
Résolu 
2000-0001. 
(1. 00) 

Résolu 
2000-0002 
(33. 50) 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

S é a n ce d u co mi té ex é c ut i f de l a Commun a ut é u r b a i n e d e M o n t ré a l , 
tenue au siège social, le 20 janvier 2000 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Yves Ryan, 
second vice-président, 
maire de la Ville de Montréal-Nord 
M. Georges Bossé, 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Verdun 
M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 
M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Giovanni De Michele, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Gérard Legault, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Michel Leduc, 
président ex-offi cio de la Commission de 1 'environnement 
et maire de la Ville de LaSalle 
M. Peter B. Yeomans, 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

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

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

Il est 

d e c o n s i d é re r comme 1 u s et de r a ti fi e r 1 e s p r o c ès -v e rb a u x d e s 
séances du comité exécutif tenues 1 es 1er, 9 et 22 décembre 
1999. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par 1 a Vi 11 e de Ki rkl and 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

-rue 173-152,174-27 (en forme d'arc), de l'accès Est à l'accès 
Ouest du boulevard Elkas; 

- rue 173-207 (en forme d'arc), de l'accès Est à l'accès Ouest 
du boulevard Elkas. 
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') 

Résolu 
2000-0003 
(3 .00) 

Résolu 
2000-0004 
(4. 00) 

Résolu 
2000-0005 
{5 .00) 

Résolu 
2000-0006 
(12. 00) 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 2000: 

De: Réserve pour dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

À: Trésorerie 
- masse salariale 

biens et services 
- services informatiques impartis 

Services juridiques 
-masse salariale 
- biens et services 
- biens durables 

Service de police 
- masse salariale 
- biens et services 
- biens durables 

Certificat du trésorier 

Il est 

Émis. 

444 589 $ 

48 617 $ 
860 $ 

2 300 $ 

94 628 $ 
2 070 $ 
5 000 $ 

272 024 $ 
4 090 $ 

15 000 $ 

d'autoriser la firme d'avocats Lavery, de Billy à déposer devant 
la Cour supérieure, une requête en révision judiciaire de la 
sentence arbitrale rendue le 26 novembre 1999 par Me Gilles 
Corbeil et accueillant le grief 97-013 déposé par la Fraternité 
des policiers et des policières de la Communauté urbaine de 
Montréal inc., relativement au congédiement de M. Rémi Blanc, 
agent 2330 du service de police. 

Certificat du trésorie~ : Non requis 

Il est 

d'autoriser la Communauté urbaine de Montréal à présenter un 
mémoire à la Commission des i nsti tu ti ons du gouvernement du 
Québec sur l'avant-projet de loi intitulé «Loi sur la sécurité 
incendie», déposé à l'Assemblée nationale par le ministre de la 
Sécurité publique. 

Certificat du trésorier non requis 

Il est 

de nommer, pour une péri ode de 26 semai nes, M. Denis Vézi na, à 
l'emploi d'agent de communication à la di vi si on des affaires 
corporatives, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire. À 
moins de déci si on contrai re au cours de la péri ode ci -dessus 
menti on née, cette nomi na ti on devi end ra, à l'expira ti on de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de 
cet employé, pourvu que le directeur de ce service ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 
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Résolu 
2000-0007 
(13. 00) 

Résolu 
2000-0008 
(14. 00) 

Résolu 
2000-0009 
(14.00) 

Résolu 
2000-0010 
(15.00) 

Résolu 
2000-0011 
(16.00) 

3 
Certificat du trésorier Émis. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine 
de Montréal retient, pour une péri ode de 3 ans, les servi ces de 
Me Denis Durocher, en qualité d'avocat I aux services 
juridiques; 

Il est 

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

Certificat du trésorier Émis. 

Conformément au chapitre IV de la Loi sur la fiscalité 
municipale et de l'article 71 de la Loi des cités et villes, 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL la nomi na ti on, à compter du 11 mars 
2000, de Mme Francine Godin en qualité d'évaluateur de la 
Communauté urbaine de Montréal, aux candi ti ons menti années dans 
le rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

de nommer en permanence, à compter du 11 mars 2000, en qualité 
de directeur adjoint -technique du service del 'évaluation, aux 
conditions mentionnées dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, Mme Francine Godin, 
présentement responsable du développement professionnel et 
adjointe à l' éval uateur de la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier : Émis 

Il est 

d'approuver la mise à la retraite anticipée, à compter du 8 
janvier 2000, de M. Richard Lessard, évaluateur niveau 1 au 
servi ce de l'évalua ti on, le tout conformément aux di sposi ti ons 
de l'entente 98-01 intervenue entre le Syndicat des 
fon ct i o n n a i r es mun i ci p a u x d e Mo n t ré a l et l a Commun a ut é u rb a i n e 
de Montréal. 

Certificat du trésorier CRÉDIT ÉMIS 

Il est 

de ratifier la suspension imposée à M. Gaétan Dandurand, 
inspecteur - aliments au service del 'environnement et ce, pour 
une période indéterminée à compter du 20 décembre 1999. 

Certificat du trésorier : Non requis 
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Résolu 
2000-0012 
(17. 00) 

Résolu 
2000-0013 
(18.00) 

Résolu 
2000-0014 
(19. 00) 

Résolu 
2000-0015 
(20. 00) 

Résolu 
2000-0016 
(21. 00) 

Résolu 
2000-0017 
(22. 00) 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine 
de Montréal retient, pour une péri ode de 36 mois, les servi ces 
de M. Marc O'Connor en qualité d'assistant-surintendant 
entretien au servi ce de l'environnement; 

Il est 

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

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

de ratifier la nomination, à compter du 8 décembre 1999, de Mme 
Lys a ~n e M i l l et te à ti t r e de p o l i ci è r e a u xi l i a i r e p e r ma n en te a u 
serv ce de police, aux traitement annuel et conditions prévus à 
la c nvention collective de travail des policiers et policières 
d e l Co mm u n a u té u rb a i n e d e Mon t r é a l . 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 98-7 de ce comité en date du 22 
janvier 1998 congédiant M. Joël Dubois, agent 1895 au service de 
police, en y remplaçant la date du «22 janvier 1998» par celle 
du «23 janvier 1998». 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

de congédier, à compter du 20 jan vi er 2000, M. Yves Lafl amme, 
agent 2760, au service de police. 

Certificat du trésorier crédits requis 

Il est 

a) de créer une traverse d'écoliers située à l'intersection des 
rues Full um et De Rouen, dans la Ville de Montréal (poste de 
quartier no 22). 

b) d'abolir la traverse d'écoliers située à l'intersection du 
Chemin de la Côte-Saint-Paul et de la rue Sainte-Marie, dans 
la Ville de Montréal (poste de quartier no 18). 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

de nommer en permanence, à compter du 20 janvier 2000, en 
qualité d'avocat II au service de police, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, Me Paul Quézel, 
présentement avocat II à la division des services juridiques. 

Certificat du trésorier : Émis. 
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Résolu 
2000-0018 
(23. 00) 

Résolu 
2000-0019 
(25. 00) 

Résolu 
2000-0020 
(26. 00) 

Résolu 
2000-0021 
(27. 00) 

5 
SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine 
de Montréal retient, pour la péri ode du 20 jan vi er au 31 
décembre 2000, les services de Mme Maria Philippoussis en 
qualité d' agente de personnel - embauche poli ci ers au servi ce 
de police; 

Il est 

1 

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

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, Mme Josée Bugyi à 
l 'emploi de préposé au secrétariat au servi ce de poli ce, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. À moins de décision 
contrai re au cours de la péri ode ci -dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé 
sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les 
examens médicaux. 

Certificat 
1 

Il est 

du trésorier Émis. 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, Mme Geneviève Roy 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 la secrétaire. À moins de décision 
contrai re au cours de la péri ode ci -dessus menti on née, cette 
nomi na ti on devi en dra, à l'expira ti on de cette péri ode, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
e m pl o y é e , po u r v u q u e l e d i re ct e u r de ce s e r v i ce a i t r eco mm a n dé 
sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que mo di fiée, concernant les 
examens médicaux. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, Mme Anne Tes si er 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 la secrétaire. À moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomi na ti on devi en dra, à l'expira ti on de cette péri ode, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le di recteur de ce servi ce ait recommandé 
sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les 
examens médicaux. 

Certificat du trésorier Émis. 
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Résolu 
2000-0022 
(28. 00) 

Résolu 
2000-0023 
(29. 00) 

Résolu 
2000-0024 
(30 .00) 

Il est 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, M. Yan Fil i at raul t 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 la secrétaire. À moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa 
permanence au directeur de la division des ressources humaines. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux 
di sposi ti ons de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Caroline Blais 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 la secrétaire. À moins de décision 
contrai re au cours de la péri ode ci -dessus mentionnée, cette 
nomi na ti on devi end ra, à l'expira ti on de cette péri ode, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
e m p l o y é e , p o u r v u q u e l e d i re ct e u r de ce s e r v i c e a i t re c omm a n d é 
sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les 
examens médicaux. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Nathalie Guimond, 
à l'emploi de préposé au secrétariat à la trésorerie, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. À moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomi na ti on devi en dra, à l'expira ti on de cette péri ode, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé 
sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. 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 mo di fiée, concernant les 
examens médicaux. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 
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Résolu 
2000-0025 
(31. 00) 

Résolu 
2000-0026 
(32. 00) 

Résolu 
2000-0027 
(33. 00) 

Résolu 
2000-0028 
(34. 00) 

Résolu 
2000-0029 
(35. 00) 

7 

a) d'autoriser le prêt de servi ce d'un agent du servi ce de 
police de la Communauté urbaine de Montréal afin de lui 
permettre de faire partie, pour une période de neuf mois, de la 
mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine; 

b) d'autoriser la signature, suivant la Loi sur la 
Communauté urbaine de· Montréal, du contrat d'affectation è 
intervenir aux fins précitées entre la Communauté urbaine de 
Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal inc., la Gendarmerie Royale du 
Canada et le policier concerné, ainsi que tout document y 
afférent. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'ABROGER la résolution 99-583 de ce comité en date du 28 
octobre 1999 auto ri sant le prêt de servi ce d'un poli ci er è la 
mission UNCIVPOL au Guatemala. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

de se conformer au jugement rendu le 17 novembre 1999 par la 
Cour d'appel du Québec dans la cause no 500-09-000117-945 -
Communauté urbaine de Mdntréal c. G. Giuliani inc., et 
d'autoriser le paiement d'une somme de 157 301,18$ è l'ordre de 
Mes Talbot, Drapeau & Martel "en fidéicommis", représentant la 
s omm e en c a p i ta l à l a q u e l l e s ' a j o ut en t l es i nt é rê t s l é g a u x et 
l'indemnité additionnelle, ainsi que le paiement du mémoire de 
frais de Mes Talbot, Drapeau & Martel pour un montant ne devant 
pas excéder 8 400 $, le tout conformément au rapport joint au 
dossier ·de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national inc. à vendre 
aux enchères, aux mei ll eu res con di ti ons possibles, un véhicule 
de marque Dodge Caravan 1990, du service de l'évaluation et de 
remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté, 
le tout conformément aux candi ti ons menti on nées au contrat no 
199011. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

a) d'accepter définitivement, è compter du 3 juillet 1998, 
les travaux du contrat 1794-AE relatif à la fourniture de 
chlorure ferrique pour la station d'épuration de la Communauté 
urbaine de Montréal, l'adjudicataire de ce contrat étant 
L'Environnement Eaglebrook Québec ltée; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0030 
(36. 00) 

Résolu 
2000-0031 
(37. 00) 

Résolu 
2000-0032 
(38. 00) 

a) d'autoriser le virement de crédits sui va nt au b\.,!dget du 
servi ce de l 'environnement pour l 'année 1999: 

DE : 

Exploitation de la station d'épuration des 
intercepteurs -masse salariale 

(plus les taxes applicables) 

À : 

Exploitation de la station d'épuration des 
intercepteurs - biens et services 

(plus les taxes applicables) 

eaux usées et des 
111 000 $ 

eaux usées et des 
111 000 $ 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, conformément 
aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal, des crédits totalisant 111 000$ plus les 
taxes applicables, à même les crédits votés au budget 1999, pour 
la réalisation d'études hydrogéologiques et le colmatage de fuites 
dans les galeries souterraines à la station d'épuration. 

Certificat du trésorier : Émis. 

Il est 

a) de mettre fin, à compter du 31 août 1999, à l'entente 
intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et la firme 
Urbanoscope, une di vi si on de Communications Sl ai ght i ne., pour 
l'alimentation électrique d'un panneau-réclame, conformément à 
la résolution 92-385 de ce comité en date du 9 avril 1992; 

à compter du 16 juill et 1999, à l 'entente 
Communauté urbaine de Montréal et la firme 

pour l'alimentation électrique d'un 

b) de mettre fin, 
intervenue entre la 
Métrobus inc. 
panneau-réclame, 
comité en date du 

conformément à la résolution 97-693 de ce 
27 novembre 1997; 

c) de mettre fin, à compter du 31 août 1999, à l'entente 
intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et La société 
d'affichage Omni pour l'alimentation électrique d'un 
panneau-réclame, conformément à la résolution 97-692 de ce 
comité en date du 27 novembre 1997. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 1050-39 adopté par le Conseil de la 
Ville de Saint-Laurent le 14 décembre 1999, amendant le 
règlement du plan d'urpanisme no 1050 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs des schémas d'aménagement de la 
Communauté ur bai ne de Montréal et aux di sposi ti ons du document 
complémentaire. 

1 

Certificat du trésorierf Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0033 
(40. 00) 

Résolu 
2000-0034 
(41. 00) 

Résolu 
2000-0035 
(42. 00) 

Résolu 
2000-0036 
(43. 00) 

9 

a) de désigner M. François Landry, chef de la division des 
ressources humaines du service de police, comme représentant de 
la Communauté urbaine de Montréal, aux fins de l' 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 préposés aux traverses d'écoliers 
concernant les griefs individuels, et l'interprétation et 
l' application des dites conventions collectives. Tout règlement 
de griefs et recours aux tribunaux supérieurs devra être 
préalablement soumis pour approbation par ce comité, par le 
directeur du service de police; 

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

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

Certificat du trésorier : Émis. 

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 18 750$ à la Caisse 
d ' é con o mi e de s p o l i ci e r s d e l a Commun a ut é u rb a i n e d e M o n t ré a l 
pour la fermeture définitive du dossier de la mise en 
candi da ture de la Ville de Montréal pour la tenue des Jeux 
mondiaux policiers et pompiers 2005, le tout conformément à la 
résolution 99-8 de ce comité en date du 21 janvier 1999. 

Certificat du trésorier : Émis. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
lancer, durant l'année 2000, les appels d'offres mentionnés à 
l'annexe A jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

d'accorder à la firme Compaq Canada i ne. un contrat pour la 
fourniture d'un service d'entretien d'équipement informatique 
VAX (contrat 799-0495-93) pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2000, pour un montant de 54 118,32$, plus les taxes 
applicables, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

Certificat du trésorier : Émis. 
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Advenant 12 h, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2000-0001 à 2000-0036 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

v~~ 
Présidente 
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Résolu 
2000-0037 
(25. 00) 

11 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 3 février 2000 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Jean E. Fortier, 
premier vice-président, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 
M. Yves Ryan, 
second vice-président, 
maire de la Ville de Montréal-Nord 
M. Georges Bossé, 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Verdun 
M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 
M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Giovanni De Michele, 
conseiller de lq Ville de Montréal 
M. Michel Leduc, 
président ex-officia de la Commission del 'environnement 
et maire de la Ville de LaSalle 
Mme Claire St-Arnaud, 
conseillère de la Ville de Montréal 
M. Peter F. Trent, 
maire de la Ville de Westmount 
M. Peter B. Yeomans, 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

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

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

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de 
Saint-Laurent aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

avenue Marie-Curie, de la rue Vanden-Abeele à un 
point situé à environ 457 m. vers le Nord; 

rue Vanden-Abeele, del 'avenue Marie-Curie à un point situé à 
environ 169 m vers l 'Est. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Archives de la Ville de Montréal



12 

Résolu 
2000-0038 
(26. 00) 

Résolu 
2000-0039 
(27. 00) 

Résolu 
2000-0040 
(33. 00) 

Résolu 
2000-0041 
(3. 75) 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de 
Saint-Laurent aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

rue Jean-B.-Meilleur, de la rue Roger-Lemelin au chemin 
Bois-Franc; 

rue Roger- Leme lin, d'un point si tué à environ 40 m à l 'Ouest 
de la rue Jean-B.-Meilleur sur une distance approximative de 
240 m vers l'Est. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation des conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de 
Dollard-des-Ormeaux aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

rue Cézanne, de la rue Mirabel à un point situé à environ 140 
mètres à l 'Est de la rue Renoir; 

rue Monet, de la rue Renoir à la rue Van Gogh; 

rue Renoir, de la rue Cézanne à la rue Dali; 

rue Picasso, de la rue Dali à la rue Renoir; 

rue Matisse, de la rue Van Gogh à la rue Dali; 

rue Dali, de la rue Mirabel à la rue Van Gogh. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 1050-41 adopté par le Conseil de la 
Ville de Saint-Laurent le 11 janvier 2000, amendant le règlement 
du pl an d'urbanisme no 1050 de cette ville, celui -ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

a) d'accepter une offre de financement faite à la Communauté en 
date du 3 février 2000 par Financière Banque Nationale, 
R.B.C. Dominion valeurs Mobilières inc. et Valeurs Mobilières 
Desjardins inc. (les "souscripteurs à forfait"), aux termes 
et conditions mentionnés dans cette offre; 

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

c) qu'un exemplaire de cette offre du 3 février 2000 soit 
initialé par la secrétaire de la Communauté pour fins 
d'identification et déposé aux archives de la Communauté. 

Certificat du trésorier : Émis 
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Résolu 
2000-0042 
(4. 00) 

Résolu 
2000-0043 
(11. 00) 

Résolu 
2000-0044 
(12. 00) 

Résolu 
2000-0045 
(13. 00) 

Résolu 
2000-0046 
(14.00) 

13 
Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 16 février 2000 à 17 h en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordre du jour de 
cette assemblée est joint à l'original de la présente résolution 
et est identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier : Non requis 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine 
de Montréal retient, pour une période indéterminée, les services 
de M. Stéphane Ven ne en qualité d' administrateur - information 
corporative et communications à la division des affaires 
corporatives; 

Il est 

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

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'approuver la mi se à la ret rai te anticipée, à compter du 5 
février 2000, de Mme Diane Forest, secrétaire à division des 
ressources humai nes, le tout conformément aux di sposi ti ons de 
l'article 13.04, option B, du règlement 111 relatif au Régime de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Sonia Dumouchel à 
l'emploi de programmeur-analyste au service de l'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. À moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomi na ti on devi end ra, à l'expira ti on de cette péri ode, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé 
sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. 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. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

de nommer en permanence, rétroactivement au 20 décembre 1999, en 
qualité de responsable du développement et de l 'entretien 
informatique à la division de la gestion des technologies de 
1 'information, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire, 
M. Cl aude Loran ge, présentement responsable de l' expl oi tati on 
informatique. 

Certificat du trésorier Émis. 
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Résolu 
2000-0047 
(15.00) 

Résolu 
2000-0048 
(16. 00) 

Résolu 
2000-0049 
(17. 00) 

Résolu 
2000-0050 
(18. 00) 

Il est 

de nommer, pour une période de 52 semaines, M. Bernard Grenier, 
en qualité d'ingénieur au service de l'évaluation, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par la secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
devi en dra à l'expira ti on de cette péri ode, permanente à compter 
de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le 
directeur de ce service ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet 
employé devra se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1991, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

Certificat du trésorier : Émis. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Josée Marceau, à 
l'emploi d'inspecteur - aliments au service de l'environnement, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport j~int à la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomi na ti on devi en dra, à l'expira ti on de cette péri ode, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé 
sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'approuver la mi se à la ret rai te anticipée, à compter du 19 
février 2000, de M. Rui Cruz, inspecteur - aliments au servi ce 
de l'environnement, le tout conformément aux dispositions de 
l'entente 98-01 intervenue entre le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal et la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier : Émis. 

Il est 

d e n omm e r , à compte r du 21 f é v r i e r 2 0 0 0 , a u g r a d e d e co n s ta b l e 
au service de police, aux conditions prévues à la convention 
collective de travail des policiers et policières, les personnes 
dont les noms suivent: 

ARCHAMBAULT Olivier 
BELL Christopher 
BLÉMUR Charles 
CHARETTE Pascal 
CLOUTIER Francis 
DUMONT Johanne 
FARLEY Mathieu 

Certificat du trésorier Émis. 

LACOSTE-PAPILLON Catherine 
NOËL Dario 
PANACCIO Vincent 
PAQUETTE Daniel 
STE-MARIE Jérôme 
PERREAULT Caty 
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Résolu 
2000-0051 
(19. 00) 

Résolu 
2000-0052 
(20. 00) 

Résolu 
2000-0053 
(21. 00) 

Résolu 
2000-0054 
(22. 00) 

Résolu 
2000-0055 
(23. 00) 

15 
S 0 U M I S un p r o j et d ' en te n te à i n te r v en i r en t re l a Commun a ut é 
urbaine de Montréal, la Gendarmerie royale du Canada et la 
Fraternité des policiers et policières de la Communauté urbaine 
dè Montréal, relativement à la prolongation du prêt de service, 
pour une période de trois ans à compter du 6 décembre 1999, du 
sergent Gilbert Labelle du service de police, à la Gendarmerie 
royale du Canada (Bureau central national d'Interpol); 

n est 

djapprouver cette entente et d'autoriser sa signature 
c9nformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
a1nsi que tout document y afférent. 

C~rtificat du trésorier Émis. 

Il est 
1 

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

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'accorder, rétroactivement au 1er mai 1998, une prime pour 
responsabilités accrues à M. Jacques Wolf, coordonnateur 
développement et entretien informatiques à la trésorerie, le 
tout conformément au rapport joint au dos si er de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'autoriser M. Hervé Logé, agent de recherche au servi ce de 
l'environnement, à se rendre à Winnipeg (Manitoba), pour une 
période de deux jours, afin de participer à l'Atelier de 
consultation sur les standards pancanadiens sur le mercure, 
organlse par le Conseil canadien des ministres de 
l'environnement CCCME); mettre à cette fin une somme de 1 475 $ 
à la di sposi ti on de M. Logé, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier : Émis. 

Il est 

d'autoriser le lieutenant Henri Cardinal du service de police, à 
se rendre à Penticton (Colombie-Britannique) pour une période de 
7 jours, pour l'évaluation annuelle de ses compétences de pilote 
d'hélicoptère; de mettre une somme de 3 867,75 $ à la 
disposition de M. Cardinal, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
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Résolu 
2000-0056 
(24. 00) 

Résolu 
2000-0057 
(28 .00) 

Résolu 
2000-0058 
(29. 00) 

Résolu 
2000-0059 
(35. 00) 

Résolu 
2000-0060 
(36. 00) 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

a) d'autoriser une dépense de 116 100 $ 
renouvellement de la cotisation annuelle de 
urbaine de Montréal à la Fédération canadienne des 
pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001; 

aux fins du 
la Communauté 
municipalités 

b) d'autoriser une dépense de 4 601 $ aux fins du renouvellement 
de l'abonnement pour servi ces professionnels et informations à 
recevoir du Conseil du patronat du Québec pour la période du 1er 
décembre 1999 au 1er décembre 2000. 

Certificat du trésorier : Émis. 

Il est 

d'autoriser M. Bernard Seguin, surintendant au service de 
l'environnement, à agir au nom de la Communauté dans le dossier 
de la demande d'une ai de financière à Recyc-Québec pour le 
projet vi sant l'arrêt volontaire de la vente de thermomètres au 
mercure dans les pharmacies. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un 
appel d'offres public pour la réalisation de divers travaux sur 
les décanteurs nos 22 à 28 (contrat 1601-AE), sel on le ca hi er 
des charges qui sera préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier : Non requis 

SOUMIS un protocole d'entente par lequel Doral International 
consent à prêter, sans frais, à la Communauté urbaine de 
Montréal un bateau de modèle ThunderBoss et son équipement pour 
la patrouille nautique du service de police de la Communauté et 
ce, pour la période du 4 février 2000 au 3 février 2003; 

Il est 

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

b) de mettre fin au protocole d'entente intervenu entre la 
Communauté et Doral International, relativement au prêt d'un 
bateau de modèle Doral 240 CC pour la péri ode du 15 mai 1997 
au 15 mai 2000. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Distributeurs R. 
Nicholls inc., le contrat global pour la fourniture de bottes et 
claques pour le service de police (contrat 99010), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 259 200 $, 
plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur du 
servi ce de poli ce à émettre les commandes nécessaires à cette 
fin. 
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Résolu 
2000-0061 
(37. 00) 

Résolu 
2000-0062 
(38. 00) 

Résolu 
2000-0063 
(41. 00) 

Résolu 
2000-0064 
(43 .00) 
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Certificat du trésorier Émis 

S 0 U M I S u n p r o j et d e b a i l à i n te r v en i r en t re l a C omm un a ut é 
urbaine de Montréal et Mme Stéphanie Dubé et M. Darcy Tallon 
relativement à la location de la propriété de la Communauté sise 
au 295, chemin Senneville à Senneville et ce, pour la période du 
1er février au 31 juillet 2000; 

Il est 

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

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Vardet inc., 
le contrat pour le remplacement des refroidisseurs del 'immeuble 
du 2580, boulevard Saint-Joseph Est, à Montréal, (contrat 
1999036-7-1) au prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 223 419 $ plus les taxes applicables et 
d'autoriser le directeur du soutien technique à placer la 
commande nécessaire à cette fin. 

Certificat du trésorier : Émis. 

Il est 

a) d'autoriser le virement de crédits sui va nt au budget de la 
C omm un a ut é u r b a i n e de Mon t ré a l p o u r l ' an n é E! 19 9 9 : 

DE: 

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

A: 

Contrôle des déversements industriels -
contribution au programme d'économie d'eau 

1 516 363 $ 

1 516 363 $ 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, 
conformément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant un 
montant de 1 516 363 $, à même les crédits votés au budget 
1999, aux fins du financement de projets des municipalités de 
la Communauté urbaine de Montréal visant la diminution de la 
con s omm at i on d ' e a u po ta b l e et l es co û t s d e t r a i te ment d es 
eaux usées. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'accorder à la firme Compaq Canada inc., pour la période du 1er 
jan vi er au 31 décembre 2000, un contrat pour l'entretien de 
l'équipement informatique VAX du service de police, au prix 
total approximatif de 120 908 $ pl us les taxes a pp li cab les, le 
tout conformément à son offre de service datée du 6 octobre 1999 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier Émis. 
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Résolu 
2000-0065 
(44. 00) 

Résolu 
2000-0066 
(1. 00) 

Résolu 
2000-0067 
(34. 50) 

Résolu 
2000-0068 
(36. 00) 

Il est 

d'autoriser le directeur de la division de la gestion des 
technologies del 'information CDGTI) à lancer un appel d'offres 
public pour la rétention de servi ces professionnels en 
informatique (contrat TRES-00-001), pour assurer le support des 
applications informatisées de la trésorerie et le support de 
l'architecture technologique, selon le cahier des charges 
préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

de demander à la ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole de former un comité conjoint composé de représentants 
de ce mi ni stère, de la Communauté urbaine de Montréal, de la 
Ville de Montréal et de l'Union des municipalités de banlieue 
sur l'Ile de Montréal, ayant pour mandat d'examiner les mesures 
d'atténuation des transferts fiscaux dans le cadre du dépôt des 
prochains rôles d'évaluation sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal . 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

de mettre à la disposition des personnes ci-après mentionnées 

les montants indiqués au programme triennal d'immobilisations 
2000-2001-2002 en regard du règlement 47-8 modifié relatif à 
l'aménagement de parcs à caractère intermunicipal et ce, jusqu'à 
concurrence des crédits votés par le Conseil et/ou autorisés par le 
ministère des Affaires municipales, le tout conditionnellement à 
l'adoption par le Conseil d'un virement de crédits à l 'intérieur 
des montants déjà autorisés en vertu du règlement 47, tel que 
modifié, du volet «établissement» au volet «aménagement»: 

Directeur des parcs-nature: 

- masse salariale 
biens et services 

- dépenses en immobilisations et biens durables 

Trésorier: 

masse salariale (avantages rattachés à la 
rémunération) 
ma.sse salariale (contributions de l'employeur) 
frais de financement et autres dépenses 

Certificat du trésorier : Émis 

Il est 

121 000 $ 
124 000 $ 
607 000 $ 

9 000 $ 
16 000 $ 
67 000 $ 

de rejeter la soumission reçue le 12 jan vi er 2000 de la firme 
Chaussures Belmont inc. pour non conformité aux exigences du 
cahier des charges du contrat 99010 concernant la fourniture de 
bottes et claques pour le service de police. 

Certificat du trésorier : Non requis 
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Résolu 
2000-0069 
(2. 00) 

Résolu 
2000-0070 
(2. 50) 

Résolu 
2000-0071 
(30. 00) 

Résolu 
2000-0072 
(30. 50) 

ATTENDU que le 2 décembre 1999, la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse adoptait une résolution 
v i s a n t n ota mme n t l ' a b r o g at i o n p a r l a Commun a ut é d e l ' a r ti c l e 14 
de son règlement 94 concernant la prière; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de mettre de côté la position de la 
Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse et de statuer sur l'une des deux alternatives 
suivantes: 

1) le maintien du statu quo; 

2) l 'instaura ti on d'une mi nu te de réflexion et de mo di fi er en 
conséquence le règlement 94 sur la régie interne du Conseil 
de la Communauté urbai.ne de Montréal, concernant la prière. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

d'ABROGER la résolution 99-727 de ce comité en date du 22 
décembre 1999 soumettant au Conseil pour décision la résolution 
COM-445.4.1.1 de la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse concernant la prière au Conseil. 

Certificat du trésorier : Non requis 

VU les dispositions de l'article 53.12 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé 
«Règlement 89-41 modifiant le règlement 89, tel que déjà 
modifié, concernant le schéma d'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal», suite à la demande de la ministre d'État 
aux Affaires municipales et à la Métropole du 31 août 1999. Ce 
règlement est joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'ABROGER sa résolution 5411 en date du 15 octobre 1997 
adoptant le projet de règlement intitulé: "Projet de 
règlement 89-36 modifiant le règlement 89, tel que déjà 
modifié, concernant le schéma d'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal" et approuvant son document 
d'accompagnement; 

b) d'ABROGER sa résolution 5412 en date du 15 octobre 1997 
approuvant la procédure relative à l'adoption du projet de 
règlement 89-36. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0073 
(31. 00) 

Résolu 
2000-0074 
(31. 50) 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-39 
modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, concernant le 
schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal, 
lequel lui a été soumis à son assemblée du 8 décembre 1999 à 
titre de projet, conformément aux di sposi ti ons de l' article 48 
de la Loi sur l 'aménagement et l 'urbanisme. Ce règlement est 
joint à l'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

DE 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 : 

" CA-2000.001 

ATTENDU QU'à son assemblée du 8 décembre 1999, le Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement 
89-39 et approuvait le document d'accompagnement, tel que prévu à 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, afin de modifier son 
schéma d'aménagement, plus spécifiquement les grandes affectations 
du sol et densités d'occupation sur le territoire de Ville de 
Saint-Laurent, et ce, à sa demande; 

ATTENDU QUE par la même occasion, le Conseil de la Communauté 
donnait mandat à la Commission de l'aménagement de tenir les 
séances de consultation nécessaires sur ce projet de modification; 

ATTENDU QU'aucune des municipalités du territoire de la Communauté 
n'a requis la tenue d'une séance de consultation sur son 
territoire, ni n'a émis d'avis défavorable à l'égard de ce projet 
de modification au schéma d'aménagement; 

ATTENDU QU'au moins une assemblée publique de consultation devait 
être tenue sur le terri toi re de la Communauté même en l'absence 
d'une telle demande par les municipalités; 

ATTENDU QUE la Commission a expliqué les modifications envisagées 
et recueilli les commentaires des différents intervenants à 
l'égard de ce projet, tel que requis par la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme; 

Après avoir pris connaissance de ces représenta ti ons, la 
C omm i s s i on d e l ' am é n a g e men t , à s a s é a n ce d e con s u l ta ti o n p u b l i q u e 
tenue le 2 février 2000, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de procéder à l'adoption du règlement 89-39, tel que déposé à 
l'assemblée du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal du 8 
décembre 1999." 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-40 
mo di fi a nt le règlement 89, tel que déjà mo di fié, concernant le 
schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal, 
lequel lui a été soumis à son assemblée du 8 décembre 1999 à 
titre de projet conformément aux dispositions de l'article 48 de 
la Loi sur l 'aménagement et l'urbanisme. Ce règlement est joint 
à l'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

DE 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 : 

"CA-2000.002 

ATTENDU QU'à son assemblée du 8 décembre 1999, · le Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement 
89-40 et approuvait le document d'accompagnement, tel que prévu à 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, afin de mo di fi er son 
schéma d'aménagement, plus spécifiquement les grandes affectations 
du sol et densités d'occupation sur le territoire de Ville de 
Saint-Laurent, et ce, à sa demande; 

ATTENDU QUE par la même occasion, le Conseil de la Communauté 
donnait mandat à la Commission de l 'aménagement de tenir les 
séances de consultation nécessaires sur ce projet de modification; 

ATTENDU QU'aucune des municipalités du territoire de la Communauté 
n'a requis la tenue d'une séance de consultation sur son 
territoire, ni n'a émis d'avis défavoràble à l'égard de ce projet 
de modification au schéma d'aménagement; 

ATTENDU QU'au moins une assemblée publique de consultation devait 
être tenue sur le terri toi re de la Communauté même en l'absence 
d'une telle demande par les municipalités; 

ATTENDU QUE la Commission a expliqué 
et recueilli les commentaires des 
l 'égard de ce projet, tel que requis 
et l'urbanisme; 

les modifications envisagées 
différents intervenants à 

par la Loi sur l'aménagement 

Après avoir pris connaissance 
Commission de l'aménagement, à sa 
tenue le 2 février 2000, 

de ces représentations, la 
séance de consultation publique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de procéder à l'adoption du règlement 89-40, tel que déposé à 
l'assemblée du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal du 8 
décembre 1999." 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser. le vi r~ment de crédits 
suivant à l'intérieur des montants déjà autorisés en· vertu du 
règlement 47, tel que mo di fié, relatif à l 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal: 
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Résolu 
2000-0078 
(39. 00) 

Résolu 
2000-0079 
(42 .00) 

.Ql: 

Volet «établissement» 3 905 000 $ 

[l: 

Volet «aménagement» 3 905 000 $ 

Certificat du trésorier : Non requis 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urb~ine de 
Montréal permet à l'Agence métropolitaine de transport 
d'utiliser un terrain d'une superficie d'environ 95 ood pieds 
carrés, propriété de la Communauté, situé à l'angle de 
l'Autoroute 15 et du boulevard Henri-Bourassa et ce, à d~s fins 
de stationnement; 

' 

ATTENDU que par cette entente la Communauté urbaine de Montréal 
permet à l'Agence métropolitaine de transport de construire, 
réparer, entretenir, maintenir et utiliser ce stationne!T)ent et 
autres aménagements connexes aux fins de la station Du Rùisseau 
de la ligne de trains de banlieue Montréal/Deux-Montagnes! 

1 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions, pour 
une période indéterminée et à titre gratuit; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette ente~te et 
d'autoriser sa signature conformément à la Loi sur la Communauté 

1 

urbaine de Montréal ainsi que tout document y afférent. · 

Certificat du trésorier ~ Non requis 

1 

ATTENDU qu'il existe dans le règlement 141 de la Comrhunauté 
urbaine de Montréal un solde d'emprunt autorisé et non 
contracté; 

Vu le rapport du trésorier; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'annuler le solde d'emprunt autorisé et non contra'cté au 
règlement 141 pour un montant de 3 544 584 $; ! 

b) de fermer le règlement 141 autorisant le financement, 
1

a même 
le fonds de roulement, d'une somme de 10 800 000 $ pour le 
paiement des banques en maladie, vacances et heures 
accumulées payables au départ de policiers en 1998. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Advenant 11 h 10, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2000-0037 à 2000-0079 inclusivement, cons1gnées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

~~ 
Présidente 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 17 février 2000 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Jean E. Fortier, 
premier vice-président, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 
M. Yves Ryan, 
second vice-président, 
maire de la Ville de Montréal-Nord 
M. Georges Bossé, 
pré si dent du Conseil, 
maire de la Ville de Verdun 
M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréil 
M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Gérard Legault, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Bill McMurchie, 
maire de la Ville de Pointe-Claire 
Mme Claire St-Arnaud, 
conseillère de la Ville de Montréal 
M. Peter F. Trent, 
maire de la Ville de Westmount 
M. Peter B. Yeomans, 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

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

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

Il est 

de con si dé rer comme lu et de ra ti fi er le procès-verbal de la 
séance du comité exécutif tenue le 20 janvier 2000. 

Certificat du trésorier Non requis 

Conformément à l'offre d'achat de 45 000 000 $ d'obligations de la 
Communauté («l'offre») en date du 3 février 2000 de Financière 
Banque Nationale Inc. en son nom et au nom d'un groupe de preneurs 
fermes (les «preneurs fermes»), dûment acceptée, sur rapport du 
trésorier du 3 février 2000, par résolution du comité exécutif de 
la Communauté adoptée à sa séance tenue à la même date et pour 
donner suite à cette résolution du comité exécutif. 
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ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal (la 
«Communauté») par son règlement no 47, tel qu'amendé par ses 
règlements nos 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 47-8, 
47-9, 47-10 et 47-11 a autorisé un emprunt d'un montant total en 
principal de 294 400 000 $ pour être uti 1 i sé exclusivement aux 
fins mentionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour 
défrayer certaines dépenses relatives à l'établissement et à 
l'aménagement de parcs à caractère intermunicipal; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 55, 
tel qu'amendé par ses règlements nos 55-1 et 55-2 a autorisé un 
emprunt d'un montant total en pri nci pal de 1 934 000 000 $ pour 
être utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement 
et plus particulièrement pour défrayer certaines dépenses 
relatives aux prolongements du réseau du métro; 

ATTENDU QUE le Conseil de.la Communauté par son règlement no 64, 
tel qu'amendé par ses règlements nos 64-1, 64-2 et 64-3 a autorisé 
un emprunt d'un montant total en principal de 1 450 000 000 $ pour 
être utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement 
et pl us particulièrement pour défrayer certaines dépenses 
relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté; 

A TT E N D U Q U E l e Con s e i 1 d e l a Commun a u té p a r s o n r è g 1 e men t n o 77 , 
tel qu'amendé par ses règlements nos 77-2 et 77-3 a autorisé un 
emprunt d'un montant en principal de 52 350 000 $ pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et 
plus particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives à 
la construction et à l'aménagement de différents postes de police 
et à la construction ou acqui si ti on et/ou aménagement de 
différents immeubles; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 144, 
a autorisé un emprunt d'un montant en principal de B 512 000 $ 
pour être utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce 
règlement et plus particulièrement pour la construction du Centre 
opérationnel Est du Service de police. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté, par son règlement no 14B, 
a autorisé un emprunt d'un montant en pri nci pal de 15 BOO 000 $ 
pour être utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce 
règlement et pl us particulièrement pour l' acquisition et 
l'aménagement d'un quartier général pour le Service de police. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté, par son règlement no 150, 
a autorisé un emprunt d'un montant en principal de 2 979 000 $ 
pour être utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce 
règlement et plus particulièrement pour courir les frais de 
refinancement des règlements 55 et 64 en 1999. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté, par son règlement no 152, 
a autorisé un montant en principal de 6 463 000 $pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et 
plus particulièrement pour l'acquisition de véhicules pour le 
Service de police. 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé, 
lorsque requis, les règlements suivants, jusqu'à concurrence de: 

Réglements nos $ 
(te 7 qu, amendés) 

47 167 397 000 
55 1 260 900 000 
64 1 450 000 000 
77 52 350 000 

144 B 512 000 
14B 15 BOO 000 
150 2 979 000 
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152 6 463 000 

ATTENDU QUE le sol de des auto ri sa ti ons 
règlements ci-dessus s'établit comme suit 
1999 : 

d'emprunt en vertu des 
en date du 31 décembre 

Réglements nos $ 
(te 7 ·qu'amendés) 

47 10 401 009 
55 45 158 106 
64 81 708 137 
77 8 762 408 
144 1 812 000 
148 11 800 000 
150 2 494 630 
152 6 365 049 

ce solde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts 
déjà effectués sous l 'auto ri té de ces règlements et que la 
Communauté est autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance; 

ATTENDU QUE lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement du 
Conseil de la Communauté, le comité exécutif de la Communauté Cl e 
«Comité exécutif») peut l'effectuer jusqu'à concurrence du montant 
total en principal mentionné dans le règlement et déterminer les 
con di ti ons de l 'emprunt; 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET, SUJET A TOUTES APPROBATIONS PRÉVUES 
PAR LA LOI, IL EST : 

• 

• q u e l a C omm u n a ut é é me tt e 4 5 0 0 0 0 0 0 $ d ' ob l i g a ti on s , d a té e s 
du 3 mars 2000, comprenant Ci) 15 000 000 $d'obligations, 
portant intérêt au taux de 6,25% l'an et échéant le 3 mars 
2003 (les «Obligations 6,25 % - 2003») et (ii) 5 000 000 $ 
d'obligations portant intérêt au taux de 6,35% l'an et 
échéant le 3 mars 2004 (les «Obligations 6,35% 2004») et 
(iii) 15 000 000 $ d'obligations portant intérêt au taux de 
6 , 4 0 % l ' an et échéant l e 3 mars 2 0 0 5 C l es «0 b l i gat i ons 
6,40 % - · 2005») Civ) 10 000 000 $ d'obligations portant 
intérêt au taux de 6,70% l'an et échéant le 3 mars 2010 (les 
«Obligations 6,70% - 2010») ci-après appelées collectivement 
les «Obligations»; 

qu'un montant en principal de 45 000 000 $ d'Obligations soient 
vendues aux preneurs fermes, au prix de 98,55 % de leur valeur 
nominale pour les Obligations 6,25 % - 2003 et au prix de 98,34 
% de la valeur nominale pour les Obligations 6,35 % - 2004 et 
au prix de 97,99 % de la valeur nominale pour les Obligations 
6,40 % - 2005 et au prix de 98,30% pour les Obligations 6,70% 

2010 payables en dollars canadiens sur livraison des 
Obligations, plus l'intérêt couru, s'il en est, à leur date de 
li vrai son et net dans chaque cas de la commission payable aux 
preneurs fermes; 

• que les Obligations soient émises sous l'autorité de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal CL.R.Q., Chap. C-37.2, tel 
qu'amendé), des règlements de la Communauté ci-après et jusqu'à 
concurrence des montants en principal y indiqués, à savoir 

Argent neuf Refinancement Total 
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Obligations 6,25 % - 2003 
Règlement no : # 55 150 000 

# 64 3 744 740 
# 47-8 1 300 000 5 620 535 
# 77 2 000 000 
# 144 1 000 000 
# 148 1 100 000 
# 150 84 725 

Total 15 000 000 

Obligations 6,35% - 2004 
Règlement no # 152 5 000 000 -

Total 5 000 000 

Obligations 6,40% - 2005 
Règlement no # 64 - 14 692 800 

# 150 307 200 -

Total 15 000 000 

Obligations 6,70% - 2010 i 

Règlement no : # 64 - 9 826 200 ' 

= # 150 173 800 -

' 

Total 10 ()00 000 

TOTAL 14 860 465 30 139 535 45 000 000 
--------------------

• que le produit de la vente des Obligations soit utilisé aux 
fins des règlements nos 47, 55, 64, 77, 144, 148, 150 et 152 
tel qu'amendés, sel on les montants ci -dessus, et p~ us 
particulièrement : 

pour le financement en vertu du règlement no 55, de nouvelles 
immobilisations servant à financer le montant des dépenses qui 
ne seront pas subvention nées par le gouvernement du Québec à 
cause du dépassement de la norme de 13% établie pour les 
dépenses du Bureau de transport métropolitain totalisant 76 ~84 
$pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 : 

pour refinancer en vertu du règlement no 64, tel qu'amendé,· un 
montant total de 30 139 535 $ d' obligations échéant le 1er 
décembre 1999 et faisant partie d'une émission d'obligations de 
41 500 000 $ datées du 1er décembre 1989. 

1 

• que les caractéristiques des Obligations soient telles que 
ci-après 

Intérêt 

Les Obligations porteront intérêt à compter du 3 mars 2000 
jusqu'à parfait paiement du principal, l'intérêt sur ~es 
Obligations étant payable semestriellement les 3 septembre et 3 
mars de chaque année, le premier versement d'intérêt étant 
payable le 3 septembre 2000. 

Achat de gré à gré 

La Communauté pourra, en tout temps et de temps à autre, 
acheter de gré à gré, des Obligations, plus les intérêts courus 
et impayés à la date d'achat et les frais raisonnables d'achat. 

Formes, coupures, immatriculation et propriété des obligations 

Les Obligations sont émises sous forme entièrement nominatives, 
déposées à La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée 
(«CDS»), immatriculées au nom de CDS&Co., à titre de prête-ilom 
de CDS ou de tout autre prête-nom de CDS désigné par cette 
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dernière avec l'accord de la Communauté. 

Les Obligations sont émises sous forme entièrement nominatives 
par inscription en compte en coupures de 1 000 $ ou de 
multiples entiers de ce montant. Les Obligations seront 
représentées par un certificat global entièrement nominatif, un 
p o u r c h a q u e t r a n c h e d e l ' é mi s s i on , i mm a t r i c u l é s a u n o m de 
CDS&Co., ~t détenus par CDS au bénéfice des adhérents de CDS. 

Registre et exécution 

Que CDS soit autorisée à détenir exclusivement pour le compte 
de ses adhérents les certificats globaux qui lui seront remis 
par la Communauté, dOme~t signés, à la ccindition pour CDS de ne 
pas les émettre, vendre ou en disposer de quelque façon que ce 
soit avant la date et l'heure de clôture del 'émission, lorsque 
le représentant de la Communauté aura reconnu au moyen d'un 
reçu dQment signé par lui, avoir reçu de Financière Banque 
Nationale Inc. la somme prévue en paiement final et complet du 
prix de vente des Obligations. 

Les certificats globaux contiendront substantiellement toutes 
les cl a uses, termes et conditions mentionnés dans les libellés 
soumis et adoptés par la présente et constituant la Cédule «A» 
de la présente résolution, sujet toutefois à toutes 
corrections, additions ou modifications nécessaires ou ut il es 
ou qui pourront être apportées pour donner suite ou effet à l' 
intention de la présente résolution. 

Les certificats globaux porteront la signature ou le fac-similé 
de la signature de la présidente du Comité exécutif et la 
signature et le fac-similé de la signature de son trésorier. 

Chaque certificat global portera un certificat du ministre des 
Affaires municipales du Québec avec la signature ou le 
fac-similé de la signature d'une personne spécialement 
autorisée par lui à cette fin, attestant que les règlements qui 
autorisent l'émission des Obligations ont reçu toute 
approbation requise et que cette Obl i ga ti on est émise 
conformément à ces règlements. 

Paiements et transferts 

Tous les paiements au titre des Obligations seront faits par la 
Communauté, ou pour son compte, à CDS. Les paiements aux 
adhérents de CDS qui détiendront des obligations seront 
effectués conformément aux règles établies de temps à autre par 
CDS. Il appartiendra ensuite à chacun des adhérents de 
créditer le compte de chacun de ses porteurs non-inscrits de 
sommes auxquelles ces derniers ont droit au titre des 
Obligations. Tous les paiements seront faits en monnaie ayant 
cours légal au Canada. 

Les transferts d'obligations seront effectués par inscription 
en compte par l 'entremise des adhérents de CDS conformément aux 
règles établies de temps à autre par CDS à cette fin qui agira 
à titre d'agent fi nan ci er authenti fi cateur, d'agent d' 
inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d' 
agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l'égard de ses adhérents. 

Défaut 

Chaque détenteur d'Obligations pourra en exiger le paiement 
immédiat advenant l'un des événements suivants auxquels la 
Communauté n'aurait pas remédié : (a) défaut par la Communauté 
de payer le principal d'une Obligation à échéance, (b) défaut 
par la Communauté de payer l'intérêt dO et exigible sur une 
Obligation pendant une période d'au moins dix jours. 

Rachat 
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Les Obligations ne sont pas rachetables avant échéance. 

Engagement de la Communauté et des municipalités 

Chaque Obligation constituera un engagement di reet et général 
de la Communauté et de toutes les municipalités du territoire 
de la Communauté (ou des municipalités qui ont succédé à ces 
dernières) et ces municipalités seront conjointement et 
solidairement responsables envers le détenteur de telle 
Obligation du remboursement du principal et de l'intérêt sur 
cette Obligation. 

