 
Service de la 
planification 
du territoire 

Trésorier 

AUTRES D!PEHSES 

··Trésorier 

Trésorier 

Urbanisme et 
schéma 
d'aménagement 

Promotion et 
développement 
industriel 

Parcs régionaux 
gestion et. 
exploitation 

Service de la 
dette pour: 

Service de la 
dette pour: 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels 

et administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services profe$S1onnels 

et administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de·l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels 

et administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

L'établissement de parcs 
à caractère intermunicipal 

La construction du 
Boulevard métropolitain 

Dépenses de police de 
1970 et 1971 

Dt vers 

1 355 
6 

352 
147 

276 

115 
51 

_li 

1.J.l! 

1 084 

256 
907 

238 

304 
35 

_u 

.un 

1 098 
8 

232 
88 

810 

2 259 
174 

12 

4 681 

15 ZO! 

690 

942 

1 632 

Charges financières 60 
Remise de la taxe de 

0,60 S (contestations 
d'évaluation) 300 

Rémunération et contri
butions de l'employeur 
non attribuables aux 
activités 3 139 

CoOt d'occupation de 
bitisses non attri-
buables aux ac,tivttés 166 

~tudes reliées aux projets 
de prolongements du métro 3 090 

6 755 
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91-1792 

RESOLU 

91-1793 

RESOLU 

91-1794 

RESOLU 

91-1795 

le 19 décembre 1991 

b) nonobstant ce qui précède, que 1 es servi ces fassent autoriser 
préalablement par le comité exécutif, conformément aux dispo
sitions du règlement 92 tel que modifié, toute dépense concer
nant: 

1) la rétention de services professionnels excédant 25 000 $; 

2) 1 •achat d1 équipement excédant 10 000 $; 

3) 1 •achat et la location de biens, â 1 •exclusion d 1 achat 
d•équipement, tout contrat de services autres que profes
sionnels, les frais d 1 entretien et de réparations ainsi que 
le travail en temps supplémentaire, lorsque ces dépenses 
excêdent 50 000 $. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 approprier, â titre de financement permanent du règlement 64 
modifié, une somme de 86 205,97 $ représentant les frais adminis
tratifs facturés à la ville de Montréal pour des travaux effectués 
relativement aux contrats suivants: 

contrat 

1217-AIE 

1230-AIE 

adjudicataire 

Qué-Mar Construction Ltée 

Construction Beaver 
Division du Groupe Beaver 
Construction Ltée 

Sur recommandation du trésorier, il est 

montant 

953,52 $ 

85 252,45 $ 

d 1 approprier, â titre de financement permanent, les montants indiqués 
en regard des règlements d1 emprunt ci-après mentionnés, ces sommes 
représentant la partie de la prime résultant de 1 •emprunt fait par la 
Communauté sur le marché euro-canadien de 75 millions de dollars en 
date du 23 mai 1991: 

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

Soumises les listes 91-198 à 91-214 inclusivement des comptes dus par 
la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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RESOLU 

91-1796 

RESOLU 

773 
le 19 décembre 1991 

a) d'autoriser le trésorier à transmettre au Comité de gestion du 
Régime de retraite des cadres de la Communauté le rapport d'éva
luation d'actuarielle au 31 décembre 1990, préparé par la firme 
William M. Mercer Ltée le 9 décembre 1991, ce rapport étant joint 
au dossier de la présente résolution et identifié par le 
secrétaire; 

b) d 1 autoriser, sous réserve de l'utilisation du surplus actuariel 
de 1 272 000 $ en date du 31 décembre 1990, à l'encontre des 
cotisations à verser, le paiement, jusqu'à la date d'effet de la 
prochaine opinion actuarielle, des contributions de la Communauté 
au Régime de retraite des cadres, établi comme suit: 

- au titre de cotisations normales 

• 13,1% des salaires des employés cadres, à partir du 1er jan
vier 1991 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser le trésorier à transmettre au Comité de gestion du 
Régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté le 
rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 1990, préparé par 
la firme William M. Mercer Ltée le 12 décembre 1991, ce rapport 
étant joint au dossier de la présente résolution et identifié par 
le secrétaire; 

b) d'autoriser, sous réserve de l'utilisation du surplus actuariel 
de 6 293 000 $ en date du 31 décembre 1990, à 1 'encontre des co
tisations à verser, le paiement, jusqu'à la date d'effet de la 
prochaine opinion actuarielle, des contributions de la Communauté 
au Régime de Retraite des employés syndiqués établies comme suit: 

au titre de cotisations normales 

• 11,4% des salaires des employés fonctionnaires 
• 12,5% des salaires des employés professionnels 

7,7% des salaires des employés titulaires, 

à compter du 1er janvier 1991. 

Advenant 12h00, la séance est alors levée. 

Lesl résolutions 92-1643 à 92-1796 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
unei à une. 

1 

Secrétaire 
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