Caractéristiques particulières des Obligations 

• que le circulaire d'offre jointe à la présente résolution comme 
Cédule «B» soit approuvée par la présente, sujet toutefois à 
toutes corrections, additions ou modi fi cati ons, nécessaires ou 
utiles, ou qui pourront être apportées pour donner sui te ou 
effet à l'intention de la présente résolution; 

• qu'un exemplaire des Cédules «A» et «B» de la présente 
résolution soit initial é par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint pour fins d'identification et soit déposé aux archives 
de la Communauté; 

• que les emprunts contractés sous l'auto ri té des règlements 
suivants soient amortis sur les périodes spécifiées à raison du 
taux annuel d'amortissement maximum suivant : 

Période Taux annuel 
Règlements nos d'amortissement d'amortissement 

% 

47, 47-1, 47-2, 47-3, 40 ans 2,5 
47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 
55, 55-1, 55-2, 55-3, 
64, 64-1, 64-2 et 64-3 

77, 77-2' 77-3 30 ans 3,33 

47-8, 47-9, 47-10, 20 ans 5,0 
47-11' 144, 148 

150 10 ans 10,0 

152 4 ans 40/30/20/10 

tout emprunt contracté pour un terme pl us court, peut être 
renouvelé à échéance, en tout ou en partie, à l'aide d'un 
emprunt ou de plusieurs emprunts successifs, pour le reste de 
la période d'amortissement qui reste à courir et jusqu'à 
concurrence du montant en principal non amorti; 

• que la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, 
à même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement en 
parts égal es, le 3 septembre et 3 mars de chacune des années 
2000 à : (i) 2003 inclusivement quant aux Obligations 6,25% 
2003 et (ii) 2004 inclusivement quant aux Obligations 6,35 % -
2004 et (iii) 2005 inclusivement quant aux Obligations 6,40% -
2005 et (iv) 2010 inclusivement quant aux obligations 6,70%-
2010, dans un compte créé et maintenu à cette fin, une somme 
(en monnaie canadienne) équivalente annuellement, en 
pourcentage du montant total des différentes parties en 
principal de l'emprunt effectué par la présente résolution, à 
l'inverse des nombres d'années requis ou qui restent à courir, 
en vertu du paragraphe précédent, pour l'amortissement total 
des sommes empruntées en vertu de la présente résolution, ce 
compte devant être appliqué au remboursement de cette partie du 
prêt représentée par les Obligations qui ne doit pas être 
renouvelée par la Communauté. Nonobstant ce que ci-dessus, les 
détenteurs des Obligations n'auront aucun droit de préférence 
ou de priori té sur ce compte ou sur toute somme ou titre qui 
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peut constituer ce compte ou être acquis à même le produit de 
ce dernier; 

• que le ministre des Affaires municipales 
d'approuver la présente résolution; 

soit requis 

• que toutes et chacune des résolutions adoptées antérieurement 
par le comité exécutif, s'il en est, soient révoquées ou 
rescindées pour autant qu'elles puissent être incompatibles 
avec la présente résolution ou soient modifiées pour les rendre 
conformes à la présente résolution; 

• q u e l e t ré s o r i e r d e l a Co mm u n a ut é s o i t a ut o r i s é à en co u r i r et 
payer les honoraires, les dépenses, les déboursés et les 
commissions nécessaires ou utiles aux fins de l' émission, de l' 
exécution et de la li vrai son des Obligations et que tous les 
honoraires, dépenses, déboursés, commissions et autres 
résultant de la présente résolution soient imputés aux 
règlements nos 47, 55, 64, 77, 144, 148, 150 et 152 tels qu' 
amendés, en proportion du montant total des Obligations émises 
en vertu de chacun de ces règlements; 

• que la présidente et chaque vice-président du Comité exécutif 
ainsi que le directeur général, le secrétaire, le trésorier de 
l a Commun a ut é , a i n s i q u e l e u r s a d j o i nt s et t o u s l es off i c i e r s 
de cette dernière soient autorisés à signer et li v rer tous 
certificats, opinions, circulai re d'offre et autres documents 
nécessaires ou utiles aux fins de la présente em1ssion d' 
Obl i ga ti ons et à faire toute chose nécessaire ou utile à ces 
fins et que toutes choses ci -devant faites aux fins susdites 
par lesdits officiers soient ratifiées, approuvées et 
confirmées. 

Certificat du trésorier Non requis 

SOUMIS un mémoire de la Communauté urbaine de Montréal à être 
présenté à la Commission des institutions du gouvernement du 
Québec sur le projet de loi no 86 intitulé «Loi sur la police», 
déposé à l'Assemblée nationale par le ministre de la Sécurité 
publique; 

Il est 

d'en autoriser la transmission au ministre de la Sécurité 
publique du Québec. 

Certificat du trésorier Non requis. 

Il est 

de désigner M. Alain Jean-Bart à titre de président du Comité 
consultatif sur les relations interculturelles et interraciales 
( CC R I I ) d e l a Commun a ut é u rb a i n e d e Mo n t r é a l et ce , j u s q u ' à l a 
fin de son mandat de membre, soit le 19 juin 2000. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 
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a) d'accorder, rétroactivement au 31 jan vi er 2000, un congé 
sans solde aux personnes suivantes de l'Office de 
développement économique, aux conditions mentionnées dans le 
rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire: 

- Mme Di a ne Ouhame l , agent de recherche; 
- M. Yves Gignac, commissaire industriel; 

M. Réal Normandeau, commissaire industriel; 

b) d'autoriser le trésorier à procéder au paiement des sommes 
qui deviendront dues aux employés ci-haut mentionnés, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier : Émis 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
u rb a i n e d e Mo n t r é a l et M . Fe r n a n d Ga g n o n , co mm i s s a i r e i n d u s t r i e l à 
l'Office de développement économique, relativement à une demande 
de congé sans solde et à la mise à la retraite anticipée de ce 
dernier; 

Il est 

a) d'approuver cette convention et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent et d'autoriser une dépense 
de 38 000 $ à cette fin; 

b) d'autoriser le trésorier à 
qui deviendront dues à M. 
rapport joint au dossier 
identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier : Émis 

Il est 

procéder au paiement des sommes 
Ga gnon, le tout conformément au 
de la présente résolution et 

de nommer, pour une période de six mois, 

Mmes Sonya Maheu et 
Lyne Oeslauriers 

à l'emploi de secrétaire juridique à la division des services 
juridiques, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par la secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, 
permanentes à compter de la date d'entrée en fonction de ces 
employées, pourvu que le chef de la division des services 
juridiques ait recommandé leur permanence au directeur de la 
di vi si on des ressources humai nes. Pour obtenir leur permanence, 
ces employées devront se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 
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31 
de nommer, pour une période de neuf mois, en qualité 
d'assistante administrative au service de l'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à lâ présente 
résolution et identifié par la secrétaire, Mme Danielle Totera, 
présentement secrétaire de direction à ce service. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé 
sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. 

Certificat du trésorier Émis. 

SOUMIS un projet d'avenant à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal, M. Richard Loiseau, la Fraternité des 
p o l i ci e r s et p o l i ci è r e s de l a C omm u n a ut é u rb a i n e d e Mon t ré a l et 
l'Institut de police du Québec, relativement à la prolongation du 
prêt de service de M. Loiseau à l'Institut de police du Québec; 

Il est 

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

Certificat du trésorier Émis. 

SOUMIS un projet de protocole d'entente à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des policiers et 
policières de la Communauté urbaine de Montréal, la Gendarmerie 
Royale du Canada et le caporal Pierre Thivierge, relativement au 
prêt de service de ce dernier par la Gendarmerie Royale du Canada 
au service de police jusqu'au 6 juillet 2001; 

Il est 

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

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

d'approuver, à compter du 26 février 2000, la mise à la retraite 
anticipée de Mme Suzanne Desmarai s, agent de vérification des 
données policières au service de police, le tout conformément 
aux dispositions de l'entente 98-01 intervenue entre le Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier Émis. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une péri ode indéterminée, les servi ces de 
M. Normand Marttn en qualité de psychologue-responsable du 
programme d'aide aux policiers et policières au service de police; 

Il est 

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

Certificat du trésorier Émis. 
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Il est 

de nommer, pour une péri ode de 675 heu res à compter du 6 mars 
2000, à titre de policiers temporaires au service de police, 
aux taux horaire et conditions prévues à la convention 
collective de travail des policiers et policières, les personnes 
dont les noms suivent: 

BERTRAND David 
BORDELEAU Yannick 
BOUCHARD Pierre-Luc 
BOUCHER Nancy 
CAPOZZO Patrick 
CARON Jean-Sébastien 
DALLAIRE Philippe 
DUFOUR Louis 
FOIGNY Patrick 
GUINDON Janik 

Certificat du trésorier 

Il est 

Émis. 

GAGNON Jonathan 
HUOT Jean-Philippe 
LEFEBVRE François 
MARCOTTE Serge 
MOROSE Ghislain-Pascal 
OUELLET Dominique 
PAQUET Sylvain 
PATENAUDE André 
RICHARD François 
SAVARD-TRÉPANIER Mathieu 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an, en qualité 
d'adjoint au chef de la direction des enquêtes au bureau de 
l'administration (assistant-directeur - classe 4) au service de 
police, de M. Serge Gascon, actuellement conseiller au bureau 
de l' admi ni strati on de la direction des enquêtes 
(inspecteur-chef classe 3) à ce service, aux traitement 
annuel et conditions mentionnés dans la résolution 99-316 de ce 
comité en date du 27 mai 1999. À moins d'avis contraire du 
di recteur du servi ce de poli ce, cette personne sera confirmée 
automatiquement dans son nouveau grade à la date anniversaire de 
sa promotion. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

de nommer, rétroactivement au 3 février 2000, en fonction 
supérieure de chef de la di vi si on de l'éthique professionnelle 
(inspecteur-chef- classe 3), M. Michel Quintal, présentement 
adjoint au chef de cette division (inspecteur- classe 2), aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans la résolution 
99-316 de ce comité en date du 27 mai 1999. 

Certificat du trésorier : Émis. 

Il est 

de prolonger, pour la période du 21 janvier au 21 avril 2000, 
aux traitement annuel et conditions mentionnés dans la 
résolution 99-316 de ce comité en date du 27 mai 1999, la 
période de probation de M. Marc St-Laurent, en qualité d'adjoint 
au chef de direction au bureau de la gestion opération nell e -
enquêtes, à la direction des enquêtes (assistant-directeur 
classe 4) au service de police. À moins d'avis contraire du 
directeur du service de police, M. Marc St-Laurent sera confirmé 
automatiquement à ce grade à l'expira ti on de cette péri ode de 
probation. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 
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de MODIFIER la résolution 2000-0015 de ce comité en date du 20 
janvier 2000 congédiant M. Yves Laflamme, agent 2760 au service 
de police, en y remplaçant la date du «20 janvier 2000» par 
celle du «7 décembre 1999 à compter de 10 h». 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

de mettre fin, à compter du 17 février 2000, à l'emploi de Mme 
Noëlla Rioux, préposée aux traverses d'écoliers permanente au 
service de police. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'autoriser MM. Jocelyn Boulay et Patrick-J. Cejka, 
respectivement ingénieur - surintendant et conseiller technique 
et bactéri ol ogi ste au servi ce de l'environnement, à se rendre à 
la Nouvelle-Orléans, pour une période de quatre jours, afin de 
participer à la Conférence internationale de la «Water 
Envi ronment Federa ti on»; de mettre à cette fin une somme de 
2 900 $à la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'autoriser M. Serge Gascon, inspecteur-chef au service de 
police, à se rendre, pour une période de dix-huit jours, à San 
José, Costa Rica, pour participer à une mission du ministère de 
la Sécurité publique. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'autoriser une dépense de 1 800 $ aux f1ns du renouvellement de 
la cotisation annuelle de la Communauté urbaine de Montréal à 
la Conférence i nternati on ale des mai res des Grands Lacs et du 
Saint-Laurent pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2000. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'autoriser une dépense de 25 000 $, plus les taxes applicables, 
pour défrayer, au cours del 'année 2000, les coûts des services 
de sténographes officiels pour l'enregistrement des dépositions 
devant le Tribunal admi ni strati f du Québec en mati ère 
d'évaluation. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 
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de retenir, pour le premier tri mestre de l 'exercice fi nan ci er 
2000, les servi ces des études d'avocats ci -dessous menti on nées 
pour représenter la Communauté urbaine de Montréal dans les 
causes de contestations d'évaluation, tant au niveau de la 
Section des affaires immobilières du tribunal administratif du 
Québec qu'au niveau des appels devant les tribunaux, et 
d'autoriser à cette fin une dépense de 256 000 $, plus les taxes 
applicables: 

Geoffri on Jetté 
Dunton Rainville 
Richer Charest 
Bouchart D'orval Cadrin 
Hébert Comeau Dufresne Hébert 

Certificat du trésorier : Émis. 

Il est 

d'affecter, à même la réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations, une somme de 500 000 $aux fins de 
pourvoir au paiement des dépenses requises au cours de l'année 
2000 en sa ti sfacti on de règlements hors cour, de jugements et 
autres réel amati ons à l'encontre de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'accorder à la firme Seepex Canada i ne., un contrat pour la 
fourniture de trois broyeurs à boues (contrat P00-011-AE) pour 
un montant de 45 450 $,plus les taxes applicables, et · d' 
autoriser le di recteur de la station d'épuration à émettre la 
commande à cette fin. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'accorder à la firme Schneider Canada i ne. un contrat pour la 
remi se à neuf de disjoncteurs de puissance, pour un montant de 
47 000 $, pl us les taxes applicables, conformément à l'offre de 
servi ce de cette firme en date du 1er février 2000 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire, et d'autoriser le di recteur de la station 
d'épuration à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

Certificat du trésorier : Émis. 

Il est 
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a) de mettre à la disposition du directeur de la station 

d'épura ti on une somme de 50 000 $ aux fins du lancement, en 
collaboration avec le ministère des Affaires municipales et 
la Biosphère, d'un programme de promotion de l 'économie de 
l'eau sur le territoire de la Communauté; 

Virement de: Réserve pour dépenses non prévues au budget 

et réclamations - 50 000 $ 

à: Exploitation de la station d'épuration des eaux 

usées et des intercepteurs - biens et services -

50 000 $ 

b) de liquider un montant de 50 000 $,incluant les taxes, à 
mêmes les crédits maintenus en vertu de la résolution 
2000-0063 de ce comité en date du 3 février 2000, et de virer 
cette somme aux revenus généraux de la Communauté pour 
l 'année fi nan ci ère 2000. 

Certificat du trésorier : Émis. 

Il est 

d'approuver le règlement no 1044-20 adopté par le Conseil de la 
Ville de Pierrefonds le 13 décembre 1999, amendant le règlement 
du plan d'urbanisme no 1044 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Chemise Empire ltée, 
le contrat global pour la fourniture de chemises en polylaine 
pour le service de police (contrat 99003), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 194 416 $, 
plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur de ce 
service à émettre la commande nécessaire à cette fin; 

b) d'accorder également à Chemise Empire ltée, pour une période 
d'une année et pour un montant maximum de 59 980 $, plus les 
taxes applicables, le contrat concernant l'offre permanente 
relative à la fourniture de chemises en polylaine pour le 
service de police (contrat 99003), le tout conformément aux 
dispositions de la clause 3.22 du cahier des charges de ce 
contrat. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 
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a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Vêtements de sports 
les Deux Frères inc., le contrat global pour la fourniture de 
vêtements extérieurs pour le service de police (contrat 
99004), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 184 516,80 $, plus les taxes applicables, et 
d'autoriser le directeur de ce service à émettre la commande 
nécessaire à cette fin; 

b) d'accorder également à Vêtements de sports les Deux Frères 
inc., pour une période d'une année et pour un montant maximum 
de 51 300 $, plus les taxes applicables, le contrat 
concernant l'offre permanente relative à la fourni ture de 
vêtements extérieurs pour le service de police (contrat 
99004), le tout conformément aux di sposi ti ons de la clause 
3.25 du cahier des charges de ce contrat. 

Certificat du trésorier : Émis. 

Il est 

de rejeter les soumissions présentées par Promex S.V. inc. et 
Services d'entretien Solmex inc. pour non-conformité aux 
exigences du cahier des charges du contrat 99031 relatif à 
l'entretien ménager des bâtisses de la Communauté, et 
d'autoriser le trésorier à retourner à la firme Promex S.V. inc. 
le chèque qui accompagnait sa soumission. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux 
prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres no 99031, 
les contrats suivants pour l 'entretien ménager des 
différentes bâtisses de la Communauté et ce, pour une période 
de trois ans à compter du 1er avril 2000: 

SERVICES D'ENTRETIEN D'IMMEUBLES INTER-QUÉBEC INC. (NET 2000) 

(Groupes Nord - Est - Ouest) 

SERVICE D'ENTRETIEN VENISE INC. 

(Groupe Sud) 

1 729 052, 40 $ 

727 002,00 $ 

plus les taxes 

applicables 

plus les taxes 

applicables 

et d'autoriser les directeurs des services concernés à émettre 
les commandes nécessaires à cette fin. 

b) 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 exi gibles qui auront été 
obtenus des adjudicataires de ce contrat en remplacement de 
leur cautionnement de soumission. 

Certificat du trésorier : Émis 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
lancer un appel d'offres public pour la fourniture de véhicules 
automobiles banalisés standards pour le service de police 
(contrat 2000050), selon le cahier des charges qui sera préparé 
à cet effet. 

Certificat du trésorier Non requis 
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Il est 

d'autoriser le directeur du Service du soutien technique à 
con fi er au Centre de di stri buti on des bi ens de la Couronne, 
Approvisionnements et services Canada, la vente, aux meilleures 
conditions possibles, des biens meubles désuets et excédentaires 
mentionnés à la liste jointe au. dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire, à l'exception des 
ordinateurs, et de remettre le produit.de la vente au trésorier 
de la Communauté. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national inc. à vendre 
aux enchères, aux meilleures conditions possibles, une 
camionnette Ford Aerostar 1989 du service du soutien technique, 
et de remettre le produit de la vente au trésorier de la 
Communauté, le tout conformément aux con di ti ons menti on nées au 
contrat no 199011. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
céder, à titre gratuit, à l'organisme Héritage Laurentien les 
biens décrits à la liste jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

d'accorder à EDS Québec inc., un contrat pour la fourniture d'un 
service d'entretien du logiciel de gestion de la maintenance, de 
l 'inventai re et de l 'approvisionnement des équipements 
d'opération CCMMS), pour la période du 8 janvier 2000 au 7 
janvier 2001 pour un montant de 58 450 $,plus les taxes 
applicables, et d'autoriser le directeur de la division de la 
gestion des technologies del 'information à émettre la commande 
à cette fin, conformément à l 'offre de servi ce de cette firme en 
date du 17 janvier 2000, laquelle est jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire. 

Certificat du trésorier : Émis. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la firme Comnetix Computer System inc., 
relativement à la fourniture, au développement et à la mise en 
service du logiciel SARC au service de police; 

Il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent, et d'autoriser une dépense 
de 252 063 $ plus les taxes applicables à cette fin. 

Certificat du trésorier : Émis. 
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Advenant 11 h 50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2000-0080 à 2000-0117 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

v~~ 
Présidente 

Ni~ 
Secrétaire 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 23 février 2000 à 14 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Jean E. Fortier, 
premier vice-président, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 
M. Georges Bossé, 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Verdun 
M. Gérard Legault, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Bill McMurchie, 
maire de la Ville de Pointe-Claire 
M. Bernard Paquet, 
maire de la Ville de Saint-Laurent 
Mme Claire St-Arnaud, 
conseillère de la Ville de Montréal 
M. Peter F. Trent, 
maire de la Ville de Westmount 
M. Peter B. Yeomans, 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 
Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

'Le comité exécutif se réunit pour discuter de l'état d'avancement 
des négocia ti ons pour le renouvellement de la convention 
collective de travail des policiers et policières de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Advenant 14 h 55, la séance est alors levée. 

~~ 
Présidente 

Francine Prénovost, 
Secrétaire adjointe 

Archives de la Ville de Montréal



Archives de la Ville de Montréal



41 

COMMUNAUTË URBAINE DE MONTRËAL 

PROCÈS-VERBAL 

S é a n ce d u co mi té ex é c ut i f de l a Co mril ù n a ut é u r b a i n e d e M o nt r é a l , 
tenue au siège soc4 al, le 28 février 2000 à 10h30. 

SONT PRÉSENTS: 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Cl aude Léger 
directeur général 
Mme Nicole Lafond 
secrétaire 
Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

ABSENCE MOTIVÉE: 

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

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

Le comité exécutif se réunit pour continuer les discussions 
portant sur l'état d'avancement des négociations pour le 
renouvellement de la convention collective de travail des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal. 

Archives de la Ville de Montréal



42 

Adven~nt 12 h 10, la séance est alors levée. 

v~~ 
Présidente 

~. 
Secrétaire 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 9 mars 2000 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 
Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

Il est 

de co n s i d é re r comme l us et de r a ti fi e r l es p r o c è s -v e rb a u x de s 
séances du comité exécutif tenues les 3, 17, 23 et 28 février 
2000. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0119 
(20. 25) 

Résolu 
2000-0120 
(20. 50) 

Résolu 
2000-0121 
(20. 75) 

Résolu 
2000-0122 
(20 .80) 

Résolu 
2000-0123 
(20. 85) 

-, 

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

• Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
le boulevard du Golf, de la rue du Parcours au boulevard des 
Sciences; 

• Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans le 
boulevard des Sciences, du boulevard du Golf au boulevard 
Bourget. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Cité de Dorval 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

• avenue Oakville, entre la rue Malcolm Circle et l'avenue 
Dawson; 

• avenue Forest, entre l'avenue Stream et l'avenue Oakvi ll e; 
• rue Malcolm Circle, de l'accès Nord à l'accès Sud de 

l'avenue Stream. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout 
pluvial et de reconstruction de conduites d'égout sanitaire à 
être exécutés par la Ville de Pointe-Claire dans l'avenue 
Jefferson, de la rue Little Rock à la rue Chester, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d' i nstall ati on de conduites d'égout 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Roxboro aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune i nci denee 
intermunicipale: 

rue du Boisé, de la rue Colbert à la 9e Avenue; 
9e Avenue, de la rue du Boisé à la 16e Rue; 
rue Colbert, de la lOe Avenue à la rue Estérel; 
lOe Avenue, de la 16e Rue à la rue Colbert; 
servitude du lot P.296, de la rue colbert à un point situé à 
environ 250 m vers l 'Est. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
pluvial et unitaire à être exécutés par la Ville de Verdun dans 
la rue Jacques-Lauzon, del 'Autoroute 15 à la rue Henri-Duhamel, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0124 
(3. 00) 

Résolu 
2000-0125 
(11. 00) 

Résolu 
2000-0126 
(12. 00) 

Résolu 
2000-0127 
(14. 00) 

Résolu 
2000-0128 
(15. 00) 
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de demander à la ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole de modifier le quatrième alinéa de l'article 138.3 de 
la Loi sur la fiscalité municipale, de façon à confier au 
Conseil de la Communauté la décision de reporter au 1er avril le 
délai de traitement des demandes de révision du rôle 
d'évaluation. 

Certificat du trésorier Non requis 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 9 mars 2000 au 16 septembre 
2002, les services de Mme Danièle Raymond en qualité de 
coordonnateur, service-conseil en gestion des ressources humaines 
à la division des ressources humaines; 

Il est 

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

Certificat du trésorier Émis. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 9 mars 2000 au 8 mars 2003, 
les services de M. Berchmans Rauzan en qualité de conseiller -
ressources humaines à la division des ressources humaines; 

Il est 

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

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

de ra ti fi er, à compter du 22. février 2000, la nomi na ti on de M. 
Martin Deschênes, à titre de policier auxiliaire permanent au 
service de police, aux conditions prévues à la convention 
collective de travail des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de 10 jours, aux 
dates à être déterminées par le directeur du service de police, 
M. Richard Barthell, préposé aux traverses d'écoliers à ce 
service. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0129 
(16 0 00) 

Résolu 
2000-0130 
(17 .00) 

Résolu 
2000-0131 
(18 0 00) 

Résolu 
2000-0132 
(19.00) 

Résolu 
2000-0133 
(19 0 00) 

de MODIFIER comme suit la résolution 99-622 de ce comité en date 
du 18 novembre 1999, nommant certaines personnes au grade de 
constable au service de police: 

a) en y retranchant le nom de: 

"GREEN, Richard Joseph" 

b) en y ajoutant le nom suivant: 

"MEJIA, Alvaro". 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

de MODIFIER la résolution 2000-0050 de ce comité en date du 3 
février 2000, nommant certaines personnes au grade de constable 
au service de police: 

a) en y retranchant le nom de: 

"PAQUETTE Daniel" 

b) en y ajoutant le nom suivant: 

"LAVOIE Annie". 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

d'autoriser M. Richard Boyer, directeur du centre d'urgence 
9-1-1, à se rendre à Bogota, Colombie, pour une période de 8 
jours, afin de participer à titre de conférencier, au National 
Forum on Automatic Emergency Systems; de mettre à cette fin une 
somme de 400 $ à la di sposi ti on de M. Boyer, ce dernier devant 
transmettre au trésorier, les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, SSQ Vie, le contrat 
d'assurances collectives des employés civils de la Communauté, à 
l'exception de la couverture pour décès et mutilation par 
accident, pour la période du 8 avril 2000 au 31 décembre 2004, 
aux prix de sa soumission, et d'autoriser la signature de la 
police conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier : Émis 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, La Citadelle Compagnie 
d'Assurances générales, le contrat d'assurances collectives pour 
décès et mutilation par accident des employés civils de la 
Communauté, aux prix de sa soumission, pour la péri ode du 8 
avril 2000 au 31 décembre 2004, et d'autoriser la signature de 
la police conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier : Émis 
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Résolu 
2000-0134 
(19. 00) 

Résolu 
20.00-0135 
(20. 00) 

Résolu 
2000-0136 
(21. 00) 

Résolu 
2000-0137 
(21. 00) 

Résolu 
2000-0138 
(22. 00) 

Il est 

de résilier, à compter du 8 avril 2000, le contrat d'assurances 
collectives liant présentement la Communauté urbaine de Montréal 
à la Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national inc. à vendre 
aux enchères, aux meilleures conditions possibles, le véhicule 
GMC Van 1989, immatriculé FC 06941-2 de la division de 
l'assainissement de l'air et de l'eau et de l'inspection des 
aliments du servi ce de l 'environnement, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté, le tout 
conformément aux conditions mentionnées au contrat no 199011. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

a)DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le financement d'un 
montant. de 1 009 000 $, à même le fonds de roulement de la 
Communauté, pour la mise en place de moyens visant à 
combattre les émissions d'odeurs à la station d'épuration et 
pour le renouvellement des stations Advant (sicos), le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire; 

b) DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter des crédits d'un montant 
de 1 009 000 $ et d'autoriser des dépenses en immobilisations 
au même montant pour les fins mentionnées au paragraphe a) 
ci-dessus. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

de mettre à la disposition du directeur de la station 
d'épuration les montants suivants indiqués aux cha pi tres 
ci-après mentionnés du programme triennal d'immobilisations 
2 0 0 0 , 2 0 0 1 , 2 0 0 2 de l a Commun a ut é u rb a i n e d e M on t ré a l p o u r l e 
projet de mi se en pl ace des moyens vi sant à combattre l 'émission 
d'odeurs et renouvellement des stations Advant CSicos), le tout 
conditionnellement à l'adoption de ce projet par le Conseil: 

- dépenses en immobilisations et biens durables 650 000 $ 

biens et services 359 000 $ 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

d'autoriser une dépense de 38 000 $, plus les taxes applicables, 
pour les servi ces professionnels à être rendus par la firme 
Laboratoire de béton ltée relativement à la supervision des 
travaux liés au projet d'implantation de piézomètres à la 
station d'épura ti on, le tout conformément à l 'offre de servi ces 
de cette firme datée du 8 février 2000 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire. 

Certificat du trésorier : Émis. 
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Résolu 
2000-0139 
(24.00) 

Résolu 
2000-0140 
(25. 00) 

Résolu 
2000-0141 
(26. 00) 

Résolu 
2000-0142 
(27 .00) 

Résolu 
2000-0143 
(28 .00) 

Il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de la mise en 
valeur du territoire, une somme de 600 $ afin d'établir un fonds 
de roulement devant servir à l'opéra ti on des stationnements des 
parcs-nature. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix 
de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 2000014, les 
contrats suivants pour la fourni ture de véhicules automobiles 
identifiés pour le service de police: 

Le Relais Chevrolet Oldsmobile ltée 

Article 1 535 344 $ plus les taxes applicables 

Fortier Auto (Montréal) ltée 

Articles 2 et 3 1 606 674 $ plus les taxes applicables 

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

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Plaza Chevrolet 
Oldsmobile Cadillac inc., le contrat pour la fourniture de 
véhicules automobiles banalisés pour le service de police 
(contrat 2000015), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 827 904 $ plus les taxes applicables, et 
d'autoriser le di recteur de ce servi ce à émettre la commande 
nécessaire à cette fin. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

que la Communauté urbaine de Montréal renonce, pour la période 
du 4 mars 2000 au 3 mars 2005, à toute réel amati on résultant 
d'une faute de responsabilité extracontractuelle qu'elle 
pourrait avoir contre la Ville de Roxboro dans la mesure où le 
préjudice ou l'ensemble des préjudices matériels découlant du 
même événement est inférieur au montant déterminé par la Ville 
de Roxboro, soit 25 000 $, le tout conformément à la résolution 
2000-11 adoptée par cette dernière en date du 1er février 2000. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
lancer un appel d'offres public pour l'achat de cloisons 
acoustiques requises pour l'aménagement du futur quartier 
général du service de police, selon le cahier des charges qui 
sera préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier : Non requis 
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2000-0144 
(28 .00) 

Résolu 
2000-0145 
(28. 00) 

Résolu 
2000-0146 
(29. 00) 

Résolu 
2000-0147 
(30 .00) 

Résolu 
2000-0148 
(31. 00) 

Il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de police, à 
même le solde des crédits du règlement 77, une somme de 208 975$ 
plus les taxes applicables, pour l'achat de mobilier et 
d'équipements dans le cadre de l'aménagement du futur quartier 
général du servi ce de poli ce, et de l 'autoriser à pl ac er les 
commandes nécessaires à cette fin. 

Certificat du trésorier : Émis 

Il est 

de mettre à la di sposi ti on du di recteur du servi ce du soutien 
technique, à même le solde des crédits du règlement 77, une 
somme de 625 000 $ plus les taxes applicables, pour l'achat de 
cloisons acoustiques pour les aménagements du futur quartier 
général du service de police. 

Certificat du trésorier : Émis 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants du budget de 
l'Office de développement économique pour l'année 2000 afin de 
permettre le· versement de!'·'-la contribution dè la Communauté à 
Montréal International: 

DE : Office de développement économique: 

À 

Masse salariale 
Biens et services 
Biens durables 

Contribution à Montréal International 

Certificat du trésorier : Émis. 

Il est 

837 964 $ 
560 000 $ 

23 317 $ 

1 421 281 $ 

de retenir les services de M. Daniel Pouliot, agissant sous la 
raison sociale «Les services info Daniel Pouliot», pour la 
fourniture des services professionnels d'un consultant en 
informatique (contrat P00-012-AE), pour un montant de 58 240 $, 
plus les taxes applicables, le tout conformément à son offre de 
servi ce en date du 9 février 2000, jointe au dos si er de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire. 

Certificat du trésorier : Émis. 

Il est 

de retenir les servi ces de la firme Blitz 2000 i ne. pour la 
fourniture des services professionnels d'un administrateur de 
base de données Oracle (contrat P00-001-AE), pour un montant de 
78 750 $ pl us les taxes applicables, le tout conformément à 
l'offre de servi ce de cette firme en date du 20 jan vi er 2000 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier Émis. 
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Résolu 
2000-0149 
(4.00) 

Vu les dispositions del 'article 78 de la Loi modifiant la Loi sur 
la protection du territoire agricole et d'autres dispositions 
législatives afin de favoriser la protection des activités 
agricoles; 

Il est 

de demander au comité consultatif agricole de s1eger afin 
d'étudier la conformité du règlement no 320-7 adopté par le 
Conseil de la Ville de L'Île-Bi zard le 7 mars 2000 à l'effet de 
modifier son règlement de lotissement no 320, eu égard aux 
orientations gouvernementales en matière de protection du 
territoire et des activités agricoles, et de soumettre un 
rapport sur le sujet au comité exécutif. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Advenant 10 h 50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2000-0118 à 2000-0149 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

Francine Prénovost, 
Secrétaire adjointe 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutïf de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 17 mars 2000 à 8 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Yves Ryan, 
premier vice-président, 
maire de la Ville de Montréal-Nord 
M. Georges Bossé, 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Verdun 
M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Gérard Legault, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Bill McMurchie, 
maire de la Ville de Pointe-Claire 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 
Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal pour discuter du 
jugement rendu relativement aux agents de police Pierre Bergeron 
et Louis Samson. 

Advenant 8 h 30, le quorum n'étant pas encore formé, la séance n'a 
pas lieu. 

~~ Présidente · 
Francine Prénovost, 
Secrétaire adjointe 
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Résolu, 
2000-0150 
(1.00) 1 

Résolu 
2000-0151 
(2. 00) 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 23 mars 2000 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

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

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la 
séance du comité exécutif tenue le 9 mars 2000. 

Certificat du trésorier Non requis 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le ministère del 'Agriculture, des 
Pêcheries et del 'Alimentation du Québec concernant le 
fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des 
aliments de 1 a Communauté pour l'année 2000; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente et 
d'autoriser sa signature conformément à la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal ainsi que tout document y afférent. 
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Résolu 
2000-0152 
(3.00) 

Résolu 
2000-0153 
(3 .00) 

Résolu 
2000-0154 
(3 .00) 

Résolu 
2000-0155 
{10.00) 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

de mettre à la di sposi ti on des personnes ci -après mentionnées 
les montants suivants indiqués aux chapitres du programme 
triennal d'immobilisations 2000, 2001 et 2002 de la Communauté 
urbaine de Montréal en regard du «Règlement autorisant le 
financement de 947 000 $ pour l' acqui si ti on de véhicules lourds 
pour la Station d'épuration des eaux usées», le tout 
condi ti onnell ement à l'adoption par le Conseil de ce règlement 
d'emprunt et à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales: 

Directeur de la station d'épuration: 

- dépenses en immobilisations et biens durables 900 000 $ 

Trésorier: 

- frais de financement 47 000 $ 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
«Règlement autorisant le financement de 947 000 $ pour 
l' acqui si ti on de véhi. cul es lourds pour la Station d'épuration 
des eaux usées», lequel est joint à l 'ori gina l de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter des crédits de 947 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour 
l' acqui si ti on de véhicules lourds pour la Station d'épura ti on 
des eaux usées, le tout tel que décrit au règlement intitulé: 
«Règlement autorisant le financement de 947 000 $ pour 
l' acqui si ti on de véhicules lourds pour la Station d'épuration 
des eaux usées». 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 2000 aux fins de la 
création d'un poste temporaire d'ingénieur junior au service de 
l'environnement: 

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

A: 

28 672 $ 

Contrôle des déversements industriels - masse salariale 28 672 $ 

Certificat du trésorier Émis. 
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Résolu 
2000-0156 
(12. 00) 

Résolu 
2000-0157 
(13 .00) 

Résolu 
2000-0158 
(14.00) 

Résolu 
2000-0159 
(15. 00) 

Résolu 
2000-0160 
(16. 00) 
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Il est 

d'abroger la résolution no 2000-0012 de ce comité en date du 20 
jan vi er 2000, retenant les servi ces de M. Ma re 0' Connor en 
qualité d'assistant-surintentant entretien au service de 
l 'environnement. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

d'approuver la mise à la retraite anticipée, à compter du 29 
avril 2000, de M. Jacques Saillant, agent technique 
construction au servi ce de l'environnement, le tout conformément 
aux di sposi ti ons de l'entente 98-01 intervenue entre le Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

prolonger pour une période d'un an, à compter du 22 mars 2000, 
le prêt de service de M. André Limoges, conseiller 
planification au service de la mise en valeur du territoire, à 
la Société de verdissement du Montréal métropolitain, le tout 
conformément à l'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le Syndicat des professionnelles et 
professionnels municipaux de Montréal. 

Certificat du trésorier : Émis. 

Il est 

a) de créer une traverse d'écoliers située à l'intersection de 
la 27e avenue et de la rue Saint-Zotique, dans la Ville de 
Montréal (poste de quartier no 43). 

b) d'abolir la traverse d'écoliers située à l 'intersection de la 
25e avenue et de la rue Saint-Zotique, dans la Ville de 
Montréal (poste de quartier no 43). 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

a) de créer une traverse d'écoliers située à l'intersection de 
la 27e avenue et de la rue De Bellechasse, dans la Ville de 
Montréal (poste de quartier no 43). 

b) d'abolir la traverse d'écoliers située à l'intersection de la 
25e avenue et de la rue De Bellechasse, dans la Ville de 
Montréal C poste de quartier no 43). 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0161 
(18.00) 

Résolu 
2000-0162 
(19. 00) 

Résolu 
2000-0163 
(20. 00) 

Résolu 
2000-0164 
(20. 50) 

Résolu 
2000-0165 
(21. 00) 

d'autoriser M. Michel Sarrazin, directeur du service de police, 
à se rendre aux endroits suivants afin de participer à la 23e 
ses si on du Na ti on al Executive Insti tute; de mettre à cette fin 
une somme de 7 530,42 $à la disposition de M. Sarrazin, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues, le tout tel que ci -après 
détaillé: 

a) Quanti co, Virginia, pour une période de 7 jours au cours du 
mois de mars 2000 - 1 375,21 $. 

' 
b) Sun Valley, Idaho, pour une période de 6 jours au cours du 

mois de juin 2000 - 5 000 $; 

c) Quantico, Virginia, pour une période de 6 jours au cours du 
mois de septembre 2000 - 1 155,21 $. 

Certificat du trésorier : Émis. 

Il est 

d'autoriser M. Michel Beaudoin, assistant-directeur au service 
de police, à se rendre à Paris, France, pour une période de 9 
jours, afin de participer aux Assises de la police de proximité; 
de mettre à cette fin une somme de 425 $ à la disposition de M. 
Beaudoin, celui-ci devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier : Émis. 

Il est 

d'autoriser M. Yves Charette, inspecteur au service de police, à 
se rendre à Edmonton, Alberta, pour une période de 11 jours, 
afin de participer à l'Atelier des chefs d'interventions 
critiques; de mettre à cette fin une somme de 2 564,40 $ à la 
disposition de M. Charette, celui-ci devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier : Émis. 

Il est 

d'autoriser M. Norman Couillard, lieutenant au service de 
police, à se rendre à Edmonton, Alberta, pour une période de 4 
jours, afin de diffuser un cours à l'école de la Gendarmerie 
royale du Canada, . dans le cadre d'un programme de formation 
destiné aux professionnels des enquêtes. 

Certificat du trésorier : Non requis 

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

Il est 

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

• 
• A - Programme général d'aide financière 

Arts visuels 

- Association des g~leries d'art contemporain 
de Montréal 

- Centre international d'art contemporain 
13 000 $ 
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de Montréal 
Société des directeurs de musées montréalais 

- Terres en vues, société pour la diffusion de 
la culture autochtone 

- Vox Populi, centre de diffusion de la 
photographie 

Cinéma et vidéo 

- Festival international du film pour 
enfants de Montréal 

- Fil ms de l 'autre 

Danse 

- Festival de nouvelle danse 

Littérature 

- Fondation Blue Metropolis 
- Rencontre québécoise internationale 

des écrivains 

Musique 

- Concerts Lachine 
- Festival de musique de chambre de Montréal 

Théâtre 

- Festival de théâtre des Amériques 
-Festival international de théâtre 

jeune public du Québec 

- Répercussion théâtre 

* projet spécial 

57 

60 000 $ 
6 000 $ 

5 000 $ 

30 000 $ 

6 000 $ 
6 000 $ 

80 000 $ 

6 000 $ 

6 000 $ 

15 000 $ 
17 500 $ 

60 000 $ 

40 000 $ 
5 000 $* 

10 000 $ 

B - Programme Art et communauté - Volet aide à la tournée 

Musique 

- Idées heureuses 

Théâtre 

- Compagnie Jean Duceppe 
- Répercussion théâtre 

6 000 $ 

17 500 $ 
62 500 $ 

C - Programme Art et communauté - Volet activités de 
sensibilisation 

Cinéma et vidéo 

- Association des réalisateurs et réalisatrices 
du Québec 

D - Programme Lire dans L'île 

Littérature 

- Fondation Blue Metropolis 

Certificat du trésorier : Émis. 

20 000 $ 

11 500 $ 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal , il est 
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Résolu 
2000-0166 
(21.50) 

Résolu 
2000-0167 
(22. 00) 

Résolu 
2000-0168 
(23 .00) 

Résolu 
2000-0169 
(25.00) 

Résolu 
2000-0170 
{11.00) 

a) d'autoriser le versement d'une bourse de 25 000 $, à même les 
fonds disponibles du Conseil des arts, à l'organisme La 
Fondation Jean-Pierre Perreault, à titre de lauréat du Grand 
Prix du Conseil des arts pour l'année 1999; 

b) d'autoriser le versement des bourses suivantes aux organismes 
ci-après mentionnés, à même les fonds disponibles du Conseil 
des arts, à titre de prix de reconnaissance dans le cadre du 
Grand Prix du Conseil des arts pour l 'année 1999: 

- Vox, centre de diffusion de la photographie 
- Main Film 
- L'Association des écrivains québécois pour 

la jeunesse 
- le Studio de musique ancienne de Montréal 
- le Théâtre de l 'Opsi s 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

5 000 $ 
5 000 $ 

5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un 
appel d'offres public pour la fourniture et l'installation d'une 
membrane d'étanchéité dans les cuvettes de rétention des 
réservoirs de combustible 671-S12-001 et 002 (contrat 2026-AE), 
selon le cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 1050-42 adopté par le Conseil de la 
Ville de Saint-Laurent le 8 février 2000, amendant le règlement 
du plan d'urbanisme no 1050 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

que la Communauté urbaine de Montréal renonce, pour la période 
du 1er avril 2000 au 31 mars 2005, à toute réclamation résultant 
d'une faute de responsabilité extracontractuelle qu'elle 
pourrait avoir contre la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue dans 
la mesure où le préjudice ou 1 'ensemble des préjudices matériels 
découlant du même événement est inférieur au montant déterminé 
par la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, soit 25 000 $, le tout 
conformément à la résolution 32-00 adoptée par cette dernière en 
date du 14 février 2000. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

de nommer Mme Carole Yelle, pour une période de six mois, à 
l'emploi d'inspecteur - aliments au service de l'environnement, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. À moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomi na ti on devi end ra, à l'expira ti on de cette péri ode, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé 
sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. 
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Résolu 
2000-0171 
(24 .00) 

Résolu 
2000-0172 
{30. 00) 
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Certificat du trésorier Émis. 

Vu le rapport du service de police, il est 

d'autoriser le paiement des sommes dues aux municipalités et 
organismes mentionnés à la liste jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire. 

Certificat du trésorier : Émis. 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente-cadre 
de transfert de droits ou d'actifs à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal, l'Association de bienfaisance et 
de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal et 
le Comité de retraite des employés de la Ville de Repentigny; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente-cadre et 
d'autoriser sa signature conformément à la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal ainsi que tout document y afférent, le tout 
sous réserve des approbations requises par la loi. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Advenant 10 h 15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2000-0150 à 2000-0172 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

v~~ 
Présidente 

Ni a'ol e Lafond/ 
Secrétaire 
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Résolu 
2000-0173 
(1. 00) 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 6 avril 2000 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

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

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

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

Il est 

de considérer comme 1 us et de ratifier 1 es procès~verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 17 et 23 mars 2000. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0174 
(22 .10} 

Résolu 
2000-0175 
(22. 20) 

Résolu 
2000-0176 
(22. 30) 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
Vi 11 e de Ki rkl and aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire et d'un 
collecteur d'égout pluvial dans la voie de service Nord de 
1 'Autoroute 40, de la rue Berne à la rue Houde; 

Installation d'un collecteur d'égout pluvial dans la voie de 
servi ce Nord de 1 'Autoroute 40, de 1 a rue Houde à un point 
si tué à environ 750 m vers 1 'Ouest. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

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

a) Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

-boulevard Alexis-Nihon, de la rue des Nations à un point situé à 
environ 41 mau Sud du boulevard Saint-Exupéry; 

-rue des Nations (côté Ouest), du boulevard Poirier Ouest au 
boulevard Alexis-Nihon; 

-rue Harriet-Quimbly (en forme de U) de 1 'accès Nord à 1 'accès Sud 
du boulevard Poirier Est; 

-boulevard Poirier Est, de 1 'accès Est à 1 'accès Ouest de 1 a rue 
Harri et-Quimbly. 

b) Installation de conduites d'égout pluvial: 

-boulevard Poirier Est, de 1 a rue Harri et-Quimbly à 1 a rue des 
Nations; 

-boulevard Poirier Ouest, de la rue Harriet-Quimbly à la rue des 
Nations. 

c) Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans le boulevard 
Poirier Ouest, de la rue Harriet-Quimbly à un point situé à 
environ 87 m vers le Sud. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Vi 11 e de 
Saint-Laurent aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale : 

-boulevard Saint-Exupéry, du boulevard Alexis-Nihon à la rue 
Maryse-Bastié; 

rue de la Méditerranée, de la rue Cognac à la rue des 
Rocheuses; 

- rue Cognac (en forme de L), de la rue de la Méditerranée à un 
point situé à environ 325 m vers le Nord. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0177 
(22 .40) 

Résolu 
2000-0178 
(22. 50) 

Résolu 
2000-0179 
(22. 60) 

Résolu 
2000-0180 
( 3 .00) 

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

a) Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Ma heu, d'un point si tué à environ 25 rn à l'Ouest de la 
place Joron sur une distance approximative de 125 rn vers 
l'Est; 

pl ace Joron (en forme de U), de l'accès Est à l'accès Ouest 
de la rue Maheu; 

b) Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude 
du parc Domaine Cavendish, de la rue Maheu au boulevard Dr 
Frédérik Philips. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

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

a) Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue de Chamonix, partie en boucle entourant le Square 
Lamartine et située au Nord de la rue Rosconi; 

rue Rosconi, de la rue de Chamonix à un point situé à environ 
35 rn vers le Sud. 

b) Construction d'un fossé temporaire de drainage d'eaux 
pluviales, raccordé à un bassin de rétention existant, dans 
la future rue de Cologne, le prolongement du boulevard Félix
Leclerc et la servitude du boulevard Cavendish, de la rue de 
l'Écu Sud à un point situé à environ 320 rn vers le Sud. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville de Saint-Laurent dans le 
boulevard Édouard-Laurin (côté Nord), de la rue Leduc à la rue 
Gohier, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) de nommer, à titre de membres du conseil d' admi ni strati on de 
Montréal International, les personnes suivantes: 

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

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

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

Certificat du trésorier :Non requis 
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Résolu 
2000-0181 
(37 .00) 

Résolu 
2000-0182 
(20. 00) 

Résolu 
2000-0183 
(11.00) 

Résolu 
2000-0184 
(12. 00) 

Vu le rapport du Comité consultatif agricole en date du 22 mars 
2000 et vu le rapport du service de la mise en valeur du 
territoire, 

Il est 

d' app,rouver le règlement no 320-7 adopté par le Conseil de la 
Ville de L'Île-Bizard le 7 mars 2000, amendant le règlement de 
lotissement no 320 de cette Ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
docùment complémentaire, ainsi qu'aux orientations 
gouvernementales en mati ère de protection et de développement 
durable des activités agricoles en zone agricole. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans, les services de 
Mme Marie Pouliot en qualité de gestionnaire de financement et de 
portefeuille à la trésorerie; 

Il est 

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

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de nommer, pour une période de 52 semaines, 
Mme Ecaterina-Gabriela Bologa en qualité de chimiste au service 
de l'environnement, au traitement annuel menti on né dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. À moins de décision contraire au cours de la période 
ci -dessus menti année, cette nomination devi end ra, à l'expira ti on 
de cette péri ode, permanente à compter de la date d'entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que le directeur de ce 
service ait recommandé sa permanence au chef de division 
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1991, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de nommer, pour une péri ode de cinq ans, M. Pi erre Jean en 
qualité d'ingénieur mécanique de bâti ment et de procédé 
occasionnel au service de l'environnement, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, le tout conformément aux 
dispositions del 'article D-3.01 de la convention collective de 
travail des ingénieurs. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 
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Résolu 
2000-0185 
(13. 00} 

Résolu 
2000-0186 
(13. 00) 

Résolu 
2000-0187 
(4. 00) 

Résolu 
2000-0188 
(14.00) 

Résolu 
2000-0189 
(15. 00) 

1 

1 65 

de no~er, pour une péri ode de si x mois, M. Ma rio Ferraz à 
1 'emploi de préposé à l'analyse et à la répartition des appels 
au se+ice de police, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrét~ire. À moins de décision contraire au cours de la période 
ci-des~us mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration 
de cet~e péri ode, permanente à compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé, pourvu que le directeur de ce service 
ait repommandé sa permanence au di recteur de 1 a di vi si on des 
ressou~ces humaines. 

l 
Certificat du trésorier : Ëmis 

Il est 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, Mme Valérie Tri nh à 
l'emploi de préposé à l'.analyse et à la répartition des appels 
au service de police, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. À moins de déci si on contrai re au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l 'expira ti on de cette péri ode, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur 
de ce servi ce ait recommandé sa permanence au di recteur de la 
di vi si on des ressources humai nes. Pour obtenir sa permanence, 
cette employée devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle 
que modifiée, concernaht les examens médicaux. 

Certificat du trésorier : Ëmis 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 19 avril 2000 à 17 h, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordre du jour de 
cette assemblée est joint à l'original de la présente résolution 
et est identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver la mi se à la retraite anticipée, à compter du 26 
février 2000, de M. Pi erre Benoit, préposé à l'information -
police de quartier au service de police, le tout conformément 
aux dispositions de l'entente 98-01 intervenue entre le Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier 

Il est 

r- . c.m1s. 

d'approuver la mise à la retraite anticipée, à compter du 18 
mars 2000, de M. Lionel Fournier, préposé à l'analyse et à la 
répartition des appels au service de police, le tout 
conformément aux di sposi ti ons de l 'entente 98-01 intervenue 
entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et 
la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier : Ëmis. 

Il est 
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Résolu 
2000-0190 
(16. 00) 

Résolu 
2000-0191 
(17.00) 

Résolu 
2000-0192 
(18.00) 

Résolu 
2000-0193 
( 19. 00) 

Résolu 
2000-0194 
{21.00) 

de suspendre de ses fonctions, pour une période d'une journée, à 
la date à être déterminée par le directeur du service de police, 
Mme Catherine St-Aubin, préposée aux traverses d'écoliers à ce 
servi: ce. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période d'une journée (8 
heures), à la date à être déterminée par le directeur du service 
de police, M. René Santerre, préposé à l'analyse et à la 
répartition des appels à ce service. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) d'autoriser le prêt de servi ce d'un agent du servi ce de 
police de la Communauté urbaine de Montréal afin de lui 
permettre de faire partie, pour une période d'un an, de la 
mission des Nations Unies au Guatemala; 

b) d'autoriser l a signature, suivant la Loi sur 1 a 
Communauté urbaine de Montréal, du contrat d'affectation à 
intervenir aux fins précitées, entre la Communauté urbaine de 
Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal i ne., 1 a Gendarmerie Royale du 
Canada et le policier concerné, ainsi que tout document y 
afférent. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

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

Certificat du trésorier :Émis. 

I 1 est 

d'autoriser M. Serge Gascon, assistant-di recteur au servi ce de 
police, à se rendre au Costa Rica, pour une période de 4 jours, 
afin de participer au Forum sur 1 'implantation d'une police 
communautaire en Amérique centrale; de mettre à cette fin une 
somme de 100 $ à la disposition de M. Gascon, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 
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Résolu 
2000-0195 
(22. 00) 

Résolu 
2000-0196 
(23. 00) 

Résolu 
2000-0197 
(24.00) 

Résolu 
2000-0198 
(25. 00) 

Résolu 
2000-0199 
(26. 00) 

a) de mettre à la disposition du directeur de la division de la 
gestion des tech nol ogi es de l 1 information une petite caisse 
au montant de 500 $ et d'autoriser le trésorier à renflouer 
cette petite caisse sur production des pièces justificatives 
des dépenses encourues; 

b) d 1 abroger en conséquence la résolution 93-1046 de ce comité 
en date du 21 octobre 1993 mettant à la disposition du chef 
de division du support corporatif informatique du service du 
soutien technique une petite caisse au montant de 250 $. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'autoriser le versement d 1 un montant de 36 000 $ à Réseau 
environnement pour faire participer toutes les municipalités de 
l'île de Montréal au Programme d'économie d'eau potable CPEEP) 
pour l'année 2000 et ce, aux mêmes conditions que celles 
approuvées par la résolution 99-224 de ce comité en date du 8 
avril 1999. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des vol urnes d 1 eaux usées, le projet soumis par 
la Ville de Montréal pour l'auscultation et le diagnostic des 
conduites en béton précontraint et de payer, à même les fonds 
prévus à cet effet, la somme maximale de 145 000 $pour les 
services professionnels à être rendus dans le cadre de ce 
projet, dont une somme de 19 910 $ provenant du transfert d'un 
montant initialement attribué en vertu de_la résolution 99-636 
de ce comité en date du 18 novembre 1999 pour le projet visant 
l' évaluation de la réparti ti on spatiale des fuites dans 1 e 
réseau de la Ville de Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet de gestion 
de la pression dans le réseau d'aqueduc de la Ville de 
Saint-Léonard et de payer à cette dernière, à même les fonds 
prévus à cet effet, une somme de 102 773 $ pour servi ces 
professionnels à être rendus dans le cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet de 
diagnostic du réseau d'aqueduc de 1 a Ville de Roxboro et de 
payer à cette dernière, à même les fonds prévus à cet effet, une 
somme de 9 474 $,pour services professionnels à être rendus 
dans le cadre de ce projet, le tout conditionnellement à la 
conclusion de l'entente de servi ce à intervenir à ce sujet. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 
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Résolu 
2000-0200 
(27. 00) 

Résolu 
2000-0201 
(28.00) 

Résolu 
2000-0202 
(29 .00) 

Résolu 
2000-0203 
(30 .00) 

Résolu 
2000-0204 
(31. 00) 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des vol urnes d'eaux usées, 1 e projet 
d'identification des causes des variations de débit à la station 
de pompage d'eaux usées Bord-du-Lac de la Ville de l'île-Bizard 
et de payer à cette dernière, à même les fonds prévus à cet 
effet, une somme de 21 838 $ pour services professionnels à être 
rendus dans le cadre de ce projet, le tout conditionnellement à 
la conclusion de l'entente de service à intervenir ce sujet. 

Certi.ficat du trésorier : Ëmis. 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des vol urnes d'eaux usées, 1 e projet 
d'implantation d'un programme de sensibilisation et de dépistage 
des usages excessifs de 1 'eau potable de 1 a Cité de Dorval et de 
payer à cette dernière, à même les fonds prévus à cet effet, la 
somme de 27 951,26 t pour services professionnels à être rendus 
dans le cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier : Ëmis. 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des. volumes d'eaux usées, le projet d'achat et 

• d'installa ti on de compteurs sur l, e réseau d'aqueduc de 1 a Ci té 
de Dorval et de payer à cette dernière, à même les fonds prévus 
à cet effet, une somme de 31 309,11 $pour services 
professionnels à être rendus dans le cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier : Ëmis. 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet 
d'élaboration d'un plan d'action et diagnostic des réseaux 
d'aqueduc pour fins de réhabilitation pour la Ville de LaSalle 
et de payer à cette dernière, à même 1 es fonds prévus à cet 
effet , l a s omm e de 7 8 4 2 2 , 6 6 $ po u r s e r v i ce s p r of e s s i on n el s à 
être rendus dans le cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier : Ëmis. 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet 
d'implantation d'un programme de détection de fuites sur le 
réseau d'aqueduc de Ville Mont-Royal et de payer à cette 
dernière, à même les fonds prévus à cet effet, une somme de 16 
288,17 $pour services professionnels à être rendus dans le 
cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 
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Résolu 
2000-0205 
(32.00} 

Résolu 
2000-0206 
(33. 00) 

Résolu 
2000-0207 
(34 .00) 

Résolu 
2000-0208 
(35 .00) 

Résolu 
2000-0209 
(36. 00) 

Résolu 
2000-0210 
(38. 00) 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet d'étude du 
bilan de l'utilisation de l'eau potable et élaboration d'un 
programme d'économie de l'eau potable de la Ville de 
Montréal- Nord et de payer à cette dernière, à même 1 es fonds 
p ré v u s à cet effet , un e s omm e d e 1 0 7 7 0 5 , 5 5 $ p o u r s e r v i ces 
professionnels à être rendus dans le cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet de 
diagnostic du réseau d'égout de la Ville d'Anjou et de payer à 
cette dernière, à même les fonds prévus à cet effet, une somme 
de 70 752 $ pour services professionnels à être rendus dans le 
cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier Emis. 

I 1 est 

d'accorder à Envirocan (Wastewater Treatment Equipment), un 
contrat pour la fourni ture de pièces de rechange pour broyeur 
(contrat P00-031-AE) pour un montant de 42 418 $,plus les 
taxes applicables, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'accorder à M. Jean-Claude Deslandes, un contrat pour la 
fourniture de services professionnels en traitement des données 
(contrat P99-083-AE) pour un montant de 86 930 $, plus les taxes 
applicables, le tout conformément à son offre de service en date 
du 14 mars 2000 et à sa lettre en date du 21 mars 2000 joints au 
dossier de la présente résolution et identifiés par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme HMI 
Construction inc., le contrat pour l'exécution de travaux divers 
sur les décanteurs nos 22 à 28 (contrat 1601-AE), au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 702 000 $plus 
les taxes applicables et selon le cahier des charges préparé à 
ce sujet, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration 
à émettre la commande à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'approuver le règlement no 1050-43 adopté le 14 mars 2000 par 
le Conseil de la Ville de Saint-Laurent, amendant le règlement 
du plan d'urbanisme no 1050 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Résolu 
2000-0211 
(39 .00) 

Résolu 
2000-0212 
(39. 50) 

Résolu 
2000-0213 
(40 .00) 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté 
urbatne de Montréal et la. ministre de la Culture et des 
Commun i c at i o n s du Québec con ce rn an t l a v a l o r i s at i on de l ' h é r i ta ge 
culturel du site des Moulins de l'Île-de-la-Visitation; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités et conditions 
relatives au versement d'une subvention de 127 000 $ dans le cadre 
du projet précité; 

I 1 est 

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

Certificat du trésorier :Non requis 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et Cité Historia pour l'élaboration et la 
réalisation d'un dépliant promotionnel ainsi que pour des projets 
d'exposition et d'animation au site des Moulins du parc-nature de 
l'île-de-la-Visitation; 

Il est 

a) d'approuver cette entente, d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent et d'autoriser une dépense 
de 127 000 $ à cette fin, le tout con di ti on ne 11 ement à la 
conclusion d'une entente avec le ministère de la Culture et 
des Communications; 

b) d'autoriser aux fins ci-haut mentionnées le 
crédits suivant au budget de la Communauté 
Montréal pour l'année 2000: 

virement de 
urbaine de 

DE: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues 
au budget et réclamations 107 000 $ 

A: 

Parcs-nature - biens et services 107 000 $ 

Certificat du trésorier 
Note au certificat 

: Non requis 
: Le certificat du trésorier sera émis 

Il est 

sui te à l 'approbation, par le Conseil de 
la Communauté, de l 'entente avec le 
ministère de la Culture et des 
Communications du Québec. 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux 
prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 2000050, 
les contrats suivants ·pour la fourniture de véhicules 
automobiles banalisés standards pour le service de police : 

Hochelaga-Maisonneuve ltée 

Articles 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30 et 31 201 065 $ 

Le Relais Chevrolet Oldsmobile ltée 

Articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 26 et 27 230 431 $ 
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Résolu 
2000-0214 
(40 .00) 

71 

Des Sources Dodge Chrysler Jeep ltée 

Articles 11 et 14 46 424 $ 

Pie IX Dodge Chrysler Jeep 2000 inc. 

Articles 12 et 13 49 546 $ 

Ovale Ford Lincoln inc. 

Articles 15, 17, 19, 20 et 21 117 137 $ 

Fortier Auto CMtl) ltée 

Articles 16 et 18 42 778 $ 

Gravel Saturn Saab Isuzu ltée 

Article 33 28 420 $ 

Plaza Chevrolet Oldsmobile Cadillac inc. 

1 Article 34 21 502,28 $ 

Houle Automobile ltée 

Articles 35, 36 et 37 71 200 $ 

etf. d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
c~mmandes nécessaires à cette fin. 

i 
bj de donner des instructions au directeur du servi~e de police de 

remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exigibles qui 
auront été obtenus des firmes Hochelaga-Maisonneuve ltée et 
Houle Automobile ltée de ce contrat; 

c) de donner des instructions au trésorier de retourner aux 
firmes sui vantes la différence entre leur dépôt de soumission 

i et le dépôt exigible du montant total du contrat octroyé: 

1 

1 -

\ 

! -

; 

i 
1 

Des Sources Dodge Chrysler Jeep ltée 
Pie IX Dodge Chrysler Jeep 2000 inc. 
Ovale Ford Lincoln inc. 
Fortier Auto CMtl) ltée 
Gravel Saturn Saab Isuzu ltée 
Plazà Chevrolet Oldsmobile Cadillac inc. 

C~rtificat du trésorier :Émis 

de rejeter les soumissions sui vantes, reçues le 8 mars 2000, 
r~lativement à l'appel d'offres 2000050 concernant la fourniture 
d~ véhicules automobiles banalisés standards pour le service de 
pdlice, pour non-conformité aux exigences du cahier des charges 
relatif à ce contrat: 

• Hochelaga-Maisonneuve ltée, pour les articles 5 à 10 et 24 à 
27 inclusivement; 

• Pie IX Dodge Chrysler Jeep 2000 inc., pour les articles 11 
et 14. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0215 
(41.00) 

Résolu 
2000-0216 
(42 .00) 

Résolu 
2000-0217 
(43 .00) 

Résolu 
2000-0218 
(51. 00) 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture d'un système de mosaTque 
d'écrans pour le Centre de commandement et de traitement de 
l 'information ( CCTI) du nouveau quartier général (contrat 
2000-054) et d'approuver la grille d'évaluation décrite au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire, laquelle sera incluse au cahier des charges à être 
préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de REMPLACER par l'Annexe "A" jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire, l'Annexe "A" 
approuvée en vertu de la résolution 99-591 de ce comité en date 
du 28 octobre 1999 déléguant aux titulaires de postes mentionnés 
à cette annexe le pouvoir d'autoriser des dépenses et de 
conclure des contrats au nom de la Communauté pour les 
catégories de dépenses et jusqu'à concurrence des montants y 
indiqués, le tout conformément aux di sposi ti ons du règlement 
CE-92-6. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'accorder à la firme A.B. Dick du Canada ltée, un contrat pour 
la location/achat d'une pelliculeuse numérique de plaques pour 
le service du soutien technique (contrat 199070), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 86 816,40 $, plus 
les taxes applicables, pour la période du 1er avril 2000 au 30 
septembre 2005, et d'autoriser le directeur du service du 
soutien technique à émettre la commande à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

a) de retenir les services de la firme APG Solutions et 
Technologies inc. aux fins de dotation d'un conseiller senior 
affecté au poste d'analyste en logiciels et équipements Unix à 
la trésorerie (contrat TRES-00-001), pour la période du 10 avril 
2000 au 6 av ri 1 2001, le tout conformément à l'offre de servi ces 
de cette firme datée du 23 février 2000 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire, et 
d'autoriser une dépense de 136 500 $ plus les taxes applicables; 

b) de retenir les services de la firme Corporation Orisoft inc. 
aux fins de dota ti on d'un con sei ll er senior affecté au poste 
d'analyste en bases de données Oracle à la trésorerie (contrat 
TRES-00-001), pour la péri ode du 10 avril 2000 au 6 avril 2001, 
le tout conformément à l'offre de services de cette firme datée 
du 23 février 2000 jointe au dossier de la présente résolution 
et identifiée par la secrétaire, et d'autoriser une dépense de 
182 000 $ plus les taxes applicables; 

c) d'autoriser aux fins ci-haut mentionnées, les virements de 
crédit suivants au budget de la Communauté urbaine de Montréal 
pour l'année 2000: 

DE: DGTI- trésorerie - masse salariale 

À: DGTI - trésorerie - biens et services 

DE: Réserve pour dépenses non prévues au 
budget ~t réclamations 

155 763 $ 

155 763 $ 

204 144 $ 
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Résolu 
2000-0219 
(52. 00) 

À: Trésorerie - services informatiques impartis 204 144 $ 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d 1 accorder à la firme Systémati x Tech nol ogi e Informatique un 
contrat pour la fourniture des services d'un architecte de 
système, pour un montant de 85 000 $ plus les taxes applicables, 
et d 1 autoriser le di recteur du servi ce de poli ce à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Advenant 11 h 10, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2000-0173 à 2000-0219 inclusivement, consignées 
d a n s ce p r o c è s -v e rb a l , s on t c on s i dé r é es s i g n é e s comme s i e ll es 
l'avaient été une à une. 

~~Ni&# 
Présidente Secrétaire 
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Résolu 
.2000-0220 
(1. 00) 

75 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de la Communauté ur bai ne de Montréal, 
tenue au siège social, le 20 avril 2000 à 09h00 

SONT PRÉSENTS: 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Cl aude Léger 
directeur général 
Mme Nicole Lafond 
secrétaire 
Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

ABSENCE MOTIVÉE: 
M. Peter B. Yeomans 

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

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 6 avril 2000. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0221 
(21. 20) 

Résolu 
2000-0222 
(21. 30) 

Résolu 
2000-0223 
(21. 40) 

Résolu 
2000-0224 
(21.10) 

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

a) installation de conduites d'égouts san1~a1re et pluvial dans 
la rue King, de la rue Labelle à un point situé à environ 
163 rn vers l'Est; 

b) i nsta ll a ti on de conduites d'égout pluvial dans la servi tude 
des lots P.20 et P.21, entre la rue King et la rue Bishop. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

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

avenue du Mont-Royal, de la rue André-Laurendeau à la rue du 
Canadien Pacifique; 

Se Avenue, de l 'avenue du Mont- Royal à la rue Gi l ford; 

6e Avenue, de l 'accès Sud de la rue 01 ivette-Thibault à 
l 'avenue du Mont- Royal ; 

rue Olivette-Thibault, del 'accès Nord à l'accès Sud de la 6e 
Avenue; 

rue Rina-Lasnier, del 'accès Nord à l'accès Sud de la 6e 
Avenue; 

rue du Canadien Pa ci fi que, de l 'avenue du Mont- Royal à la rue 
Philippe-Girard;. 

rue Gilford, de la 4e Avenue à la Se Avenue. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

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

- rue de la Commune, de la rue Brennan à la rue Prince; 

- rue Peel, de la rue Wellington à la rue Smith. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Cité de Dorval dans 
l'avenue Cloverdale, de l'avenue Dawson au boulevard Bouchard, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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2000-0225 
(5. 00) 

Résolu 
2000-0226 
(5 .10) 
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a) de nommer en permanence, rétroactivement au 1er janvier 2000, 
en qualité d'assistante administrative à la trésorerie, Mme 
Johanne Groulx, présentement secrétaire de direction à ce 
service; 

b) de nommer en permanence, rétroactivement au 1er jan vi er 2000, en 
qualité de chef- financement et investissement à la trésorerie, M. 
Michel Dubois, présentement gestionnaire de financement à ce service; 

c) de nommer temporairement jusqu'au 31 décembre 2001 en qualité de 
gestionnaire de financement à la trésorerie, M. Daniel Blain, 
présentement agent d'administration financière à ce service; 

d) de nommer en permanence en qualité de chef - planification budgétaire 
à la trésorerie M. Denis Tourangeau, présentement contrôleur de la 
dette et registraire à ce service; 

e) de réassigner en permanence en qualité de comptable en chef - budget 
d'immobilisations à la trésorerie M. André Régnier, présentement 
administrateur - budget d'exploitation à ce service; 

f) de nommer en permanence en qualité de trésorier adjoint 
comptabilité à la trésorerie M. Denis Houle, présentement 
assistant-trésorier - comptabilité à ce service; 

g) de nommer en permanence en qualité de trésorier adjoint- paie et 
caisses de retraite à la trésorerie M. Jocelyn Dion, présentement 
assistant-trésorier - gestion de la paie à ce service; 

h) de nommer en permanence à titre d'administrateur - système de paie à 
la trésorerie M. Jacques Lanciault, présentement administrateur 
contrôle, vérification et support (paie) à ce service; 

i) de nommer en permanence à titre d'administrateur systèmes 
d'information financière à la trésorerie Mme Marlène Bilodeau, 
présentement comptable en chef - systématisation et informatique à ce 
service. 

Ces nominations sont assujetties aux conditions mentionnées au rapport 
joint au dossier de la présente ré~olution et identifié par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier Ëmis. 

Il est 

a) de ratifier l'entente de principe intervenue le 13 avril 
2000 entre la Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 930, 
relativement au renouvellement de la convention collective de 
travail des préposés aux traverses d'écoliers pour une 
période de cinq ans à compter du 15 août 1997; 

b) d'autoriser la signature de la convention collective de 
travail qui sera préparée à cet effet, conformément à la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout document 
y afférent; 

c) d'autoriser aux fins ci-haut mentionnées le virement de 
crédits suivant au budget de la Communauté urbaine de 
Montréal pour l'année 2000: 

DE: Réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations 56 000 $ 

A: Service de police - masse salariale (civils) 56 000 $ 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Résolu 
2000-0227 
(12. 00) 

Résolu 
2000-0228 
(13. 00) 

Résolu 
2000-0229 
(14. 00) 

Résolu 
2000-0230 
(15.00) 

Résolu 
2000-0231 
(16.00) 

Il est 

d'approuver la mise à la retraite anticipée, à compter du 29 
avril 2000, de M. Jean-Pierre Picard, agent de vérification 1 à 
la véri fi cati on interne, 1 e tout conformément aux di sposi ti ons 
de l'entente 98-01 intervenue entre 1 e Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

a) de ratifier la suspension sans traitement, rétroactivement au 
12 avril 2000, de madame Sonya Maheu, secrétaire juridique à 
la division des services juridiques; 

b) de congédier, rétroactivement au 12 avril 2000, Mme Sonya 
Maheu, secrétaire juridique à la division des services 
juridiques. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de retenir, pour une péri ode de trois ans, 1 es servi ces de M. 
Michel Oemers en qualité de chef de module technique au 
servi ce de 1 'évaluation, et d'autoriser 1 a signature de 1 a 
convention qui sera préparée à cet effet conformément à la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal, ainsi que tout document y 
afférent. , 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'accorder, rétroactive~ent au 1er janvier 2000, une prime pour 
responsabi 1 i tés accrues à M. Sylvain L'Écuyer, administrateur 
des systèmes informatiques au service de l'évaluation, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'approuver la promotion, po~r une période d'u~ an à compter du 
2 3 a v ri l 2 0 0 0 , a u g r a de d e co mm a n d a n t , cl a s s e s a 1 a r i a l e 1 , a u 
service de police, aux conditions mentionnées ~ans la résolution 
no 99-316 de ce comité en date du 27 mai 1999, des personnes 
suivantes actuellement lieutenants à ce service: 

-M. Denis Desroches, commandant du poste de quartier 17; 

-M. Réjean Toutant, commandant du poste de quartier 32; 

-M. Jean-François Pelletier, commandant du poste de quartier 42. 

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

Certificat du trésorier :Émis. 
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(17. 00) 

Résolu 
2000-0233 
(18. 00) 

Résolu 
2000-0234 
{19.00) 
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Il est 

a) de nommer, pour une péri ode de si x mois, M. Gino Pereira à 
l'emploi d'analyste en logiciel et équipement 
micro-informatique au service de police, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. À moins de décision contraire au 
cours de la péri ode ci -dessus menti année, cette nomi na ti on 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa 
permanence au directeur de la division des ressources 
humai nes. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se 
conformer·aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

b) de mettre , fin en conséquence à 1 a convention intervenue 
entre la Communauté et M. Pereira, conformément à la 
résolution 98-249 de ce comité en date du 23 avril 1998. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité à compter du 20 avril 
2000, M. Rénald Taillefer, sergent au service de police, et d'en 
informer l'Associa ti on de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis. 

I 1 est 

de suspendre de ses 
journées, aux dates à 
service de police, M. 
d'écoliers à ce service. 

fonctions, pour une période de deux 
être déterminées par le directeur du 

Joël Joseph, préposé aux traverses 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0235 
(20 .00) 

Résolu 
2000-0236 
(21.00) 

Résolu 
2000-0237 
(21.10) 

Résolu 
2000-0238 
(22. 00) 

a) d'autoriser Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif, 
et M. Jean-René Marchand, conseiller technique au bureau de 
la présidente, à se rendre à Gary, Indiana, pour une période 
de trois jours, afin de participer à la Conférence 
internationale des maires des Grands Lacs et du 
Saint-Laurent; 

b) d'autoriser également M. Jacques Charbonneau, membre du 
comité exécutif, à se rendre à Gary, Indiana, pour une 
péri ode de cinq jours, afin de participer à l a Conférence 
internationale des maires des Grands Lacs et du 
Saint-Laurent; 

c) d'autoriser aux fins ci-haut décrites une dépense de 14 780 $ 
po u r l a que ll e l es p 1 e ces j u s ti fi c a ti v e s des d é pen s e s 
en cou rues devront être transmises au trésorier, cette somme 
incluant un montant de 8 300 $ à des fins de commandite et de 
représentation; 

d) d'autoriser à ces fins, le virement de crédit suivant au 
b u d ge t de l a Commun a ut é u rb a i n e d e M ont ré a l po u r l ' a n n é e 
2000: 

De: réserve pour dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

À Conseil et comité exécutif 
biens et services 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

14 780 $ 

14 780 $ 

a) d'autoriser les déplacements à être effectués par certains 
employés de la Communauté urbaine de Montréal pour la période 
du 1er mai au 31 août 2000, le tout conformément au rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par 
la secrétaire; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif, le directeur 
général ainsi que le directeur du service de police à 
approuver les dépenses afférentes à ces déplacements au fur 
et à mesure des besoins. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser les avocats de la division des services juridiques 
à agir pour le comité de gestion du reg1me de retraite des 
employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal dans le 
cadre de la requête instituée à son encontre par M. Claude 
Corbeil, dans le dossier 500-05-57176-008 de la Cour supérieure 
du district de Montréal . 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'accorder à la firme Seepex Canada i ne. un contrat pour la 
fourniture de pièces d'équipement pour les pompes à boues Seepex 
(contrat P00-029-AE) pour un montant de 70 654 $, plus les taxes 
applicables, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

Certi.ficat du trésorier :Émis. 
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Résolu 
2000-0239 
(23 .00) 

Résolu 
2000-0240 
{24.00) 

Résolu 
2000-0241 
(25.00) 

Résolu 
2000-0242 
(26. 00) 

Il est 

de retenir, pour les années 2000 à 2004 inclusivement,:les 
services de la firme Reid Crowther and Partners Ltd, aux fins de 
la réalisation de la phase III du projet de «benchmarking», 
selon un honoraire annuel de 20 500 $, plus les taxes 
applicables, ledit honoraire étant augmenté par l'application de 
l'index des prix à la consommation canadien si celui-ci excède 
3% et seulement pour l'excédent de ce 3%, et d'autoriser la 
signature de tout document nécessaire à cette fin conformément à 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national inc. à vendre 
aux enchères, aux meilleures conditions possibles, un véhicule 
du service de l'évaluation de marque Ford Escort 1989, numéro 
d'identification 135 890 906, immatriculé FC 07191, et de 
remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté, 
le tout conformément aux candi ti ons menti années au contrat no 
199011. 

Certificat du trésorier :Non requis 
Note au certificat : n/a 
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Soumis un contrat de partenariat à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et Patrouille Nature, relativement à 
l'opération de services de patrouille, de surveillance de plage et 
d'activités dans les parcs-nature, pour une période de trois ans, 
à compter du 29 avril 2000; 

Il est 

d'approuver ce contrat, d'autoriser sa signature suivant la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal, ainsi que tout document y 
afférent, et d'autoriser une dépense de 352 215 $, plus les 
taxes applicables à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

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

• 1 auto Plymouth Accl aim 1992 
• 1 auto Plymouth Accl aim 1993 
• 1 auto Dodge Shadow 1992 
• 1 auto Mazda Protégé 1992 
• 1 auto Plymouth Sundance 1993 
• 2 autos Chevrolet Caprice 1994 
• 4 autos Ford Crown Victoria 1995 
• 1 camionnette Dodge Caravan 1992 
• 1 camionnettè Dodge Caravan 1993 
• 2 camionnettes Plymouth Voyager 1994. 

Certificat du trésorier :Non requis 
Note au certificat : n/a 

Il est 
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Résolu 
2000-0243 
( 27 .00) 

Résolu 
2000-0244 
( 28 .00) 

Résolu 
2000-0245 
( 28.00) 

Résolu 
2000-0246 
( 29 .00) 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture d'un système de consoles pour 
le centre de commandement et de traitement de l'information 
CCCTI) du nouveau Quartier général (contrat 2000-053) et 
d'approuver la grille d' évaluation décri te au dos si er de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire, laquelle 
sera. incluse au cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, C.F.M. Uniformes 
inc., le contrat pour la fourniture de pantalons cargo pour 
le service de police (contrat 99008), aux prix de sa 
soumission, soit au prix tata l approximatif de 182 400 $, · 
plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeùr du 
servi ce de poli ce à émettre la commande nécessaire à cette 
fin; 

b) d'accorder également à C.F.M. Uniformes inc., pour une 
période d'un an et pour un montant maximum de 46 360 $, plus 
les taxes applicables, le contrat concernant l'offre 
permanente relative à la fourniture de pantalons cargo pour 
le servi ce de poli ce (contrat 99008), le tout conformément 
aux conditions de sa soumission et selon les dispositions des 
clauses 3.22 et suivantes du cahier des charges de ce 
contrat; 

c) de donner des instructions au di recteur du servi ce du 
soutien technique de remettre au trésorier, pour retenue, le 
cautionnement d'exécution de contrat qui aura été obtenu de 
l' adjudi ca tai re de ce contrat en remplacement de son 
cautionnement de soumission. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

de rejeter les soumissions reçues le 12 janvier 2000 par les 
firmes Les Distributeurs R. Nicholls inc., Aero Mode Etc. inc. 
et Uniformes R & R pour non-conformité aux exigences du cahier 
des charges du contrat 99008 concernant la fourniture de 
pantalons cargo pour le service de police. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

que la Communauté urbaine de Montréal renonce, pour la. période 
du 1er avril 2000 au 31 mars 2005, à toute réclamation 
résultant d'une faute de responsabilité extracontractuelle 
qu'elle pourrait avoir contre la Ville de Montréal-Nord dans la 
mesure où le préjudice ou l'ensemble des préjudices matériels 
découlant du même événement est inférieur au montant déterminé 
par la Ville de Montréal-Nord, soit 25 000 $i le tout 
conformément à la résolution 2000-172 adoptée par cette dernière 
en date du 14 mars 2000. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0247 
( 30 .00) 

Résolu 
2000-0248 
( 32 .00) 

Résolu 
2000-0249 
( 34.00) 

83 

a) d'approuver le principe d'une formule de déclaration 
d'intérêts à être signée par les employés de la Communauté 
qui en seront requis, et de la directive qui l'accompagne, 
conformément à l'article 108.1 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal, ces documents étant joints au dossier de 
la présente résolution et identifiés par la secrétaire; 

b) d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à 
requérir de ses employés qu'ils complètent une formule de 
déclaration d'intérêts; 

c) de confier l'application de la politique de déclaration 
d'intérêts au directeur des ressources humaines afin de 
répondre aux besoins des directeurs de services qui en feront 
la demande. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

de prolonger, pour la période du 1er mai au 31 octobre 2000, le 
quatrième avenant au bail intervenu entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Les Constructions 2001 inc. concernant la 
location, pour les besoins du service de police, d'un espace 
d'une superficie d'environ 1 750 pieds carrés situé à l'étage de 
l'édifice sis au 5000, rue d'Iberville, Montréal, et ce, aux 
mêmes termes et conditions que l'avenant actuel, soit 12,95 $le 
pied carré brut sur une base annuelle, d'autoriser la signature 
de l'acte à être préparé à cet effet suivant la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout document y 
afférent, et d'autoriser une dépense de 23 710,50 $ à cette fin, 
plus les taxes applicables. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'accorder à la firme EDS Systemhouse i ne. un contrat pour la 
fourniture et l'entretien de licenses additionnelles pour le 
projet MAXIMO (contrat P00-030-AE) aux prix de sa soumission, 
soit pour un montant de 117 900 $,plus les taxes applicables, 
et d'autoriser le di recteur de la di vi si on de la gestion des 
technologies del 'information à émettre la commande à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Advenant 11 h 25, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2000-0220 à 2000-0249 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

~;FJ_ 
Présidente 

Nic~ Laftnd, 
Secrétaire 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 27 avril 2000 à 14 h 15. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Georges Bossé, 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Verdun 
M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 
M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Giovanni De Michele, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Bill McMurchie, 
maire de la Ville de Pointe-Claire 
M. Bernard Paquet, 
maire de la Ville de Saint-Laurent 
Mme Claire St-Arnaud, 
conseillère de la Ville de Montréal 
M. Peter B. Yeomans, 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 
Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

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

Le comité exécutif se réunit pour continuer les discussions 
portant sur l 1 état d 1 avancement des négocia ti ons pour le 
renouvellement de la convention collective de travail des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal. 

Advenant 15 h 15, la séance est alors levée. 

~~ Présidente 
N~ÜÎ e Lafc{nd, 
Secrétaire · 
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Résolu 
2000-0250 
{18.00) 

Résolu 
2000-0251 
(19. 00) 

87 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 4 mai 2000 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

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

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

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

Il est 

d'approuver l e 1 règlement no 313-1 adopté le 7 mars 2000 par le 
Conseil de la Ville de L'Île-Bizard, modifiant le règlement du 
plan d'urbanisme no 313 de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 319-37 adopté le 7 mars 2000 par le 
Conseil de la Ville de L'Île-Bizard, modifiant le règlement de 
zonage no 319 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 
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Résolu 
2000-0252 
(19. 25) 

Résolu 
2000-0253 
(19. 50) 

Résolu 
2000-0254 
(19. 75) 

Résolu 
2000-0255 
(19. 80) 

Résolu 
2000-0256 
(19. 85) 

Résolu 
2000-0257 
{19. 90) 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 2118-14 adopté le 10 avril 2000 par 
1 e Conseil de 1 a Vi 11 e de LaSa 11 e, modifia nt 1 e règlement du 
plan d'urbanisme no 2118 de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 1047-146 adopté le 10 avril 2000 par 
le Conseil de la Ville de Pierrefonds, modifiant le règlement de 
zonage no 1047 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
obje~tifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement ho 1050-44 adopté le 11 avril 2000 par 
le Conseil de la Ville de Saint-Laurent, modifiant le règlement 
du plan d'urbanisme no 1050 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :No~ requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 1050-45 adopté le 11 avril 2000 par 
le Conseil de la Ville de Saint-Laurent, modifiant le règlement 
du plan d'urbanisme no 1050 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 387-5 adopté le 10 avril 2000 par le 
Conseil de la Ville de Sainte-Geneviève, modifiant le règlement 
de construction no 387 de cette ville, celui -ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver 1 e règlement no 385-24 adopté 1 e 10 av ri 1 2000 par 
le Conseil de la Ville de Sainte-Geneviève, modifiant le 
règlement de zonage no 385 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Résolu 
2000-0258 
{2. 00) 

Résolu 
2000-0259 
(9. 00) 

Résolu 
2000-0260 
(10.00) 

Résolu 
2000-0261 
(11. 00) 

Il est 

de nommer, pour une période de quatre ans, M. Michel Leduc, 
maire de la Ville de LaSalle, à titre de membre du conseil 
d'administration de 1 'Association de bienfaisance et de retraite 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal et ce, en 
remplacement de M. Yvon Boyer, le tout conformément à l'article 
7 du chapitre 110 des 1 ois de 1977 rel at if à l' Association 
précitée. 

Certificat du trésorier :Non requis 

89 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans, les services de 
Mme Marianne Plourde en qualité de responsable - rémunération, 
avantages sociaux, rentes et assurances à la division des 
ressources humaines; 

Il est 

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

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Marie-Josée Paquin 
à l'emploi de secrétaire juridique à la division des services 
juridiques, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par la secrétaire. À 
moins de déci si on contrai re au cours de la péri ode ci -dessus 
mentionnée, cette nomi na ti on devi en dra, à l'expira ti on de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de 
cette employée, pourvu que le chef des services juridiques ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

a) de créer une traverse d'écoliers située à l'intersection des 
avenues De Carignan et Pierre-de Coubertin, dans la Ville de 
Montréal C poste de quartier no 47); 

b) d'abolir la traverse d'écoliers située à l'intersection des 
avenues De Repentigny et Pierre-de Coubertin, dans la Ville 
de Montréal (poste de quartier no 47). 

Certificat du trésorier :Non requis 

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la-Communauté 
urbaine de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de 
la Communauté urbaine de Montréal inc., 1 'Institut de police du 
Québec et M. Luc Gélinas, agent 2592 au service de police, 
relativement au prêt de service de ce dernier pour la période du 
14 août 2000 au 31 juillet 2003; 

Il est 
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90 
Résolu 
2000-0262 
(13. 00) 

Résolu 
2000-0263 
(14. 00) 

Résolu 
2000-0264 
(15.00) 

Résolu 
2000-0265 
(16.00) 

Résolu 
2000-0266 
!17. 00) 

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

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

a) d'autoriser M. Serge Gascon, assistant-di recteur au servi ce 
de police, à se rendre à Antigua, Guatemala, pour une période 
de six jours, afin de participer au Forum sur l'implantation 
d'une police communautaire en Amérique centrale; de mettre à 
cette fin une somme de 100 $ à la disposition de M. Gascon, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues; 

b) d'abroger en conséquence la résolution 2000-0194 de ce comité 
en date du 6 av ri 1 2000, auto ri sant M. Serge Gascon, 
assistant-directeur au service de police, à se rendre au 
Costa Rica aux mêmes fins. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'autoriser MM. Ma rio Lamothe et Hoang Hao Ngo, respectivement 
lieutenant-détective et agent au service de police, à se rendre 
à Quantico, Washington, pour une période de sept jours, afin de 
suivre un cours de perfectionnement dispensé par le FBI et 
portant sur 1 e crime organisé a si a ti que; de mettre à cette fin 
une somme de 350 $ à 1 a di sposi ti on de M. Lamothe, celui -ci 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

a) d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
confier au Centre de distribution des biens de la Couronne, 
Approvisionnements et services Canada, la vente, aux 
meilleures conditions possibles, du matériel informatique 
décrit à 1 'annexe 1 jointe au dos si er de 1 a présente 
résolution et identifiée par la secrétaire et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté; 

b) d'autoriser 1 e di recteur du servi ce du soutien technique à 
remettre à CIFER-Angus (Centre intégré de formation en 
environnement et recyclage d'ordinateurs), organisme sans but 
lucratif, le matériel informatique décrit à l'annexe 2 jointe 
au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'abroger la résolution 96-103 de ce comité en date du 15 
février 1996 concernant la participation de la Communauté à un 
programme de recherche et de démonstration pour évaluer les 
valeurs fertilisantes des biosolides de la station d'épuration 
des eaux usées de la Communauté. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

Archives de la Ville de Montréal



Résolu 
2000-0267 
(20. 00) 

Résolu 
2000-0268 
(21.00) 

Résolu 
2000-0269 
(22. 00) 

Résolu 
2000-0270 
(23 .00) 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Junise inc., le 
contrat pour la fourniture de sacs à ordures (contrat 2000039), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
421 230,53 $, plus les taxes applicables, pour une période de 
deux ans à compter du 1er JUln 2000, et d'autoriser les 
municipalités participantes à émettre les commandes nécessaires 
à cette fin. 

Certificat du trésorier :Non requis 
Note au certificat :Contrat d'approvisionnement corporatif 

auquel ne participe pas la Communauté 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
lancer un appel d'offres public pour l'acquisition d'un 
équipement d'a 1 imentati on électrique sans coupure CASSC) pour 
les besoins du futur quartier général du service de police, 
selon le cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 6 750 $, plus les taxes 
applicables, aux fins de la résolution 98-677 de ce comité en 
date du 27 novembre 1998 retenant les services de la firme 
Lanni, Gagné Experts-conseils inc. pour la préparation des plans 
et devis de structure et pour le suivi des travaux structuraux 
du futur quartier général du service de police. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de prolonger, pour une période de six mois à compter du 1er 
juillet 2000, la rétention des services de la firme TACT inc. 
pour la dotation, par un conseiller sénior, du poste de chef de 
section- développement du support corporatif informatique de 
la di vi si on de 1 a gestion des tech no 1 ogi es de l'information et 
ce, aux mêmes termes et candi ti ons que ceux prévus au contrat 
octroyé en vertu de la résolution 99-412 de ce comité en date du 
17 JUln 1999, et d'autoriser à cette fin une dépense de 
69 160 $, plus les taxes applicables. 

Virement de: DGTI - masse salariale - 69 160 $, plus les taxes 
applicables 

à: DGTI biens et services - 69 160 $, plus les taxes 
applicables 

Certificat du trésorier :Émis. 

Advenant 10 h 10, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2000-0250 à 2000-0270 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à une. 

~~ Présidente Secrétaire 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté ur bai ne de Montréal, 
tenue au siège social, par la voie du téléphone, le 9 mai 2000 à 
17 h, le tout conformément aux dispositions de l'article 41.1 de 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Jean E. Fortier, 
second vice-président, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 
M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 
M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Giovanni De Michele, 
conseiller de ïa Ville de Montréal 
M. Gérard Legault, 
conseiller de la Ville de Montréal 
Mme Claire St-Arnaud, 
conseillère de la Ville de Montréal 
M. Bill McMurchie, 
maire de la Ville de Pointe-Claire 
M. Bernard Paquet, 
maire de la Ville de Saint-Laurent 
M. Peter F. Trent, 
maire de la Ville de Westmount 
M. Peter B. Yeomans, 
maire de la Cité de Dorval 

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

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

Les membres du Comité exécutif ont donné leur accord de principe à 
une proposition de renouvellement de la convention collective de 
travail des policiers et policières de la Communauté urbaine de 
Montréal à compter du 1er janvier 1999. 

Advenant 17 h 20, la séance est alors levée. 

~~ Présidente Secrétaire 
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Résolu 
2000-0271 
{1. 00) 

Résolu 
2000-0272 
(23. 00) 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS,..VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 25 mai 2000 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Cl aude Léger 
directeu~ général 
Mme Nicole Lafond 
secrétaire 
Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de con si dé rer comme lus et de ratifier les procès -verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 20 avril, 27 avril, 4 mai 
et 9 mai 2000. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver 1 es travaux de reconstruction de conduites d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville de Verdun, dans la rue de 
Verdun, de la rue Argyl e à l'avenue Desmarchai s, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Résolu 
2000-0273 
(24.00) 

Résolu 
2000-0274 
(24. 50) 

Résolu 
2000-0275 
(25. 00) 

Résolu 
2000-0276 
(26. 00) 

Résolu 
2000-0277 
(27. 00) 

Résolu 
2000-0278 
(28. 00) 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Verdun, 
dans la rue Dupui s, de la rue Bannantyne à un point si tué à 
environ 50 m vers l'Est, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Ki rkl and 
dans les rues 171-410 et 171-412, du boulevard Charlevoix au 
boulevard Elkas, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver 1 es travaux de réhabilitation de conduites d'égout 
sanitaire et d'installation de conduites d'égout pluvial 
à être exécutés par la Ville de Pierrefonds aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Joly, de la rue Lépine à la rue Parkinson; 

rue Parkinson, de la rue Ross à un point situé à environ 35 m 
vers le Sud. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux de réhabi 1 i tati on de conduites d'égout 
sanitaire et d'installation de conduites d'égout pluvial à être 
exécutés par la Ville de Pierrefonds dans la rue Duval, de la 
rue Atlas à la rue Rupert, ces travaux n'ayant aucune incidence 
i ntermuni ci pa 1 e. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

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

rue Sunset, de la rue Oakwood à la rue Elmwood; 

rue Elmwood, de la rue Sunset à la rue Cedar. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux de réhabilitation de conduites d'égout 
sanitaire à être exécutés par la Ville de Pierrefonds, dans la 
rue Namur (en forme de P), de 1 a rue Aragon à un point situé à 
environ 470 m vers le Nord, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 
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Résolu 
2000-0279 
(29 0 00) 

Résolu 
2000-0280 
(30.00) 

Résolu. 
2000-0281 
{34.00) 

Résolu 
2000-0282 
(35 .00) 

Résolu 
2000-0283 
(4. 00) 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux de réhabilitation de conduites d'égout 
sanitaire et d'installation de conduites d'égout pluvial à être 
exécutés par la Ville de Pi er refonds, dans la rue Acres, de la 
rue Oakwood à un point si tué à environ 27 rn à l'Est de la rue de 
Boischatel, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux de réhabilitation de conduites d'égout 
sanitaire et d'installation de conduites d'égout pluvi~l, à être 
exécutés par la Ville de Pierrefonds, dans la rue Alain, de la 
rue Gilles à la rue Fernand, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 1051-237 adopté le 11 avril 2000 par 
le Conseil de la Ville de Saint-Laurent, modifiant le règlement 
de zonage no 1051 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 1050-46 adopté le 9 mai 2000 par le 
Conseil de la Ville de Saint-Laurent, modifiant le règlement du 
plan d'urbanisme no 1050 de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

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

• Mme Stella Guy, directrice des sports, loisirs et 
développement social de la ville de Montréal; 

• M. Claude Martineau, directeur des loisirs de la ville de 
Saint-Léonard; 

• Mme Sylvie Ouellette, responsable marketing et 
service-client au Service de la mise en valeur du territoire 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0284 
(5. 00) 

Résolu 
2000-0285 
(14. 00) 

Résolu 
2000-0286 
(15. 00) 

Résolu 
2000-0287 
(16.00) 

Résolu 
2000-0288 
(17. 00) 

de demander au gouvernement du Québec d'apporter les 
modifications législatives requises afin de permettre à la 
Communauté urbaine de Montréal d'établir une tarification à 
l'égard des activités de contrôle en matière d'assainissement de 
l'air et de l'eau. 

Certificat du trésorier Non requis 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans, les services de 
Mme Huguette Bourgeois en qualité de conseillère en prévention à 
la division des ressources humaines; 

Il est 

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

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'accorder, rétroactivement au 1er jan vi er 2000, une prime pour 
responsabilités accrues à M. Réjean Clément, surintendant 
administration au service de l'environnement, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, 

MM. Martin Gervais et 
Éric Fecteau 

à l'emploi de préposé à l'analyse et à la répartition des appels 
au service de police, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. À moins de décision contraire au cours de la période 
ci -dessus menti on née, ces nomi na ti ons deviendront, à 
l'expiration de cette période, permanentes à compter de la date 
d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le directeur de 
ce servi ce ait recommandé leur permanence au di recteur de la 
division des ressources humaines. Pour obtenir leur permanence, 
ces employés devront se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle 
que modifiée, concernant les examens médicaux. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Isabel Saillant 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 la secrétaire. À moins de décision 
contrai re au cours de 1 a péri ode ci -dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé 
sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. 
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Résolu 
2000-0289 
(18. 00) 

Résolu 
2000-0290 
(19. 00) 

Résolu 
2000-0291 
(20. 00) 

Résolu 
2000-0292 
(21. 00) 

Résolu 
2000-0293 
(22. 00) 

Certificat du trésorier 
Note au certificat 

Il est 

Émis. 
: n/a 

de nommer, à compter du 29 mai 2000, M. Serge Marcotte au grade 
de constable au service de police, aux conditions prévues à la 
convention collective de travail des policiers et policières. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans, les services de 
M. Robert Côté en qualité d'adjoint au chef de la division 
planification, orientations stratégiques et budgétaires, recherche 
et développement au service de police; 

Il est 

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

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'autoriser le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 2000, pour le 
paiement de frais et honoraires judiciaires: 

DE: 

À: 

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

Services juridiques - Biens et services 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

100 000 $ 

100 000 $ 

d'autoriser le virement de crédits suivant au budget des 
Services juridiques pour l'année 2000, pour l'aménagement de 
postes de travail: 

DE: Services juridiques - Masse salariale 8 000 $ 

À : Services juridiques Biens durables 8 000 $ 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de retenir, pour le second trimestre del 'exercice financier 
2000, les services des études d'avocats ci-dessous mentionnées 
pour représenter la Communauté urbaine de Montréal dans les 
causes de contestations_d'évaluation, tant au niveau de la 
section des affaires immobilières du tribunal administratif du 
Québec qu'au niveau des appels devant les tribunaux, et 
d'autoriser à cette fin une dépense de 297 000 $, plus les taxes 
applicables : 

Dunton Rainville 
Joli-Coeur Lacasse Geoffrion Jetté St-Pierre 
Richer Charest 
Dufresne Hébert Comeau 
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Résolu 
2000-0294 
(36. 00) 

Résolu 
2000-0295 
(37 .00) 

Résolu 
2000-0296 
(39 .00) 

Résolu 
2000-0297 
(40 .00) 

Certificat du trésorier Émis. 

SOUMIS un projet de protocole d'entente à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la Ville de Montréal-Nord 
relativement à l 'acqui si ti on, à l 'entretien et aux ré pa ra ti ons des 
appareils radar laser; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une période d'un an et 
qu'elle se renouvellera automatiquement d'année en année, sauf 
avis contraire; 

Il est 

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

Certificat du trésorier :Non requis 

SOUMIS un projet de protocole d'entente par lequel la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal fait don à la 
Communauté urbaine de Montréal d'un appareil fluoroscope à Rayons 
X pour colis suspects ou engins explosifs; 

I 1 est 

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

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) de mettre fin immédiatement au contrat intervenu entre la 
Communauté urbaine de Montréal et Encan National L.C. inc., 
en vertu de la résolution 97-510 de ce comité en date du 21 
août 1997, le tout conformément aux dispositions de l'article 
2.8.1 des clauses générales de ce contrat; 

b) de mettre fin immédiatement au contrat intervenu entre la 
Communauté urbaine de Montréal et Exportations Encan National 
i l')C., en vertu de la résolution 99-458 de ce comité en date 
du 5 août 1999, le tout conformément aux di sposi ti ons de 
l'article 2.13.1 du cahier des charges générales; 

c) d'autoriser en conséquence la vente aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles par une firme à être 
déterminée, des véhicules confiés pour fins de vente à la 
firme Encan National L.C. inc. et à la firme Exportations 
Encan National inc. et qui n'ont pas encore été vendus, et de 
remettre le produit de la vente au trésorier. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) d'accorder aux plus bas soumissionnaires, aux prix de leurs 
soumissions et selon l'appel d'offres 2000020, les contrats 
suivants pour la fourni ture de muni ti ons pour le servi ce de 
police: 

Les Distributeurs R. Nicholls inc. 
(article 9) 

Les Industries Centaure ltée 

4 940,00$ 
plus les taxes applicables 

141 475,10$ 
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Résolu 
2000-0298 
(41. 00) 

Résolu 
2000-0299 
(42 .00) 

Résolu 
2000-0300 
(43 .00) 

(articles 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 10 et 11) 

S.E.C. Libec inc. 
(article 5) 

Tetragon-Tassé Distributors inc. 
(article 12) 
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plus les taxes applicables 

10 250,00$ 
plus les taxes applicables 

4 900,00$ 
plus les taxes applicables 

et d'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 
sui vantes, la différence entre leur dépôt de cautionnement et le 
dépôt exigible du montant total du contrat octroyé: 

Les Distributeurs R. Nicholls inc. 
Les Industries Centaure ltée 
S.E.C. Libec inc. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'accorder à la firme Honda de Bouchervi ll e, un contrat pour 
l'acquisition de deux véhicules de marque Honda (contrat 
12000059) aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 58 126 $, plus les taxes applicables, et 
d'autoriser le directeur du service de police à émettre la 
commande à cette fin. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Guillevin International 
i ne., le contrat pour la fourni ture de piles sèches pour la 
période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 (contrat 2000025), 

·aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
28 211,40 $, plus les ta~es applicables, et d'autoriser les 
directeurs des services concernés et les municipalités 
participantes à émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

Certificat du trésorier 
Note au certificat 

: Non requis 
:Sélection d'un fournisseur seulement. 

Les certificats de crédits seront données 
spécifiquement lors de l'émission de 
commande 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal loue de la Commission scolaire de Montréal, pour les 
besoins du service de police, un immeuble d'une superficie 
d'environ 38 523 p.c. sis au 4575, avenue Mariette à Montréal pour 
un loyer hebdomadaire de 4 259,75$ plus les taxes applicables; 

ATTENDU que ce bail e~t fait à certaines conditions, pour une 
durée d'une semaine à compter du 1er juin 2000 et qu'il se 
renouvellera automatiquement de semaine en semaine; 

Il est 

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

Certificat du trésorier Émis. 

Archives de la Ville de Montréal



102 

Résolu 
2000-0301 
(50. 00) 

Résolu 
2000-0302 
(3 .00) 

Résolu 
2000-0303 
(38. 00) 

Il est 

a) de requérir du trésorier d'identifier, lors d'émissions 
d'obligations, le montant du financement des dépenses en 
immobilisations pour le prolongement du métro non admissibles 
aux subventions du gouvernement du Québec pour l'exercice 
1999, et d'imputer les frais de financement à long terme 
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 l'état des dépenses en immobilisations admissibles et 
non admi ssi bles aux subventions pour l'exercice 1999. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de fixer, à compter du 1er janvier 2000, les conditions de 
travail des cadres civils de la Communauté urbaine de Montréal 
selon le rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, et en conséquence: 

a) d'augmenter les échelles salariales des cadres de 2,2%, sans 
at:.tcun effet direct sur les salaires individuels, sauf si le 
salaire d'un cadre est inférieur au minimum de son échelle; 

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

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

a) dlautoriser le Service de police à louer des salles de tir de 
la Communauté urbaine .de Montréal à tout autre corps de 
police reconnu ou municipalité intéressée, selon le tarif 
mentionné au rapp6rt joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
de la Communauté à signer les ententes à intervenir dans le 
cadre précité ainsi que tout document y afférent, 
conformément au contrat-type inclus au rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Résolu 
2000-0304 
(32. 00) 

Résolu 
2000-0305 
(32. 50) 

ATTENDU que par sa résolution 5709 en date du 8 décembre 1999, la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement 
numéro 89-3 et le document d'accompagnement prévu à la Loi sur 
l' aménageme' t et l'urbanisme afin de donner sui te à des demandes 
de la Ville de Saint-Laurent d'amender la partie du schéma 
d'aménagemeft touchant son territoire, plus particulièrement, de 
modifier la carte des «grandes affectations du sol et densités 
d'occupatio »; 

ATTENDU que par sa résolution 5729 en date du 16 février 2000, le 
Conseil de ra Communauté procédait à l'adoption, sans 
modificatior, du règlement numéro 89-39 suite à la consultation 
publique tehue le 2 février 2000 à ce sujet par la Commission de 
l' aménagemer.t; , 

VU l'avis s~·gnifié par la ministre d'Etat aux Affaires municipales 
et à la Mét opole attestant que ce règlement respecte les 
orientationt et les projets du gouvernement en matière 
d'aménageme t; 

VU les disp
1

sitions de l'article 53.10 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme; 

Il est 

DE RECOMMA~DER AU CONSEIL d'adopter par renvoi le document 
d'accompagn~ment du règlement 89-39 soumis au Conseil du 8 
décembre 1999 indiquant à la Ville de Sai nt- Laurent la nature 
des modifications à apporter à son plan ou à sa réglementation 
d'urbanisme sui te à l 'entrée en vigueur de ce règlement. 

Certificat (lu trésorier :À l'étude. 
1 

ATTENDU q~e par sa résolution 5711 en date du 8 décembre 1999, la 
Communauté ~rbaine de Montréal adoptait le projet de règlement 
numéro 89-4ü et le document d'accompagnement prévu à la Loi sur 
l 'aménagemel~t et l 'urbanisme afin de donner sui te à une demande de 
la Ville de Saint-Laurent d'amender la partie du schéma 
d'aménagemelt touchant son territoire, plus particulièrement, de 
modifier la carte des «grandes affectations du sol et densités 
d'occupatiorn»; 

ATTENDU que par sa résolution 5731 en date du 16 février 2000, le 
Conseil de la Communauté procédait à l'adoption, sans 
modification, du règlement numéro 89-40 suite à la consultation 
publique tenue le 2 février 2000 à ce sujet par la Commission de 
l'aménagement; 

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

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter par renvoi le document 
d'accompagnement du règlement 89-40 soumis au Conseil du 8 
décembre 1999 indiquant à la Ville de Sai nt- Laurent la nature 
des modifications à apporter à son plan ou à sa réglementation 
d'urbanisme, suite à l'entrée en vigueur de ce règlement. 
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Résolu 
2000-0306 
(33. 00) 

Résolu 
2000-0307 
( 49. 00) 

Certificat du trésorier :À l'étude. 

ATTENDU que par sa résolution 5732 en date du 16 février 2000, la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le règlement numéro 89-41 
afin de donner suite à la demande de la ministre d'État aux 
Affaires municipales et à la Métropole d'intégrer dans son schéma 
d'aménagement la nouvelle cartographie des plaines inondables 
désignées officiellement en 1995; 

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

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le document d'accompagnement 
du règlement 89-41 indiquant la nature des modifications que les 
municipalités de Pierrefonds, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
Sainte-Geneviève et du Village de Senneville devront apporter à 
leur réglementation d'urbanisme, sui te à l'entrée en vigueur de 
ce règlement. 

Certificat du trésorier : À 1 'étude. 

Il est 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
«Règlement autorisant le financement de 2 875 000 $pour 
couvrir les frais de refi nan cement des règlements 55, 64, 77 
et 7 8 en 2 0 0 0» , l e q u e 1 es t j o i n t à 1 ' o ri g i n a 1 de 1 a p r é s en te 
résolution et identifié par la secrétaire; 

b) DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter des crédits d'un montant 
de 2 875 000 $ et d'autoriser des dépenses au même montant 
pour les fins mentionnées au paragraphe a) ci-dessus. 

Certificat du trésorier : À l 'étude. 

Advenant 11 h, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2000-0271 à 2000-0307 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

Vera Danyluk, 
Présidente 

Nic~# 
Secrétaire 
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Résolu 
2000-0308 
(1. 00) 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 8 juin 2000 à 10 h 30. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montré a 1 
M. Yves Ryan, 
second vice-président, 
maire de la Ville de Montréal-Nord 
M. Georges Bossé, 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Verdun 
M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 
M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Giovanni De Michele, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Gérard Legault, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Bill McMurchie, 
maire de la Ville de Pointe-Claire 
Mme Claire St-Arnaud, 
conseillère de la Ville de Montréal 
M. Peter F. Trent, 
maire de la Ville de Westmount 
M. Peter B. Yeomans, 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Cl aude Léger 
directeur général 
Mme Nicole Lafond 
secrétaire 
Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la 
séance du comité exécutif tenue le 25 mai 2000. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0309 
(3 .50) 

Résolu 
2000-0310 
(23. 20) 

Résolu 
2000-0311 
(23. 40) 

Résolu 
2000-0312 
(23. 60) 

de REMPLACER par la suivante la résolution 2000-0283 de ce 
comité en date du 25 mai 2000: 

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

• Mme Stella Guy, directrice des sports, loisirs et 
développement social de la Ville de Montréal; 

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

• Mme Sylvie Ouellette, responsable marketing et 
service-client au Service de la mise en valeur du territoire 
de la Communauté urbaine de Montréal». 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

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

- rue Lacasse, de la rue Richelieu à la rue Saint-Antoine; 
- rue Springland, de la rue Angers au boulevard de la Vérendrye. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de 
Pointe-Claire dans l'avenue Douglas-Shand, de l'avenue Inglewood 
à l'avenue Longmeadow, ces travaux n'ayant aucune i nci denee 
intermunicipale. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout 
pluvial et de construction d'ouvrages de rétention des eaux 
pluviales à être exécutés par la Ville de Saint-Laurent dans la 
rue Vanden-Abeele, d'un point situé à environ 125 mètres à 
l'ouest de l'avenue Marie-Curie sur une distance approximative 
de 275 mètres dans la même direction, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipalè. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0313 
(2. 00) 

Résolu 
2000-0314 
(12. 00) 

Résolu 
2000-0315 
(13. 00) 

d'accepter, sujet à 1 'obtention de toutes les autorisations 
et approbations gouvernementales par la Communauté urbaine de 
Montréal, l'offre de financement ci -jointe, datée du 8 juin 
2000, en rapport avec un emprunt de 2 750 000 000 yens, aux 
termes et conditions mentionnés dans cette offre; 

-d'autoriser le trésorier ou ses adjoints à transmettre au 
prêteur l'acceptation de l'offre par la Communauté; 

- de ra ti fi er la demande d'auto ri sa ti on de négocier faite au 
ministre des Affaires municipales et de la Métropole et au 
ministre des Finances de la part de la Communauté; 

qu'un exemplaire de cette offre du 8 juin 2000 soit initialé 
par le Secrétaire de la Communauté pour fins d'identification 
et déposé aux archives de la Communauté. 

Certificat du trésorier 
Note au certificat 

Il est 

: Émis 
:Certificat em1s pour un engagement de 76 

000$ relatif aux frais d'émissions 
prévu au budget des dépenses de 
fonctionnement des activités financières 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Annie Bertrand, à 
l'emploi de technicien en évaluation grade 1 au service de 
l' évaluation, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire. 
À moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
menti on née, cette nomi na ti on devi en dra, à l'expira ti on de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de 
cette employée, pourvu que le directeur de ce service ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de ra ti fi er la nomination, pour une péri ode de 675 heures à 
compter du 15 mai 2000, des personnes sui vantes à titre de 
policiers temporaires au service de police, aux conditions 
prévues à la convention collective de travail des policiers et 
policières: 

LELIÈVRE Martine 
ARSENAULT Jean-Sébastien 
BÉRUBÉ Julie 
BOIVIN Julien 
BOUCHER Andrée 
CAYOUETTE Christine 
CHARRON Sébastien 
DESFORGES Christine 
DESJARDINS Véronique 
DUPONT Manon 
FERLAND Simon 
GARNEAU Patrick 
GIRARD François 
HARVEY Marika 
JEAN Éric 
LABELLE Lynne 
LABRECQUE François 
LAGACÉ Daniel 
LAVALLÉE Érik 
LEMIEUX Anie 

SÉGUIN Éric 
BARIBEAU Alexandre 
BLANCHARD Mélanie 
BOLDUC Mathieu 
BOUCHER Mario 
CAYOUETTE Simon 
DE LISLE Annie 
DESHARNAIS Thierry 
DESMARAIS Julie 
DURAND Mathieu 
FOURNIER Pascal 
GÉROULT Mélanie 
GOULET Claude 
HÉBERT Olivier 
JOHNSON Julie 
LABELLE Mathieu 
LAFAILLE Isabelle 
LAPOINTE Marie-France 
LECOMPTE Pierre-Yves 
MOREAU Catherine 
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Résolu 
2000-0316 
(14. 00) 

Résolu 
2000-0317 
(16.00) 

Résolu 
2000-0318 
{17. 00) 

Résolu 
2000-0319 
(18. 00) 

MORIN Stéphanie 
PARMENTIER Anie 
PELLETIER Jean-Jacques 
PICHETTE Francis 
PLANTE Marc-André 
ROBERT François 
SAUVÉ Marie-Christine 
SEERS Mathieu 
TARDIF Maxime 
THIBAULT Nathalie 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

OUELLET Dave 
PATEL Nilaben 
PETIT Hugo 
PIETTE Stéphanie 
RIVARD Simon 
ROBICHAUD Kim 
SCRIVE Stéphane 
SIMONEAU Nathalie 
THIBAUDEAU Renée-Claude 

de ratifier, rétroactivement à la date indiquée en regard de 
chacune d'elles, la nomination des personnes suivantes à titre 
de policiers auxiliaires permanents au service de police, aux 
conditions prévues à la convention collective de travail des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal: 

2000-04-05 RONDEAU Mélanie 

2000-04-20 DUMAIS Michael 
PEREIRA Fatima 
TURENNE Alain 

2000-05-16 BÉLANGER Isabelle 
BLACKBURN Sébastien 
LAVOIE Daniel 
PARENT Luc 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

a) d~ MODIFIER la résolution 2000-0234 de ce comité en date du 
20 avril 2000 concernant la suspension de M. Joël Joseph, 
préposé aux traverses d'écoliers au servi ce de poli ce, en y 
remplaçant la période de suspension de deux journées par une 
période de suspension d'une journée; 

b) de suspendre de ses fonctions, pour une péri ode de trois 
journées, aux dates à être déterminées par le di recteur du 
service de police, M. Joël Joseph, préposé aux traverses 
d'écoliers à ce service. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) de créer une traverse d'écoliers située à l'intersection de 
l'avenue Calixa-Lavallée et de la rue Sherbrooke, dans la 
Ville de Montréal (poste de quartier no 22). 

b) d'abolir la traverse d'écoliers située à l 'intersection de la 
rue Bertrand et du Chemin de la Côte-Vertu, dans la Ville de 
Saint-Laurent (poste de quartier no 6). 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de mettre fin, à compter du 8 juin 2000, à l 'emploi de Mme 
Ginette Pipon, préposée aux traverses d'écoliers permanente au 
service de police. 
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Résolu 
2000-0320 
{19. 00) 

Résolu 
2000-0321 
(20.00) 

Résolu 
2000-0322 
(21. 00) 

Résolu 
2000-0323 
(22. 00) 

Résolu 
2000-0324 
(24. 00) 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

de suspendre de ses 
journées ouvrables, 
directeur du service 
traverses d'écoliers 

fonctions, pour une période de quinze 
aux dates à être déterminées par le 

de police, M. Richard Barthell, préposé aux 
permanent à ce service. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser Mme Marie-Claude Audet, administrateur-opérations au 
centre d'urgence 9-1-1, à se rendre à Boston, Massachussets, 
pour une période de 8 jours, afin de participer au congrès 
international de l'Association of Public Safety Communications 
Officials-International Inc. CAPCO); de mettre à cette fin une 
somme de 3 861 $ à la disposition de Mme Audet, celle-ci devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

ratifier l'auto ri sa ti on accordée à M. Bernard Seguin, ingénieur 
surintendant au service de l'environnement, de se rendre à 
Regina, Saskatchewan, pour une période de six jours, afin de 
participer au séminaire de gestion annuel 2000 de l'Association 
canadienne des eaux potables et usées CACEPU), et d'autoriser 
une dépense de 541,98 $ à cette fin; cependant, M. Seguin devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'autoriser M. Bernard Carneau, agent au service de police, à se 
rendre à College Station, Texas, pour une période de huit jours, 
afin de participer à une session de formation organisée par 
l 'Accredita ti on Commission for Trafic A cci dent Re construction; 
de mettre à cette fin une somme de 2 894,07 $ à la disposition 
de M. Carneau, celui-ci devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'accorder à la firme Peacock inc. un contrat pour la fourniture 
de deux pompes Moyno Centenni al (contrat P00-031-AE), pour un 
montant de 41 392 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser 
le di recteur de la station d'épura ti on à émettre la commande . 
nécessaire à cette fin. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 
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Résolu 
2000-0325 
(24. 50) 

Résolu 
2000-0326 
(25.00) 

Résolu 
2000-0327 
(26 .00) 

Résolu 
2000-0328 
(27 .00) 

Résolu 
2000-0329 
(28.00) 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Dubé Cormier 
Construction i ne., le contrat pour la fourni ture et 
l'installation d'une membrane d'étanchéité dans les cuvettes de 
rétention des réservoirs de combustible 671-S12-001 et -002 de 
la station d'épuration (contrat 2026-AE), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 167 500 $,plus 
les taxes applicables, et selon le cahier des charges préparé à 
ce sujet, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration 
à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 75 000 $ plus les taxes 
applicables, aux fins de la réso 1 uti on 91-1239 de ce comité en 
date· du 26 septembre 1991 retenant les servi ces de l 'étude 
d'avocats Bélanger Sauvé pour représenter la Communauté urbaine 
de Montréal dans les causes suivantes: 

• C.S.M. 500-05-005659-881 - Walsh & Brais et Sabrice Ltée c. 
Communauté urbaine de Montréal et al; 

• C.S.M. 500-05-004954-911 - Communauté urbaine de Montréal c. 
Walsh & Brais, Sabrice Ltée et al. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'approuver le règlement no 1446-10 adopté le 23 mai 2000 par le 
Conseil de la Ville d'Anjou mo di fi a nt le règlement du pl an 
d'urbanisme no 1446 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

SOUMIS un projet de protocole d'entente à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la Ville de Saint-Laurent 
relativement à l'acquisition, à l'entretien et aux réparations de 
quatre appareils radar laser; 

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

Il est 

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

Certificat du trésorier :Non requis 

Il eSt 

d'autoriser la vente aux enchères, aux mei ll eu res con di ti ons 
possibles, des véhicules du servi ce de poli ce menti on nés à la 
liste jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par la secrétaire, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Résolu 
2000-0330 
(29. 00} 

Résolu 
2000-0331 
(30. 00} 

Résolu 
2000-0332 
(5. 00} 

Résolu 
2000-0333 
(4. 00} 

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Bureau Spec inc., le 
contrat pour la fourni ture et l'installa ti on de panneaux 
acoustiques pour l'aménagement du quartier général du servi ce 
de police (contrat 2000051), aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 523 166,41 $, 
plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur du 
servi ce du soutien technique à émettre 1 a commande à cette 
fin; 

b) d'accorder de plus à Bureau Spec inc., pour une période de 
douze mois suivant la fin de l'installation des panneaux 
acoustiques, et pour un montant maximum de 25 000 $, plus les 
taxes applicables, la partie du contrat concernant l'offre 
permanente relative à la fourniture des articles prévus au 
contrat 2000051, 1 e tout conformément aux con di ti ons de sa 
soumission et sel on 1 es di sposi ti ons de 1 a c 1 a use 3. 36 et 
suivantes du cahier des charges. 

Certificat du trésorier :Émis. 

I 1 est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
1 ancer un appel d'offres public pour 1 e contrat d'entretien 
ménager du nouveau quartier général du service de police 
(contrat 2000055), selon le cahier des charges qui sera préparé 
à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

I 1 est 

de convoquer sui va nt la loi une 
li eu le mercredi 21 juin 2000, à 
l 'Hôtel de Ville de Montré a 1 . 
assemblée est joint à 1 'original 
est identifié par la secrétaire. 

assemblée du Conseil qui aura 
17 h, en la salle du Conseil à 

L'ordre du jour de cette 
de 1 a présente résolution et 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEil de nommer, pour une période de quatre 
ans à compter du 22 juin 2000, Mme Joyce Millar à titre de 
memb~e du Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal 
et ce, en remplacemen~ ~eMme T~érêse Toyrigny Des Aulniers. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

ill 
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Résolu 
2000-0334 
(4. 50) 

de DÉPOSER au Conseil, conformément aux di sposi ti ons de 
l'article 45 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'environnement fait pour le 
comité exécutif sur la motion adoptée à son assemblée régulière 
du 19 avril 2000 concer.nant le transport du combustible MOX sur 
le fleuve Saint-Laurent; 

«CE-2000.001 

ATTENDU QU'à son assemblée du 19 avril 2000, le Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal mandatait, par sa résolution 
numéro 5750, la Commission de l'environnement et le Servi ce de 
l'environnement afin d'examiner la situation, eu égard au 
combustible mixte CMOX), constitué d'un mélange d'oxydes 
d'uranium (97%) et de plutonium (3%); 

A TT E N D U Q U ' en v e r tu d es d i s p o s i ti o n s de l ' a r ti cl e 4 5 de l a L o i 
sur la CUM, la Commission de l'environnement doit faire rapport 
au Conseil, lors de sa prochaine réunion, soit le 21 juin 
prochain; 

ATTENDU QUE la Commission de l'environnement a reçu ladite 
motion et a examiné ce sujet en regard du projet mis de l'avant 
de fusion dans des réacteurs CANDU canadiens dudit combustible 
provenant de systèmes d'armement nucléaire et de son transport 
par voie fluviale, terrestre ou aérienne sur ou en périphérie du 
territoire de la Communauté; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a offert aux États-Unis et 
à la Fédération russe, lors du Sommet de Moscou de 1996, de 
prendre charge de 100 tonnes de plutonium militaire provenant du 
démantèlement d'ogives nucléaires et transformées préalablement 
en un combustible mixte CMOX); 

ATTENDU QUE selon la proposition canadienne, le combustible MOX 
serait utilisé dans des réacteurs nucléaires CANDU de la 
centrale nucléaire de production électrique d'Hydra Ontario, 
si tuée à Bruce en bordure du Lac Huron, et ceci, pendant une 
péri ode de 25 ans, après que des tests aient été effectués 
pendant trois ans dans le réacteur expérimental de Chalk River, 
situé au Nord d'Ottawa; 

ATTENDU QUE le projet canadien n'a jamais été 
consultation publique et que ses détails et 
l'environnement et la santé ne sont pas connus; 

soumis à la 
impacts sur 

ATTENDU QU'un échantillon de combustible MOX a déjà été 
transporté en secret par voie aérienne, le 14 janvier 2000, au 
laboratoire de Chalk River, dans le but d'effectuer les tests de 
faisabilité et qu'un deuxième échantillon de combustible MOX, 
provenant cette fois de Russie, doit être transporté d'ici peu 
au même endroit et pour les mêmes fins, traversant ainsi des 
régions à haute densité de population dont celle de Montréal; 

ATTENDU QUE le transport du plutonium par voie a en en ne a été 
banni aux États-Unis et est soumis à de sévères restrictions par 
l'Agence internationale d'énergie atomique CAIEA); 

ATTENDU QUE le transport de combustible MOX augmente les risques 
d'a cci dent impliquant du plutonium et les risques de vol de 
plutonium par des groupes terroristes; 

ATTENDU QUE selon une étude sur un réacteur nucléaire amer1cain 
par l'Institut du contrôle nucléaire CNCI), les risques 
d'accidents majeurs augmenteraient avec l'utilisation de 
combustible contenant du plutonium et le taux de mortalité 
rapide et le nombre de cancers augmenteraient de façon 
substantielle si un incident survenait; 

ATTENDU QUE des accidents majeurs dans des centrales nucléaires 
se sont déjà produits malgré que la probabilité d'occurrence de 
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Résolu 
2000-0335 
(35.00) 

Résolu 
2000-0336 
{4. 75) 

tels incidents avait été calculée comme extrêmement faible; 

ATTENDU QUE l a central e nu cl é ai re de 8 ru ce et l e centre de 
recherche de Chalk River sont situés dans le sens des vents 
dominants vers la régi on de Montréal et, qu'en cas d'a cci dent, 
les fines particules radioactives, qui pourraient être libérées 
à l'atmosphère, pourraient atteindre la région de Montréal dans 
des concentrations importantes; 

ATTENDU QU'en prenant charge du plutonium russe et américain 
pour utilisation comme combustible dans ses réacteurs 
nucléai res, le Canada .devra · as'sumer la ·re·sponsabil ité des 
déchets radioactifs produits par ce procédé alors qu'il ne 
possède pas de site permanent de disposition à cet effet. Par 
ailleurs, il devra également assurer leur sécurité compte tenu 
de la présence résiduelle importante de plutonium dans ces 
déchets. 

À sa séance publique, tenue le 24 mai 2000, la Commission de 
l'environnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de demander au gouvernement du Canada de mettre fin au projet 
d'élimination du plutonium militaire américain et russe dans des 
réacteurs CANDU canadiens et au projet de recherche à cet effet 
de l 'Agence canadien ne d'énergie atomique et, conséquemment, de 
ne plus recevoir d'échantillons de combustible MOX.» 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions 
de l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport 
suivant de la Commission de la sécurité publique: 

«Sui te à la recommanda ti on de la Commission de la sécurité 
publique du 17 octobre 1995, enté ri née par le Conseil le 13 
décembre 1995, le Centre de sécurité civile a préparé un 
rapport de l'état de préparation des municipalités du 
territoire en matière de mesures d'urgence. 

À sa séance de travail, tenue le 24 mai 2000, après avoir pris 
connaissance du bilan soumis par le Centre de sécurité civile, 
la Commission de la sécurité publique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

De prendre acte du bilan dressé par le Centre de sécurité 
civile, en date du 3 mai 2000.» 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de· requen r du mi ni stre du Travail du Québec de soumettre à un 
arbitre qu'il désignera, à défaut d'entente entre les parti es, 
le différend opposant la Communauté urbaine de Montréal et la 
Fraternité des policiers et policières de la Communauté urbaine 
de Montréal, en rapport aVec le renouvellement de la convention 
collective de travail des policiers et policières de la 
Communauté, le tout conformément à l 'article 97 du Code du 
travail du Québec. 

CM. Yves Ryan n'était pas présent au moment de l'adoption de la 
présente résolution.) 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Advenant 12 h 20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2000-0308 a 2000-0336 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

Vera Danyluk, 
Présidente 

Ni/MM 
Secrétaire 
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Résolu 
2000-0337 
(1. 00) 

1J5 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 22 juin 2000 à 9 h 30. 

SONT PRÉSENTS: 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

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

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la 
séance du comité exécutif tenue le 8 juin 2000. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0338 
(28. 50) 

Résolu 
2000-0339 
(28. 75) 

d'approuver las travaux d'installatio~ de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Montréal 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

• rue projetée P-70, de la rue Damien-Gauthier à un point 
situé à environ 20 mètres à l'Est de la rue projetée P-72; 

• rue projetée P-71 Est, ··de la rue projetée P-71 Sud à la rue 
projetée P-72 Sud; 

• pl ace projetée P -71, de l 'accès Nord à l 'accès Sud de la rue 
projetée P-71 Sud; 

• rue projetée P -71 Nord, de la rue projetée P -70 à un point 
situé à environ 105 mètres vers le Nord; 

• pl ace projetée P -72, de l 'accès Nord à l 'accès Sud de la rue 
projetée P-72 Sud; 

• rue projetée P-72 Nord, de la rue projetée P-70 à un point 
. situé à environ 120 mètres vers le Nord; 

• rue projetée P-72 Sud,· de la rue projetée P-70 à la rue 
projetée P-71 Est; 

• rue projetée P-71 Sud, de la rue projetée P-70 à la rue 
projetée P-71 Est. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de 
Pointe-Claire dans la servitude en forme de «L» du lot P.47, de 
l'avenue Donegani à un point si tué à environ 310 mètres vers 
l'Ouest, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Résolu 
2000-0340 
(2. 00) 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal (la 
·«Communauté») par son règlement no 55, tel qu'amendé par ses 

règlements nos 55-1, 55-2 et 55-3, a autorisé un emprunt d'un 
montant total en principal de 1 934 000 000 $ pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives aux 
prolongements du réseau du métro; 

117 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole a approuvé le règlement suivant, jusqu'à concurrence de: 

Règlement no $ 

55, tel qu'amendé 1 260 900 000 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt s'établit en date 
du 8 juin 2000; 

Règlement no $ 

55, tel qu'amendé 45 061 791 

ce solde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts 
déjà effectués sous l 'auto ri té de ce règlement et que la 
Communauté est autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance; 

ATTENDU QUE lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement du 
Conseil de la Communauté, le comité exécutif de la Communauté (le 
«Comité exécutif») peut l'effectuer jusqu'à concurrence du montant 
total en principal mentionné dans lé règlement et déterminer les 
conditions de l 'emprunt; 

ATTENDU QUE le Comité exécutif désire effectuer un emprunt de 
2 750 000 000 yens sous l'autorité du règlement no 55, tel 
qu'amendé, de la Communauté, échéant le 14 août 2007; 

ATTENDU QUE le 25 mai 2000, le ministère des Affaires municipales 
et de la Métropole et le ministère d~s Finances du Québec ont 
autorisé la Communauté à négocier un emprunt n'excédant pas en 
principal 2 750 000 000 yens; 

ATTENDU QUE le 8 juin 2000, le ministère des Affaires municipales 
et de la Métropole et le ministère des Finances du Québec ont 
autorisé la Communauté à conclure un emprunt n'excédant pas 
2 750 000 000 yens, pour un terme de 7 ans, au taux d'intérêt de 
1,66% (intérêts payables semi-annuellement) au prix de 
100,00% («l'Emprunt»); 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET SUJET A L'APPROBATION DU MINISTRE 
DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE LA MÉTROPOLE, IL EST PAR LES 
PRÉSENTES; 

la Communauté contracte un emprunt d'un montant principal 
total de 2 750 000 000 yens aux termes et conditions 
menti on nés dans une convention intitulée Loan Agreement Cl a 
«Convention»), devant intervenir entre la Communauté et Meiji 
Life Insurance Company, étant ci-après désigné le «Prêteur»; 

la Convention soit approuvée substantiellement dans la forme 
de la Cédule «A» à la présente résolution et soit initialée 
par le secrétaire de la Communauté Cl e «secrétaire»), pour 
fins d' i denti fi cati on, et déposée aux archives de la 
Communauté; 

le libellé du titre de 
réception du produit 
intitulée «Promissory 
Convention (le «Titre 

créance de la Convention établissant la 
net de l'Emprunt par la Communauté 
Note», apparaissant en annexe de la 
de créance»), soit par la présente 
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approuvé; 

,1 a présidente du Comité exécutif ou un vice-président et 1 e 
secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer et livrer un ou plusieurs exemplaires de la 
Convention, pour et au nom de la Communauté, substantiellement 
dans la forme approuvée par les présentes avec les insertions 
~ppropriées pour donner suite à la présente résolution; 

1 a présidente du Cami té exécutif ou un vice-président et 1 e 
trésorier ou un trésorier adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer et livrer un ou plusieurs exemplaires du 
Titre de créance, pour et au nom de la Communauté, 
substantiellement dans 1 a forme approuvée par les présentes 
avec les insertions appropriées pour donner suite à la présente 
résolution; 

l'Emprunt soit utilisé pour 1 e règlement no 55, tel qu'amendé, 
pour refinancer un emprunt de 4 250 000 000 yens échéant le 14 
août 2000 et daté du 8 juillet 1988. 

l'Emprunt soit livré le ou vers le 14 août 2000 sous forme du 
Titre de créance sans coupons d'intérêt, te 1 que menti on né et 
décrit à la Convention; 

l 'Emprunt porte intérêt au taux de 1, 66%, 1 'intérêt étant 
payable semi-annuellement, en arr1ere, le 14 février et 14 août 
de chaque année, à compter du 14 février 2001, le tout tel que 
plus amplement stipulé à la Convention; 

l'e Titre de créance porte 1 a signature de la présidente du 
Comité exécutif et la signature du trésorier de la Communauté 
ainsi qu'un certificat portant la signature du mi ni stre des 
Affaires municipales et de la Métropole ou d'une personne 
dûment auto ri sée par lui à cette fin, attestant que 1 e 
règlement qui auto ri se 1 'émission des Ob 1 i ga ti ons a reçu toute 
approbation requise et que ce Titre de créance est émis 
conformément à ce règlement; 

1 a présidente et chaque vi ce-président du Comité exécutif, le 
directeur général, le secrétaire, le trésorier et leurs 
adjoints et tous autres of fi ci ers de 1 a Communauté, soient 
autorisés à signer et livrer tous certificats, op1mons et 
autres documents nécessaires ou utiles au présent Emprunt ou à 
l'a présente résolution et à poser tous actes et faire toutes 
choses nécessai. res .ou utiles à ces fins et toutes choses et 
actes ci -devant faits ou posés par lesdits officiers soient 
ratifiés, approuvés et confirmés; 

les emprunts contractés, par voie d'émission de titres ou 
autrement, sous l 'auto ri té du règlement no. 55, 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 te 1 que ci- après, tout tel 
emprunt contracté pour un terme plus court, peut être renouvelé 
à, échéance, en tout ou en partie, à l'aide d'un emprunt ou de 
plusieurs emprunts successifs, pour le reste de la période 
d'amortissement qui reste à courir et jusqu'à concurrence du 
montant en principal non amorti; 

la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, 
à même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement en 
parts égales, le 14 février et le 14 août de chacune des années 
2001 à 2007 inclusivement, dans un compte créé et maintenu à 
cette fin, une somme (en monnaie canadienne) équivalente 
annuellement, en pourcentage du montant total en principal de 
l'emprunt effectué par la présente résolution, à l'inverse du 
nombre d'années requis ou qui reste à courir, en vertu du 
paragraphe précédent, pour 1 'amortissement total des sommes 
empruntées en vertu de la présente résolution, ce compte devant 
être appliqué au remboursement de cette partie du prêt qui ne 
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doit pas être renouvelée par la Communauté. Nonobstant ce que 
ci-dessus, les créanciers n'auront aucun droit de préférence ou 
de priorité sur ce compte ou sur toute Somme ou titre qui peut 
constituer ce compte ou être acquis à même le produit de ce 
dernier; 

toutes et chacune des résolutions adoptées antérieurement par 
le Comité exécutif, s'il en est, soient révoquées ou rescindées 
pour autant qu'elles puissent être incompatibles avec la 
présente résolution ou soient modifiées pour les rendre 
conformes à la présente résolution; 

le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir et payer 
les honoraires, les dépenses, les déboursés et les commissions 
nécessaires ou utiles aux fins de l'Emprunt (y compris une 
commission d'agent payeur de 1 ·500 000 yens payable à The Bank 
of Tokyo - Mitsubishi, Ltd., tel que prévu à la Convention), de 
l'exécution et de la li vrai son de l'Emprunt et que tous les 
honoraires, dépenses, déboursés, commissions et autres 
résultant de la présente résolution soient imputés, en 
proportion du montant tota 1 de l 'Emprunt, au règlement no 55, 
tel qu'amendé; 

le ministre des Affaires municipales et de la Métropole soit 
requis d'approuver la présente résolution. 

Certificat du trésorier :Émis. 
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no 
WHEREAS the Council of Communauté urbaine de Montréal (the 
«Community») by its By-law No. 55, as amended by its By-laws Nos. 
55-1, 55-2 and 55-3, has authorised a loan for a total principal 
amount of $1,934,000,000 to be used exclusively for the purposes 
mentioned in such By-law and more particularly to defray certain 
expenditures relative to extensions of the Métro system; 

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

By-law No. $ 

55, as amended 1 260 900 000 

WHEREAS the balance of· borrowing authority as at June 8, 2000 is 
as follows: 

By-law No. $ 

55, as amended 45 061 791 

such balance does not include the principal amounts of loans 
already effected under such By-law that the Community is 
authorised to refinance or renew at maturity; 

WHEREAS where a loan has been ordered by By-law of the Council of 
the Community, the Executive Committee of the Community (the 
«Executive Committee») may effect such loan up to the total 
principal amount mentioned in such By-law and determine the 
conditions of such loan; 

WHEREAS the Executive Committee proposes to contract a loan of 
Yen 2,750,000,000 under By-law No. 55, as amended, of the 
Community maturing on August 14, 2007; 

WHEREAS on May 25, 2000, the ministère des Affaires municipales et 
de la Métropole and the ministère des Finances du Québec have 
authorised the Community to negotiate a loan, not exceeding a 
principal amount of Yen 2,750,000,000; 

WHEREAS on June 8, 2000, the ministère des Affaires municipales et 
de lq Metropole and the ministère des Finances du Québec have 
authorised the Community to contract a loan, not exceeding Yen 
2,750,000,000, for a term of 7 years, at a rate of interest of 
1,66% Cinterest payable semi-annually), at a priee of 100.00% (the 
«Loan»); 

CONSIDERING THE REPORT OF THE TREASURER AND SUBJECT TO THE 
APPROVAL OF THE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE LA 
MÉTROPOLE, IT IS HEREBY : 
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Reso l ved that 
2000-0340 
(2. 00) 

m 

the Communi ty contract a 1 oan for a total principal amount of 
Yen 2,750,000,000 upon the terms and conditions mentioned in 
a Loan Agreement (the «Agreement») to be executed between the 
Community and Meiji Life Insurance Company being referred to 
as the «Lender»; 

the Agreement be approved substantially in the form of 
Schedul e «A» to the present resolution and be i ni ti a ll ed by 
the Secretary of the Community (the «Secretary») for purposes 
of identification and be filed in the records of the 
Community; 

the text of the financial instrument of the Agreement 
evidencing the receipt by the Community of the net proceeds 
of the Loan, being a Schedule of the Agreement entitled 
«Promissory Note», be approved; 

the Chairperson of the Executive Committee or a Vice 
Chairperson and the Secretary or Deputy Secretary of the 
Community be authorised to sign and deliver, for and on 
be ha 1 f of the Communi ty, one or more counterpa rts of the 
Agreement, substantially in the form approved hereby with the 
appropria te insertions to gi ve effect to the present 
resolution; 

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

the net proceeds of the Loan be used for By-law No. 55, as 
amended for the refi nan ci ng of a Yen 4, 250,000,000 l oan 
maturing on August 14, 2000 dated July 8, 1988; 

the Loan be delivered on or about August 14, 2000 in the form 
of a Promissory Note without interest coupons, as provided in 
the Agreement; 

the Loan bea r i nterest at the rate of 1, 66%, i nt.erest bei ng 
payable semi-annually in arrears on February 14 and August 14 
of each year, commencing February 14, 2001, as more fully 
detailed in the Agreement; 

. the Promissory Note be executed by the signature of the 
Chairperson and the signature of the Treasurer of the Community 
and bear a certificate with the signature of the ministre des 
Affaires municipales et de ·la Métropole or of a persan 
specially authorised by him for such purpose, to the effect 
that the By-law authorising the issue of such Loan has received 
all required approval and that such Loan is issued in 
conformity with this By-laW; 

the Chairperson or any Vice-Chairperson of the Executive 
Committee, the Director General, the Secretary, the Treasurer 
or any of their deputies and any other officer of the Community 
be authori sed to si gn and de li ver a ll certifi ca tes, api ni ons 
and other documents, necessary or useful to the Loan and the 
present resolution, and also to do all acts and things 
necessary or useful for such purposes, and all things and acts 
heretofore done therefore by said officers be ratified, 
approved and confirmed; 

the loans effected, by the issue of securities or otherwise, 
under the authority of By-law No. 55, as amended, be amortised 
over a period of 40 years for an amount of 2~% annually of the 
total principal amount of such loans, credited in an account as 
hereinafter and that the loans effected, for a shorter term may 
be renewed at maturity, in whole or in part, by means of a loan 
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Résolu 
2000-0341 
{3 .00) 

Résolu 
2000-0342 
(5. 00) 

or of successive loans for the unexpired period of amortisation 
a~d to the extent of the aforesaid unamortised principal 
amount; 

the Community be bound to credit and the Treasurer of the 
Communi ty be therefore authori sed and di rected to credit, out 
of the genera 1 fu nd of the Communi ty, semi- annua 11 y in equa 1 
shares, on February 14 and August 14 in each of the years 2001 
through 2007 inclusively, in an account created and maintained 
for that purpose, a sum (in Canadian dollars) equivalent 
annua 11 y, in percentage of the tot a 1 pri nci pa 1 amou nt of the 
loan effected by the present resolution to the inverse of the 
number of years required or that remain to lapse, in accordance 
with the preceding paragraph, to amortise in full the principal 
amount borrowed under the present resolution, such account to 
be applied to the retirement of that part of the loan which is 
not to be renewed by the Community. Notwithstanding the 
foregoing, the Lenders shall have no right of preference or 
priority over that account nor over any sum or security that 
m~y constitute such account or be acquired out of the proceeds 
Ulereof; 

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

the Treasurer of the Communi ty be authori sed to i ncur and pay 
all fees, expenses, disbursements and commissions, necessary or 
useful for the purposes of the Loan Cincluding a Yen 1,500,000 
Agency fee payable to The Bank of Tokyo - Mitsubi shi, Ltd. as 
provided in the Agreement); and that all fees, expenses, 
disbursements, commissions and other charges arising out of the 
present resolution be charged in the proportion of the total 
amount of the Loan toBy-law No. 55, as amended; 

the mi ni stre des Affaires muni ci pal es et de la Métropole be 
requested to approve the present resolution. 

Certificat du trésorier : Ëmis. 

Il est 

a) d'approuver la politique de capitali$ation et d'amortissement 
des dépenses en immobilisations, laquelle est jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire; 

b) d'ABROGER en conséquence la résolution 98-387 de ce comité en 
date du 11 juin 1998 aux mêmes fins. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) de renouveler, pour une période de deux ans à compter du 17 
juin 2000, le mandat de M. Alain Jean-Bart à titre de membre 
et de président d~ Comité consultatif sur les relations 
i~terculturelles et interraciales CCCRII); 

b) de renouveler, pour une période de deux ans, rétroactivement 
au 1er mai 1999, les mandats de Mmes Ojénane Boulad, Ëdith 
Mukakayumba, Saode Savary et Anca Tismanariu ainsi que ceux 
de MM. Pascual Delgado, Nick Francheschini et Alix Laurent. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

Ill' Il 1 
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Résolu 
2000-0343 
(12.00} 

Résolu 
2000-0344 
{14. 00) 

Résolu 
2000-0345 
(15. 00) 

Résolu 
2000-0346 
(16. 00) 

Résolu 
2000-0347 
(17. 00) 

123 

de nommer M. Claude St-Jacques, pour une période de six mois, à 
1 'emploi d'inspecteur au bureau du taxi, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport' jo~nt à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter 
de 1 a date d'entrée en fonction de cet emp 1 oyé, pourvu que le 
directeur de ce service ait recommandé sa permanence au 
directeur de la division des ressourcès humaines. Pour obtenir 
sa permanence, cet employé devra se c.onformer aux dispositions 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, 
telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de nommer en permanence, rétroactivement au 10 juin 2000, en 
qualité de responsable des· opérations (environnement) à la 
station d'épuration, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à 1 a présente réso 1 uti on et identifié par la 
secrétaire, M. Benoit Girard, présentement préposé au procédé 
Ceaux usées) à ce service. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'approuver la mise à la retraite anticipée, à compter du 18 
]uillet 2000, de M. Jacques Frappier, technicien en évaluation 
grade 2 au service de 1 'évaluation, le tout conformément aux 
di sposi ti ons de l'entente 98-01 intervenue entre le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Certificat du trésorisr Émis. 

Il est 

de nommer temporairement, rétroactivement au 31 mai 2000, en 
qualité d'assistant-directeur (classe 4) au service de police, à 
titre de chef de la direction du support administratif et 
opérationnel, M. René Mathan, actuellement inspecteur-chef 
Ccl asse 3) à ce servi ce, le tout conformément au rapport joint 
au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, et à la résolution 99-316 de ce comité en date du 27 
mai 1999. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

de nommer temporairement, rétroactivement au 29 mai 2000, en 
qualité d'inspecteur - chef de section au servi ce de po 1 i ce, 
M. René Allard, actuellement commandant relations 
communautaires à ce service, le tout conformément au rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire et à la résolution 99-316 de ce comité en date du 27 
mai 1999. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 
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Résolu 
2000-0348 
(18. 00) 

Résolu 
2000-0349 
(19.00) 

Résolu 
2000-0350 
(20. 00) 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an, au grade de 
co mm a n d a nt , cl a s s e s a 1 a r i a l e 1 , a u s e r v i ce d e p o l i ce , de M . 
Robert Chartrand, actuellement lieutenant-détective à ce 
service, aux conditions mentionnées dans la résolution 99-316 de 
ce cami té en date du 27 mai 1999. À moins d'avis contrai re du 
directeur du service de police, cette personne sera confirmée 
automatiquement dans son nouveau grade à la date anniversaire de 
sa promotion. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, 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 la secrétaire, 

Mme Ruth St-Élien et 
M. Pascal Dumez 

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

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, à 1 'emploi de commis de 
bureau au service de police, au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secr~taire, 

Mme Anick Meilleur et 
Mme Martine Cardin 

À mo~ns de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
ment~onnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette 
péri ode, permanentes à compter de la date d'entrée en fonction 
de ces employées, pourvu que le di recteur de ce servi ce ait 
recommandé leur permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. Pour obtenir leur permanence, ces employées 
devront se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de 
ce cami té en date du 25 novembre 1971, telle que mo di fiée, 
concernant les examens médicaux. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 
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Résolu 
2000-0351 
(21. 00) 

Résolu 
2000-0352 
(22. 00) 

Résolu 
2000-0353 
(23. 00) 

125 

de ratifier, à compter du 29 mai 2000, pour une péri ode de 675 
heures, la nomination des personnes suivantes à titre de 
policiers temporaires au service de police, aux conditions 
prévues à la convention collective de travail des policiers et 
policières: 

LAROSE Sylvain 
ANCTIL Mélanie 
BEAUCHEMIN Anne 
BEAUDOIN Dave 
BÉDARD Patrick 
BÉRARD Patrice 
B LA I S Mi ch e l 
CHARBONNEAU Frédéric 
CORRIVEAU Julie 
DEHAES Jean-Philippe 
DÉSILETS Sébastien 
DESROCHERS Julie 
DION Patricia 
DROLET Claudie 
DUMOUCHEL Sylvain 
FABRICI Sandra 
GAGNÉ François 
GAUTHIER Mélissa 
GAUTHIER René 
GEMME Annik 
GINGRAS Dominic 
JOSEPH Julie 
JUTRAS Claude 
LEFRANÇOIS Caroline 
LEMIRE Mathieu 
LUCAS Marylène 
McSWEEN Bryan 
MONFETTE Érick 
PELLETIER Bruno 
RICHER Denis 
ROBERTS Martin 
ROULEAU Anne-Marie 
ROY Martin 
SABOURIN Farrah 
SANT Anne 
SEARS Yannick 
SOUMPHOLPHAKDY Samaki Ériç 
THERRIEN Cédric 
TURCOTTE Mélanie 
YELLE Sylvain 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de ra ti fi er, à compter du 2 J Ul n 2000, 1 a nomi na ti on de Mme 
Julie Lavigne et M. Nicolas Thivierge, à titre de policiers 
auxiliaires permanents au service de police, aux conditions 
prévues à la convention collective de travail des policiers et 
policières de la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de nommer M. Alain Tremblay à la fonction de menu1s1er au 
service du soutien technique, le tout conformément à la 
convention collective de travail des employés manuels. 

Certificat du trésorier :Émis. 
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Résolu 
2000-0354 
(24.00) 

Résolu 
2000-0355 
{25.00) 

Résolu 
2000-0356 
(26. 00) 

Il est 

d'autoriser M. Gilles Bégin, directeur adjoint à la station 
d'épuration, à se rendre aux Philippines et en Chine, pour une 
période de 11 jours, afin de participer à une mission 
commerciale montréalaise d'exploration et d'investissement pour 
le secteur del 'environnement. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser une dépense de 42 000 FF aux fins du paiement de la 
cotisation annuelle de la Communauté urbaine de Montréal à 
l'Association mondiale des grandes métropoles CMétropolis). 

Certificat du trésorier :Émis. 

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

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

A) Programme général d'aide financière 

Arts visuels 

- Articule 
- Association culturelle quartier éphémère 
- Atelier circulaire 
- Atelier libre de recherches graphiques 
- Atelier sculpt 
- Centre Canadien d'Architecture 
- Centre copie-art 
- Centre d'art et diffusion Clark 

Centre d'art public 
Centre d'exposition CIRCA 

- Centre de diffusion d'art multidisciplinaire 
de Montréal 

- Centre des arts actuels Skol 
- Centre des arts contemporains du Québec 

à Montré a 1 
- Centre des arts visuels 
- Centre d'information Artexte 
- Conseil québécois de l 'estampe 
- Dazibao, centre d'exposition et d'animation 

photographique 
- Galerie d'art du Centre Saidye Bronfman 
-Galerie d'art l'Émergence 
- Galerie de design des métiers d'art 
- Galerie et atelier La Centrale électrique 
- Graff, centre de conception graphique 
- Musée David M. Stewart 
- Musée des arts décoratifs de Montréal 
- Musée des beaux-arts de Montréal 
-Musée McCord d'histoire canadienne 
- Oboro, Goboro 
- Observatoire 4 de Montréal 
- Occurence, espace d'art et d'essai 

contemporain 
- Op ti ca, un centre au servi ce de l 'art 

contemporain 

Cinéma et vidéo 

- Centre du cinéma parallèle 
- Cinémathèque québécoise 
- Festival international du film sur l'art 

15 000 $ 
5 000 $ 

17 000 $ 
16 000 $ 
10 000 $ 
75 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
7 000 $ * 

24 000 $ 
13 000 $ 

18 000 $ 
13 000 $ 

12 000 $ 
25 000 $ 

5 000 $ * 
19 000 $ 

32 000 $ 
14 000 $ 
5 000 $ 

16 000 $ 
24 000 $ 
22 000 $ 
25 000 $ 

350 000 $ 
48 000 $ 
20 000 $ 
8 000 $ 

13 000 $ 

18 000 $ 

15 000 $ 
80 000 $ 
22 500 $ 
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Festival international du nouveau cinéma 
et des nouveaux médias de Montréal 

- Festival les 400 coups 
Hors Champ 

- Main film 
- Productions, réalisations indépendantes 

de Montréal (PRIM) 
- Rencontres internationales du documentaire 

de Montréal 
- Vidéographe 

Danse 

Ballets jazz de Montréal 
- Carré des Lombes 
- Circuit-est 
- Compagnie Flak 
- Corporation Lucie Grégoire Danse 
- Création danse Lynda Gaudreau 
- Danse-cité 
- Danse Tassy Teekman 
- Diagramme gestion culturelle 
- Fondation de danse Margie Gillis 
- Fondation Jean-Pierre Perreault 
- Fortier danse-création 
- Grands ballets canadiens 
- Jocelyne Montpetit danse 
- Lock-danseurs 
- Louise Bédard danse 
- MC2 Extase 
- Métaspora danse 
- 0 Vertigo danse 
- PAR B.L.EUX 
- PPS Danse 
- Productions Cas Public 
- Regroupement québécois de la danse 
- Studio 303 

- Sylvain Émard danse 
- Tangente 
- Van Grimde corps secrets 

Littérature 

- Académie des lettres du Québec 
- Association Lurelu 
- Cahiers de théatre Jeu 
- Centre de diffusion 3D (revue Espace) 

- Collectif liberté 
- Éditions Arcade 
- Éditions gaz moutarde 
- Éditions XYZ (La Revue) 
- Éditions XYZ (Lettres québécoises) 
- Esse, un groupe de + en art 
- Festival interculturel du conte d~ Montréal 
- Groupe de création Estuaire 
- Les Écrits 
- Parachute, revue d'art contemporain 

- Productions ciel variable 
- Quebec Writer's Fed~ration 
- Revue d'art contemporain ETC 
- Revue Moebius 
- Revue Séquences 
- Société des écrivains canadiens 
- Société des publications Matrix 

Spirale magazine culturel 
- Vie des arts 

Musique 

127 

20 000 $ 

6 000 $ 
7 500 $ * 

25 000 $ 
20 000 $ 

11 500 $ 

22 500 $ 

75 000 $ 
25 500 $ 
12 000 $ 
12 000 $ 
10 000 $ 
12 000 $ 
30 000 $ 

7 000 $ 
15 000 $ 
20 000 $ 
60 000 $ 
15 000 $ 

265 000 $ 
10 000 $ 
60 000 $ 
25 000 $ 
45 000 $ 
10 000 $ 
70 000 $ 
7 000 $ 

10 000 $ 
21 000 $ 
20 000 $ 

7 000 $ 
3 000 $ * 

20 000 $ 
30 000 $ 

7 000 $ 

8 000 $ 
3 000 $ 

15 000 $ 
12 000 $ 
2 000 $ * 
7 000 $ 
7 000 $ 
4 000 $ 
8 500 $ 
9 500 $ 
6 000 $ 
8 000 $ 
6 000 $ 
5 000 $ 

24 000 $ 
2 000 $ * 

10 000 $ 
6 000 $ 

12 000 $ 
6 000 $ 
9 000 $ 
4 500 $ 
7 500 $ 
9 000 $ 

20 000 $ 
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- Arsenal à musique 
- Association pour la création et la recherche 

électroacoustique du Québec 
- Centre de musique canadienne 
- Chants libres, compagnie lyrique Pauline 

Vaillancourt 
- Codes d'accès 
- Compagnie musicale La Nef 
- Conseil québécois de la musique 
- Ensemble Amati 
- Ensemble Arion 

- Ensemble Claude-Gervaise 
- Ensemble contemporain de Montréal 

- Ensemble Les Boréades de Montréal 
- Idées heureuses 
- Jeunesses musicales du Canada 
- Ladies' Morning Musical Club 

Moulin à musique 
- Musica Camerata Montréal 
- Nouvel ensemble moderne CNEM) 
- Opéra de Montréal (1980) 
- Orchestre baroque de Montréal 
- Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
- Orchestre de chambre McGill 
- Orchestre métropolitain du Grand Montréal 
- Orchestre philharmonique du Nouveau Monde 

Orchestre symphonique de Montréal 
- Pentaèdre, quintette à vent 

Productions super-mémé 

- Productions traquen'art 
- Quatuor Claudel 
- Quatuor Molinari 
- Réseaux des arts médiatiques 
- Société de musique contemporaine du Québec 

- Société de musique de chambre du Lakeshore 
Société pro musica 

- Studio de musique ancienne de Montréal 
Tuyo 

Théâtre 

- Carbone 14 
- Centre des auteurs dramatiques CCEAD) 
- Centre du théâtre d'aujourd'hui 
- Compagnie de théâtre Il va sans dire 
- Compagnie de théâtre Le Carrousel 
- Compagnie Jean Duceppe 
- Conseil québécois du théâtre 
- Dynamo théâtre 
- École nationale de théâtre du Canada 
- Espace Go 
- Fondation Centaur pour les arts 

d'interprétation 
- Fondation du théâtre du nouveau monde 
- Geordie Productions 
- Groupe de la veillée 
- Illusion, théâtre de marionnettes 
- Les Deux Mondes, compagnie de théâtre 
- Mai son québécoise du théâtre pour l'enfance 

et la jeunesse 
- Mime Omnibus 
- Nouveau théâtre expérimental 

Playwrights' Workshop (Montreal) inc. 
- Théâtre 1774 
- Théâtre B.T.W. 
- Théâtre bouches décousues 
- Théâtre de la manufacture 
- Théâtre de l'avant-pays 

18 000 $ 
30 000 $ 

28 000 $ 
28 000 $ 

18 000 $ 
19 000 $ 
43 000 $ 
10 000 $ 
34 000 $ 

9 000 $ * 
4 000 $ 

20 000 $ 
3 600 $ * 

10 000 $ 
22 000 $ 
35 000 $ 

7 500 $ 
15 000 $ 
8 000 $ 

85 000 $ 
150 000 $ 

25 000 $ 
72 000 $ 
35 000 $ 
75 000 $ 
24 000 $ 

435 000 $ 
8 000 $ 

14 000 $ 
10 000 $ * 
23 000 $ 
8 000 $ 

10 000 $ 
7 000 $ 

55 000 $ 
7 000 $ * 
5 500 $ 

13 000 $ 
40 000 $ 
10 000 $ 

50 000 $ 
50 000 $ 
90 000 $ 
25 000 $ 
50 000 $ 

102 000 $ 
10 000 $ 
30 000 $ 
20 000 $ 
74 000 $ 

107 000 $ 

140 000 $ 
26 000 $ 
57 000 $ 
23 000 $ 
50 000 $ 

115 500 $ 

22 000 $ 
35 000 $ 
27 000 $ 
19 000 $ 
20 000 $ 
23 000 $ 
70 000 $ 
25 000 $ 
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- Théâtre de l'oeil 
- Théâtre de l 'opsi s 
- Théâtre Denise-Pelletier 
- Théâtre de Quat'Sous 
- Théâtre du rideau vert 
- Théâtre le clou 

Théâtre momentum 
- Théâtre petit à petit 
- Théâtre pigeons international 
- Théâtre sans fil 
- Théâtre Ubu 
- Troupe du théâtre de quartier 
- Youtheatre 

Nouveaux médias 

- Oboro Goboro 
- Société des arts technologiques CSAT) 
- Studio XX 
- Théâtre La Chapelle 

* Projet spécial 

J29 

35 000 $ 
30 000 $ 
92 000 $ 
83 000 $ 

100 000 $ 
18 000 $ 
22 000 $ 
37 000 $ 
17 000 $ 
29 000 $ 
58 000 $ 
34 000 $ 
22 000 $ 

7 500 $ 
7 500 $ * 
5 000 $ 

20 000 $ 

B) Programme <<Art et communauté - volet aide à la tournée» 

Musique 

- Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
- Orchestre métropolitain du Grand Montréal 

C) Programme «Jouer dans l'île» 

- Ballets Jazz de Montréal 
- Corporation Lucie Grégoire danse 
- Danse-cité 
- Ensemble Les Boréades de Montréal 
- Geordie Productions 
- Idées heureuses 
- I KS 
- Mathieu, François et les autres 
- MC2 Extase 
- Productions Rigoletto 
- Quatuor Claudel 
- Société de guitare de Montréal 
- Société de musique contemporaine du Québec 
- Société pro musica 
- Studio de musique ancienne de Montréal 
- Théâtre de l'avant-pays 
- Théâtre de l 'Dei l 
- Théâtre de Quat'Sous 
- Théâtre petit à petit 

D) Programme «Exposer dans l'île» 

- Centre d'exposition CIRCA 

E) Programme «Lire dans l'île» 

Union des écrivaines et des écrivains 
québécois 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

40 000 $ 
205 000 $ 

16 000 $ 
11 875 $ 
18 872 $ 
28 800 $ 

5 000 $ 
35 000 $ 
19 250 $ 
25 500 $ 
17 500 $ 

7 755 $ 
39 000 $ 
14 000 $ 
32 000 $ 
24 000 $ 
22 050 $ 
31 800 $ 
47 200 $ 
35 000 $ 
24 000 $ 

43 000 $ 

15 000 $ 
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Résolu 
2000-0357 
(27. 00) 

Résolu 
2000-0358 
(28.00) 

Résolu 
2000-0359 
(29 .00) 

Résolu 
2000-0360 
(30.00} 

Résolu 
2000-0361 
(31. 00) 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 2000 aux fins de la 
réalisation d'un projet d'intervention adaptée en mesures 
d'urgence - volet personnes handicapées et personnes à mobilité 
réduite (phase Il): 

DE: 

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

A: 

Centre de sécurité civile - biens et services 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

72 539,50 $ 

72 539,50 $ 

de retenir, pour une période additionnelle de trois ans à 
compter du 1er jan vi er 2001, les servi ces de la firme Groupe 
Santé Médisys inc. pour représenter la Communauté au comité 
médical de l'Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal, le 
tout conformément à la lettre de cette firme en date du 17 mai 
2000 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par la secrétaire, et d'autoriser une dépense de 105 000 $ à 
cette fin, plus les taxes applicables. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'autoriser, pour les années 2000 et 2001, le versement d'un 
montant annuel de 20 000 $ à la Fondation des partenaires de la 
Biosphère de Montréal à titre de participation financière de la 
Communauté urbaine de Montréal au programme de sensibilisation 
de l 'économie de l 'eau auprès des étudiants de son terri toi re. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'autoriser le di recteur de la station d'épura ti on des eaux à 
lancer un appel d'offres public pour la réalisation des travaux 
de fourniture et d'installation d'un système de biofiltration de 
l'air contaminé du ressaut hydraulique (contrat 1556-AE), selon 
le cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser la vente aux enchères, aux mei ll eu res con di ti ons 
possibles, d'une camionnette Plymouth Voyager 1988 du service de 
la mise en valeur du territoire portant le numéro 
d' i den ti fi cati on 166880909, et de remettre le produit de la 
vente au trésorier de la Communauté. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0362 
(31. 50) 

Résolu 
2000-0363 
(32. 00) 

Résolu 
2000-0364 
(33. 00) 

Résolu 
2000-0365 
(34.00) 

Résolu 
2000-0366 
(35. 00) 
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d'approuver le règlement numéro 2505-3 adopté par le Conseil de 
la Ville de Lachine le 14 février 2000 et modifiant le règlement 
du plan d'urbanisme numéro 2505 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté 
et aux dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

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

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

Il est 

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

Certificat du trésorier :Non requis 

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

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

Il est 

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

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) de rejeter la seule soumission reçue le 26 avril 2000 
relativement à l'appel d'offres 99053 concernant l'achat de 
vêtements imperméables pour le personnel policier, et 
d'autoriser le trésorier à retourner à la firme Équipements 
de sécurité Hotte inc. le chèque qui accompagnait sa 
soumission; 

b) d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
lancer un nouvel appel d'offres pour la fourniture de 
vêtements imperméables pour le personnel policier. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'accorder à la firme Labrecque, Brouillette & Castelli inc. un 
contrat pour la fourni ture d'une couverture d'assurance 
automobile hors Québec (contrat 12000049), pour un montant de 
25 480$, plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur 
du service de police à émettre la commande à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis. 
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Résolu 
2000-0367 
(5. 50} 

Résolu 
2000-0368 
(36 .00) 

Résolu 
2000-0369 
(37. 00) 

Résolu 
2000-0370 
{38. 00) 

Résolu 
2000-0371 
(39 .00) 

Il est 

d'accorder, à compter du 1er janvier 2000, au directeur général 
et au directeur du service de police, une augmentation salariale 
en fonction de leur niveau de rendement atteint, le tout tel que 
prévu à la grille d'augmentation du personnel cadre de la 
Communauté ayant un ratio sala ri al égal à 1. 0. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

de renouveler, pour une période de trois ans à compter du 5 
juillet 2000, le mandat de M. Jacques Robillard, directeur de la 
division des ressources humaines, à titre de membre des comités 
de gestion des régimes de retraite des cadres et des employés 
syndiqués de la Communauté. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser le virement de crédits sui va nt au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 2000, aux fins de 
permettre 1 e développement, par le secrétariat, d'une 
application visant la gestion corporative des documents 
électroniques et papier de la Communauté : 

DE : Autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 50 000 $ 

plus les taxes applicables 

À Secrétariat - biens et services 50 000 $ 
plus les taxes applicables 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'autoriser la Société de verdissement de Montréal à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules qui 
lui ont été prêtés par la Communauté urbaine de Montréal, 
lesquels sont mentionnés au rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire, et à en 
conserver le produit de la vente. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme CPE Division B 
inc., le contrat pour la fourniture d'un système d'alimentation 
statique sans coupure (ASSC) pour le nouveau quartier général du 
service de police (contrat 2000059), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 88 800 $, plus les taxes 
applicables, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet, 
et d'autoriser le di recteur du servi ce du soutien technique à 
émettre la commande à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

Jl,l 
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Résolu 
2000-0372 
(40 .00) 

Résolu 
2000-0373 
(41.00) 

Résolu 
2000-0374 
(42. 00) 

Résolu 
2000-0375 
(43.00) 

d'autoriser la vente aux enchères, aux meilleures conditions 
possibles, d'une camionnette Plymouth Voyager 1989 du service de 
police, et de remettre le produit de la vente au trésorier de la 
Communauté. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) d'autoriser la Communauté urbaine de Montréal à louer de la 
Commission scolaire de Montréal, pour les besoins du service 
de police, un espace de bureau dans l'immeuble sis au 6970, 
avenue Christophe-Colomb, Montréal, pour une période d'un 
mois à compter du 1er juillet 2000, cette période étant 
renouvelable automatiquement de mois en mois, et ce, en 
considération d'un loyer mensuel de 664,61$, plus les taxes 
applicables; 

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

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

a) d'autoriser le trésorier de la Communauté à procéder aux 
avances requises aux fins des fonds fixes de caisse, 
conformément à la procédure jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire; 

b) d'abroger en conséquence, la résolution 94-711 de ce comité 
en date du 4 août 1994, relative aux règles de gestion des 
fonds fixes de caisses. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) de mettre à la disposition: 

1- du directeur de la station d'épuration, des crédits 
additionnels aux fins du règlement 138 pour les travaux 
suivants: 

~ .. ·. - ~'· . ,. ,. .:.·:.,. ~- ·"'· 't -
Mi se en servi ce de 1 a' stabi'l i s-à'tîon.therrili que 'c95'3o J: 

• 
• 
• 

Masse salariale 
Biens et services 
Dépenses en immobilisations et biens durables 

Aménagement de locaux (9534): 

• Biens et services 

23 730 $ 
222 050 $ 
338 150 $ 

40 192 $ 

2- du trésorier, des crédits additionnels pour la mise en 
service de la stabilisation thermique (9530): 

• Masse salariale (contributions de l'employeur) 31 800 $ 
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b) d'effectuer le virement de crédits suivant pour l'optimisation 
des équipements opérationnels (9531): 

DE : Règlement 138 - dépenses en immobilisations 
et biens durables 

À Règlement 138 - biens et services 

Certificat du trésorier :Émis. 

184 067 $ 

184 067 $ 
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Résolu 
2000-0376 
(13 .00) 

Résolu 
2000-0376-1 
(22. 50) 

Il est 

de nommer, pour une période de neuf mois, les personnes dont les 
noms sui vent à l 'emploi de préposé au tri des appels au centre 
d'urgence 9-1-1, au traitement annuel mentionné dans les 
rapports joints à la présente résolution et identifiés par la 
secrétaire, le tout conformément à l'entente à intervenir entre 
la Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal: 

Johanne Marchand 
Josée Vaillancourt 
Julie Ducharme 
Marie-Claire Blier 
Patrick Collin 
Alyne Samson 

Michela Baggio 
Nancy Tavares 
Suzie Forand 
Sylvie Jacob 
Marc Gingras 

À moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette 
péri ode, permanentes à compter de la date d'entrée en fonction 
de ces employés, pourvu que le directeur de ce service ait 
recommandé leur permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'autoriser Mme Danielle Sauvageau, superviseur à la section 
p r é v en ti on et r el a ti on s commun a ut a i res a u s e r v i ce de p o l i ce , à 
prendre un congé sans sol de pour une péri ode de 22 mois à 
compter du 15 septembre 2000. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Advenant 11 h 40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2000-337 à 2000-376-1 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

V~k~ Nic/!df;/ 
Présidente . Secrétaire 
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Résolu 
2000-0377 
(1. 00) 

Résolu 
2000-0378 
(42. 00) 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 3 août 2000 à 10 h 30. 

SONT PRÉSENTS: 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 
Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

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

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 juin 2000. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement de zonage no 1700 adopté le 25 juillet 
2000 par le Conseil de la Ville de Verdun, remplaça nt le 
règlement de zonage no 1400 de cette ville et ses modifications, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Résolu 
2000-0379 
(43. 00} 

Résolu 
2000-0380 
(44.00) 

Résolu 
2000-0381 
(45 .00) 

Résolu 
2000-0382 
(46. 00) 

Résolu 
2000-0383 
{47.00) 

Résolu 
2000-0384 
(48.00) 

Il est 

d'approuver le règlement du p 1 an d'urbanisme révisé no 1701 
adopté le 25 juillet 2000 par le Conseil de la Ville de Verdun, 
annulant et remplaçant le règlement no 1404 adoptant le pl an 
d'urbanisme de cette ville et ses modifications, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 374-5 adopté 
Conseil de la Ville de Sainte-Geneviève, 
du plan d'urbanisme no 374 de cette 
conforme aux objectifs du schéma 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

le 12 juin 2000 par le 
modifiant le règlement 
ville, celui-ci étant 

d'aménagement et aux 

d'approuver le règlement no 385-26 adopté le 10 juillet 2000 par 
le Conseil de la Ville de Sainte-Geneviève, modifiant le 
règlement de zonage no 385 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 1050-47 adopté le 13 juin 2000 par 
le Conseil de la Ville de Saint-Laurent, modifiant le règlement 
du plan d'urbanisme no 1050 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 1050-49 adopté le 13 juin 2000 par 
le Conseil de la Ville de Saint-Laurent, modifiant le règlement 
du plan d'urbanisme no 1050 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 1051-242 adopté le 13 juin 2000 par 
le Conseil de la Ville de Saint-Laurent, modifiant le règlement 
de zonage no 1051 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certific~t du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0385 
(49 .00) 

Résolu 
2000-0386 
(50.00) 

Résolu 
2000-0387 
(34. 00) 

Résolu 
2000-0388 
(36. 00) 

Résolu 
2000-0389 
(35. 00) 

d'approuver le règlement no 1051-244 adopté le 13 juin 2000 par 
le Conseil de la Ville de Saint-Laurent, modifiant le règlement 
de zonage no 1051 de cette vi 11 e, celui -ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 1052-23 adopté le 13 juin 2000 par 
le Conseil de la Ville de Saint-Laurent, modifiant le règlement 
de lotissement no 1052 de cette ville, celui -ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de 
Sainte-Geneviève dans la rue Des Commissaires, d'un point situé 
à environ 50 m à l 'Est de la rue Ste-Anne sur une di stance 
approximative de 120 m dans la même direction, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de 
Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard, dans la rue Bellevue, d'un point 
situé à environ 110 mau Nord de la rue Pierre-Panet sur une 
di stance approximative de 145 m dans la même direction, ces 
travaux n'ayant aucune incidende intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 
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• rue Ulric-Gravel, de la 71e Avenue à un point situé à environ 
110 m à l'Est de l'avenue Primat-Paré; 

• rue proposée P. 44-49 (en forme de U) de l'accès Est à l'accès 
Ouest de la rue Ulric-Gravel; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue 
Primat-Paré, du boulevard Perras à la rue Ulric-Gravel. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0390 
(3 .00) 

Résolu 
2000-0391 
(2. 00) 

Résolu 
2000-0392 
(7 .00) 

Résolu 
2000-0393 
(8 .00) 

Résolu 
2000-0394 
(8. 50) 

de recommander au gouvernement du Québec la nomination de Mme 
Claire St-Arnaud, à titre de membre du conseil d'administration 
de l'École nationale de police du Québec et ce, pour un mandat 
de deux ans. 

Certificat du trésorier :Non requis 

SOUMIS un projet de protocole de fonctionnement à intervenir entre 
la Société de transport et le Service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal, afin de définir les responsabilités 
respectives et les modes de fonctionnement entre les parties 
concernées quant à la sécurité publique dans le transport en 
commun; 

Vu l'avis de la Commission de la sécurité publique en date du 22 
juin 2000; 

I 1 est 

d'approuver ce protocole de fonctionnement et d'en autoriser la 
signature par le directeur du service de police. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 72-3 intitulé: 
«Règlement modifia nt le règlement 72 re 1 a tif à l 'établissement 
et à la dénomination de parcs à caractère intermunicipal», 
lequel est joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé : «Projet de 
règlement 89-42 mo di fi a nt le règlement 89 concernant le schéma 
d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal», lequel est 
joint au dos si er de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire; 

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

Ce document identifie que les villes d'Anjou et de Montréal-Est 
devront modifier 1 eur réglementation d'urbanisme sui te à 
l'entrée en vigueur du règlement 89-42. 

Certificat du trésorier :Non requis 

VU les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la procédure sui vante 
relativement à l'adoption du projet de règlement no 89-42: 

·a) de transmettre au ministre le projet de règlement mais de ne 
1 ui demander un avis forme 1 sur la mo di fi cati on proposée que 

Archives de la Ville de Montréal



Résolu 
2000-0395 
(8. 75) 

Résolu 
2000-0396 
(9 .00) 

Résolu 
2000-0397 
(9 .50) 
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suite à l'adoption du règlement après la consultation publique; 

b) de maintenir à 45 jours, le délai à 1 'intérieur duquel les 
municipalités pourront produire un avis sur le projet de 
règlement 89-42 ainsi que sur le document d'accompagnement qui 
leur seront transmis; 

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

1 a Communauté 
publiques de 

1 a Communauté 

d) de ne pas di stri bu er à chaque adresse du terri toi re de la 
Communauté 1 e résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 
l'avis de convocation à être publié dans un journal. 

Conformément aux dispositions de 1 'article 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et 1 'urbanisme, les modalités de consultation ont 
été déléguées au secrétariat de la Communauté en vertu de 1 a 
résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'ABROGER sa résolution 5409 en date du 15 octobre 1997 
adoptant 1 e projet de règlement intitulé: «Projet de 
règlement 89-35 modifiant le règlement 89, tel que déjà 
modifié, concernant le schéma d'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal» et approuvant son document 
d'accompagnement; 

b) d'ABROGER sa réso 1 uti on 5410 en date du 15 octobre 1997 
approuvant la procédure relative à l'adoption du projet de 
règlement 89-35. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil 
qui aura li eu le mercredi 16 août 2000 à 17 h, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordre du jour de 
cette assemblée est joint à l'original de la présente résolution 
et est identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser les services juridiques de la Communauté urbaine de 
Montréal à prendre fait et cause dans l'action intentée contre 
elle par la Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse relativement à la plainte de M. Luc Alarie, cause 
portant le no TOPO 500-53-000136-000. 

Certificat du trésorier :Non requis 

I 1 est 
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Résolu 
2000-0398 
(16.00) 

Résolu 
2000-0399 
(17 .00) 

Résolu 
2000-0400 
(18.00) 

Résolu 
2000-0401 
(19. 00) 

Résolu 
2000-0402 
(20. 00) 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, M. André Ga gnon à 
l 1 emploi d 1 agent de véri fi cati on ni veau 2 à la véri fi cati on 
interne, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par la secrétaire. À moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de 
cet employé, pourvu que le directeur de ce service ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'approuver la mise à la retraite anticipée, rétroactivement au 
22 juillet 2000, de M. Ronald Pombert, inspecteur - aliments au 
service de l'environnement, le tout conformément aux 
dispositions de 1 1 entente 98-01 intervenue entre le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'approuver la mise à la retraite anticipée, rétroactivement au 
1er juillet 2000, de M. Robert Brisebois, inspecteur 
environnement au servi ce de l 'environnement, le tout 
conformément aux di sposi ti ons de l'entente 98-01 intervenue 
entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et 
la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'approuver la mise à la retraite anticipée, à compter du 9 
octobre 2000, de M. Joël Clet, préposé au service (garage) au 
service de l'environnement, le tout conformément aux 
di sposi ti ons de l'entente 98-01 intervenue entre le Syndicat 
canadien de la fonction publique, Section locale 301, et la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de nommer, pour une péri ode de 6 mois, rétroactivement au 10 
avril 2000, en qualité d'assistant-surintendant- entretien au 
servi ce de l'environnement, au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, M. Régent Lemarbre, présentement administrateur
formation (station d'épuration) à ce service. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomi na ti on devi en dra, à l 'expira ti on de cette péri ode, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa 
permanence au chef de division - ressources humaines. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 
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Résolu 
2000-0403 
(21. 00) 

Résolu 
2000-0404 
(22. 00) 

Résolu 
2000-0405 
(23.00) 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Marie-France Venne 
à l'emploi de commis de bureau au service de l'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. À moins de décision 
contrai re au cours de la péri ode ci -dessus menti on née, cette 
nomination deviendra, à 1 'expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé 
sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre. 1971, telle que modifiée, concernant 1 es 
examens médicaux. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de ratifier la nomination, à compter du 27 juin 2000, à titre de 
policiers temporaires au service de police, aux conditions 
prévues à la convention collective de travail des policiers et 
policières, des personnes dont les noms suivent: 

FRIIO Valentino 
IASENZA Michèle 
BEAULAC Mélanie 
BEAULIEU Charles 
BÉLANGER Alexandre 
BERNARD Martin 
BOUCHARD Pascal 
BUSSIÈRES Benoit 
CHAMBERLAND Sébastien 
CHAMPAGNE Amélie 
CORTES Javier 
COUTURE Stéphane 
DIAMOND Éric 
DUFRESNE Marco 
DUMONT Stéphane 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

GUAY Catherine 
HUOT Martin 
LABRECQUE Nathalie 
LAFLEUR Marc-André 
LÉVESQUE Annie 
MECTEAU Nadine 
MIGNEAULT Stéphane 
MOUSSEAU Mélanie 
PAUZÉ Jean-Pierre 
ROBERT Isabel 
ST-JACQUES François 
ST-PIERRE Yan 
TREMBLAY Sophie 
VIG Sanjay 
VINCENT Chantal 

de nommer, à compter du 4 août 2000, au grade de constab 1 e au 
service de police, aux conditions prévues à la convention 
collective de travail des policiers et policières, les personnes 
dont les noms suivent: 

BERTRAND David 
BORDELEAU Yannick 
BOUCHARD Pierre-Luc 
BOUCHER Nancy 
CAPOZZO Patrick 
CARON Jean-Sébastien 
DALLAIRE Philippe 
DUFOUR Louis 
FOIGNY Patrick 
GAGNON Jonathan 

Certificat du trésorier :Émis. 

GUINDON Janick 
HUOT Jean-Philippe 
LEFEBVRE François 
OUELLET Dominique 
PAQUET Sylvain 
PATENAUDE André 
RICHARD François 
SAVARD-TRÉPANIER Mathieu 
SÉGUIN Éric 
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Résolu 
2000-0406 
(24.00) 

Résolu 
2000-0407 
(25. 00) 

Résolu 
2000-0408 
(26. 00) 

Résolu 
2000-0409 
{27 .00) 

SOUMIS un projet de contrat de prêt de service à intervenir entre 
la Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des policiers et 
p o l i c i è res de l a Commun a ut é u rb a i n e de Mon t ré a l i n c . , l ' I n s t it ut 
de police du Québec et M. Mario Frappier, sergent au service de 
police, relativement au prêt de service de ce dernier pour la 
période du 14 août 2000 au 31 juillet 2003; 

Il est 

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

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

a) de se conformer au jugement rendu le 28 avril 2000 par le 
juge Carol Cohen dans le dossier de la Cour supérieure de 
Montréal no 500-05-055002-990 Communauté urbaine de 
Montréal c. Me Gill es Corbeil et la Fraternité des poli ci ers 
de la Communauté urbaine de Montréal, lequel maintient la 
décision de l'arbitre Gilles Corbeil datée du 26 novembre 
1999 dans le grief de M. Rémi Blanc, agent 2330 au service de 
poli ce, en réintégrant l 'agent Rémi Blanc dans ses fonctions, 
le tout selon les termes et conditions mentionnés dans la 
sentence arbitrale jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire; 

b) de donner des instructions au trésorier de procéder au 
paiement des sommes qui 1 ui deviendront dues, 1 e tout sel on 
les con di ti ons menti on nées dans 1 a sentence arbitrale 
précitée. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

a) d'autoriser le prêt de service d'un lieutenant et d'un agent 
du service de police de la Communauté urbaine de Montréal 
afin de leur permettre de faire partie, pour une période de 
neuf mois, de la mission des Nations Unies en 
Bosnie-Herzégovine; 

b) d'autoriser la signature, suivant la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal, du contrat d'affectation à intervenir 
aux fins précitées entre la Communauté urbaine de Montréal, 
la Fra terni té des poli ci ers et poli ci ères de la Communauté 
urbaine de Montréal inc., la Gendarmerie Royale du Canada et 
les policiers concernés, ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de mettre fin à l'emploi de Mme Carole Mathieu, préposée aux 
traverses d'écoliers surnuméraire au service de police. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 
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2000-0410 
(28 .00) 

Résolu 
2000-0411 
(29 .00) 

Résolu 
2000-0412 
(30. 00) 

Résolu 
2000-0413 
(31. 00) 

Résolu 
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(32. 00) 

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

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de ratifier l 'auto ri sa ti on accordée à Mme Johanne Santerre, 
agent- soutien technique au service de police, de participer 
pour une péri ode de 7 jours , à l a con vent i on de l a «Nat i on al 
America Technical Investigator's Association» qui a eu lieu à 
Albuquerque, Nouveau-Mexique et d'autoriser une dépense de 465 $ 
à cette fin; cependant, Mme Santerre devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'autoriser M. Serge Gascon, assistant-di recteur au servi ce de 
police, à se rendre à St-John, Nouveau-Brunswick, pour une 
période de 3 jours, afin de participer à une réunion annuelle du 
Comité Drug Abuse de l' Association canadienne des chefs de 
police CACCP); de mettre à cette fin une somme de 1 971 $ à la 
disposition de M. Gascon, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. Un 
montant de 1 8 71 $ sera toutefois remboursé à la Communauté par 
le Solliciteur général du Canada. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'autoriser M. André Durocher, adjoint au chef de la section des 
communications au service de police, à se rendre à Mobile, 
Al ab a ma, pour une péri ode de 4 jours, afin de participer au 
congrès annuel de la National Information Officers Association 
CNIOA); de mettre à cette fin une somme de 2 107 $ à la 
disposition de M. Durocher, celui-ci devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'autoriser MM. Gilles Robert et Daniel Lemay, agents au service 
de police, à se rendre à Arlington Heights (Chicago), Illinois, 
pour une période de 5 jours, afin de participer au colloque 
«High Tech Crime International Association»; de mettre à cette 
fin une somme de 1 810 $ U.S. à la disposition de M. Lemay, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier :Émis. 
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Résolu 
2000-0415 
(33 .00) 

Résolu 
2000-0416 
(37 .00) 

Résolu 
2000-0417 
(37 .00) 

Résolu 
2000-0418 
(38 .00) 

SOUMIS un projet d'entente supplémentaire modifiant l'entente 
intervenue en vertu de la résolution 5556 du Conseil en date du 19 
aoOt 1998 entre la Communauté urbaine de Montréal et la ministre 
de la Culture et des Communications concernant la poursuite de la 
participation conjointe au financement et à la mise en place 
favori sant 1 'accès aux arts pour 1 es jeunes dans le cadre du 
programme «Jeunes publics - public de demain» du Conseil des arts 
de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que cette entente supplémentaire est faite à certaines 
conditions et pour la période du 31 mars 2000 au 31 mars 2001; 

Il est 

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

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d 1 autoriser le di recteur du servi ce de 1 'assai ni ssement de 1 1 air 
et de l'eau et de l'inspection des aliments, à lancer un appel 
d'offres public pour 1 a rétention de servi ces de ressources 
informatiques nécessaires à la mi se en oeuvre de 1 a première 
étape du projet de refonte des systèmes informatiques de ce 
service. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 2000 aux fins de la 
refonte des systèmes informatiques «Air-Eau» du service de 
l 'environnement: 

DE: 
Autres dépenses - Réserve pour dépenses non prévues 

au budget et réclamations 

À 
Contrôle des déversements industriels 

Masse salariale 
Contrôle des déversements industriels 

Biens et services 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

46 424 $ 

16 724 $ 

29 700 $ 

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 1 'environnement : 

«CE-2000.002 

ATTENDU que la Commission de 1 'environnement, lors de la 
séance publique qu'elle a tenue le 25 avril 2000, a rendu 
public un projet pour modifier le Règlement 87, dans le but de 
limiter les rejets à 1 'égout de mercure provenant des cabinets 
dentaires par 1 'installation de séparateurs d'amalgame, et 
qu'elle a invité les personnes et groupes intéressés à 
commenter ce projet; 
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ATTENDU que 1 a Commission a tenu une séance de consul tati on 
publique, le 24 mai 2000, où elle a reçu les mémoires et 
commentaires de différents groupes et individus relativement au 
sujet précité; 

ATTENDU que, d'une façon généra 1 e, 1 es mémoires qui ont été 
déposés sont favorables à la modification réglementaire 
proposée et que le projet de règlement a été modifié pour tenir 
compte des objections les plus importantes; 

ATTENDU que la Commission a pris en considération 

• que les quantités de mercure rejetées dans les égouts du 
terri toi re sont trop importantes et qu'une partie de ce 
mercure est captée dans les boues d'épuration, pour 
ensuite être émise à 1 'atmosphère, via les cheminées des 
incinérateurs de boues, tandis que l'autre partie est 
rejetée dans le fleuve Saint-Laurent; 

• que les concentrations de mercure mesurées dans les 
cheminées des incinérateurs de boues de la Station 
d'épuration de la CUM sont super1eures à la norme 
stipulée dans l'accord de Frédéricton, signé par les 
premiers mi ni stres des pro vi nees de l 'est du Canada et 
les gouverneurs des états de la Nouvelle-Angleterre, 
lequel doit prendre effet en 2003; 

• que le mercure a été retenu comme un polluant prioritaire 
par le Québec, le Canada, les États-Unis et la plupart 
des pays européens; 

• que des actions sont envisagées conjointement avec le 
ministère de l'Environnement pour réduire les rejets de 
mercure de sources institutionnelles, suite à une demande 
que le Conseil de la CUM a adressée au ministre de 
l'Environnement (cf. Résolution 5675 - 18 août 1999); 

• que les coûts pour épurer les émissions atmosphériques de 
mercure des incinérateurs de boues seraient 
particulièrement élevés et que ceux nécessaires pour 
épurer les rejets au fleuve Saint-Laurent seraient 
astronomiques, al ors que les coûts pour réduire à la 
source le mercure sont beaucoup moindres; 

• que lors de T' ènl èv~ment d'amal ga mes par un den ti ste, des 
quantités non négligeables de mercurè sont rejetées à 
1 'égout et que la somme des quantités de mercure, 
provenant de l'ensemble des cabinets dentaires du 
territoire, constitue une . partie importante du mer cu re 
qui arrive à la Station d'épuration dê la Communauté; 

• qu'il existe, à des coûts raisonnables, des équipements 
pour récupérer les résidu~ d'amalgame des cliniques 
dentaires permettant le recyclage subséquent du mercure. 

À sa séance publique, tenue le 13 juin 2000, la Commission de 
1 'environnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de promu 1 guer 1 e projet ci -joint de moditi cati on au 
Règlement 87 concernant la réduction des rejets de mercure 
des cabinets dentaires.» 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0419 
{38. 50) 

Résolu 
2000-042.0 
(38.75) 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 87-4 intitulé: 
«Règlement modifiant le règlement 87 relatif aux rejets des eaux 
usées dans 1 es réseaux d'égouts .et cours d'eau», lequel est 
joint à 1 'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur 1 a Communauté, le rapport sui va nt 
de la Commission de l'environnment: 

«CE-2000.003 

ATTENDU que 1 a Commission de 1 'environnement, 1 ors de 1 a séance 
publique qu'elle a tenue le 25 avril 2000, a rendu public un 
projet pour modifier les clauses du Règlement 90, concernant le 
contrôle des émissions atmosphériques 1 i ées à 1 a fabrication de 
produits organiques par oxydation, et qu'elle a invité à la même 
occasion 1 es associa ti ons, groupes, organismes et 1 a population, 
en général, à formuler leurs commentaires à ce sujet. 

ATTENDU que la Commission a tenu une séance de consultation 
pub 1 i que, le 24 mai 2000, où elle a reçu les commentai res et 
mémoires des groupes et organismes intéressés relativement au 
sujet précité. 

ATTENDU que, de façon générale, les mémoires déposés étaient 
favorables à la modification réglementaire proposée et que le 
projet de règlement a été modifié pour tenir compte des 
commentaires les plus importants. 

ATTENDU que la Commission a pris en considération : 

• qu'aucune norme du Règlement 90 ne limite les émissions 
atmosphériques pour 1 es procédés utilisant l'oxyda ti on pour 
fabriquer des produits organiques; 

• que les technologies actuelles d'épuration à un coût abordable 
permettent de réduire les émissions atmosphériques en deçà des 
normes d'émissions proposées; 

• que les procédés de fabrication de produits organiques par 
oxydation sont régis par des normes équivalentes aux 
États-Unis; 

• que le projet de modification du Règlement 90 n'implique pas 
d'affectations budgétaires supplémentaires pour la Communauté. 

ATTENDU que la Commission doit s'assurer que la santé des 
citoyens de la Communauté et que 1 'intégrité de 1 'environnement de 
son territoire soient protégés. 

À sa séance publique, tenue le 13 juin 2000, la Commission de 
l 'environnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de promulguer Je projet de modification ci-joint au Règlement 
90 concernant la fabrication de produits organiques par 
oxyda ti on.» 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0421 
(39 .00) 

Résolu 
2000-0422 
{40. 00) 

Résolu 
2000-0423 
(41.00) 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'adopter le règlement 90-5 intitulé: 
«Règlement modifia nt le règlement 90 relatif à l'assai ni ssement 
de l'air», lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

I 1 est 

a) d'autoriser la station d'épuration des eaux usées du service 
de 1 'environnement à participer à un projet de recherche mis 
sur pied par l'École de technologie supérieure et ayant pour 
but le développement d'une méthodologie et la conception d'un 
l ogi ciel de valida ti on et de prévision des débits et des 
concentrations de polluants en milieux urbain et rural; 

b) d'autoriser, dans le cadre du projet ci-haut mentionné, le 
versement à l'École de technologie supérieure, d'une somme de 
7 500 $ par année, incluant les taxes et ce, pour les années 
2000 à 2003 inclusivement. 

Certificat du trésorier :Émis. 

ATTENDU que selon les articles 1 et 4 de la Loi sur la fiscalité 
muni~ipale CL.R.Q., c. F-2.1), la Communauté est un organisme 
municipal responsable de l'évaluation et qu'elle a compétence en 
matière d'évaluation à l'égard d'une municipalité locale dont le 
territoire est compris dans le sien; 

ATTENDU que selon l'article 135 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, tout organisme municipal responsable de l'évaluation 
peut déterminer 1 'endroit où le dépôt d'une demande de révision 
administrative doit être effectué; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de déterminer les endroits suivants comme lieux de dépôt des 
demandes de rev1 s1 on admi ni strati ve à l 'égard d'un rôle 
d'évaluation foncière ou d'un rôle de la valeur locative 
d'une municipalité à 1 'égard de laquelle la Communauté 
urbaine de Montréal a compétence en matière d'évaluation: 

Centre de service à la clientèle 
110, boulevard Crémazie Ouest 
Montréal 
H2P 1B9 

Division Est 
7101, rue Jean-Talon Est 
Anjou 
HlM 3M7 

Division Ouest 
1868, boulevard Des Sources 
Pointe-Claire 
H9R 5R2 

b) d'abroger en conséquence la résolution 5361 du Conseil de la 
Communauté adoptée le 18 juin 1997 au même effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Résolu 
2000-0424 
(41. 00) 

Résolu 
2000-0425 
(51. 00) 

ATTENDU que selon les articles 1 et 4 de la Loi sur la fiscalité 
municipale CL.R.Q., c. F-2.1), la Communauté est un organisme 
municipal responsable del 'évaluation et qu'elle a compétence en 
matière d'évaluation à l'égard d'une municipalité locale dont le 
territoire est compris dans le sien; 

ATTENDU que selon les articles 124 et 130 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, des demandes de révision à l'égard des rôles 
d'évaluation foncière et des rôles de la valeur locative peuvent 
être déposées avant le 1er mai suivant leur entrée en vigueur; 

A TT E N DU q u e s el on l ' a r ti c 1 e 13 8 . 4 de l a L o i s u r l a fi s ca l it é 
municipale, dans le cas où la demande de révision doit être 
déposée avant le 1er mai sui va nt l'entrée en vi gue ur du rôle, le 
demandeur et l' éval uateur peuvent conclure une entente sur une 
modification au rôle au plus tard le 1er septembre suivant; 

ATTENDU que selon le même article, l'organisme municipal 
responsable de l'évaluation peut reporter au 1er novembre suivant 
l'entrée en vigueur du rôle l'échéance prévue pour la conclusion 
d'une telle entente; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de reporter au 1er novembre sui va nt 
l'entrée en vigueur du rôle l'échéance prévue pour la conclusion 
d'une entente sur une modification au rôle d'évaluation foncière 
ou au rôle de la valeur .locative dans le cas des demandes de 
révision déposées avant le 1er mai sui va nt l'entrée en vigueur 
du rôle. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé : «Projet de 
règlement 89-43 mo di fi a nt le règlement 89 concernant le schéma 
d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal»; 

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

Ce document identifie que seule la Ville de Sainte-Geneviève 
pourra amender sa réglementation d'urbanisme, sui te à l'entrée 
en vigueur du règlement 89-43. 

Certificat du trésorier :Non requis 

VU les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est 
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2000-0426 
(51. 50) 

Résolu 
2000-0427 
(52. 00) 

Résolu 
2000-0428 
(53. 00) 

Résolu 
2000-0429 
(54.00} 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 1 a procédure sui vante 
relativement à l'adoption du projet de règlement no 89-43 : 

a) de transmettre au ministre le projet de règlement mais de ne 
lui demander un avis formel sur la modification proposée que 
suite à 1 'adoption du règlement après la consultation 
publique; 

b) de maintenir à 45 jours le délai à 1 'intérieur duquel les 
municipalités pourront produire un avis sur le projet de 
règlement 89-43, ainsi que sur le document d'accompagnement 
qui leur seront transmis; 

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

d) de ne pas distribuer à chaque adresse du terri toi re de la 
Communauté 1 e résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 
l'avis de convocation à être publié dans un journal. 

Conformément aux dispositions de l'article 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les modalités de consultation ont 
été déléguées au secrétariat de la Communauté en vertu de 1 a 
résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Vêtements de 
sports les deux frères inc., le contrat pour la fourniture de 
blousons et pantalons de pluie (contrat 2000052) aux prix 
révisés de sa soumission soit au prix tota 1 approximatif de 
112 250 $ plus les taxes applicables, et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre les commandes 
néce~saires à cette fin; 
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b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de l' adjudicataire de ce contrat. 

Certificat du trésorier :Émis. 

I 1 est 

d'autoriser 1 a vente aux enchères, aux mei ll eu res con di ti ons 
possibles, ·de 33 véhicules du servi ce de poli ce et de remettre 
1 e produit de 1 a vente au trésorier de 1 a Communauté, 1 e tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de renouveler, pour une péri ode de trois ans à compter du 4 
septembre 2000, le mandat de M. Giovanni De Michele, membre du 
comité exécutif, à titre de membre des comités de gestion des 
régimes de retraite des cadres et des employés syndiqués de la 
Communauté. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0430 
(55. 00) 

Résolu 
2000-0431 
(56 .00) 

Résolu 
2000-0432 
(57. 00} 

de résilier le contrat 99038 (articles 2, 5, 9 et 11) intervenu 
entre la Communauté et la firme Transport L. Pl ante i ne., en 
vertu de la résolution 99-457 de ce comité en date du 5 août 
1999, relativement au dénei gnement des terrains de différents 
immeubles de la Communauté. 

Certificat du trésorier :Non requis 

I 1 est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Sifto Canada inc., le 
contrat pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées 
(contrat 2000042), pour la péri ode du 3 août 2000 au 30 av ri 1 
2001, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 7 977 639 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser les 
muni ci pal i tés parti ci pantes et la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

Certificat du trésorier :Non requis 
Note au certificat :Contrat d'approvisionnement corporatif 

auquel ne participe pas la Communauté 

SOUMISE une deuxième convention de modification de bail par 
laquelle la Communauté loue de 3445844 Canada inc., pour les 
besoins du servi ce de l'évalua ti on, un espace de bureau d'une 
superficie d'environ 7 502 pieds carrés dans l'édifice sis au 
1868, boul. des Sources, dans la Ville de Pointe-Claire; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions pour 
une période additionnelle de 10 ans à compter du 1er mars 2001 et 
ce, aux mêmes termes et conditions que le bail initial, mais en 
considération des loyers bruts suivants : 

- pour la période du 1er mars 2001 au 29 février 2004: 
13,25 $ le pied carré plus les taxes applicables 

- pour la période du 1er mars 2004 au 28 février 2006: 
13,75 $ le pied carré plus les taxes applicables 

- pour la période du 1er mars 2006 au 28 février 2009 
14,25 $ le pied carré plus les taxes applicables 

- pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2011 
14,75 $ le pied carré plus les taxes applicables 

Il est 

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

Certificat du trésorier :Non requis 
Note au certificat :Prévu au C.T. 2001 - Baux 
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2000-0433 
(58. 00) 

Résolu 
2000-0434 
{59. 00) 

SOUMIS un deuxième addenda à la convention de bail par lequel la 
Communauté loue de Petra ltée, pour les besoins du service de 
1 'évaluation, un espace de bureau d'une superficie d'environ 
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8 016 pieds carrés dans l'édifice sis au 7101, rue Jean-Talon Est, 
Anjou; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions pour 
une période additionnelle de 5 ans, à compter du 1er mars 2001, et 
ce aux mêmes termes et conditions mais en considération d'un loyer 
mensuel de base de 9,50 $ le pied carré de superficie locative 
brute, plus les taxes applicables; 

ATTENDU qu'à l'expira ti on de cette péri ode, la Communauté aura 
droit, si elle le désire, de le renouveler pour une période 
additionnelle de 5 ans à compter du 1er mars 2006 et en 
considération d'un loyer de base annuel de 13 $ le pied carré de 
superficie locative brute; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce deuxième addenda 
convention de bail et d'autoriser sa signatute conformément 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi que 
document y afférent. 

Certificat du trésorier :Non requis 
Note au certificat :Prévu au C.T. 2001 - Baux 

à la 
à 1 a 
tout 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté entend louer, 
pour les besoins du service de 1 'évaluation, d'une compagnie à 
être formée par la Banque Nationale du Canada et Petra ltée, un 
espace de bureau d'une superficie d'environ 27 145 pieds carrés 
dans l 'édifice sis au 255, boul. Crémazi e Est, Montréal ; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 10 ans, à compter du 1er mars 2001, et en 
considération d'un loyer mensuel .de 11 $ le pied carré incluant la 
location de 110 espaces de stationnement; 

ATTENDU qu'à l'expiration de ce bail, la Communauté aura droit, si 
elle le désire, de le renouveler po~r deux périodes additionnelles 
de 5 ans, aux mêmes termes et conditions mais en considération d' 
un loyer de 12 $ le pied carré pour la durée de la première option 
et de 15 $le pied carré pour la seconde; 

Il est 

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

Certificat du trésorier :Non requis 
Note au certificat :Prévu au C.T. 2001 - Baux 

Il est 
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Résolu 
2000-0435 
(62. 00) 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'annuler le solde d'emprunt autorisé et non contracté au 
règlement 140 pour un montant de 1 630 585 $; 

b) d'autoriser le versement au fonds d'administration budgétaire 
d'une somme de 8 696,59 $ représentant l'excédent de 
financement; 

c) d'affecter cet excédent de financement (solde disponible) au 
paiement des frais de financement à long terme de l'exercice 
en cours des règlements 55 et 64; 

d) d'autoriser la fermeture du règlement 140 relatif à l'emprunt 
pour couvrir les frais de refinancement des règlements 55 et 
64 en 1998. 

Certificat du trésorier :Non requis 
Note au certificat :Recommandation au Conseil 

DISSIDENCES: 

Relativement à la résolution 2000-0397, Mme Claire St-Arnaud ainsi 
que MM. Jean E. Fortier et Jacques Charbonneau enregistrent leur 
dissidence. 

Advenant 12h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2000-0377 à 2000-0435 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

~k~ 
Présidente 

Nid!d1d 
Secrétaire 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif _de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue. au siège social, le 17 août 2000 à 10 h 30. 

SONT PRÉSENTS: 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 
Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la 
séance du comité exécutif tenue le 3 août 2000. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

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

- Reconstruction de conduites d'égout unitaire: 
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Résolu 
2000-0438 
(20. 60) 

Résolu 
2000-0439 
(20. 70) 

Résolu 
2000-0440 
(20. 80) 

• ruelle nord de la rue Sainte-Marie, du chemin de la 
Côte-Saint-Paul à la rue Sainte-Marie; 

• rue Bonsecours, de la rue Notre-Dame à la rue Saint-Antoine; 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 
Michelle-Le Normand, de la rue Caroline-Béique au boulevard 
de l 'Acadie. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Ki rkl and 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

• rues 171-407 et 171-409, du boulevard Elkas au boulevard 
Jacques-Chan; 

• rue 171-408 (en forme de U) de l'accès nord à l'accès sud des 
rues 171-407 et 171-409; 

• rues 171-410 et 171-411, d'un point situé approximativement à 
48 mètres à l'est des rues 171-407 et 171-409 sur une 
di stance de 98 mètres vers l 'Ouest; 

• boulevard Charlevoix, de la rue 171-409 à un point situé à 
environ 115 mètres vers l'Est; 

• rue 171-405, du boulevard Elkas à un point situé à environ 60 
mètres vers le nord; 

• rue 171-474;-409, de la rue Jacques-Chan à un point situé à 
environ 140 mètres vers le Nord; 

• rue Hou de, d'un point si tué à environ 50 mètres à l 'ouest de 
la rue Lancelot sur une distance approximative de 390 mètres 
dans la même direction; 

• rue 171-477, de la rue Houde à un point situé à environ 80 
mètres vers l 'Ouest; 

• servitude des lots P.171-459 et P.171-460, de la rue Houde à 
un point situé à environ 80 mètres vers le Sud. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville de Montréal dans la rue 
Mol son, de la rue Masson à un point si tué à environ 88 mètres 
vers le Sud, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de 
Pointe-Claire dans la rue Auto Plaza, du boulevard Brunswick à 
la rue Labrosse, ces travaux n'ayant aucune i nci denee 
intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

Archives de la Ville de Montréal



Résolu 
2000-0441 
(4. 00) 

Résolu 
2000-0442 
(2. 00) 

Résolu 
2000-0443 
(12. 00) 

Résolu 
2000-0444 
(13. 00) 
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considérant la mission des parcs reglonaux de la Communauté 
urbaine de Montréal et la valeur écologique du Bois-d'Anjou, de 
ne pas donner suite à la proposition d'aménagement et de gestion 
du Bois présentée par la Ville d'Anjou. 

(Monsieur Giovanni De Michele inscrit sa dissidence pour 
souligner l'intérêt de la proposition de la Ville d'Anjou). 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser les modifications suivantes aux conditions de 
travail des cadres civils du service de police: 

• octroi d'une journée de congé pour chaque période complète 
d'assignation (7 jours) à la division de logistique 
d'intervention COLI) de soir et de nuit; 

• remi se d'un congé férié si un te 1 congé coïncide avec la 
période d'assignation; 

• transfert à la banque gl ob a 1 e de temps, sous réserve du 
maximum admissible, des jours de congé si les besoins du 
service n'en permettent pas la reprise; 

• li mi te de ces mo di fi cati ons au seul contexte des besoins de 
suivi des moyens de pression des policiers. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Isabelle Gauthier à 
l'emploi de programmeur-analyste à la division de la gestion des 
technologies de l'information, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par 
la secrétaire. À moins de déci si on contrai re au cours de 1 a 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expira ti on de cette péri ode, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur 
de ce service ait recommandé sa permanence au directeur de la 
di vi si on des ressources humai nes. Pour obtenir sa permanence, 
cette employée devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle 
que modifiée, concernant les examens médicaux. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Nathalie· Legault à 
l 'emploi de préposé au secrétariat au servi ce de poli ce, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. À moins de décision 
contrai re au cours de la péri ode ci -dessus menti on née, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé 
sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, ·telle que modifiée, concernant les 
examens médicaux. 

Certificat du trésorier Émis. 
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Résolu 
2000-0445 
(14. 00) 

Résolu 
2000-0446 
(15. 00) 

Résolu 
2000-0447 
(16. 00) 

Résolu 
2000-0448 
(17. 00) 

Résolu 
2000-0449 
(18. 00) 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de deux ans, les services de M. 
Louis-Jacques Pineault, en qualité de chef de la section des 
communications au service de police; 

Il est 

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

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

a) de considérer M. Gilles Bélanger, agent de bureau au service 
de police, en absence autorisée sans traitement pour la période 
du 15 novembre 1999 au 1er juin 2001, le tout aux conditions 
mentionnées au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire; 

b) d'approuver à compter du 2 juin 2001, la mi se à la retraite 
anticipée de M. Gilles Bélanger, le tout tel qu'indiqué au 
rapport joint au dossier de la présente résolution et identifié 
par la secrétaire, et selon les dispositions de l'article 13.04, 
option B de la partie I du règlement 111 tel que modifié, 
relatif au régime de retraite des employés syndiqués de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

a) de créer une traverse d'écoliers située à l'intersection de 
la rue Full um et du boul. De Maisonneuve, dans la Ville de 
Montréal (poste de quartier no 22); 

b) d'abolir la traverse d'écoliers située à l'intersection de la 
rue Dufresne et du boul. De Maisonneuve, dans la Ville de 
Montréal (poste de quartier no 22). 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) de créer une traverse d'écoliers située à l'intersection du 
boul. Perras et de la . 65i ème Avenue, dans la Ville de 
Montréal C poste de quartier no 45); 

b) d'abolir la traverse d'écoliers située à l'intersection du 
boul. Perras et de la 64ième Avenue, dans la Ville de 
Montréal (poste de quartier no 45). 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) de créer une traverse d'écoliers située à l'intersection de 
l'avenue Parkhaven et du Chemin Guelph, dans la Cité de Côte
Saint-Luc (poste de quartier no 9); 

b) d'abolir la traverse d'écoliers située à l'intersection du 
Chemin Côte-Saint-Luc et de la rue Sunnybrooke, dans la Cité 
de Côte-Saint-Luc (poste de quartier no 9). 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Résolu 
2000-0450 
(19. 00) 

Résolu 
2000-0451 
(20. 00) 

Résolu 
2000-0452 
(21. 00) 

Résolu 
2000-0453 
(22. 00) 

Résolu 
2000-0454 
(23. 00) 

Il est 

a) d'autoriser les déplacements à être effectués par certains 
employés de la Communauté urbaine de Montréal pour la période 
du 1er septembre au 31 décembre 2000, le tout conformément au 
rapport joint au dossier dé la présente résolution et 
identifié par la secrétaire; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif, le directeur 
général ainsi que le directeur du service de police à 
approuver les dépenses afférentes à ces déplacements au fur 
et à mesure des besoins. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser MM. Daniel Paquette et Pierre Tremblay, dessinateurs 
au service de l'environnement, à suivre un cours de formation 
MicroStation Descartes pour une période de_3 jours, auprès de la 
firme Consortech i ne. à :Sros·sa rd et d'autoriser en conséquence 
une dépense de 5 088,50- ~-i- cette. fin; cependant, les personnes 
ci-hau~ mentionnées deront transmettre au trésorier, les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'accorder à la firme Instruments Veronics inc., un contrat pour 
la fourni ture de trois débitmètres Panametri cs DF868 à deux 
canaux et accessoires, pour un montant de 23 006,25 $ plus les 
taxes applicables et les frais de transport, et d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration des eaux usées à émettre une 
commande à cette fin. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Service 
d'entretien Probelle inc., le contrat pour l'entretien 
ménager du nouveau quartier général du servi ce de poli ce 
(contrat 2000055), pour la période du 1er octobre 2000 au 31 
mars 2003, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 364 698,68 $, plus les taxes 
applicables, et d'autoriser le directeur du service de police 
à émettre la commande à cette fin; 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
tech ni que de remettre au trésorier pour retenue, le 
cautionnement d'exécution de contrat exigible qui aura été 
obtenu del 'adjudicataire du contrat 2000055, en remplacement 
de son cautionnement de soumission. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du service de police à céder 
à titre gratuit les biens désuets décrits aux listes jointes au 
dossier de la présente résolution et identifiées par la 
secrétaire, à l'organisme Jeunesse au Soleil i ne. et à la 
direction générale de la police nationale du Mali. 
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Résolu 
2000-0455 
(24. 00) 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

d'autoriser la vente aux enchères, aux mei ll eu res con di ti ons 
possibles, de 18 véhicules du servi ce de poli ce et de remettre 
le produit de la vente au trésorier de la Communauté, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Advenant 12 h 10, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2000-436 à 2000-455 inclusivement, consignées dans 
ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

Vera Danylu~ ~~ 
Présidente Sec étaire 
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Résolu 
2000-0456 
(1. 00) 

159 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 14 septembre 2000 à 10h30. 

SONT PRÉSENTS: 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la 
séance du comité exécutif tenue le 17 août 2000. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0457 
(28.00) 

Résolu 
2000-0458 
{29. 00) 

Résolu 
2000-0459 
(30. 00) 

Résolu 
2000-0460 
(30. 50) 

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

prolongement du boul. Les Galeries d'Anjou, du Croissant de 
la Berge à un point situé à environ 125 m vers 1 'Ouest; 

croissant du Littoral, de l'accès Est à l'accès Ouest du 
boul. Les Galeries d'Anjou. 

Certificat du trésorier :Non requis 

I 1 est 

d'approuver les travaux de 
sanitaire et pluvial à 
Pointe-Claire aux endroits 
incidence intermunicipale: 

reconstruction de conduites d'égouts 
être exécutés par la Ville de 

suivants, ces travaux n'ayant aucune 

• rue Rothbury, de la rue Inglewood à·la rue Stillview; 
• avenue Lanthier, de 1 'avenue du Golf et 1 'avenue de Lourdes; 
• avenue du Golf, de 1 'avenue Lanthier au chemin Bord-du-Lac. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

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

• Construction de conduites d'égout p 1 uvi a 1 : 

- rue Bérard, de la rue St-Ambroise à la rue Des Lacquiers; 
- rue Bourget, de la rue St-Ambroise à la rue Des Lacquiers; 

• Reconstruction de conduites d'égout unitaire: 

- rue Prince, de la rue De la Commune à la rue Wellington; 
- rue Wellington, de la rue Duke à la rue Des Soeurs Grises; 
- rue Vaudreui 1, de 1 a rue Sai nt- Paul à 1 a rue Sainte-Thérèse. 

Certificat du trésorier :Non requis 

I 1 est 

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

-Installation de conduites d'égout sanitaire: 

• rue des Commissaires, de 1 a rue Wi 1 fri d-Boi 1 eau à un point 
situé à environ 111 mètres vers le Sud; 

• rue Wilfrid-Boileau, d'un point situé à environ 54 mètres à 
1 'ouest de la rue des Commissaires sur une distance 
approximative de 175 mètres vers 1 'Est; 

-Installation de tranchées de drainage d'eaux pluviales: 

• arrière-lot des maisons mobiles situées au sud de la rue 
Wilfrid-Boileau (parties des lots P.124 et P.125); 

• arrière-lot des maisons mobiles situées à l'est de la rue 
des Commissaires (partie du lot P.153). 
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Résolu 
2000-0461 
(10.00) 

Résolu 
2000-0462 
(11. 00) 

Résolu 
2000-0463 
(11.00) 

Résolu 
2000-0464 
(12. 00) 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, Mme Syl v ana Benfei to, 
à l'emploi de secrétaire juridique à la division des services 
juridiques, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par la secrétaire. À 
moins de déci si on contrai re au cours de la péri ode ci -dessus 
mentionnée, cette nomi na ti on devi end ra, à l'expira ti on de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de 
cette employée, pourvu que le chef des services juridiques ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date d~ 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Alexandre Panaitescu 
à l'emploi de programmeur-analyste à la division de la gestion 
des technologies de l'information, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. À moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter 
de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le 
directeur de ce service ait recommandé sa permanence au 
directeur de la division des ressources humaines. Pour obtenir 
sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, 
telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

161 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, M. Martin Oui met à 
l'emploi de programmeur-analyste à la division de la gestion 
des technologies de l'information, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. À moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter 
de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le 
directeur de ce service ait recommandé sa permanence au 
directeur de la division des ressources humaines. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans, les services de 
M. Jean-Noêl Leblanc en qualité d'administrateur ~ formation 
(station d'épuration) au service de l'environnement; 

Il est 

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

Certificat du trésorier :Émis. 
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Résolu 
2000-0465 
(13. 00) 

Résolu 
2000-0466 
(16. 00) 

Résolu 
2000-0467 
{17. 00) 

Résolu 
2000-0468 
(18. 00) 

Il est 

de ratifier la suspension d'une journée ouvrable imposée le 23 
août 2000 à M. Jean- Pi erre Éthi er, préposé à l 'entretien des 
installations au service del 'environnement. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) de créer une traverse d'écoliers située à l'intersection de 
l 'avenue De Lori mi er et de la rue Bélanger, dans la Ville de 
Montréal (poste de quartier no 35); 

b) d'abolir la traverse d'écoliers située à l'intersection des 
rues Everett et D'Iberville, dans la Ville de Montréal (poste 
de quartier no 31). 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

de nommer, conformément aux dispositions de la convention 
collective de travail des employés manuels, Mme Marie-Nathalie 
Dufresne à la fonction d'électrotechnicien (électronique et 
télécommunication) au service de police, au taux horaire 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de nommer, pour une péri ode de vingt-si x semai nes, aux 
conditions mentionnées au rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire, les 
personnes dont les noms suivent au service de police, à l'emploi 
indiqué en regard de chacune d'elles 

Emploi 

Nathalie Michaud agent de communications 

Andréanne Sasseville agent de communications 

Alain Lefrançois conseiller en communications locales 

André Poirier conseiller en communications locales 

Daniel Fortier conseiller en communications locales 

Danielle Barbeau conseiller en communications corporatives 

Louise Boisclair conseiller aux affaires publiques 

À moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, ces nomi na ti ons deviendront, à l'expira ti on de cette 
péri ode, permanentes à compter de la date d'entrée en fonction 
de ces employés, pour'vu ·que le di recteur de ce servi ce ait 
recommandé leur permanence aù directeur de la division des 
ressources humaines. Pour obtenir leur permanence, ces employés 
devront se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que mo di fiée, 
concernant les examens médicaux. 

Certificat du trésorier :Émis 
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Résolu 
2000-0469 
{18.50) 

Résolu 
2000-0470 
{19. 00) 

Il est 

de nommer, pour une péri ode de cinquante-deux semai nes, Mme 
Lucie Desjardins, à l'emploi de conseiller en communications 
internes au service de police, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par 
la secrétaire. À moins de déci si on contrai re au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expira ti on de cette péri ode, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur 
de ce servi ce ait recommandé sa permanence au di recteur de la 
di vi s.i on des ressources humai nes. Pour obtenir sa permanence, 
cette employée devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle 
que modifiée, concernant les examens médicaux. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

de nommer, à compter du 25 septembre 2000, au grade de constable 
au service de police, aux conditio·ns prévues à la convention 
collective de travail des policiers et policières, les personnes 
dont les noms suivent: 

ANCTIL Mélanie 
ARSENAULT Jean-Sébastien 
BARIBEAU Alexandre 
BEAUCHEMIN Anne 
BEAUDOIN Dave 
BEAULAC Mélanie 
BEAULIEU Charles 
BÉDARD Patrick 
BÉLANGER Alexandre 
BÉRARD Patrice 
BERNARD Martin 
BÉRUBÉ Jull e 
B LA I S M i ch e l 
BLANCHARD Mélanie 
BOIVIN Julien 
BOLDUC Mathieu 

·BOUCHARD Pascal 
BOUCHER Andrée 
BOUCHER Mario 
BUSSIÈRES Benoit 
CAYOUETTE Christine 
CAYOUETTE Si mon 
CHAMBERLAND Sébastien 
CHAMPAGNE Amélie 
CHARBONNEAU Frédéric 
CHARRON Sébastien 
CORTES Javier 
COUTURE Stéphane 
DEHAES Jean-Philippe 
DELISLE Annie 
DESFORGES Christine 
DÉSILETS Sébastien 
DESJARDINS Véronique 
DESMARAIS Julie 
DESROCHERS Julie 
DIAMOND Éric 
DION Patricia 
DROLET Claudie 
DUFRESNE Marco 
DUMONT Stéphane 
DUMOUCHEL Sylvain 
DUPONT Manon 
DURAND Mathieu 

JOSEPH Julie 
JUTRAS Claude 
LABELLE Lynne 
LABELLE Ma thieu 
LABRECQUE François 
LABRECQUE Nathalie 
LAFAILLE Isabelle 
LAFLEUR Marc-André 
LAGACÉ Daniel 
LAPOINTE Marie-France 
LAROSE Sylvain 
LAVALLÉE Éri k 
LECOMPTE Pierre-Yves 
LEFRANÇOIS Caroline 
LELIÈVRE Martine 
LEMIEUX Anie 
LEMIRE Mathieu 
LÉVESQUE Annie 
LUCAS Marylène 
MC SWEEN Bryan 
MECTEAU Nadine 
MIGNEAULT Stéphane 
MONFETTE Érick 
MOREAU Catherine 
MORIN Stéphanie 
MOUSSEAU Mélanie 
OUELLET Dave 
PARMENTIER Anie 
PATEL Nilaben 
PAUZÉ Jean-Pierre 
PELLETIER Bruno 
PELLETIER Jean-Jacques 
PETIT Hugo 
PICHETTE Francis 
PIETTE Stéphanie 
PLANTE Marc-André 
RICHER Denis 
RIVARD Simon 
ROBERT François 
ROBERT Isabel 
ROBERTS Martin 
ROBICHAUD Kim 
ROULEAU Anne-Marie 
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Résolu 
2000-0471 
(20 .00) 

Résolu 
2000-0472 
(21. 00) 

Résolu 
2000-0473 
(22. 00) 

FABRICI Sandra 
FERLAND Simon 
FOURNIER Pascal 
FRIIO Valentino 
GAGNÉ François 
GARNEAU Patrick 
GAUTHIER Mélissa. 
GAUTHIER René 
GEMME Annik 
GÉROULT Mélanie 
GINGRAS Dominic 
GIRARD François 
GOULET Claude 
GUAY Catherine 
HARVEY Marika 
HÉBERT Olivier 
HUOT Martin 
IASENZA Michele 
JEAN Éric 
JOHNSON Julie 

Certificat du trésorier 

Il est 

Émis. 

ROY Martin 
SABOURIN Farrah 
SANT Anne 
SAUVÉ Marie-Christine 
SCRIVE Stéphane 
SEARS Yannick 
SEERS Mathieu 
SIMONEAU Nathalie 
SOUMPHOLPHAKDY Samaki Éric 
ST-JACQUES François 
ST-PIERRE Yan 
TARDIF Maxime 
THERRIEN Cédric 
THIBAUDEAU Renée Claude 
THIBAULT Nathalie 
TREMBLAY Sophie 
TURCOTTE Mélanie 
VIG Sangay 
VINCENT Chantal 
YELLE Sylvain 

de ratifier la nomination, à compter du 8 août 2000, à titre de 
policiers auxiliaires permanents au service de police, aux 
conditions prévues à la convention collective de travail des 
po l i c i e r s et po l i ci è r es de l a Commun a ut é u r b a i n e d e M o n t r é a l , 
des personnes suivantes: 

BELLEMARE ST-AMANT Stéphanie 
BOULAY Jean-François 
RUSSO Raymond 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de ratifier la mise à la retraite anticipée, à compter du 2 
septembre 2000, de M. Raymond Gui nd on, préposé à l 'anal y se et à 
la répartition des appels au service de police, le tout 
conformément aux di sposi ti ons de l'entente 98-01 intervenue 
entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et 
la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de modifier la résolution 2000-0287 de ce comité en date du 25 
mai 2000 nommant MM. Éric Fecteau et Martin Gervais à 1 'emploi 
de préposé à l'analyse et à 1 a répartition des appels au servi ce 
de police, en remplaçant les mots «pour une période de six mois» 
y apparaissant par les suivants: 

«pour une période de neuf mois». 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0474 
(3. 00) 

Résolu 
2000-0475 
(23 .00) 

Résolu 
2000-0476 
(23 .50) 

Résolu 
2000-0477 
(24. 00) 
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a) d'approuver les modalités d' application de l'entente 98-01 à 
intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal et les 
syndicats ci-après mentionnés traitant du partage des ~urplus au 
Régime de retraite des employés syndiqués, le tout tel 
qu'énoncé au document joint au dossier de la présente résolution 
et identifié par la secrétaire: 

• Syndicat des fonctionnaires munlclpaux de Montréal; 
• Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301; 
• Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de 

Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal; 
• Syndicat professionnel des ingénieurs de la Ville de Montréal 

et de' la Communauté urbaine de Montréal; 
• Association des chimistes professionnels de la Ville de 

Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal; 
• Syndicat des architectes de 1 a Ville de Montréal et de la 

Communauté urbaine de Montréal; 

b) d'autoriser la signature des ententes à intervenir avec les 
différents syndicats conformément à 1 a Loi sur 1 a Communauté 
urbaine de Montréal ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser MM. Michael Davidson et Pierre Purenne, 
respectivement assistant-surintendant et ingénieur au service de 
l'environnement, à se rendre à Anaheim, Californie, pour une 
période de 5 jours, afin d'assister à la conférence WEFTEC 2000 
organlsee par la Water Environment Federation CWEF); de mettre à 
cette fin une somme de 7 245 $ à la disposition de M. Purenne, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier :Émis. 

I 1 est 

d'autoriser M. Maurice Chalam, conseiller en relations avec la 
communauté au service de police, à se rendre en France et en 
Belgique, pour une période de onze jours, pour participer à 
di verses rencontres et conférences portant sur 1 es relations 
interethniques, la réforme policière et la gestion de la 
sécurité en milieu urbain. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser 1 e di recteur des ressources humai nes à 1 ancer un 
appel d'offres public pour la rétention de services 
professi annel s dans 1 e cadre du programme d'ai de aux employés 
civils de la Communauté (contrat 2000 060) et d'approuver la 
grille d'évaluation décrite à 1 'annexe B jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire, laquelle 
est incluse au cahier des charges préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

SOUMIS un projet de convention par lequel la firme Gescodel inc. 
s'engage à fournir à la Communauté urbaine de Montréal les 
services du docteur Michel H. Des Rosiers pour agir en qualité de 
médecin de 1 'employeur auprès de la division des ressources 
humaines pour une période d'un an à compter du 1er janvier 2001; 

I 1 est 
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Résolu 
2000-0478 
(25. 00) 

Résolu 
2000-0479 
(26. 00) 

Résolu 
2000-0480 
(27. 00) 

Résolu 
2000-0481 
(31. 00) 

Résolu 
2000-0482 
(32 .00) 

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

Certificat du trésorier :Émis. 
Note au certificat :pour an 2001 seulement 

Il est 

d'autoriser des crédits de 250 000 $, pl us les taxes 
applicables, aux fins du paiement des services des avocats 
représentant la Communauté dans les causes de contestation 
d' évaluation et du paiement des déboursés et des mémoires de 
frais, tant au niveau de la Section des affaires immobilières du 
Tribunal administratif du Québec qu'au niveau des tribunaux de 
d r o i t commun , a i n s i q u e de l a ré te n ti on , p o u r l e t r o i s i ème 
tri mestre de l 'exercice fi nan ci er 2000, des avocats des ca bi nets 
suivants: 

Dufresne Hébert Comeau 
Dunton Rainville 
Joli-Coeur Lacasse Geoffrion Jetté St-Pierre 
Richer Charest 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'autoriser le directeur de la division de la gestion des 
technologies de l'information CDGTI), à lancer un appel d'offres 
public pour la rétention des servi ces de consultants externes 
en développement informatique (contrat no 2000061) et 
d'approuver la grille d'évaluation décrite au dossier de la 
présente résolution et i den ti fiée par la secrétaire, la quelle 
est incluse au cahier des charges préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme HMI 
Construction i ne., le contrat pour la fourni ture et 
l'installation d'un système de biofiltration de l'air contaminé 
du ressaut hydraulique (contrat 1556-AE), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 477 200 $,plus 
les taxes applicables, selon le cahier des charges préparé à cet 
effet, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration des 
eaux usées à émettre la commande à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux 
usées à lancer un appel d'offres public pour la fourniture et la 
livraison de polymères pour la station d'épuration des eaux 
usées (contrat 2027 -AE), sel on 1 e cahier des charges qui sera 
préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0483 
(33. 00) 

Résolu 
2000-0484 
(34 .00) 

Résolu 
2000-0485 
(35. 00) 

Résolu 
2000-0486 
(36. 00) 

Résolu 
2000-0487 
(37 .00) 

d'autoriser le virement de crédits 
d' emprunt 138 de la Communauté aux 
«aménagement de locaux» de ce règlement: 

DE: 

- biens et services 

A: 

suivant 
fins 

au 
du 

77 324,07 $ 

- biens durables 77 324,07 $ 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'autoriser la Ville de Montréal à vendre aux 

167 
règlement 
programme 

meilleures 
conditions possibles, une camionnette de marque Ford Aerostar 
1989, no d'inventaire 166-890-920 CZ-43) du service de 
l 'environnement, et de remettre le produit de l a vente au 
trésorier de la Communauté. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 1050-48 adopté le 8 août 2000 par le 
Conseil de la Ville de Saint-Laurent, modifiant le règlement du 
plan d'urbanisme no 1050 de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 1051-243 adopté le 8 août 2000 par 
le Conseil de la Ville de Saint-Laurent, modifiant le règlement 
de zonage no 1051 de cette ville, celui -ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

SOUMIS un projet de protocole d'entente à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et les villes de Côte Saint-Luc, 
Hampstead et Montréal-Ouest, relativement à l'acquisition, à 
l'entretien et aux réparations d'un appareil radar laser; 

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

Il est 

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

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0488 
(38. 00) 

Résolu 
2000-0489 
(39 .00) 

Résolu 
2000-0490 
(40. 00) 

Résolu 
2000-0491 
(41.00) 

d'autoriser la vente aux enchères, aux mei ll eu res con di ti ons 
possibles, de 16 véhicules du service de police et de remettre 
le produit de la vente au trésorier de la Communauté, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser le trésorier à lancer un appel 
désignation, pour une péri ode de cinq ans, 
régime de rentes des poli ci ers et poli ci ères 
urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'offres pour la 
d'un actuaire du 
de la Communauté 

a) d'accorder à la firme 3566218 Canada inc., un contrat pour la 
fourni ture du l ogi ci el «Black Hale» et des servi ces 
professionnels s'y rattachant pour un montant de 27 500 $, 
plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur du 
service de police à émettre la commande à cette fin; 

b) d'effectuer le virement 
service de police pour 
l 'équipement informatique 
logiciel «Black Hale» : 

DE 

À 

Biens et services 

Biens durables 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

de crédits suivant au budget du 
l'année 2000 pour l 'achat de 
nécessaire au fonctinnnement du 

4 500 $ 

4 500 $ 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Applied 
Electronique Limitée, le contrat pour la fourniture et 
l'installation d'un système de mosaïque d'écrans pour le service 
de police (contrat 2000-054), aux prix révisés de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 1 090 000$, plus les taxes 
applicables, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet, 
et d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis 

Advenant 12 h 45, La séance est alors levée. 

Les résolutions 2000-0456 à 2000-0491 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

~u~ 
Présidente 

1 ll:lli 
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2000-0492 
(1.00) 

169 

COMMUNAUTË URBAINE DE MONTRËAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 5 octobre 2000 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

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

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la 
séance du comité exécutif tenue le 14 septembre 2000. 

Certificat du trésorier :Non requis 

I 1 est 
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Résolu 
2000-0493 
(28. 00) 

Résolu 
2000-0494 
(12. 00) 

Résolu 
2000-0495 
(24.00) 

Résolu 
2000-0496 
(13. 00) 

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

Installation d'une conduite de dérivation d'égout et de 
conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la rue Cognac 
(Nord), entre la rue Cognac et la rue de la Vigilance; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial à 
l'intersection du boulevard Alexis-Nihon et de la rue des 
Nations; 

-Construction d'un bassin de rétention d'eaux pluviales Clac 
«A») d'une chambre de dé ri va ti on et de structures connexes 
dans une partie du lot situé dans le prolongement de la rue 
de la Vigilance et au Nord de la rue Cognac (Nord); 

Construction d'un bassin de rétention d'eaux pluvial es CLac 
«0») d'une chambre de dé ri va ti on et de structures connexes 
dans une partie du lot situé dans le prolongement du 
boulevard Alexis-Nihon et au Nord de la rue des Nations. 

Certificat du trésorier :Non requis 

VU la demande du ministre de la Sécurité publique en date du 26 
septembre 2000; 

VU la résolution 2000-0390 de ce comité en date du 3 août 2000; 

Il est 

de recommander à nouveau au gouvernement du Québec la nomination 
de Mme Claire St-Arnaud à titre de membre du conseil 
d'administration de l 'Ëcole nationale de police du Québec et ce, 
pour un mandat de deux ans. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) d'autoriser le prêt de service de quatre policiers du service 
d e po l i ce de l a Commun a ut é u rb a i n e d e Mo nt r é a l a fi n d e l e u r 
permettre de faire partie, pour une période de neuf mois, de 
la mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine; 

b) d'autoriser le prêt de service d'un policier du service de 
police de la Communauté urbaine de Montréal afin de lui 
permettre de faüe partie, pour une période de neuf mois à 
compter du 15 jan vi er 2001, de la missi on des Na ti ons Uni es 
en Bosnie-Herzégovine; 

d'autoriser la signature, suivant la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal, du contrat d'affectation à intervenir aux 
fins précitées entre la Communauté urbaine de Montréal, la 
Fraternité des policiers et policières de la Communauté urbaine 
de Montréal inc., la Gendarmerie Royale du Canada et les 
policiers concernés, ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier : Ëmis. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée du Conseil qui aura 
lieu le mercredi le 18 octobre 2000, à 17 h, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordre du jour de 
cette assemblée est joint à l'original de la présente résolution 
et est identifié par la secrétaire. 
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Résolu 
2000-0497 
(18. 00} 

Résolu 
2000-0498 
(19. 00) 

Résolu 
2000-0499 
(21. 50) 
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Certificat du trésorier Non requis 

Soumis un projet de convention, par lequel la Communauté urbaine 
de Montréal retient à nouveau, pour une période indéterminée, les 
services de Mme Johanne Tanguay en qualité de responsable des 
opérations au centre d'urgence 9-1-1; 

Il est 

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

Certificat du trésorier :Émis. 

I 1 est 

de nommer, pour une période de vingt-six semaines, Mme 
Va 1 érie Ga gnon, à 1 'emploi d'agent de recherche - ana 1 y se de 
risques au centre de sécurité civile, aux conditions mentionnées 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par 
la secrétaire. À moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
1 'expira ti on de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur 
de cette division ait recommandé sa permanence au directeur de 
la division des ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, 
cette employée devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle 
que modifiée, concernant les examens médicaux. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

a) de nommer, pour une période de six mois, Mme Kim Thibault, à 
1 'emploi d'analyste en logiciel et équipement (micro
informatique) à la division de la gestion des technologies de 
1 'information, aux con di ti ons menti on nées dans 1 e rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. À moins de déci si on contrai re au cours de 1 a 
péri ode ci -dessus menti on née, cette nomi na ti on devi en dra, à 
1 'expira ti on de cette péri ode, permanente à compter de 1 a 
date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le 
directeur de ce service ait recommandé sa permanence au 
directeur de la division des ressources humaines. Pour 
obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, te 11 e que modifiée, concernant 1 es examens 
médicaux; 

b) d'autoriser le virement de crédits suivant au budget de la 
division de la gestion des technologies de 1 'information pour 
l'année 2000 aux fins ci-haut mentionnées 

DE DGTI Biens et services 17 261 $ 

A DGTI Masse salariale 17 261 $ 

Certificat du trésorier Émis 

I 1 est 
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Résolu 
2000-0500 
{22 .00) 

Résolu 
2000-0501 
(25. 00) 

Résolu 
2000-0502 
(26. 00) 

de nommer M. Michel Lefebvre à la fonction de plombier 
d 1 entretien à la station d 1 épuration des eaux usées,; le tout 
conformément à la convention collective de travail des employés 
manuels, aux conditions mentionnées dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par la secrétaire~ 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de nommer, à compter du 23 octobre 2000, au grade de constable 
au service de police, aux conditions prévues à la convention 
collective de travail des policiers et policières, les personnes 
dont les noms suivent: 

ALLAI RE Éric 
COOL Matthew 
DÉCEMBRE Jean-Édouard 
FUSCO Anthony 
LAFOND Marie-Ève 
LAPENSÉE France 
BEAULIEU Yanni ck 
SÉGUIN David 

Certificat du trésorier :Émis. 

BLOUIN Caroline 
PERRON Robert 
DUBÉ, Isabelle 
LACHANCE Julie 
MUCCI Ni co la 
MASSICOTTE Line 
SAYSOURINHO Maude 
TESSIER Jean-Hugues 

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

Il est 

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

A. Programme général d'aide financière 

Arts visuels 

Centre de diffusion en arts visuels Cobalt 
Musée d'art de Saint-Laurent 

Occurrence, espace d'art et d'essai 
contemporains 

Littérature 

Société de développement des 
périodiques culturels québécois 
Union des écrivaines et des 
écrivains québécois 

Musique 

Orchestre symphonique des jeunes de Montréal 
Orchestre symphonique des jeunes du West Island 

Nouveaux médias 

Association pour la création et la recherche 
électroacoustiques du Québec 

Théâtre 

Fédération d'art dramatique 

8 000 $ 
25 000 $ 

6 000 $* 

2 000 $* 

6 000 $ 

20 000 $ 

4 000 $ 
4 000 $ 

10 000 $* 

4 000 $* 
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Résolu 
2000-0503 
(27. 00) 

Résolu 
2000-0504 
(29. 00) 

*Projet spécial (non récurrent) 

B. Programme Jeunes publics - public de demain 

Arts visuels 

Centre canadien d'architecture 
Centre international d'art contemporain 
de Montréal 

Danse 

Agora de la danse 

Musique 

Compagnie musicale La Nef 
Ensemble Amati 

Projet interdisciplinaire 

Centre des arts Saidye Bronfman 

Théâtre 

Compagnie de théâtre Il va sans dire 
Théâtre le clou 

C. Programme Exposer dans l'île 

Musée des beaux-arts de Montréal 
Centre de design de l 'UQAM 

D. Programme Li re dans l 'île 

Association des écrivaines et écrivains 
québécois pour la jeunesse 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

2 500 $ 

10 000 $ 

11 000 $ 

10 000 $ 
6 500 $ 

10 000 $ 

10 000 $ 
12 500 $ 

44 500 $ 
45 000 $ 

173 

20 000 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
di vi si on des ressources humai nes pour l'année 2000, pour le 
paiement d'honoraires professionnels: 

DE 

À 

ressources humaines 
masse salariale 

ressources humaines 
biens et services 

Certificat du trésorier Émis. 

62 000 $ 

62 000 $ 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la firme Conseils Taxes inc. relativement à 
l'identification de tout crédit relatif à la taxe sur les produits 
et services CTPS) et à la taxe de vente du Québec CTVQ) concernant 
la station d'épuration des eaux usées; 

Il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 
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Résolu 
2000-0505 
(35 .00) 

Résolu 
2000-0506 
(30 .00) 

Résolu 
2000-0507 
{37. 00) 

Résolu 
2000-0508 
(38 .00) 

Résolu 
2000-0509 
(39. 00) 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'effectuer 1 es virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 2000: 

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

À 

Service de police -
Masse salariale 

Service de police -
Biens et services 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

240 000 $ 

240 000 $ 

480 000 $ 

d'approuver le règlement no 1052-24 adopté par le Conseil de la 
Ville de Saint-Laurent le 12 septembre 2000, modifiant le 
règlement de lotissement no 1052 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Agora 98 
inc., le contrat pour la fourniture et l'installation d'un 
système de consoles pour le service de police (contrat 
2000-053), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 588 000 $ plus les taxes applicables; 

b) d'autoriser la signature du contrat à être pré pa ré à cet 
effet, conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

de remplacer par l'Annexe «A» jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire, l'Annexe «A» 
approuvée en vertu de la résolution 2000-0216 de ce comité en 
date du 6 avril 2000 déléguant à certains fonctionnai res le 
pouvoir d'autoriser des dépenses et de conclure des contrats au 
nom de la Communauté, pour les catégories de dépenses et jusqu'à 
concurrence des montants y indiqués, le tout conformément aux 
dispositions du règlement CE~92-6. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de renouveler, pour une période de trois ans à compter du 30 
novembre 2000, le mandat de Me Ni cole La fond, secrétaire de la 
Communauté, à titre de membre du comité de gestion du régime de 
retraite des cadres de la Communauté. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Résolu 
2000-0510 
(40. 00) 

Résolu 
2000-0511 
(41. 00) 

Résolu 
2000-0512 
(45. 00) 

Résolu 
2000-0513 
(46 .00) 

Résolu 
2000-0514 
(23. 00) 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
lancer un appel d'offres public pour la surveillance d'édifices 
pour le service de police (contrat 2000023), selon le cahier des 
charges qui sera préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

175 

d'autoriser la vente aux enchères, aux meilleures conditions 
possibles, d'un cami on GMC 1990 (233 900 918) du servi ce du 
soutien technique et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'accorder à la firme Famic Technologies 2000 inc., un contrat 
pour la fourniture du code source Stael-CUM (contrat P 00 
069-AE) pour un montant de 55 000 $, plus les taxes applicables, 
conformément à son offre de service du 18 septembre 2000 jointe 
au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire, et d'autoriser 1 e di recteur de 1 a station 
d'épuration des eaux usées à émettr~ la co~mande à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

a) d'accorder, pour une période d'un an à tompter du 1er 
novembre 2000, à la firme Asea Brown Boveri inc., un contrat 
pour l'entretien des systèmes informatique SICOS (système 
intégré de commande et de surveillance du procédé), pour un 
montant de 86 272 $, plus les taxes applicables, le tout 
conformément à l 'offre de servi ce de cette firme datée du 12 
septembre 2000, jointe au dossier de la présente résolution 
et identifiée par la secrétaire; 

b) d'autoriser en conséquence, s'il y a lieu, la signature du 
contrat de servi ce à cette fin conformément à la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout document y 
afférent. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de chef 
adjoint de division au service de l'évaluation, aux conditions 
mentionnées dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, Mme Chantal Leduc, présentement 
évaluateur niveau 2 à ce service. À moins de décision contraire 
au cours de la péri ode ci -dessus mentionnée, cette nomi na ti on 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter 
de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le 
directeur de ce service ait recommandé sa permanence au 
directeur de la division des ressources humaines. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 
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Résolu 
2000-0515 
(20. 00) 

Résolu 
2000-0516 
(10.00) 

de nommer temporairement, pour une péri ode n'excédant pas le 3 
mai 2002, Mme Lise Gauthier, à l'emploi d'agent de recherche -
analyse de risques occasionnel au centre de sécurité civile, aux 
conditions mentionnées au rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant 
de la Commission de l 'environnement: 

«CE-2000.004 

ATTENDU que la Commission de l'environnement a adopté la 
re co mm a n d at i on C E -2 0 0 0 . 0 0 1 , à s a s é a n ce p u b l i q u e d u 2 4 ma i 2 0 0 0 , 
qui a été soumise au Conseil de la Communauté urbaine de Montréal 
et adoptée, le 21 juin 2000, par sa résolution no. 5757 à l'effet 
«de demander au gouvernement du Canada de mettre fin au projet 
d'élimination du plutonium militaire américain et russe dans des 
réacteurs CANDU canadiens et au projet de recherche à cet effet de 
l'Agence canadienne d'énergie atomique et, conséquemment, de ne 
plus recevoir d'échanti77ons de combustible MOX.» 

ATTENDU que le plan de transport des échantillons de combustible 
MOX en provenance de Russie a été modifié et qu'il implique 
maintenant le transport par avion russe jusqu'à la base militaire 
de Bagotville (Québec) ou de Trenton (Ontario) et par la suite, le 
transport par hélicoptère jusqu'aux laboratoires de Chalk River où 
les essais doivent être effectués; 

ATTENDU que le transport aérien n'est pas plus sécuritaire que le 
transport terrestre ou maritime et que les risques seraient plus 
grands de même que les conséquences plus graves en cas d'accident; 

ATTENDU que tous les autres arguments énoncés dans le préambule de 
la recommandation CE-2000.001 demeurent identiques, notamment le 
fait que la région de Montréal se trouve sous l'influence des 
vehts dominants en provenance de la régi on où sont si tuées les 
centrales nucléaires où sera utilisé le combustible MOX, soit la 
centrale ontari enne de Bruce et le centre de recherche de Chal k 
River et, qu'en cas d'accident, les fines particules radioactives 
susceptibles d'être émises à l'atmosphère pourraient atteindre la 
région de Montréal dans des concentrations pouvant être 
importantes; 

ATTENDU que toute la problématique liée au combustible MOX soulève 
de nombreuses interrogations et réactions et que la Commission 
estime qu'il aurait été fondamental de fournir une information 
adéquate et complète à la population. 

En conséquence, lors de la séance publique tenue le 20 septembre 
2000, 

la Commission de l'environnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

- de réitérer son opposition au projet d'élimination du plutonium 
militaire américain et russe dans des réacteurs CANDU canadiens 
et au projet de recherche à cet effet de l'Agence canadien ne 
d'énergie atomique et, conséquemment à la réception 
d'échantillons de combustible MOX quel que soit le mode de 
transport utilisé ; 

- de demander au gouvernement du Canada de transmettre sans délai 
une information détaillée quant à la suite eu égard à ce 
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dossier.». 

Certificat du trésorier : À l 'étude. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'autoriser la Communauté à acquer1r de Hydro-Québec une 
parcelle de terrain d'une superficie de 3 881 pieds carrés situé 
en la Ville de Saint-Laurent en contrepartie du paiement d'une 
somme de 2 000 $ en sus de la cession en faveur d'Hydra-Québec 
d'une parcelle de terrain, propriété de la Communauté, d'une 
superficie de 1 875 pieds carrés et ce, afin que la Communauté 
soit propriétaire du terrain sur lequel est construite sa 
structure de dérivation Beauséjour dans la Ville de 
Saint-Laurent, le tout tel montré sur le plan portant le numéro 
de minute 1428, préparé par M. Benoît Péloquin, 
arpenteur-géomètre, en date du 31 mai 1995, lequel est joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire; 

b) d'autoriser la signature de tout contrat à être préparé à cet 
effet suivant la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi 
que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier : À l'étude. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

d'approuver une entente tripartite à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal, Hydro-Québec et MicroCell 
afin de permettre à MicroCell d'implanter un site de 
télécommunication sur un pylône d'Hydra-Québec érigé sur un 
terrain appartenant à la Communauté et situé à l'angle de 
l'Autoroute 15 et du boulevard Henri-Bourassa, pour une 
période de 20 ans, renouvelable pour une période 
additionnelle de 20 ans, et en considération d'un loyer 
annuel de 2 000 $, majoré de 10% tous les 5 ans; 

- d'autoriser la signature de l'entente à être préparée à cet 
effet suivant la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier : À l'étude. 

Il est 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL pour adoption le règlement 108-4 
intitulé: «Règlement modifiant le règlement sur le Régime de 
retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal», 
lequel est joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :À l'étude. 

Il est 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL pour adoption le règlement intitulé: 
«Règlement concernant le régime de retraite des cadres de la 
Communauté urbaine de Montréal et remplaçant le règlement 108, 
tel que modifié», lequel est joint à 1 'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier : À 1 'étude. 
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Il est 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL pour adoption le règlement 111-2 
intitulé: «Règlement modifiant le règlement sur le Régime ·de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de 
Montréal», lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier : À l'étude. 

Il est 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL pour adoption le règlement intitulé: 
«Règlement concernant le Régime de retraite des employés 
syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal et remplaçant le 
règlement 111, tel que modifié», lequel est joint à l'original 
de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :À l'étude. 

Il est 

que le CONSEIL RECOMMANDE au gouvernement du Québec de nommer 
Mme Barbara Seal et M. David Marris Lank, à titre de membres du 
conseil d' admi ni strati on de la Société de la Pl ace des arts de 
Montréal. 

Certificat du trésorier :À l'étude. 

Il est 

a) d'autoriser le service de police à effectuer la vérification 
des antécédents judi ci ai res dans le cadre d'une demande de 
vérification pour fins d'emploi rémunéré; 

b) de fixer à 30 $ le tarif exigible pour chacune des demandes 
précitées, ce montant incluant des frais d'administration de 
15 %; 

c) d'autoriser le di recteur du servi ce de poli ce, à indexer le 
tarif précité, au besoin, pour tenir compte de toute 
majoration des coûts reliés à cette activité de vérification 
d'antécédents judiciaires et notamment, de ceux relatifs aux 
assurances qui seront souscrites dans ce cadre. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Nonobstant la résolution 99-328 de ce comité en date du 27 mai 
1999, il est 

d'autoriser l 'utilisa ti on d'une partie du sol de d'excédents 
d'actifs du régime de retraite des cadres de la Communauté en 
accordant à ce groupe d'employés un congé de cotisations pour la 
période de service comprise entre le 1er octobre et le 31 
décembre 2000, le tout aux conditions mentionnées dans le 
rapport joint au dossier de la présente résolution et identifié 
par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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ATTENDU qu'il existe dans le règlement 115, tel que modifié, de la 
Communauté urbaine de Montréal un solde d'emprunt autorisé et non 
contracté; 

Vu le rapport du trésorier, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'annuler le solde d'emprunt autorisé 
et non contracté d'un montant totalisant 507 000 $ au règlement 
115, tel que mo di fié, auto ri sant le fi nan cement de dépenses en 
immobilisations relatives aux opérations du fonds de roulement, 
le tout tel que ci-après détaillé: 

acquisition d'un système automatisé d'identification des 
empreintes digitales CAFIS) pour 470 000 $; 

développement et implantation d'un système d'écoute, 
d'enregistrement et de transcription CSEET) pour 37 000 $. 

Certificat du trésorier :À l'étude. 

Advenant 11 h, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2000-0492 à 2000-0526 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l 'avaient été une à une. 

~~~ 
Présidente 

Nicol!i:f 
Secrétaire 
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COMMUNAUTË URBAINE DE MONTRËAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de ville de Montréal, 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal , le 18 octobre 20QO à-, 16 ·· h ,,45 .. • · 

SONT PRÉSENTS: 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

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

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

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

Il est 

que le CONS El L RECOMMANDE au gouvernement du Québec de nommer 
Mme Paule Tardif Del orme à titre de membre du conseil 
d'administration de la Société de la Place des arts de Montréal. 

Certificat du trésorier :À l'étude. 

Archives de la Ville de Montréal



182 

Advenant 17 h, la séance est alors lev~e. 

La résolution 2000-0527, consignée dans ce procès-verbal, est 
considérée signée. 

~~ Vera Dany~ 
Présidente 

NIC(;l e"' La fond t 
Secrétaire 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté ur bai ne de Montréal, 
tenue au siège social, le 19 octobre 2000 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

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

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la 
séance du comité exécutif tenue le 5 octobre 2000. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville d'Anjou dans la rue de 
Beaufort, de la rue Bélanger à un point situé à 267 mètres vers 
l'Est, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Archives de la Ville de Montréal



184 

Résolu 
2000-0530 
(28. 00) 

Résolu 
2000-0531 
(29. 00) 

Résolu 
2000-0532 
(31. 00) 

Résolu 
2000-0533 
(32. 00} 

Résolu 
2000-0534 
{26. 50) 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

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

rue Carrie-Derick, d'un point situé à environ 280 mètres au 
Nord de la rue Fernand-Séguin sur une distance approximative 
de 665 mètres vers le Sud; 

rue Marc-Cantin, de la rue Fernand-Séguin à un point situé à 
environ 290 mètres vers le Sud; 

rue Fernand-Séguin, de la rue Marc-Cantin à un point situé à 
environ 60 mètres vers l 'Est. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville de Montréal dans la rue 
Pierre-Charbonneau, d'un point situé à environ 320 mètres à 
l'Est de la rue Viau sur une distance approximative de 46 mètres 
dans la même direction, ces travaux n'ayant aucune i nci denee 
intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 1044-21 adopté le 11 septembre 2000 
par le Conseil de la Ville de Pierrefonds, modifiant le 
règlement du plan d'urbanisme no 1044 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 1047-150 adopté le 11 septembre 2000 
par le Conseil de la Ville de Pi er refonds, modifia nt le 
règlement de zonage no 1047 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser le trésorier à débourser la somme de 66 666,66 $, à 
même la réserve pour dépenses non prévues au budget et 
réclamations, aux fins d'un règlement hors cour. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

Archives de la Ville de Montréal



Résolu 
2000-0535 
(3. 00) 

Résolu 
2000-0536 
(3. 00) 

Résolu 
2000-0537 
(4.00) 

185 

de mettre à la disposition du directeur du service de police les 
montants suivants indiqués aux ch api tres du programme triennal 
d'immobilisations 2001, 2002 et 2003 de la Communauté en regard 
du projet d'acquisition du système intégré de gestion 
d'identification CSIGI) pour le service de police et ce, jusqu'à 
concurrence des crédits votés par le Conseil, le tout 
conditionnellement à l'adoption par le Conseil de ce projet: 

biens et services 378 000 $ 

- dépenses en immobilisations et biens durables 173 000 $ 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le financement d'un 
montant de 551 000 $ à même le fonds de roulement de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'acquisition du système 
intégré de gestion d'identification CSIGI) pour le service de 
police de la Communauté, le tout conformément au rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par 
la secrétaire; 

b) DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter des crédits d'un montant 
de 551 000 $ et d'autoriser des dépenses en immobilisations 
au même montant pour les fins mentionnées au paragraphe a) 
ci-dessus. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 1 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme PRC Public 
Sector i ne., le contrat pour la fourni ture et la mi se en 
place d'un système de répartition assistée par ordinateur 
CRAO) dans le cadre du projet SITI-2, (contrat 99-051), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
4 891 436 $, plus les taxes applicables, et selon le cahier 
des charges préparé à ce sujet, et d'autoriser la signature 
du contrat qui sera préparé à cet effet suivant la Loi sur la 
Communauté, ainsi que tout document y afférent; 

b) d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Motorola 
Canada Limitée, Te contrat pour la fourniture de 500 postes 
de travail véhiculaires CPTV), incluant l'installation 
(contrat 99-052), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 4 490 546 $,plus les taxes 
applicables, et d'autoriser la signature du contrat qui sera 
préparé à cet effet suivant la Loi sur la Communauté, ainsi 
que tout document y afférent; 

c) d'autoriser, aux fins ci-haut mentionnées, 
crédits suivant au règlement 125, volet 2, 
applicables: 

le virement de 
pl us les taxes 

DE: Règlement 125, volet 2 biens et services 1 304 000 $ 

À: Règlement 125, volet 2 - dépenses en 
immobilisations et biens durables 1 304 000 $ 

d) d'autoriser le directeur du service de police à lancer un 
appel d'offres public pour la fourniture d'un service d'un 
réseau public de transmission de données par cellulaire 
auprès des fournisseurs de réseau public sans fil, sel on le 
cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Émis. 
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Il est 

a) de nommer en 
planification 
technologies 
présentement 
informatique; 

permanence, en qualité de directeur adjoint
et optimisation à la division de la gestion des 
de l'information CDGTI), M. Joseph Hélal, 
chef de division support corporatif 

b) de nommer en permanence en qualité de chef de section 
développement et entretien des applications à la DGTI, M. Dat 
Trang, présentement surintendant automatisation et 
informatique; 

c) de nommer en permanence en qualité de chef de section 
développement et entretien des applications SPCUM à la DGTI, 
M. Alain Thonthat, présentement chef de section systèmes 
adjoint au chef de la di vi si on des tech nol ogi es de 
l 'information; 

d) de nommer en permanence en qualité de chef de section - gestion 
des infrastructures à la DGTI, M. Claude Gallichan, 
présentement chef de section - architecture et réseau; 

e) de nommer en permanence en qualité de chef de section - gestion 
du support micro-informatique à la DGTI, M. Jasmin Delisle, 
présentem~nt responsable du support aux opérations; 

f) de nommer en permanence en qualité de responsable - normes et 
méthodes à la DGTI, M. Michel Dupé, présentement coordonnateur 
- données et applications; 

g} de nommer en permanence 
développement et entretien 
Jacques Wolf, présentement 
entretien informatique; 

en qualité de responsable 
des a pp l i cati ons à l a D GTI , M . 
coordonnateur développement et 

h) de nommer en permanence en qualité de 
a pp li cati ons et automatisa ti on à 1 a DGTI, M. 
présentement coordonnateur - automatisation; 

responsable 
Nagui b Tannous, 

i) de nommer en permanence en qualité d'assistante administrative 
à la DGTI, Mme Frànce Boivin, présentement secrétaire. 

Ces nominations sont assujetties aux conditions mentionnées au 
rapport joint au dossier de la présente résolution et identifié 
par la secrétaire. 

j) d'autoriser le virement de crédits suivant au budget de la DGTI 
pour 1 'année 2000 aux fins ci-haut mentionnées: 

DE 

À 

DGTI-Évaluation -masse salariale 

DGTI - masse salariale 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

IITI,i! 

5 BOO $ 

5 BOO $ 
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a) d'autoriser le virement de crédits suivant, au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 2001, aux fins de 
la mise en oeuvre du projet «Modernisation des 
infrastructures du parc immobilier et des sys~emes 
informatiques» du service de l'évaluation de la Communauté 
CSÉCUM) : 

DE : Autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 250 000 $ 

(plus taxes) 

À ,Évaluation 
impartis 

services informatiques 
250 000 $ 

·(plus taxes) 

b) d'autoriser la division de la gestion des technologies de 
l'info:rmation CDGTI) à lancer un appel d'offres public pour 
la réalisation d'une étude préliminaire en vue de 
l'acquisition et l'implantation d'un nouveau système 
informatique pour le service de l'évaluation; 

c) d'autoriser le service de l'évaluation à lancer un appel 
d'offr~s public pour la réalisation d'une analyse des 
solutions retenues, des coûts associés et des bénéfices 
escomptés pour le projet précité. 

Certificat du trésorier :Émis. 
Note au certificat :Sera comptabilié au budget 2001 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget del 'Office 
de développement économique pour l'année 2000, relativement à la 
sous-location des locaux de ce service : 

DE: Masse salariale 

A Biens et services 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

39 182,94 $ 
(plus taxes applicables) 

39 182,94 $ 
Cplus taxes applicables) 

d'approuver 1 a mi se à la retraite anticipée, à compter du 3 
janvier 2001, de M. Jacques Dupont, responsable des reglmes 
corporatifs de retraite et assurances à la division des 
ressources humai nes, 1 e tout conformément aux di sposi ti ons de 
1 'article 13.05, option C, du règlement 158 concernant le Régime 
de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'approuver 1 a mi se à 1 a retraite anticipée, à compter du 30 
décembre 2000, de M. Samir Nicolas, technicien de laboratoire au 
service de 1 'environnement, le tout conformément aux 
di sposi ti ons de l'entente 98-01 intervenue entre 1 e Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté urbaine 
de Montréa 1 . 

Certificat du trésorier Émis 
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(23 .00) 

Il est 

a) d'approuver, à compter du 22 novembre 2000, la mi se à la 
retraite anticipée de M. Gaétan Dandurand, inspecteur
aliments au service de l 'en~ironnement, le tout conformément 
aux dispositions de l'article 13.04, option B, 1ère partie, 
du règlement 159 concernant le Régime de retraite des 
employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) de lui verser la prime de séparation mentionnée dans le 
rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire et d'autoriser la signature d'une 
convention à être préparée à cet effet, suivant la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, ainsi que tout document y 
afférent. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'approuver la mise à la retraite anticipée, à compter du 17 
février 2001, de M. Richard Plamondon, agent technique 
épuration des eaux au servi ce de l'environnement, le tout 
conformément aux di sposi ti ons de l'entente 98-01 intervenue 
entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et 
la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'approuver la mi se à la retraite an ti ci pée, à compter du 1er 
mai 2001, de M. Daniel Gilles Dockstader, agent technique
conception des intercepteurs au servi ce de l'environnement, 1 e 
tout conformément aux di sposi ti ons de l'entente 98-01 intervenue 
entre le Syndicat des fonctionnai res municipaux de Montréal et 
la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'approuver la mi se à la retraite an ti ci pée, à compter du 30 
avril 2001, de M. Michel Côté, dessinateur en charge PER au 
service de l'environnement, le tout conformément aux 
di sposi ti ons de l'entente 98-01 intervenue entre le Syndicat des 
fon ct i on n a i res mun i ci p a u x de Mon t r é a l et l a Commun a ut é u rb a i n e 
de Montréal . 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'approuver la mi se à la ret rai te anticipée, à compter du 2 
décembre 2000, de M. Albert Mc Call, préposé à la reproduction 
de pl ans au servi ce de l 'environnement, le tout conformément aux 
di sposi ti ons de l'entente 98-01 intervenue entre le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 
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2000-0548 
(24. 00) 

Résolu 
2000-0549 
{25. 00) 

Résolu 
2000-0550 
(26. 00) 

Résolu 
2000-0551 
(30. 00) 

Résolu 
2000-0552 
(34. 00} 
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a) de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 15 juin 
2000 par M. Jean- Pi erre Lus si er dans le grief de M. Denis 
Laplante, agent au service de police; 

b) de réintégrer M. Laplante dans ses fonctions et de donner des 
instructions au trésorier de procéder au paiement des sommes 
qui lui sont dues, le tout sui va nt les termes et con di ti ons 
mentionnés au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'approuver la mi se à la retraite an ti ci pée, à compter du 21 
octobre 2000, de M. Pierre Gobeil, agent de bureau au service de 
police, le tout conformément aux dispositions de l'article 
13.04, option B, 1ère partie, du règlement 159 concernant le 
Régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'approuver la mise à la retraite anticipée, à compter du 29 
avril 2001, de M. Douglas Ferland, administrateur parc 
automobile au service de police, le tout conformément aux 
di sposi ti ons de l 'article 13.05, op ti on C, du règlement 158 
concernant le Régime de retraite des cadres de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

de retenir les services de la firme Option Sécurité inc., pour 
procéder à l'analyse des risques pour le travail en espaces clos 
tant à la station d'épuratiQn des eaux usées que sur le réseau 
des intercepteurs, le tout conformément à l'offre de servi ce de 
cette firme en date du 19 septembre 2000, jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par la secrétaire, et 
d'autoriser une dépense de 55 350 $ à cette fin, plus les taxes 
applicables. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'autoriser la vente aux enchères, aux mei ll eu res con di ti ons 
possibles, de 18 véhicules du service de police et de remettre 
le produit de la vente au trésorier de la Communauté, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0553 
(34. 50) 

Résolu 
2000-0554 
{35.00) 

Résolu 
2000-0555 
(37. 00) 

Résolu 
2000-0556 
(36 .00) 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Transcat 
inc., le contrat pour la remise à neuf de transmissions pour 
le service de police (contrat 2000032), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 170 000 $, 
plus les taxes applicables, pour la période du 1er décembre 
2000 au 30 novembre 2001, et selon le cahier des charges 
préparé à cet effet, et d'autoriser le di recteur du servi ce 
de police à émettre les commandes nécessaires à cette fin au 
fur et à mesure des besoins. 

Certificat du trésorier 
Note au certificat 

: Non requis 
:Sélection d'un fournisseur seulement. 

Les certificats de crédits seront données 
spécifiquement lors de l'émission de 
commande 

SOUMIS, conformément aux dispositions del 'article 330 de la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente-cadre 
de transfert de droits ou d'actifs à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal, l'Associa ti on de bienfaisance et 
de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal et 
le Comité de retraite du Régime complémentaire de retraite des 
employés de la Ville de Drummondville; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente-cadre et 
d'autoriser sa signature conformément à la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal ainsi que tout document y afférent, le tout 
sous réserve des approbations requises par la loi. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'accorder à la firme Asea Brown Boveri inc. CABB), un contrat 
pour la fourniture d'une station Advant pour un montant de 
25 408 $, pl us les taxes applicables, le tout conformément à 
l 'offre de servi ce de cette firme en date du 12 septembre 2000 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire, et d'autoriser le di recteur de la station 
d"épu~ation des eaux usées à émettre la commande à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'accorder un contrat à la firme Printrak International inc., 
pour l 'entretien des équipements et l ogi ciels du système de 
gestion des empreintes digitales CAFIS) du service de police, 
pour un montant de 162 935 $ U.S., plus les taxes applicables, 
pour une période de 18 mois, à compter du 1er juillet 2000, et 
d'autoriser la signature du contrat à être préparé à cette fin 
sui va nt la Loi sur la Communauté, ainsi que tout document y 
afférent. 

Certificat du trésorier Émis 
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Advenant 11 h 25, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2000-0528 à 2000-0556 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l 'avaient été une à une. 

v1:::;;~ 
Présidente 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 26 octobre 2000 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

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

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

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

Vu l'avis rendu le 26 octobre 2000 par la Commission permanente de 
la sécurité publique, conformément à l'article 178.1 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal; 

Il est 
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Résolu 
2000-0557 
(1. 25) 

Résolu 
2000-0558 
(1. 50) 

de fixer comme suit, le nombre autorisé de policiers, de 
fonctionnaires et d'employés du service de police pour l'année 
2001: 

• 4 157 policiers permanents, incluant les policiers 
auxiliaires et excluant les prêts de service permanents et 
l_es préretraites 

• 255 policiers temporaires 
• 703 cols blancs, professionnels et cadres (donc 3 

temporaires) 
• 49 cols bleus 
• 521 préposés aux traverses d'écoliers 

Certificat du trésorier :Non requis 

Vu l'avis rendu le 26 octobre 2000 par la Commission permanente de 
la sécurité publique, conformément à l'article 178.1 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal; 

Il est 

d'approuver les orienta ti ons stratégiques corporatives du 
service de police de la Communauté urbaine de Montréal pour 
l 'année 2001 et le pl an d'action en découla nt, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Advenant 11 h 15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2000-0557 à 2000-0558 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

~u~ 
Présidente 

Ni co ]lé "La fond j 
Secrétaire 
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2000-0559 
(2. 00) 

Résolu 
2000-0560 
(3. 20) 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 2 novembre 2000 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Cl aude Léger 
directeur général 
Mme Nicole Lafond 
secrétaire 
Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 18 et 19 octobre 2000. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

DE SOUMETTR[ AU CONSEIL POUR ADOPTION le budget de revenus et 
dépenses de la Société de transport pour l'exercice financier 
2001. 

Certificat du trésorier :À l'étude. 
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Résolu 
2000-0561 
(3 .30) 

Résolu 
2000-0562 
(3. 50} 

Résolu 
2000-0563 
(18. 50} 

Résolu 
2000-0564 
(4. 75} 

Résolu 
2000-0565 
(4.50) 

SOUMISES, pour adoption, les prev1s1ons budgétaires suivantes de 
la Communauté pour l'année commençant le 1er janvier 2001, 
lesquelles sont jointes à l'original de la présente résolution et 
identifiées par la secrétaire. Ces prev1s1ons budgétaires 
comprennent également les remises à faire sous la fonction 
«transport collectif»: 

1- à la Ville de Montréal, l'intérêt et 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 - 9 526 000 $; 

2- à la Société de transport, pour la contribution de la 
Communauté pour l'exercice 2001 - article 306.2 de la Loi sur la 
Communauté - 236 600 000 $; 

3- à l'Agence métropolitaine de transport, pour la contribution de 
la Communauté pour l'exercice 2001 - article 306.2 de la Loi sur 
la Communauté - 24 350 000 $. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
de 1 'ordre de 1 101 904 000 $. 

Certificat du trésorier : À l'étude. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le programme de dépenses en 
immobïlisations de la Communauté urbaine de Montréal pour les 
exercices financiers 2001-2002-2003, lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié Pa.T la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier :À l'étude. 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction 
pluvial à être exécutés par la Ville de 
boulevard Beaconsfield, entre la rue City 
Saint-Charles, ces travaux n'ayant 
intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de conduites d'égout 
Beaconsfield dans le 
Lake et le boulevard 

aucune i nci denee 

d'autoriser le trésorier à débourser la somme de 35 000 $, à 
même la réserve pour dépenses non prévues au budget et 
réclamations, aux fins d'un règlement hors cour. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution-2000-0494 de ce 
comité en date du 5 octobre 2000: 

«de recommander au gouvernement du Québec la nomination des 
personnes ci-après mentionnées à titre de membres du conseil 
d'administration de l'École nationale de police du Québec: 
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Résolu. 
2000-0566 
(5. 00) 

Résolu 
2000-0567 
(5. 50) 

Résolu 
2000-0568 
(12. 00) 

Résolu 
2000-0569 
(13. 00) 

Résolu 
2000-0570 
(14. 00) 

Mme Claire St-Arnaud 
M. Giovanni De Michele 
M. Peter B. Yeomans» 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 
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de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du 
Conseil qui aura li eu le mercredi 15 novembre 2000, à 17 h, en 
la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordre du 
jour de cette assemblée est joint à l'original de la présente 
résolution et est identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée ext"raordinaire du 
Conseil qui aura li eu le mercredi 15 novembre 2000, à 18 h, en 
la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville de Montréal . L'ordre du 
jour de cette assemblée est joint à l'original de la présente 
résolution et est identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période d'une journée, à 
une date à être déterminée par le di recteur de l 'assai ni ssement 
de l'air et de l'eau et de l'inspection des aliments du service 
de l 'environnement, Mme Li nd a Bérubé, commis de bureau à ce 
service. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de 15 jours, aux 
dates à êtré déterminées par le directeur du service de police, 
M. Joël Joseph, préposé aux traverses d'écoliers à ce service. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de mettre fin à l'emploi des personnes suivantes du service de 
police: 

Mme Marguerite Brosseau (59319), préposée aux traverses 
d'écoliers permanente; 

Mme Roseline Fortin (615 461), préposée aux traverses 
d'écoliers surnuméraire. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 
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Résolu 
2000-0571 
(15. 00} 

Résolu 
2000-0572 
(16.00} 

Résolu 
2000-0573 
(17 .00} 

Résolu 
2000-0574 
(18. 00} 

Résolu 
2000-0575 
{19. 00) 

d'autoriser MM. Kinh Sanh Mach et Alain Trudeau, conseillers
planification au service de la mise en valeur du territoire, à 
se rendre en Chine, pour une période de 15 jours, afin de 
participer à une mission officielle dans le cadre des activités 
d'un projet de l'ACDI sur la formation, la recherche et la 
gestion des systèmes de transport urbain. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser Mme Di a ne Bourdeau, assistant-di recteur au servi ce 
de police, à se rendre à Naples, Italie, pour une période de 6 
jours, afin de participer au Forum de la sécurité et de la 
démocratie 2001; de mettre à cette fin une somme de 3 280 $ à la 
di sposi ti on de Mme Bourdeau, cette dernière devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits sui va nt au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 2000, aux fins de la 
réalisation d'un projet d'intervention adaptée en mesures 
d'urgence - vol et personnes handicapées et à mobilité réduite 
(Phase II, complément): 

DE Autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 6 289,50$ 

À Centre de sécurité civile - biens et services 6 289,50$ 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
division de la gestion des technologies de l'information pour 
l'année 2000 aux fins du paiement de services de consultants en 
informatique: 

DE 

À 

Gestion des tech nol agi es de l'information 
Biens durables 

Gestion des technologies de l'information 
Biens et services 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

50 000 $ 
(plus taxes) 

50 000 $ 
(plus taxes) 

d'autoriser le directeur du service de la mise en valeur du 
territoire à lancer un appel d'offres public pour 
1 'expl oi tati on de 1 a pl age du parc-nature du Cap-Sai nt-Jacques 

·(contrat P 603 11 588-PLAN), selon le cahier des charges soumis 
par ce di recteur avec son rapport à ce sujet en date du 11 
octobre 2000, et d'approuver la grille d'évaluation décrite au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire, laquelle est incluse au cahier des charges. 
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Certificat du trésorier Non requis 

SOUMIS un projet de protocole ~·entente a intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et les Villes de Roxboro et 
Pierrefonds relativement à l'acquisition, a l'entretien et aux 
réparations d'un appareil radar laser; 

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

Il est 

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

Certificat du trésorier :Non requis 

SOUMIS un projet de protocole d'entente a intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et les Villes de Pierrefonds, 
Ile-Bizard et. Sainte-Geneviève relativement a l'acquisition, a 
l'entretien et aux réparations d'un appareil cinémomètre au laser; 

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

Il est 

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

Certificat du trésorier : Non requis 

SOUMIS un projet de protocole d'entente a intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la Ville de LaSalle relativement 
al 'acquisition, a 1 'entretien et aux réparations d'un appareil 
radar laser; 

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

Il est 

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

Certificat du trésorier :Non requis 

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

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

Il est 
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Résolu 
2000-0579 
{20 .30) 

Résolu 
2000-0580 
{20 .40) 

Résolu 
2000-0581 
{21. 00) 

Résolu 
2000-0582 
{22. 00) 

Résolu 
2000-0583 
{23 .00) 

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

Certificat du trésorier : Non requis 

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

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

Il est 

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

Certificat du trésorier :Non requis 

SOUMIS un projet de protocole d'entente à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la Ville d'Outremont 
relativement à l' acqui si ti on, à l'entretien et aux réparations 
d'un système de caméra vidéo; 

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

Il est 

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

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

que la Communauté urbaine de Montréal renonce, pour la période 
du 1er septembre 2000 au 31 août 2003, à toute réel amati on 
résultant d'une faute de responsabilité extracontraetuelle 
qu'elle pourrait avoir contre la Ville de Westmount dans la 
mesure où le préjudice ou l'ensemble des préjudices matériels 
découla nt du même événement est inférieur à 25 000 $, 1 e tout 
conformément à 1 a résolution 2000-09-250 adoptée par 1 a Ville 
de Westmount en date du 5 septembre 2000. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de prolonger, pour une période additionnelle de six mois à 
compter du 1er avril 2001, le contrat intervenu entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la firme Toshiba Canada ltée 
pour 1 a location de photocopieurs (contrat 94033), conformément 
à la clause 3.3.6 du cahier des charges du contrat accordé en 
vertu de la résolution 95-159 de ce comité en date du 16 février 
1995 et selon la lettre d'intention de la firme Toshiba Canada 
ltée. en date du 7 septembre 2000 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire. 

Certificat du trésorier : Ëmis. 
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Il est 

d'autoriser le directeur du Service du soutien technique à 
lancer un appel d'offres public pour la réalisation de travaux 
d'économie d'énergie pour l'édifice du 2580, boulevard 
Saint-Joseph Est, Montréal, selon les plans et devis qui seront 
préparés à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Vu les dispositions de l'article 1.02 du Régime de rentes des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal, il 
est 

de désigner la firme Groupe-Conseil· AON à titre d'actuaire du 
Régime de rentes des policiers et policières de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 5778 du Conseil en date du 
16 aoOt 2000 approuvant un bail par lequel la Communauté urbaine 
de Montréal entend louer, pour les besoins du service de 
l'évaluation, un espace de bureau d'une superficie d'environ 
27 145 pieds carrés dans 1 'édifice sis au 255, boulevard 
Crémazie Est, Montréal: 

en remplaçant les mots «d'une compagnie à être formée par la 
Banque Nationale du Canada et Petra ltée,» 

par les suivants: 

«de Noviko Company Limited agissant par 1 'entremise de son 
mandataire autorisé, la Banque nationale du Canada,». 

Certificat du trésorier :À l'étude. 

Advenant 11 h 30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2000-0559 à 2000-0586 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

~~ Présidente · Secrétaire 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l 'Hôtel de ville de Montréal , le 15 novembre 2000 à 16h30 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Jean E. Fortier, 
second vice-pr~sident, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 
M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 
M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Giovanni De Michele, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Gérard Legault, 
conseiller de la Ville de Montréal 
Mme Claire St-Arnaud, 
conseillère de la Ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

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

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

Advenant 17 h, vu l'absence de quorum, la présidente du comité 
exécutif reporte l'étude des sujets inscrits à l'ordre du jour à 
la réunion du 30 novembre 2000, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 6 du règlement CE-96 relatif à la 
gouverne et à la régie interne du comité exécutif de la 
Communauté. 

~~Lt-L 
Vera Danyluk, ~ 
Présidente 

Nico~d 
Secrétaire 
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COMMUNAUTË URBAINE DE MONTRËAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de ï a ·Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 30 novembre 2000 à 09 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENT$: 

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

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

Il est 

de con si dé rer comme lus et de ra ti fi er les procès -verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 26 octobre, 2 et 15 
novembre 2000. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0588 
(43. 50) 

Résolu 
2000-0589 
(43. 75} 

Résolu 
2000-0590 
(3 .00} 

Résolu 
2000-0591 
(1.00} 

d'approuver les travaux 
pluvial à être exécutés 
endroits suivants, ces 
intermunicipale: 

d'installation de 
par la Ville de 
travaux n'ayant 

conduites d'égout 
Beaconsfield aux 

aucune i nci denee 

boulevard Beaconsfield, entre la rue St-James Park et un 
point situé à environ 46 mètres à l'Est du chemin Lakeshore; 

servitude du lot P. 32, du boulevard Beaconsfield à la sortie 
au lac St-Louis. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville de Montréal dans le 
boulevard Rodolphe Forget (côté Est), du boulevard 
Maurice-Duplessis au boulevard Perras, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) de ratifier l 'entente de principe intervenue avec la 
Fraternité des policiers et policières de la Communauté 
urbaine de Montréal relativement au renouvellement de la 
convention collective de travail des policiers pour la 
période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, le tout sous 
réserve des approbations prévues à la Loi portant réforme de 
l'organisation territoriale municipale des régions 
métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais 
CP.L. 170); 

b) d'autoriser la signature 
travail qui sera préparée à 
sur la Communauté urbaine 
document y afférent. 

de la convention collective de 
cet effet conformément à la Loi 

de Montréal, ainsi que tout 

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

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

Il est 

d'accepter une proposition de financement faite à la 
Communauté en date du 30 novembre 2000 par Financière Banque 
Nationale inc., RBC-Dominion valeurs mobilières inc. et 
Valeurs Mobilières Desjardins inc. (les «souscripteurs à 
forfait»), aux termes et con di ti ons mentionnés dans cette 
proposition. L'acceptation de cette proposition est sujette 
à l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et 
de la Métropole en vertu de l'article 158 de l'annexe I du 
Projet de loi no 170 intitulé: «Loi portant réforme de 
l'organisation territoriale municipale des régions 
métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais»; 

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

qu'un exemplaire de cette propos1~1on du 30 novembre 2000 soit 
initialé par la Secrétaire de la Communauté pour fins 
d'identification et déposé aux archives de la Communauté. 
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Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser la vente aux enchères, aux mei ll eu res conditions 
possibles, de 24 véhicules du service de police et de remettre 
le produit de la vente au trésorier de la Communauté, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du 
Conseil qui aura li eu le mercredi 13 décembre 2000, à 19 h, en 
la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordre du 
jour de cette assemblée est joint à l'original de la présente 
résolution et est identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver la mi se à la retraite anticipée, à compter du 27 
janvier 2001, de M. Yvon Asselin, analyste en projet de lignes 
de métro au bureau de transport métropolitain, le tout 
conformément aux di sposi ti ons de l'entente 98-01 intervenue 
entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et 
la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier : Ëmis. 

Il est 

de mettre fin à la conVerttion intervenue en vertu de la 
résolution 98-240 de ce comité en date du 23 avril 1998, entre 
la Communauté ~rbaine de Montréal et Mme Françoise Dubord, 
responsable du service à la clientèle au bureau du taxi, le tout 
selon les dispositions del 'article 8.2 de cette convention. 

Certificat du trésorier : Ëmis. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la. 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 2000 aux fins de la 
création de cinq postes ·temporaires de technicien juridique I: 

DE : Réserve pour dépeQ$es non prévues 
au budget et réclamations 

À Services juridiques 

- Biens et services 
- Masse salariale 

Certificat du trésorier Ëmis. 

Il est 

96 000 $ 

6 000 $ 
90 000 $ 
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Résolu 
2000-0597 
(6. 00) 

Résolu 
2000-0598 
{5. 00) 

de mettre à la disposition des personnes ci -après menti années, 
les montants suivants indiqués aux chapitres du programme 
triennal d'immobilisations 2001, 2002 et 2003 de la Communauté 
en regard du «Règlement autorisant le financement de 5 404 000 $ 
pour l'acquisition et l'aménagement de véhicules pour le Service 
de police», et ce, jusqu'à concurrence des crédits votés par le 
Conseil, le tout conditionnellement à l'adoption par le Conseil 
de ce règlement d'emprunt et à son approbation par le ministre 
des Affaires municipales: 

Directeur du service de police 
- dépenses en immobilisations et biens durables 5 247 000 $ 

Trésorier 
- frais de fi nan cement et autres, dépenses 157 000 $ 

Ce r ti fi c a t d u trés o r i e r : À l ' étude . 

Il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période d'un an, au grade 
d'inspecteur-chef, à titre de conseiller au bureau du 
directeur au service de police, de M. Gilles Derouin, 
inspecteur à ce service et présentement assigné à la fonction 
supen eure d'inspecteur-chef, con sei ll er responsable de 
l ,' i ti né rai re du changement au bureau du di recteur, à ce 
service; 

b) d'approuver la promotion, pour une péri ode d'un an 
rétroactivement au 30 octobre 2000, au grade d'inspecteur-chef, 
à titre de chef de di vi si on, di vi si on de l'éthique 
professionnelle au service de police, de M. Gilles Lelièvre, 
actuellement inspecteur, chef de section à la section du 
coaching opérationnel de la direction de la gendarmerie, à ce 
service; 

c) d'approuver la promotion, pour une période d'un an au grade 
d'inspecteur-chef, à titre de conseiller à la direction du 
support administratif a.u service de. police, de M. Yves 
Charette, actuellement inspecteur, conseiller à la gendarmerie, 
bureau de la gestion opérationnelle; toutefois M. Charette 
sera assigné à titre de conseiller, division des affaires 
corporatives, à ce service; 

d) d'approuver la promotion, pour une péri ode d'un an, 
rétroactivement au 30 octobre 2000, au grade de commandant, 
chef de police, Poste de quartier 13, de Mme Michèle St-Onge, 
actuellement lieutenant à ce service; 

e) d'approuver la promotion, pour une péri ode d'un an, à compter 
du 21 décembre 2000, au grade de commandant, à titre de 
conseiller au PDQ 3, de Mme Michèle Lacoursière, actuellement 
lieutenant à ce service; toutefois Mme Lacoursière sera nommée, 
à compter du 4 janvier 2001, au grade de commandant, à titre de 
chef de police au PDQ 3, à ce service; 

f) d'approuver la promotion, pour une péri ode d'un an, au grade 
d'inspecteur-chef, à titre de conseiller à la gendarmerie du 
service de police, de M. Jacques Lelièvre, actuellement 
inspecteur, conseiller à la gendarmerie à ce service; 

g) d'approuver la promotion, pour une péri ode d'un an, au grade 
d'inspecteur-chef, à titre de conseiller à la gendarmerie du 
service de police, de M. Bernard Demers, actuellement 
inspecteur, conseiller à la gendarmerie à ce service; 

h) d'approuver la promotion, pour une période d'un an, au grade 
d'inspecteur-chef, à titre de chef de division, division de la 
l ogi sti que d'intervention au servi ce de poli ce, de M. Carol 
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Maltais, actuellement inspecteur, chef de division, de la 
division ,de la logistique d'·intervention, à ce service; 

i) d'approuver ]a promotion, pour une période d'un an, au grade de 
commandant,· à titre d'adjoint au Chef de section, section de 
la planification opérationnelle, de M. Pierre Cadieux, 
actuellement lieutenant à ce service; 

j) d'approuver la promotion, pour une période d'un an, au grade de 
commandant au bureau de la gestion opérationnelle au service de 
police, de M. Marc Riopel, actuellement lieutenant à ce 
servi ce; toutefois M. Ri op el sera assigné au poste de 
commandant au bureau de l'administration pour la période du 7 
au 30 décembre 2000 et sera affecté, à compter du 31 décembre 
2000, au poste de commandant au bureau de l' admi ni strati on de 
la gendarmerie, à ce service; 

k) d'approuver la promotion, pour une période d'un an, au grade de 
co mm a n d a n t , à ti t re de c a d re con s e i l a u b u r e a u d e l a ge s ti on 
opérationnelle au service de police, de M. Mario Plante, 
actuellement superviseur des enquêtes à la section antigang de 
la Division du crime organisé, à ce service; 

l) d'approuver la promotion, pour une péri ode d'un an, au grade 
d'inspecteur-chef, à titre de chef de di vi si on, di vi si on des 
services techniques au service de police, de M. Normann 
Langlois, actuellement inspecteur, chef de division, division 
des services techniques à ce service; 

m) d'approuver la promotion, pour une période d'un an, au 
commandant, à titre de chef de section, section 
tactique et spécialisé au service de police, de 
Sergerie, actuellement lieutenant à ce service; 

grade de 
support 

M. Jean 

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

n) de nommer, rétroactivement au 30 octobre 2000, au grade de 
c omm a n d a n t , à ti t re de c h e f d e s e ct i on , s e ct i o n d u c o a ch i n g 
opérati annel, au servi ce de poli ce et en fonction supérieure 
d'inspecteur, M. Daniel Randall, actuellement commandant, chef 
de police au PDQ 18, à ce service; 

o) de nommer, au grade d'inspecteur, à titre de conseiller au 
bureau de l'administration du service de police, M. Michel 
Ledoux, actuellement inspecteur, conseiller au bureau de la 
gestion opérationnelle, à la direction des enquêtes, à ce 
service; 

p) de nommer, au grade d'inspecteur-chef, à titre de conseiller au 
bureau de l' admi ni strati on de la direction des enquêtes au 
service de police, M. Robert Nantel, actuellement 
inspecteur-chef, conseiller à la gendarmerie à ce service; 
toutefois M. Nantel demeure assigné à la direction du support 
administratif. 

Ces nominations sont assujetties aux conditions mentionnées dans 
la résolution 99-316 de ce comité en date du 27 mai 1999 et sont 
conditionnelles aux approbations prévues à la Loi portant réforme 
de l'organisation territoriale municipale des reglons 
métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais CP.L. 
170). 

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

Il est 

Archives de la Ville de Montréal



210 

Résolu 
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Résolu 
2000-0600 
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Résolu 
2000-0601 
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Résolu 
2000-0602 
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Résolu 
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d'approuver la mi se à la retraite anticipée, à compter du 25 
novembre 2000, de M. ·Eurico Cordeiro, inspecteur- aliments au 
service de l'environnement, le tout conformément aux 
di sposi ti ons de l'entente 98-01 intervenue entre le Syndicat des 
fonctionnai res municipaux de Montréal et la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

a) de créer une traverse d'écoliers située à l'intersection des 
avenues Notre-Dame-de-Grâce et Girouard, dans la Ville de 
Montréal (poste de quartier no 11); 

b) d'abolir la traverse d'écoliers située à l'intersection du 
boulevard Gouin et de la rue·· Belleville, dans la Ville de 
Pierrefonds (poste de quartier no 3). 

Certificat du trésorier :Non ~equis 

Il est 

d'autoriser Mme Christiane Bourdua, agente au service de police, 
à se rendre à Beijing, République populaire de Chine, pour une 
période de 11 jours, afin de donner un séminaire à l'Institut de 
sciences médico-légales de la République populaire de Chine. 

CM. William McMurchie inscrit sa dissidence.) 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du Conseil 
et du comité exécutif pour l'année 2000, pour l'achat d'outils 
informatiques par l'Institut international de gestion des 
grandes métropoles: 

DE : Conseil et comité exécutif -
Biens et services 

À Conseil et comité exécutif -
Biens durables 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

18 000 $ 

18 000 $ 

d'accorder à la firme Groupe Santé Médisys inc., le contrat pour 
la réalisation des examens médicaux de préempl oi du personnel 
civil de la Communauté (articles 4 à 12 de l'appel d'offres 
12000075), pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 
2003, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 60 426 $ plus les taxes applicables. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à la Loi portant réforme de l'organisa ti on territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais CP.L. 170). 

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

Il est 

W# f 
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de retenir, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 
2003, les servi ces de la firme Jacques Lama rre & Associés aux 
fins du programme d'aide aux employés civils de la Communauté 
(contrat 2000 060), aux conditions de sa soumission, et 
d'autoriser une dépense de 209 400 $ plus les taxes applicables 
à cette fin. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (P.L. 170). 

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

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget des 
services juridiques pour l'année 2000, aux fins du paiement de 
dépenses judi ci ai res et pour l'aménagement d'espaces de travail: 

a) DE Autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 35 000 $ 

À Division des services juridiques -
biens et services 35 000 $ 

b) DE Division des services juridiques -

masse salariale 20 000 $ 

À Division des servi ces juridiques -
biens durables 20 000 $ 

Certificat du trésorier :Émis~ 

Il est 

a) de retenir, pour le troisième trimestre de l'exercice 
financier 2000, les services des études d'avocats ci-dessous 
menti années pour représenter la Communauté urbaine de 
Montréal dans les causes de contestation d'évaluations: 

Dunton Rainville 
Joli-Coeur Lacasse Geoffrion Jetté St-Pierre 
Richer Charest 
Dufresne Hébert Comeau 

b) d'autoriser à cette fin une dépense de 222 988 $plus les 
taxes applicables pour le paiement de leurs services, 
déboursés et mémoires de frais tant au niveau de la section 
des affaires immobilières du tribunal administratif du Québec 
qu'au niveau des appels devant les tribunaux. 

Certificat du trésorier :Émis~ 

Il est 

d'autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté 
une somme de 130 126,02 $relativement aux comptes à recevoir 
découlant de l'application du règlement 128 sur la tarification 
des bi ens et servi ces et activités rel a ti v es aux interventions 
policières découlant d'alarmes non fondées, le tout conformément 
au rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Émis. 
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Résolu 
2000-0608 
(44.00) 

Résolu 
2000-0609 
(45. 00) 

Résolu 
2000-0610 
(46. 00) 

Résolu 
2000-0611 
(47. 00) 

Résolu 
2000-0612 
(48. 00) 

Résolu 
2000-0613 
(52. 00) 

Il est 

de prolonger, aux mêmes termes et conditions, avec la compagnie 
Ciba Specialty Chemicals (Canada) inc. (anciennement Allied 
Colloids (Canada) inc.), le contrat no 2012-AE, Option C pour la 
fourniture de polymères et ce, jusqu'à concurrence d'une somme 
supplémentaire de 370 000 $ plus les taxes applicables. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'autoriser le di recteur de la station d'épura ti on des eaux 
usées à lancer un appel d'offres public pour la fourniture et la 
livraison de six camions semi-remorques à benne basculante pour 
la station d'épuration des eaux usées (contrat 7018-AE), selon 
le cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de réserver, à même les crédits budgétaires disponibles au 
budget 2000 de l'exploitation de la station d'épuration des eaux 
usées et du réseau des intercepteurs, une somme de 40 000 $ 
représenta nt une estimation des sommes de v a nt être mis es de 
côté, incluant les intérêts au taux légal, pour la période 
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000, afin de 
satisfaire aux exigences du gouvernement du Québec relatives à 
la constitution d'un fonds de gestion post-fermeture de la 
cellule d'enfouissement sanitaire no 2 de la carrière Demix. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'autoriser la vente aux enchères, aux mei ll eu res con di ti ons 
possibles, de deux véhicules de marque Ford Escort 1988 et 1990 
du servi ce d·e l'évalua ti on et de remettre le produit de la vente 
au trésorier de la Communauté. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 1050-50 adopté le 14 novembre 2000 
par le Conseil de la Ville de Saint-Laurent, modifiant le 
règlement du plan d'urbanisme no 1050 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de prolonger à nouveau, pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2001, le contrat d'extension de garantie des 
équipements de radiocommunication du service de police accordé à 
la firme Communications Éricsson, maintenant ComNet Éricsson, en 
vertu de la résolution 91-1756 de ce comité en date du 19 
décembre 1991, le tout conformément à l'offre de servi ce de 
cette firme en date du 14 novembre 2000 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire, et 
d'autoriser une dépense de 146 598 $ plus les taxes applicables 
à cette fin. 
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Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'accorder au seul soumissionnaire, la firme Raymond Chabot 
Ressources Humai nes i ne., le contrat pour la rétention des 
servi ces . d'une firme de psychologues industriels C contrat 
2000046), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 135 000 $, plus les taxes applicables, pour la 
période du 1er février 2001 au 31 janvier 2003, et d'autoriser le 
di recteur du servi ce de poli ce à émettre les commandes à cette 
fin, au fur et à mesure des besoins. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues à 
la Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipale 
des reglons métropolitaines de Montréal, de Québec et de 
l'Outaouais CP.L. 170). 

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

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Sécurité et 
Protection SEC-PRO inc., le contrat pour la surveillance 
d'édifices du service de police (contrat 2000023) pour la 
période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 684 102,90$, plus les taxes applicables, et d'autoriser le 
di recteur du servi ce de poli ce à émettre les commandes à 
cette fin. 

service de police 
le cautionnement 

été obtenu de 

b) de donner des isntructions au directeur du 
de remettre au trésorier, pour retenue, 
d'exécution de contrat exigible qui aura 
l' adjudicataire de ce contrat. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à la Loi portant réforme de l' organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais CP.L. 170). 

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

Il est 

d'accorder à la firme Altel inc. un contrat pour la fourniture 
et l'installation des équipements de sécurité et du logiciel 
C-Cure 800 dans les postes de quartier et le centre opérationnel 
Sud (contrat 12000083), pour un montant de 73 720 $, pl us les 
taxes applicables, et d'autoriser le di recteur du servi ce de 
police à émettre la commande à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 
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Résolu 
2000-0617 
(56. 00) 

Résolu 
2000-0618 
(57. 00) 

Résolu 
2000-0619 
(58. 00) 

Résolu 
2000-0620 
(58. 50) 

Résolu 
2000-0621 
(59. 00) 

d'accorder à la firme Groupe Santé Médisys inc., le contrat pour 
la réalisation des examens médicaux de préempl oi des aspirants 
policiers de la Communauté (articles 1 à 3 de l'appel d'offres 
12000075), pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 
2003, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 72 000 $ plus les taxes applicables. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais CP.L. 170). 

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

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

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

Il est 

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

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du 
servi ce de poli ce pour l'année 2000 

DE Masse salariale - policiers 
Masse salariale - ci vils 

À Biens et services 
Biens durables 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

358 620 $ 
41 500 $ 

216 920 $ 
183 200 $ 

d'autoriser le directeur du service de police à effectuer une 
dépense n! excédant pas 427 000 $, pl us les taxes a pp li cab les, 
pour l'achat d'équipement. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de nommer, pour une période de trois ans à compter du 3 janvier 
2001, Mme Josiane Moisan, administrateur développement 
organisationnel et support aux opérations à la division des 
ressources humai nes, à titre de membre du comité de gestion du 
régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2000-0623 
(61. 00) 

Résolu 
2000-0624 
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Résolu 
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(64. 00) 
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(69 .00) 
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d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
lancer un appel d'offres public pour la fourniture de véhicules 
automobiles identifiés pour le service de police (contrat 
2001014), selon le cahier des charges qui sera préparé à cet 
effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
lancer un appel d'offres public pour la fourniture de véhicules 
automobiles banalisés pour le service de police (contrat 
2001015), sel on le cahier des charges qui sera préparé à cet 
effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
lancer un appel d'offres public pour l'acquisition de cinq 
camions pour le service de police (contrat 2000047), selon le 
cahier des charges préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

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

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser le directeur du Service du soutien technique à 
con fi er au Centre de di stri bu ti on des bi ens de la Couronne, 
Approvisionnements et servi tes Canada, la vente, aux mei ll eu res 
conditions possibles, des biens meubles désuets et excédentaires 
mentionnés à la liste jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'accorder à la firme Asea Brown Boveri i ne. CABB), un contrat 
pour l'entretien des systèmes informatiques du SICOS pour un 
montant de 86 280 $, plus les taxes applicables, le tout 
conformément à l 'offre de servi ce de cette firme portant le no 
2000-09-023 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire, et d'en autoriser la signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, 
ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Émis. 
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Résolu 
2000-0628 
(70. 00) 

Résolu 
2000-0629 
(71. 00) 

Résolu 
2000-0630 
(72. 00) 

Résolu 
2000-0631 
(73. 00) 

Résolu 
2000-0632 
(74 .00) 

Il est 

de retenir les services de la firme Groupe conseillers en 
gestion et informatique CGI inc., pour la réalisation de 
l'architecture de l'ensemble du système de gestion des activités 
de l'assainissement de l'air et de l'eau au service de 
l'environnement, et de procéder, pour la phase 1 de ce projet, à 
l'analyse fonctionnelle ainsi qu'au devis technique (contrat 
2000062), aux conditions de sa soumission, et d'autoriser une 
dépense de 220 730 $ plus les taxes applicables à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de retenir les servi ces de onze ressources en informatique et 
d'une ressource en téléphonie de la firme Tact pour l'année 
2001, le tout conformément au contrat intervenu entre la 
Communauté urbaine de Montréal et cette firme en vertu de la 
résolution 98-735 de ce comité en date du 11 décembre 1998, et 
d'autoriser à cette fin une dépense de 661 834 $ plus les taxes 
applicables. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
division de la gestion des technologies de l'information pour 
l'année 2000, pour l'achat de matériel informatique : 

DE : 

À : 

Biens et services 

DGTI/Trésoreri e 
Biens durables 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

16 000 $ 

16 000 $ 

d'accorder à la firme Compaq Canada inc., pour la période du 1er 
jan vi er au 31 décembre 2001, un contrat pour l 'entretien de 
l'équipement informatique. VAX du service de police (contrat 
799-0245-95) pour un montant de 108 394 $, plus les taxes 
applicables, le tout conformément à son offre de servi ce du 11 
octobre 2000 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'autoriser la secrétaire de la Communauté à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture d'un système informatique 
dans le cadre du projet pour la gestion informatisée des 
documents électroniques et papier CGIDEP) de la Communauté, 
selon le cahier des charges préparé à cet effet et d'approuver 
la grille d'évaluation décrite au dossier de la présente 
résolution et identîfiée par la secrétaire, laquelle est incluse 
au cahier des charges. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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2000-0633 
(75.00} 

Résolu 
2000-0634 
(11. 00} 

Résolu 
2000-0635 
(12. 00} 

Résolu 
2000-0636 
(13 .00} 

d'effectuer le virement de crédits sui va nt au 
trésorerie pour l'année 2000, pour l'achat 
informatique: 

DE 

À 

Trésorerie - Biens et services 

DGTI/Trésorerie - Biens durables 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

217 
budget de la 
de matériel 

9 500 $ 

9 500 $ 

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'administration et des finances: 

«CAF-2000.001 

À la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil du 13 novembre 2000, après avoir pris cannai ssance des 
prévisions budgétaires 2001 des programmes suivants: 

Évaluation des immeubles 
Services corporatifs 
Autres dépenses 

la Commission de l' admi ni strati on et des fi nances 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées.» 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant 
de la Commission de l 'aménagement: 

«CA-2000.003 

À la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil du 13 novembre 2000, après avoir pris connaissance des 
prévisions budgétaires 2001 des programmes suivants: 

Aménagement du territoire 
Parcs-nature 

la Commission de l 'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées.» 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant 
de la Commission du développement économique: 

«CDE-2000.001 

À la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil du 13 novembre 2000, après avoir pris connaissance des 
prévisions budgétaires 2001 des programmes suivants: 
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Résolu 
2000-0637 
(14.00) 

Résolu 
2000-0638 
(15.00) 

Bureau du taxi 
Prospection des investissements étrangers 

la Commission du développement économique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées.» 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

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 'environnement: 

«CE-2000.005 

À la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil du 13 novembre 2000, après avoir pris connaissance des 
prévisions budgétaires 2001 des programmes suivants: 

Assainissement de l'air 
Inspection des aliments 
Contrôle des déversements industriels 
Exploitation de la Station d'épuration des eaux usées et des 
intercepteurs 

la Commission de l'environnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées.» 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

DE DËPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l ' a r ti cl e 8 2 . 12 d e l a L o i s u r l a Commun a ut é , l e r a p po r t s u i v an t 
de la Commission de la sécurité publique: 

«CSP-2000.001 

À la séance publique de la Commission de la sécurité publique du 
14 novembre 2000, après avoir pris connaissance des prévisions 
budgétaires 2001 des programmes suivants: 

Centre d'urgence 9-1-1 
Centre de sécurité civile 

la Commission de la sécurité publique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées.» 

Certificat du trésorier :Non requis. 
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SOUMISES des modifications à apporter à la convention de retraite 
des cadres de la Communauté urbaine de Montréal intervenue le 15 
février 1995 en vertu de la résolution 5075 du Conseil; 

ATTENDU que cette convention établit un régime de prestations de 
retraite au bénéfice de certains cadres de la Communauté en 
supplément aux prestations prévues au Régime de retraite des 
cadres de la Communauté urbaine de Montréal; 

Il est 

de RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les modifications à 
apporter à la convention de retraite des employés cadres de la 
Communauté urbaine de Montréal, lesquelles sont jointes au 
dossier de la présente résolution· et identifiées par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier Non requis. 

VU les di sposi ti ons de l' article 48 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé : «Projet de 
règlement 89-44 modifiant le règlement 89, tel que modifié, 
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté ur bai ne de 
Montréal»; 

b) d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier 
de la présente résolution et identifié par la secrétaire et 
i n ti tu l é : «Mo d i fi c a ti on à l a ré g l e men tati o n d ' u rb a n i sm e d e l a 
Ville de Sainte-Anne-de-Bel~evue aux fins de conformité au 
schéma d'aménagement modifié de la Communauté urbaine de 
Montréal»; 

Ce document identifie que seule la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue pourra amender sa réglementation 
d'urbanisme, suite à l'entrée e~ vigueur du règlement 89-44. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Vu les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur 
l 'aménagement et l'urbanisme, 

Il est 
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Résolu 
2000-0641 
(49 .00) 

Résolu 
2000-0642 
(9 .00) 

Résolu 
2000-0643 
(40 .00) 

Résolu 
2000-0644 
(40. 00) 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la procédure suivante 
relativement a l'adoption du projet de règlement no 89-44: 

a) de transmettre au ministre le projet de règlement mais de ne 
lui demander un avis formel sur la modi fi cati on proposée que 
sui te a l'adoption du règlement après la consul tati on 
publique; 

b) de maintenir à 45 jours le délai à l'intérieur duquel les 
municipalités pourront produire un avis sur le projet de 
règlement 89-44, ainsi que sur 1 e document d'accompagnement 
qui leur seront transmis; 

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

d) de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la 
Communauté 1 e résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 
1 'avis de convocation à être publié dans un journal. 

Conformément aux dispositions de 1 'article 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et 1 'urbanisme, les modalités de consultation ont 
été déléguées au secrétariat de 1 a Communauté en vertu de 1 a 
résolution 4563 du Conseil en date. du 19 février 1992. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de reporter au 1er avril 2002 
l'échéance accordée à l' éva:l uateur pour répondre aux demandes de 
révision administrative formulées à la suite du dépôt des rôles 

·d'évaluation foncière ou des rôles de la valeur locative qui 
entrent en vigueur le 1er janvier 2001, conditionnellement à 
l'entrée en vigueur de 1 'article 88 du Projet de Loi 150, Loi 
modifiant de nouveau diverses dispositions législatives 
concernant le domaine municipal. 

Certificat du trésorier.: Non requis. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser, au fur et à mesure des 
besoins, la signature, selon la loi, de tout document visant à 
corriger la description de certains emplacements ayant déjà fait 
l'objet d'une autorisation d'acquisition par le Conseil ou le 
comité exécutif de la Communauté. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

· DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser, au fur et à mesure des 
besoins, la signature, selon la loi, de tout document visant à 
radier 1 'inscription, au Bureau de la publicité des droits, de 
servitudes temporaires d'occupation créées aux fins d'exécution 
de travaux par la Communauté, une fois l'occupation terminée. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

I 1 est 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser, au fur et à mesure des 
besoins, la signature, selon la loi, de tout document visant à 
accorder mainlevée de clauses résolutoires imposées par la 
Commission métropolitaine de Montréal, dont la Communauté est 
l'ayant-droit, et qui sont devenues inapplicables. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le règlement intitulé : «Règlement auto ri sant le 
financement de 5 404 000 $ pour l'acquisition et 
l'aménagement de véhicules pour le Service de police», lequel 
est joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire; 

b) de voter à cette fin des crédits de 5 404 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant 
pour l'acquisition et l 'aménagement de véhicules pour le 
Service de police, le tout tel que décrit au règlement 
mentionné précédemment. 

Certificat du trésorier : À l'étude. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de consentir à la cession à titre gratuit par la Ville de 
S a i n te -An n e - de - 8 e ll ev u e en fa v e u r d e l a Commun a ut é u rb a i n e de 
Montréal, d'un terrain vacant situé sur le chemin 
l'Anse-à-l'Orme, à Sainte-Anne-de-Bellevue, et formé d'une 
partie du lot 62 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Anne, le tout plus amplement décrit à la description 
technique et au plan no 622-89-10-020, préparés par M. Pierre 
Gingras, arpenteur-géomètre, en date du 21 JUln 1990, ces 
documents étant joints au dossier de la présente résolution et 
identifiés par la secrétaire, et ce, afin de consolider le 
parc-nature del 'Anse-à-l'Orme; 

b) d'autoriser la signature de l'acte notarié à être préparé à 
cet effet suivant la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'adopter le règlement intitulé: «Règlement auto ri sant le 
financement de 3 490 000 $ pour couvrir les frais de 
refi nancement des règlements 47, 47-8, 55, 64, 77 et 78 en 
2001», lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire; 

b) de voter à . cette fin des crédits de 3 490 000 $ et 
d'autoriser des dépenses au même montant pour les fins 
mentionnées au paragraphe a) ci-dessus. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 
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Résolu 
2000-0649 
(63. 00} 

Résolu 
2000-0650 
(26. 00) 

Résolu 
2000-0651 
{28.00) 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'autoriser la Communauté urbaine de Montréal à sous-louer à 
la Communauté métropolitaine de Montréal, des espaces de bureau 
d'une superficie d'environ 8 503 pieds carrés dans l 'immeuble 
sis au 1002, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Tour Scotia) et ce, 
aux conditions ci-après mentionnées: 

• les lieux sont sous-loués tels quels, sans frais de 
réaménagement pour la Communauté; 

• le paiement de la sous-location débutera le 1er janvier 2001 
pour se t~rminer le 8 décembre 2003; 

• l.e sous-locataire assumera l'intégralité des conditions du 
bail original à compter du 1er janvier 2001; 

• les meubles garnissant les li eux loués, évalués à environ 
12 000 $, deviendront la propriété du sous-locataire; 

b) d'autoriser la signature du sous-bail à être prépare a cet 
effet, suivant la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans, les services de 
Mme Dolorès Page en qualité de responsable - régimes corporatifs 
de retraite et d'assurances à la division des ressources humaines. 

Il est 

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

L'embauche de cette personne est conditionnelle aux approbations 
prévues à la Loi portant réforme de l'organisa ti on terri tari ale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l~Outaouais CP.L. 170). 

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

Il est 

de n omm e r , po u r un e p é r i o de d e s i x mo i s , M . D j am a l B a r i c h e à 
l'emploi de programmeur-analyste à la division de la gestion des 
technologies, aux conditions mentionnées dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par la secrétaire. À moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
menti on née, cette nomi na ti on devi en dra, à l'expira ti on de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de 
cet employé, pourvu que le directeur de ce service ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 

La nomination de cette personne est conditionnelle aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme dei l'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitain~s de Montréal, 
de Québec et de l'Outaouais CP.L. 170). 

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

Il est 
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de nommer, pour une péri ode de si x mois, M. Thanh Khac Tran à 
l'emploi de technicien de laboratoire au service de 
l 'environnement, aux con di ti ons menti on nées dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire. À 
moins de déci si on contrai re au cours de la péri ode ci -dessus 
menti on née, cette nomi na ti on devi en dra, à l'expira ti on de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de 
cet employé, pourvu que le directeur de ce service ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des 
ressources humai nes. Pour obtenir sa permanence, cet employé 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 

La nomi h'ati on de cette personne est condi ti onnell e aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme de l'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l'Outaouais CP.L. 170). 

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

Il est 

de nommer M. Marc Stromei à la fonctiori de mécanicien en 
tuyauterie (réfrigération/chauffage) à la station d'épuration 
des eaux usées, le tout conformément à la convention collective 
de travail des employés manuels, au taux horaire mentionné dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

La nomination de cette personne est conditionnelle aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme de l'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l'Outaouais CP.L. 170). 

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

Il est 
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Résolu 
2000-0654 
(32. 00) 

Résolu 
2000-0655 
(33 .00) 

de nommer, à compter du 11 décembre 2000, au grade de constable 
au service de police, aux conditions prévues à la conveDtion 
collective de travail des policiers et policières, les personnes 
dont les noms suivent~ 

AUDET Maxime 
BÉGIN Jacques-René 
CHA LIN J u l i e 
CAMPO Carlos 
COUILLARD Sophie 
DAGENAIS Brigitte 
DÉCARIE Mélanie 
DECHAMPLAIN Éric 
DJELIDI Fayçal 
FILION Mélanie 
FRANCOEUR Mélanie 
GAGNON Cynthia 
GAUTHIER Annie 
GRISÉ Simon 
GROLEAU Stéphane 
GRONDIN Annie 
HUYNH Lynda 
JOBIDON Frédérick 
LAGHDIR Farid 
LALIBERTÉ Patrick 
LAMARRE Jean-Claude 
LAMY Catherine 
LANGLOIS Jean-Philippe 
LAUZON Éric 
LESSARD Stéphane 
LOCAS Nathalie 
LUCAS Lysi a ne 

MACOUL Isabelle 
MAINVILLE Ève-Renée 
THIBERT Steve 
MARCOTTE Geneviève 
MARTIN Michel 
KEMP-DUNBERRY Shawn 
MC CANN Olivier 
MICHON Jimmy-Carl 
MITU Alexandru 
MORAND Catherine 
MORIN Marc-André 
NICOLAS Maryse 
PAINCHAUD LAURENCE Jonathan 
PANICHELLA Anthony Jr 
THOUIN Steve 
PICHÉ Dominic 
PIERRE-LOUIS Éric 
POIRÉ Marlène 
PRÉFONTAINE Simon 
ROBERT Isabelle 
ROBICHAUD Marie-Noëlle 
SABAZIOTIS Helen 
SAVARD Stéphane 
STERLING Jovenel 
ST-PIERRE François 
MAHEU Isabelle 
THIBAULT Claude 

La nomination de ces personnes est conditionnelle aux approbations 
prévues à la .Loi portant réforme del 'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec 
et de l'Outaouais CP.L. 170). 

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, MM. Frédéric Gadbois et 
Dominique Pépin à l'emploi de technicien en audiovisuel au 
service de police, aux conditions mentionnées dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire. À 
moins de déci si on contrai re au cours de la péri ode ci -dessus 
mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette 
péri ode, permanentes à compter de la date d'entrée en fonction 
de ces employés, pourvu que le directeur de ce service ait 
recommandé leur permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. Pour obtenir leur permanence, ces employés 
devront se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 

La nomination de ces personnes est conditionnelle aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme de l'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l'Outaouais CP.L. 170). 

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

Archives de la Ville de Montréal



225 

Advenant 12 h 10, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2000-0587 à 2000-0655 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

v~~ 44dl. 
Présidente Secrétaire 
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COMMUNAUTË URBAINE DE MONTRËAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 14 décembre 2000 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Jean E. Fortier, 
premier vice-président, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 
M. Georges Bossé, 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Verdun 
M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 
M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Giovanni De Michele, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Bill McMurchie, 
maire de la Ville de Pointe-Claire 
Mme Claire St-Arnaud, 
conseillèr~ de la Ville de Montréal 
M. Peter B. Yeomans, 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

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

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

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

Conformément à l'offre d'achat de 70 000 000 $ d'obligations de 
la Communauté C"l 'offre") en date du 30 novembre 2000 de 
Financière Banque Nationale inc., en son nom et au nom d'un 
syndicat de preneurs fermes (les "preneurs fermes"), dament 
acceptée, sur rapport du trésorier du 30 novembre 2000, par 
résolution du comité exécutif de la Communauté adoptée à sa 
séance tenue à la même date et pour donner suite à cette 
résolution du comité exécutif. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal Cla 
«Communauté») par son règlement no 47, tel qu'amendé par ses 
règlements nos 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47~6, 47-7, 47-8, 47-9, 
47-10 et 47-11 a autorisé un emprunt d'un montant total en principal 
de 294 400 000 $ pour être utilisé exclusivement aux fins mentionnées 
dans ce règlement et pl us particulièrement pour défrayer certaines 
dépenses relatives à l'établissement et à l'aménagement de parcs à 
caractère intermunicipal; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 55, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 55-1, 55-2 et 55-3 a autorisé un 
emprunt d'un montant total en principal de 1 934 000 000 $pour être 
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utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives aux 
prolongements du réseau du métro; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 64, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 64-1, 64-2 et 64-3 a autorisé un 
emprunt d'un montant total en principal de 1 450 000 000 $ pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives au 
traitement des eaux usées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 77, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 77-2 et 77-3, a autorisé un emprunt 
d'un montant en principal de 52 350 000 $ pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives à la 
construction et à l 'aménagemen~ de différents postes de police et à 
la construction ou acquisition et/ou aménagement de différents 
immeubles; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 78, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 78-1, 78-2 et 78-3 a autorisé un 
emprunt d'un montant total en principal de 10 500 000 $pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines d~penses en immobilisations 
relatives à l'implantation d'un établissement de récupération et de 
recyclage des déchets de la Station d'épuration de la Communauté. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 144, a 
autorisé un emprunt d'un montant en principal de 8 512 000 $pour 
être utilisé exclusivement auX fibs mentionnées dans ce règlement et 
plus particulièrement pour la construction du Centre opérationnel Est 
du Service de police. · 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté, par son règlement no 148, a 
autorisé un emprunt d'un montant en principal de 15 800 000 $pour 
être utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et 
plus particulièrement pour l'acquisition et l'aménagement d'un 
quartier général pour le Service de police. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté, par son règlement no 152, a 
autorisé un emprunt d'un montant en principal de 6 463 000 $pour 
être utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et 
plus particulièrement pour~l 'acquisition de véhicules pour le Service 
de police. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté, par son règlement no 155, a 
autorisé un emprunt d'un montant en principal de 5 862 000 $pour 
être utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et 
plus particulièrement pour l'acquisition de véhicules pour le Service 
de police. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté, par son règlement no 157, a 
autorisé un emprunt d'un montant en principal de 2 875 000 $pour 
être utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et 
plus particulièrement pour courir les frais de refinancement des 
règlements 55, 64, 77 et 78 en 2000. 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé, lorsque 
requis, les règlements suivants, jusqu'à concurrence de : 

Réglements nos 
(te 1 qu'amendés) $ 

47 167 397 000 

55 1 260 900 000 

64 1 450 000 000 
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77 52 350 000 

78 10 500 000 

144 8 512 000 

148 15 800 000 

152 6 463 000 

155 5 862 000 

157 2 875 000 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt en vertu des 
règlements ci-dessus s'établit comme suit, en date du 15 décembre 
2000 : 

Réglements nos 
(tel qu,amendés) $ 

47 9 085 653 

55 45 008 107 

64 77 963 396 

77 6 762 408 

78 0 

144 812 000 

148 10 700 000 

152 1 365 049 

155 5 862 000 

157 2 875 000 

ce solde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts 
déjà effectués sous l'autorité de ces règlements et que la Communauté 
est autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance; 

ATTENDU QUE lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement du Conseil 
de la Communauté, le comité exécutif de la Communauté Cl 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; 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET, SUJET A TOUTES APPROBATIONS PRÉVUES 
PAR LA LOI, IL EST : 

que la Communauté émette 70 000 000 $ d'obligations, datées du 15 
décembre 2000, comprenant (i) 32 000 000 $ d'obligations, portant 
intérêt au taux de 5,55 % l'an et échéant le 15 décembre 2003 (les 
«Obligations 5,55%- 2003») et Cii) 18 000 000$ d'obligations 
portant intérêt au taux de 5,65% l'an et échéant le 15 décembre 
2005 (les «Obligations 5,65%- 2005») et (iii) 20 000 000 $d' 
obligations portant intérêt au taux de 6,00 % l'an et éché~nt le 
15 décembre 2010 (les «Obligations 6,00 % - 2010») ci-après 
appelées collectivement les «Obligations»; 

- qu'un montant en pri nci pal de 70 000 000 $ d'Ob li ga ti ons soient 
vendues aux preneurs fermes, au prix de 98,75% de leur valeur 
nominale pour les 32 000 000 $ d'Obligations 5,55 % - 2003 et au 
prix de 98,43 % de la valeur nominale pour les 18 000 000 $ d' 
Obligations 5,65 % - 2005 et au prix de 98,38% de la valeur 
nominale pour les 20 000 000 $ d'Obligations 6,00 % - 2010 
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payables en dollars canadiens sur livraison des Obligations, plus 
l'intérêt couru, s'il en est, à leur date de livrai.,;son et net dans 
chaque cas de la commission payable aux preneurs fermes; 

que les Obligations soient émises sous l'autorité de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal CL.R.Q., Chap. C-37.2, tel qu' 
amendé), des règlements de la Communauté ci-après et jusqu'à 
concurrence des montants en principal y indiqués, à savoir 

47 
55 
64 
77 
78 
144 
148 
152 
155 
157 

TOTAL 

2386150 
400000 

4600000 
214070 

7600220 

14400817 
9 998963 

24399780 

600000 

400000 
500000 

400000 
2747853 

3 615 

4651468 

13 348532 
17 377028 

550000 
250000 

1519182 

303790 

13348532 1822972 18177028 

que le produit de la vente des Obligations soit utilisé aux fins 
des règlements nos 47, 55, 64, 77, 78, 144, 148, 152, 155 et 157 
selon les montants ci-dessus, et plus particulièrement : 

pour refinancer en vertu du règlement no 55, tel qu'amendé, un 
montant total de 13 348 532 $ d'obligations échéant le 2 août 2000 
et faisant partie d'une émission d'obligations de 19 405 692 $ 
datées du 2 août 1990; 

pour refinancer en vertu du règlement 55, tel qu'amendé, un 
montant total de 14 400 817 $ d'obligations échéant le 6 décembre 
2000 et faisant partie d'une émission d'obligations de 38 247 384 
$ datées du 6 décembre 1990; 

pour refinancer en vertu du règlement no 64, tel qu'amendé, un 
montant total de 17 377 028 $ d'obligations échéant le 2 août 2000 
et faisant partie d'une émission d'obligations de 44 034 418 $ 
datées du 2 août 1990; 

pour refinancer en vertu du règlement 64 tel qu'amendé, un montant 
total de 9 998 963 $ d'obligations échéant le 6 décembre 2000 et 
faisant partie d'une émission d'obligations de 23 494 308 $ datées 
du 6 décembre 1990; 

pour refinancer en vertu du règlement 77 tel qu'amendé, un montant 
total de 550 000 $ d'obligations échéant le 2 août 2000 et faisant 
partie d'une émission d' obligations de 1 100 000 $ datées du 2 
août 1990; 

pour refinancer en vertu du règlement 78 tel qu'amendé, un montant 
total de 250 000 $ d'obligations échéant le 2 ~oQt 2000 et faisant 
partie d'une émission d'obligations de 500 000 $ datées du 2 aoQt 
1990. 

que les caractéristiques des Obligations soient telles que 
ci -après 

Intérêt 

les Obligations porteront intérêt à compter du 15 décembre 2000 
jusqu'à parfait paiement du principal, l'intérêt sur les 
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Achat de gré à gré 
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semestriellement les 15 juin et 15 
le premier versement d'intérêt étant 

La Communauté pourra, en tout temps et de temps à autre, acheter 
de gré à gré, des Obligations, plus les intérêts courus et impayés 
à la date d'achat et les frais raisonnables d'achat. 

Formes, coupures. immatriculation et propriété des obligations 

Les Obligations sont émises sous forme entièrement nominatives, 
déposées à La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée 
(«CDS»), immatriculées au nom de CDS&Co., à titre de prête-nom de 
CDS ou de tout autre prête-nom de CDS désigné par cette dernière 
avec 1 'accord de la Communauté. 

Les Obligations sont émises sous forme entièrement nominatives par 
inscription en compte en coupures de 1 000 $ou de multiples 
entiers de ce montant. Les Obligations seront représentées par un 
certificat global entièrement nominatif, un pour chaque tranche de 
l'émission, immatriculés au nom de CDS&Co., et détenus par CDS au 
bénéfice des adhérents de CDS. 

Registre et exécution 

Que CDS soit autorisée à détenir exclusivement pour le compte de 
ses adhérents les certificats globaux qui lui seront remis par la 
Communauté, dûment signés, à la candi tion pour CDS de ne pas les 
émettre, vendre ou en disposer de quelque façon que ce soit avant 
la date et l'heure de ·clôture de l'émission, lorsque le 
représentant de la Communauté aura reconnu au moyen d'un reçu 
dûment signé par lui, avoir reçu de Financière Banque Nationale 
inc. la somme prévue en paiement final et complet du prix de vente 
des Obligations. 

Les certificats globaux contiendront substantiellement toutes les 
clauses, termes et conditions mentionnés dans les libellés soumis 
et adoptés par la présente et constituant la Cédule "A" de la 
présente résolution, sujet toutefois à toutes corrections, 
additions ou modifications nécessaires ou utiles ou qui pourront 
être apportées pour donner sui te ou effet à l'intention de la 
présente résolution. 

Les certificats globaux porteront la signature ou le fac-similé de 
la signature de la présidente du Comité exécutif et la signature 
et le fac-similé de la signature de son trésorier. 

Chaque certificat global portera un certificat du ministre des 
Affaires municipales et de la Métropole du Québec avec la 
signature ou le fac-similé de la signature d'une personne 
spécialement autorisée par lui à cette fin, attestant que les 
règlements qui auto ri sent l' émission des Obl i ga ti ons ont reçu 
toute approbation requise et que cette Obligation est émise 
conformément à ces règlements. 

Paiements et transferts 

Tous les paiements au titre des Obligations seront faits par la 
Communauté, ou pour son compte, à CDS. Les paiements aux 
adhérents de CDS qui détiendront des obligations seront effectués 
conformément aux règles établies de temps à autre par CDS. Il 
appartiendra ensuite à chacun des adhérents de créditer le compte 
de chacun de ses porteurs non-inscrits de sommes auxquelles ces 
derniers ont droit au titre des Obligations. Tous les paiements 
seront faits en monnaie ayant cours légal au Canada. 

Les transferts d'obligations seront effectués par inscription en 
compte par l'entremise des adhérents de CDS conformément aux 
règles établies de temps à autre par CDS à cette fin qui agira à 
titre d'agent financier authentificateur, d'agent d'inscription en 
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compte, d'agent 
responsable des 
adhérents. 

Défaut 

détenteur de 
transactions 

l'obligation, 
à effectuer 

d'agent payeur et 
à l.'égard de ses 

Chaque détenteur d'Obligations pourra en exiger le paiement 
immédiat advenant l'un des événements suivants auxquels la 
Communauté n'aurait pas remédié : (a) défaut par la Communauté de 
payer le principal d'une Obligation à échéance, (b) défaut par la 
Communauté de payer l'intérêt dû et exigible sur une Obligation 
pendant une période d'au moins dix jours. 

Rachat 

Les Obligations ne sont pas rachetables avant échéance. 

Engagement de la Communauté et des municipalités 

Chaque Ob li ga ti on constituera un engagement di reet et général de 
la Communauté et de toutes les municipalités du territoire de la 
Communauté (ou des municipalités qui ont succédé à ces dernières) 
et ces muni ci pal i tés seront conjointement et solidairement 
responsables envers le détenteur de telle Obligation du 
remboursement du principal et de l'intérêt sur cette Obligation. 

Caractéristiques particulières des Obligations 

- que le circulaire d'offre jointe à la présente résolution comme 
Cédule "B" so.it approuvée par la présente, sujet toutefois à 
toutes corrections, additions ou modifications, nécessaires ou 
utiles, ou qui pourront être apportées pour donner sui te ou 
effet à l'intention de la présente résolution; 

qu'un exemplaire des Cédules "A" et "B" de la présente 
résolution soit i ni ti al é par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint pour fins d'identification et soit déposé aux archives 
de la Communauté; 

que les emprunts contractés sous l'autorité des règlements 
suivants soient amortis sur les périodes spécifiées à raison du 
taux annuel d'amortissement maximum suivant : 

Période Taux annuel 
Règlements nos d'amortissement d'amortissement 

maximale maximal 

47, 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 40 ans 2,5 
47-6, 47-7, 55, 55-1, 55-2, 55-3, 
64, 64-1, 64-2 et 64-3 
77, 77-2, 77-3 30 ans 3,33 
47-8,47-9,47-10,47-11,78,78-~ 20 ans 5,0 
78-2, 78-3, 144, 148 
157 10 ans 10,0 
152, 155 4 ans 25,0 

tout emprunt contracté pour un terme pl us court, peut être 
renouvelé à échéance, en tout ou en partie, à l 'ai de d'un 
emprunt ou de plusieurs emprunts successifs, pour le reste de 
la période d'amortissement qui reste à courir et jusqu'à 
concurrence du montant en principal non amorti; 

- que la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de 
la Communauté soit en conséquence autorisé et requis de 
créditer, à même le fonds général de. la Communauté, 
semi-annuellement en parts égales, le 15 juin et 15 décembre 
de chacune des années 2001 à : Ci) 2003 inclusivement quant 

5,.1,, 
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aux Obligations 5,55 % - 2003 et (ii) 2005 inclusivement 
quant aux Ob li ga ti ons 5, 65 % 2005 ,et (iii) 2010 
i ne l usi vement quant aux ob li ga ti ons 6, 00 % - 2010, dans un 
compte créé et maintenu à cette fin, une somme (en monnaie 
canadienne) équivalente annuellement, en pourcentage du 
montant total des différentes parties en principal de l' 
emprunt effectué par la présente résolution, à l'inverse des 
nombres d'années requis ou qui restent à courir, en vertu du 
paragraphe précédent, pour l'amortissement total des sommes 
empruntées en vertu de la présente résolution, ce compte 
devant être appliqué au remboursement de cette partie du 
prêt représentée par les Obligations qui ne doit pas être 
renouvelée par la Communauté. Nonobstant ce qui est prévu 
ci-dessus, les détenteurs des Obligations n'auront aucun 
droit de préférence ou de priori té sur ce compte ou sur 
toute somme ou titre qui peut cons ti tuer ce compte ou être 
acquis à même le produit de ce dernier; 

que la ministre des Affaires municipales et de la Métropole 
soit requise d'approuver la présente résolution et 
d'autoriser l'emprunt constaté par l' émission des 
Obligations; 

que toutes et chacune des résolutions adoptées 
antérieurement par le comité exécutif, s'il en est, soient 
révoquées ou rescindées pour autant qu'elles puissent être 
incompatibles avec la présente résolution ou soient 
mo di fiées pour les rendre conformes à la présente 
résolution; 

que le trésorier de la Communauté soit autorisé à en courir 
et payer les honorai res, les dépenses, les déboursés et les 
commissions nécessaires ou utiles aux fins de l'émission, de 
l'exécution et de la livraison des Obligations et que tous 
l es h on o r a i res , dép en s e s , d é b o u r s é s , co mm i s s i on s et a ut r es 
résultant de la présente résolution soient imputés aux 
règlements nos 47, 55, 64, 77, 78, 144, 148, 152, 155 et 
157, tels qu'amendés, en proportion du montant total des 
Obligations émises en vertu de chacun de ces règlements; 

que la présidente et chaque vice-président du Comité 
exécutif ainsi que le directeur général, le secrétaire, le 
trésorier de la Communauté, ainsi que leurs adjoints et tous 
les officiers de cette dernière soient autorisés à signer et 
livrer tous certificats, op1n1ons, circulaire d'offre et 
autres documents nécessaires ou utiles aux fins de la 
présente em1ssion d'Obligations et à faire toute chose 
nécessaire ou utile à ces fins et que toutes choses 
ci -devant faites aux fins susdites par lesdits officiers 
soient ratifiées, approuvées et confirmées. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de mettre fin à la convention intervenue en vertu de la 
résolution 2000-0290 de ce comité en date du 25 mai 2000, entre 
la Communauté urbaine de Montréal et M. Robert Côté, adjoint au 
chef de la division planification, orientations stratégiques et 
budgétaires, recherche et développement au service de police, le 
tout selon les dispositions de l'article 8.2 de cette 
convention. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 
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Résolu 
2000-0658 
(49 .00) 

Résolu 
2000-0659 
(36. 00) 

Résolu 
2000-0660 
(36 .25) 

Résolu 
2000-0661 
(36. 50) 

d'approuver le règlement no 2118-15 adopté le 13 novembre 2000 
par le Conseil de la Ville de LaSalle, modifiant le règlement du 
plan d'urbanisme no 2118 de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

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

rue Bleury, de la rue Saint-Antoine à un point situé à 
environ 39 mètres vers le Nord; 

rue Saint-Pierre, de la rue Saint-Antoine à la rue 
Saint-Jacques; 

ruelle des Fortifications, de la rue Saint-Pierre à un point 
situé à environ 20 m vers l'Ouest. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux de modification au bassin de rétention 
d'eaux pluviales et de construction d'un canal en béton 
préfabriqué à être exécutés par la Ville d'Anjou sur les parties 
des lots P.440, P.451 et P.452, d'un point situé à environ 100 
mètres au Sud de la rue Pascal-Gagnon sur une distance 
approximative de 163 mètres dans la même direction, ces travaux 
ayant une i nci denee i ntermuni ci pale ont été approuvés par les 
villes de Montréal et Montréal-Nord. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

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

• Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Beaulac, du boul. Poirier à un point situé à environ 
53 mètres vers le Nord; 

allée Jean-Duceppe, du boul. Poirier à un point situé à 
environ 53 mètres vers le Nord; 

rue Bégin, du boul. Poirier à un point situé à environ 53 
mètres vers le Nord; 

• Installation d'une conduite d'égout sanitaire et 
reconversion de la conduite d'égout uni tai re existante en 
conduite d'égout pluvial dans le boul . Poi ri èr, du boul . 
Cavendish à un point si tué à environ 420 mètres vers l'Est. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Après avoir pris connaissance du document intitulé: «Lignes 
directrices d'un projet de réforme de l'Association de' 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Commu~auté urbaine 
de Montréal»; 

Il est 

d'appuyer le projet de réforme de l' Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal CABRPCUM), sous réserve des modifications suivantes: 

1. Que soit ajouté au Conseil d'administration un représentant 
désigné par la Communauté urbaine de Montréal CCUM) de façon 
à amener un équilibre de la représentation des membres et de 
l'employeur; 

2. Que soit réservé au moins un siège au Conseil 
d'administration à un représentant des cadres policiers, 
choisi soit parmi les membres actifs, soit parmi les membres 
retraités; 

3. Que soit maintenue intacte la constitution du comité 
médical, soit un représentant nommé par l' ABRPCUM et deux 
représentants nommés par la CUM; 

4. Que le président du Conseil soit obligatoirement un membre 
actif ou retraité del 'Association; 

5. Que le président du Conseil puisse aussi cumul er la fonction 
de directeur général, sans que ce cumul soit automatique·; 

6. Que le directeur général ne soit pas obligatoirement un 
membre actif ou retraité, mais puisse être recruté aussi à 
l'externe, au choix du Conseil, sur la base de la 
compétence. Il devrait en être de même des autres 
gestionnaires de l' Association. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

A p r è s a v o i r p r i s co n n a i s s a n ce d e l ' a v i s re n d u p a r l a Co mm i s s i on 
permanente de la sécurité publique conformément à l'article 178.1 
de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal; 

Il est 

a) de fixer comme suit, à compter du 1er janvier 2000, sauf 
lorsque autrement indiqué, les conditions de travail des cadres 
policiers du service de police de la Communauté : 

Articles 

1.0 CONGÉS ANNUELS 

1.1 Le cadre policier a droit au nombre de jours de vacances 
payés en regard du nombre d'années de service complétées au 31 
décembre de l'année précédente, soit 

années de service jours ouvrables de vacances 

minimum: 23 jours ouvrables de vacances 
après 10 ans de service: 24 jours ouvrables de vacances 
après 15 ans de service: 25 jours ouvrables de vacances 
après 17 ans de service: 26 jours ouvrables de vacances 
après 18 ans de service: 27 jours ouvrables de vacances 
après 19 ans de service: 28 jours ouvrables de vacances 
après 20 ans de service: 29 jours ouvrables de vacances 
après 25 ans de service: 31 jours ouvrables de vacances 
après 30 ans de service: 33 jours ouvrables de vacances 

1.2 Le cadre policier qui quitte le service a droit, en plus des 
avantages stipulés ci -haut, aux vacances accumulées pour l'année 
en cours, soit le nombre de jours ouvrables prévus en regard de 
ses années de servi ce au prorata du nombre de mois de servi ce 
complétés depuis le 31 décembre. 

1.3 Tout cadre policier a droit de recevoir, avant le début de 
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sa période de vacances, son salaire pour cette période. Dans ce 
cas, il doit en faire la demande à la section ~paie de la 
trésorerie au moins quarante-cinq (45) jours avant son départ. 

1.4 Sur l' autorisation préalable du Di recteur du servi ce de 
police, le cadre peut reporter à l'année subséquente dix (10) 
congés annuels qui devront être pris avant le 31 janvier. Le cadre 
peut annuellement transférer jusqu'à concurrence de trois (3) 
congés annuels dans sa banque de préretraite. 

2.0 CONGËS FAMILIAUX 

2.1 L'employeur accorde au cadre policier un congé payé d'une 
durée qui varie suivant les circonstances, lors d'événements 
familiaux tels que le mariage, l'adoption, la naissance, le 
baptême, le décès, les funérailles. 

2. 2 L'auto ri sa ti on d'absence et la durée du congé sont 
déterminées par le directeur du service qui fait rapport au comité 
exécutif une (1) fois l'an. 

3.0. CONGË PARENTAL 

3 .1. Sel on les conditions prévues à la Loi sur les normes du 
travail et la Loi sur l'assurance-chômage, le cadre policier 
devenant père ou mère d'un nouveau-né, ainsi que le cadre policier 
adoptant un enfant qui n'est pas d'âge à fréquenter l'école, peut 
bénéficier d'un congé parental·-

Les modalités d'application sont mentionnées à l'annexe jointe au 
dossier de la résolution no 99-316 de ce comité en date du 27 mai 
1999, laquelle est identifiée par la secrétaire. 

4.0 CONGËS FËRIËS 

4.1 Au 1er janvier de chaque année, pour tenir lieu des congés 
usuels payés à l'occasion des jours fériés, à l'exception de la 
Fête nationale, le cadre policier a droit à treize (13) jours de 
congé. Lorsqu'il y a lieu, ces congés sont ajoutés au congé 
annuel . 

4.2 En plus, le cadre policier bénéficie de tout autre congé 
décrété par la Communauté urbaine de Montréal. 

4.3 L'année de son départ, le cadre policier a droit à un jour 
et un douzième Cl 1/12) de congé férié par mois complet de service 
dans cette année jusqu'à un maximum de treize (13). 

5.0 TRAVAIL COMMANDË 

5.1 Le cadre policier appelé à travailler lors d'un congé 
hebdomadaire ou annuel, verra cedit congé soit 

a) repo.rté à une date ultérieure; 

b) accumulé dans sa banque de temps préretraite (article 
8. 0). 

5.2 Le cadre policier appelé à travailler plus de quatorze (14) 
heures consécutives se verra octroyer une journée de congé qu'il 
pourra soit 

a) reporter à une date ultérieure; 

b) accumuler dans sa banque de temps préretraite (article 
8. 0). 

5.3 Dans tous ces cas, les congés reportés ou accumulés ne sont 
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pas monnayables, sauf pour les ayants droit ou lors d'une 
démission, tel que prévu à 1 'article 8.5. 

6.0 MALADIE ET ACCIDENT DE TRAVAIL 

6.1 A) 1. Dans le cas de tout cadre policier qui est absent pour 
cause d'accident sub4 ou de maladie contractée dans l'exercice de 
ses fonctions, 1 'employeur s'engage à verser une indemnité dont le 
montant, augmenté des prestations payables en vertu de la Loi sur 
les accidents du travail, est tel que le revenu net du cadre 
policier, pour la période d'absence, est égal au traitement net 
régulier qu'il aurait reçu, au cours de cette période, s'il 
n'avait pas été frappé d'invalidité professionnelle. 

2. Le traitement net régulier s'entend du salaire du cadre 
policier fixé par le comité exécutif, diminué de sa cotisation au 
régime de rentes et des prélèvements à effectuer aux fins de 
l'impôt et des régimes publics applicables à ce traitement. 

3. Le revenu net du cadre policier s'entend de l'indemnité due 
au cadre policier pour la période d'absence, augmentée des 
prestations payables en vertu de la Loi sur 1 es accidents du 
travail, pour la période concernée, mais diminuée de sa cotisation 
au régime de rentes et des prélèvements à effectuer aux fins de 
l'impôt et des régimes publics sur cette indemnité. 

B) Pour fins de commodité administrative, les paiements 
effectués au cours de la ou des périodes d'absence sont régis p~r 
les dispositions suivantes: 

1. Tel cadre poli ci er reçoit à ce titre à chaque péri ode de 
paie: 

a) un montant représentant la compensation payable en vertu de 
1 a Loi sur 1 es accidents du travai 1 que l'employeur lui verse pour 
le compte de la Commission de la santé et sécurité du travail pour 
chaque jour d'absence; 

b) relativement à l'indemnité, pour chaque jour d'absence, un 
montant net égal à la différence entre son traitement net régulier 
pour chaque jour d'absence et les prestations payables pour tels 
jours en vertu de la Loi sur les accidents du travail. 

2. Au plus tard le 28 février de chaque année, l'employeur 
détermine le montant de l'indemnité auquel le cadre policier a eu 
droit pour la (les) période(s) d'absence de 1 'année précédente; 
chaque cadre policier reçoit un état des ajustements effectués par 
1 'employeur. 

3. Aux fins de 1 'alinéa b) qui précède, la méthode à utiliser 
est fondée sur un calcul quotidien selon la base de récupération 
de la compensation payable par la Commission de la santé et 
s é c u r it é du t r a v a i l . 

C) Toute période d'absence en maladie d'une année antérieure, 
reconnue à compter du 1er janvier 1980 ou subséquemment par la 
Commission de santé et sécurité du travail comme compensable aux 
termes de la loi, est régie par les dispositions des alinéas A) et 
B) précédents. 

D) 1. Dans les cas d'absence en rai son d'accident ou de 
maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, le cadre 
policier a droit aux bénéfices médicaux, chirurgicaux et 
hlospitaliers payés par l'employeur jusqu'à son rétablissement 
C'omplet ou jusqu'à ce que le médecin de l'employeur ou jusqu'à ce 
que la Commission de la santé et sécurité du travail dans les cas 
de s a j u r i d i ct i on a p r ès l e 1 e r a o û t 19 6 4 , fa s s e r a p po r t q u ' i l 
s;ouffre d'incapacité permanente, totale ou partielle, qui le rend 
i~capable de remplir ses fonctions. 

2. Dans un tel cas, même si la Commission de la santé et 
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sécurité du travail cesse de verser l'indemnité pour incapacité 
totale temporaire, le cadre policier continue ~ recev&~r son plein 
traitement jusqu'au plus rapproché des événements suivants : 

a) l'octroi par le service d'un travail approprié ~ sa 
condition; 

b) sa radiation des cadres pour invalidité professionnelle. 

6.2 Dans les cas prévus au sous-alinéa a), lorsque le cadre 
policier s'absente et que cette absence est reliée, suivant 
l'opinion du médecin de l'employeur et du médecin personnel du 
cadre policier, ~ l'accident ou ~ la maladie ayant causé son 
incapacité, le cadre policier demeure assujetti aux stipulations 
du présent alinéa; s'il y a désaccord entre les médecins, le 
différend est soumis ~ un arbitrage médical. 

6.3 Le cadre policier a, si possible, le choix de son hôpital; 
dans le cas où il ne peut exprimer ce choix avant d'être 
transporté ~ un hôpital, il doit accepter l 'hôpital chai si par 
l'employeur. 

6.4 L'employeur peut, en tout temps, exiger qu'un cadre policier 
subisse un examen médical devant ses médecins. Dans le cas où,~ 
la suite de cet examen médical, l'employeur décide de ne plus 
permettre ~ un cadre poli ci er de remplir ses fonctions 
habituelles, de le muter, de le congédier ou de le rétrograder, ce 
dernier peut exiger que son médecin soumette par écrit au médecin 
de l'employeur ses propres constatations. 

6.5 Si, après consultation entre le médecin du cadre policier et 
les médecins de l'employeur, il y a désaccord entre ces médecins 
quant aux anomalies constatées au cours de leurs examens 
respectifs par rapport au travail à accomplir, le cadre policier a 
droit de demander un arbitrage médical. 

6.6 Sous réserve de toute subrogation légale, le cadre policier 
doit céder ~ l'employeur les droits qu'il peut avoir contre les 
personnes responsables de sa maladie ou de l'accident subi, 
jusqu'~ concurrence de l'indemnité ou de la compensation que lui 
paie l'employeur pour cet accident ou cette maladie. 

7.0 CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 

7.1 Le cadre policier peut bénéficier d'un congé traitement 
différé suivant les dispositions prévues au document joint au 
dossier de la résolution no 99-316 de ce comité en date du 27 mai 
1999, lequel est identifié par la secrétaire, les modalités devant 
cependant être déterminées par le directeur du service de police 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

8.0 SALAIRE EN CAS DE MALADIE ET BANQUE DE TEMPS PRÉRETRAITE 

8.1 Les heures accumulées dans sa banque en maladie par le cadre 
policier au 31 décembre 1996 seront utilisées à sa discrétion. En 
conséquence, il peut: 

a) conserver intégralement sa banque de journées en maladie; 

b) placer, en tout ou en partie, dans sa banque de temps 
préretraite le nombre de jours accumulés au 31 décembre 1996; 

c) faire une demande ~ l'employeur pour un remboursement sel on 
l'article 8.6 de la présente résolution. 

8.2 Le crédit en maladie est de 60 heures nettes ~ chaque année. 

8.3 La base de calcul d'une journée en maladie est de sept 
heures et demi nettes (7.5). 

Archives de la Ville de Montréal



239 
8.4 La cadre policier doit constituer et maintenir une réserve 
de crédit en maladie de soixante-quinze (75) heures à même les 
soixante (60) heures nettes qui lui sont créditées annuellement. 
Une fois cette réserve constituée, les dispositions suivantes 
s'appliquent: 

a) les heures de crédit en maladie de l'année courante devront 
pour cinquante pour cent (50%), jusqu'à un maximum de trente 
(30) heures, être, au choix du cadre policier, payées ou 
accumulées dans sa banque de temps préretraite. Dans ce dernier 
cas, l'employeur lui crédite l'équivalent du tiers des heures 
placées dans sa banque de temps préretraite. 

b) Le résidu du crédit en maladie de l'année courante pourra au 
choix du cadre policier être payé, accumulé dans sa banque 
temps préretraite ou porté à sa banque de maladie accumulée. 

Les choix prévus aux paragraphes a) et b) se font annuellement. 

8.5 Le résidu des heures accumulées par le cadre policier dans 
sa banque en mal~die, en éxcédent de la réserve de soixante-quinze 
(75) heures, peut être placé dans sa banque de temps préretraite 
pour un maximum de cent cinquante (150) heures par année. 

La période de congé ainsi accumulée par le cadre policier 
doit être prise au plus tard avant qu'il atteigne le maximum des 
crédits de rente prévus au régime de retraite .des policiers et 
policières de la CUM. Cette période ne peut en aucun temps avoir 
pour effet d'excéder le maximum des crédits de rente prévus 
ci-haut. En aucun temps, cette banque de temps est monnayable 
sauf pour les ayants droit du cadre policier dans l'éventualité où 
ce dernier décède ou dans l'éventualité où le cadre policier 
démissionne pour une cause autre que la retraite, est congédié ou 
radié des cadres pour invalidité professionnelle. 

Advenant le cas où un cadre policier désire poursuivre 
au-delà de la rente maximale payable, il doit faire en sorte 
d'épuiser cette banque de temps préretraite avant d'atteindre ce 
maximum. 

8.6 Le cadre policier peut, en tout temps, faire une demande à 
l'employeur afin de se faire rembourser en tout ou en partie, les 
heures accumulées avant le 1er janvier 1997. 

L'employeur s'engage à rembourser au moins cinq (5) jours 
d'une telle demande par année de calendrier au cadre qui en fait 
la demande. 

8.7 Dans le cas de maladie continue du cadre policier, 
l'employeur débitera la banque de congés de maladie constituée 
après le 1er janvier 1997. Après épuisement de cette banque et au 
plus tôt à compter de la deuxième journée d'une absence continue, 
80% du traitement est payé jusqu'au retour au travail ou de la 
radiation pour incapacité permanente. 

8.8 Dans le cas qui précède, le cadre policier pourra s'il le 
désire après épuisement de la banque en maladie constituée après 
le 1er janvier 1997, utiliser les heures en maladie accumulées 
avant le 1er jan vi er 1997 au li eu d'être rémunéré à 80% de son 
traitement. 

8.9 Pour le cadre policier qui a déjà bénéficié du 80%, dans le 
cas d'une récidive survenant dans les 90 jours de calendrier de la 
fin d'une absence reliée à la même pathologie, le délai de carence 
ne s'applique pas. 

8.10 Dans l'éventualité où un cadre policier est radié des cadres 
pour invalidité, l'employeur pourra débiter ses heures en maladie 
accumulées avant le 1er janvier 1997 ou après cette date et toute 
heure de maladie placée dans une banque de temps préretraite. 

8.11 L'employeur peut en tout temps exiger qu'un cadre policier 
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subisse un examen médical devant ses médecins. Dans le cas où, à 
la suite de cet examen médical, l'employeur déci de de ne pl us 
permettre à un cadre poli ci er de remplir ses fonctions 
ha bi tue ll es, de le muter, de le congédier, de le rétrograder, ce 
dernier peut exiger que son médecin personnel soumette ses propres 
constatations aux médecins de l'employeur. 

8.12 Si, après consultation entre le médecin du cadre policier et 
les médecins de l'employeur, il y a désaccord entre ces médecins 
quant aux anomalies constatées au cours de leurs examens 
respectifs par rapport au travail à accomplir, le cadre policier a 
droit de demander un arbitrage médical. 

8.13 Dans le cas de la maladie continue du cadre policier, 
l'employeur soustrait du nombre de jours accumulés en faveur de ce 
cadre policier le nombre de jours où il aurait été normalement en 
service. 

8.14 Lors de la mise à la retraite, de sa démission, de son 
renvoi ou de son _décès, le cadre poli ci er ou ses ayants droit 
bénéficient du sold~ de jou~s ouvrables en maladie accumulés à son 
crédit, payables au taux quotidien régulier de son dernier 
traitement. L'année de son départ, le cadre policie~ ou ses ayants 
droit bénéficient de 0,625 jour par mois au service de 
l'employeur. 

8.15 Au cas de maladie d'un membre .de la famille immédiate du 
cadre policier, lorsque lui seul à la maison peut pourvoir aux 
besoins du malade, il lui est loisible, après en avoir informé son 
supérieur immédiat, d'utiliser son crédit en maladie; ce privilège 
ne s'applique que provisoirement et dans les cas d'urgente 
nécessité, l'employeur se réservant le droit de contrôler les 
faits. 

9.0 ASSISTANCE JU~ICIAIRE ET PROTECTION 

9.1 Sauf dans les cas de faute lourde, dont avis lui est donné 
dans les trente (30) jours de sa demande d'assistance, dans tous 
les cas où le cadre poli ci er ou l'ex-cadre poli ci er est poursul Vl 
en justice par suite d'actes résultant de l'exercice de ses 
fonctions, l'employeur s'engage à lui assurer une défense pleine 
et entière, même dans le cas où il est con si dé ré agissant comme 
agent de la paix, et à l'indemniser de toute condamnation 
résultant d'un jugement. Cependant, le cadre policier a droit 
d'adjoindre au procureur choisi par l'employeur son propre 
procureur. 

Faute lourde signifie, aux fins du présent article, un geste 
volontaire ou une négligence grossière, constituant une faute à 
caractère exceptionnellement serleux démontrant, soit une 
intention de nuire, soit une insouciance totale de la sécurité 
d'autrui, soit une ignorance complète des directives du Service et 
du Règlement de déontologie. 

Malgré ce qui précède, l'employeur reconnaît que certains 
actes, omissions ou gestes posés par le cadre policier ou 
l'ex-cadre poli ci er de bonne foi dans des circonstances 
particulières, peuvent faire l'objet de l'assistance judi ci ai re et 
de la protection de l'employeur et ne pas être considérés comme 
une faute lourde. 

Sauf dans les cas de faute lourde, le cadre policier ne peut 
être suspendu sans traitement à la sui te d'actes ou de gestes 
posés dans l 'exercice de ses focnti ons de poli ci er ou d'agent de 
la paix. 

9.2 L'engagement de l'employeur ne s'applique pas lorsque le 
cadre policier est poursuivi alors que le demandeur est son propre 
employeur ou un de ses préposés; cependant, si l'action est 
rejetée, l'employeur lui rembourse ses frais légaux 
raisonnablement encourus. 
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9.3 L'employeur assume les frais de défense ou de représentation 
du cadre policier ou de l'ex-cadre policier accusé ou en litige 
devant ou auprès d'une instance provinciale chargée de faire 
respecter la déontologie. 

L'Association professionnelle des officiers de direction du 
s e r v i ce de p o l i ce de l a Commun a ut é u rb a i n e de Mon t ré a l i n c . et 
l'employeur s'entendent sur le tarif horaire que ce dernier est 
disposé à payer au procureur choisi par le cadre policier ou 
l'Association. 

9.4 Sur demande, le procureur désigné par l'employeur pour 
assurer la défense du cadre policier ou de l'ex-cadre policier, 
transmet à ce dernier, à l'Associa ti on ou au procureur désigné, 
toute copie de procédure ou pièce produite dans la cause. 

10.0 TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 

10.1 Le cadre policier n'est pas rémunéré pour les heures 
supplémentaires de travail qu'il effectue. 

11.0 INDEMNITÉ AU DÉCÈS 

11.1 Une indemnité de sept mille dollars C7 000 $) est versée aux 
héritiers ou ayants droit du cadre policier qui, à la date de ~on 
décès, est inscrit sur la liste de paie du service de police de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

12.0 ALLOCATION DE DÉPENSES 

12.1 Le cadre policier nommé avant le 1er décembre 1996 recevra 
annuellement un montant compensatoire qui sera ajouté à son 
traitement annuel et qui sera considéré comme faisant partie de 
celui -ci, sauf le Di recteur du Servi ce qui conserve le montant 
d'allocation de dépenses prévu qui n'est pas ajouté à son 
traitement annuel. 

Ce montant, eu égard à ses grades et fonctions qu'il 
occupait au 1er décembre 1996, lui sera versé jusqu'à la cessation 
de son lien d'emploi avec la CUM. 

Ce montant sera : 

Inspecteur sans unité de commandement 
Inspecteur avec unité de commandement 
Inspecteur-chef avec oU sans unité de 
commandement 
Assistant-directeur 
Directeur adjoint 

13.0 VÊTEMENTS ET UNIFORMES 

500 $ 
1 000 $ 

1 000 $ 
1 700 $ 
1 700 $ 

13.1 Lorsqu'il est promu au statut de cadre policier, celui-ci 
reçoit toutes les pièces d'uniforme requises. 

13.2 Chaque année subséquente, un crédit de mille quatre cents 
dollars Cl 400 $) est disponible à chaque cadre policier dans le 
but d'obtenir les pièces d'uni forme ou habits civils dont il a 
besoin. 

Les réclamations relatives à ce crédit sont payées deux fois 
par année Cler juin et 1er décembre). 

14.0 ASSURANCE COLLECTIVE 

14.1 Un montant de huit cents dollars CBOO $) par année est versé 
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au cadre poli ci er comme paiement parti el du coût de la poli ce 
d'assurance collective des membres de l'Association 
professionnelle des officiers de direction du service de police de 
la Communauté urbaine de Montréal inc. 

15.0 UTILISATION D'UN VËHICULE AUTOMOBILE DU SERVICE 

15.1 Le cadre policier peut utiliser un véhicule automobile du 
service pour des fins autres que strictement opérationnelles aux 
conditions suivantes : 

A. pour le cadre policier résidant sur le territoire de la 
Communauté, le véhicule est utilisé principalement pour voyager 
d u t r a v a i l à l a ma i s on et v i ce v e r s a a lo r s q u e p o u r l e c a d re 
policier qui n'est pas résident du territoire, le véhicule est 
utilisé uniquement pour voyager du travail à la maison et vice 
versa; 

B. seul le cadre policier peut conduire ledit véhicule et seuls 
les membres de sa famille immédiate sont autorisés à y prendre 
place dans des circonstances bien particulières; 

C. le cadre policier 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 sécuritaire. 

D. en considération des exigences opérationnelles, le véhicule 
automobile mis à la disposition du cadre policier ne peut être 
utilisé durant de longues périodes d'absence, telles que 
vacances annuelles, congés speclaux, congés de maladie, prêts 
de servi ces et autres, et peut être réqui si ti on né à des fins 
opérationnelles en tout temps; 

E. le directeur du service et les directeurs adjoints sont 
autorisés à utiliser en tout temps un véhicule automobile du 
service. 

16.0 RËGIME DE RETRAITE 

16.1 Le régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine 
de Montréal continue de s'appliquer, sans distinction aucune, au 
cadre policier qui est tenu d'y participer. 

Conformément à l'entente intervenue entre les participants au 
reglme de rentes des policiers de la Communauté urbaine de 
M o n t ré a l et cel l e -c i , un co n g é p a r ti el de c ont r i b ut io n d e l ' o rd r e 
de 1,5% est accordé pour les cadres policiers pour l'année 1998, 
la Communauté s'engage à défrayer cette part de contribution. 

17.0 TRAITEMENT ANNUEL 

17.1 

À compter du 1er janvier 1999 

Le cadre policier se ver~a octroyer le même traitement qui 
prévalait selon sa classe salariale au 31 décembre 1998 majoré de 
0,8% : 

Commandant classe 1 80 131 $ 
Inspecteur classe 2 86 313 $ 
Inspecteur-chef classe 3 94 145 $ 
Assistant-directeur classe 4 106 768 $ 
Directeur adjoint classe 5 121 961 $ 

À compter du 1er janvier 2000 

Le traitement des échelles salariales sera 
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Commandant classe 1 
Inspecteur classe 2 
Inspecteur-chef classe 3 
Assistant-directeur classe 4 
Directeur adjoint classe 5 

À compter du 1er janvier 2001 

82 214 $ 
88 557 $ 
96 593 $ 

109 544 $ 
125 132 $ 

Le traitement des échelles salariales sera 

Commandant classe 1 
Inspecteur classe 2 
Inspecteur-chef classe 3 
Assistant-directeur classe 4 
Directeur adjoint classe 5 

À compter du 1er juillet 2001 

83 037 $ 
89 443 $ 
97 559 $ 

110 640 $ 
126 383 $ 

Le traitement des échelles salariales sera 

Commandant classe 1 
Inspecteur classe 2 
Inspecteur-chef classe 3 
Assistant-directeur classe 4 
Directeur adjoint classe 5 

À compter du 31 décembre 2001 

84 033 $ 
90 516 $ 
98 730 $ 

111 967 $ 
127 900 $ 

Le traitement des échelles salariales sera 

Commandant classe 1 
Inspecteur classe 2 
Inspecteur-chef classe 3 
Assistant-directeur classe 4 
Directeur adjoint classe 5 

85 041 $ 
91 602 $ 
99 914 $ 

113 311 $ 
129 435 $ 

17.2 Les classes salariales sont définies comme suit: 

Commandant classe 1 

243 

Commandant d'un poste de quartier ou d'une unité 
d'Intervention, de Soutien ou d'Enquête 

Commandant sans unité de commandement 

Inspecteur classe 2 

Inspecteur sans unité de commandement 

Inspecteur, adjoint ou conseiller à un inspecteur-chef 

Inspecteur commandant d'une unité ou d'une division 

Inspecteur agissant à titre de conseiller à un 
assistant-directeur un directeur adjoint ou au Directeur 

Inspecteur-chef classe 3 

du 

Inspecteur-chef commandant d'une unité ou d'une division 

Inspecteur-chef sans unité de commandement 

Inspecteur-chef adjoint d'un assistant-directeur 

Inspecteur-chef commandant d'une unité relevant directement 

Directeur 
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Inspecteur-chef agissant à titre de con sei ll er auprès d'un 

assistant-directeur, d'un directeur adjoint ou du Directeur 

Assistant directeur classe 4 

Assistant-directeur 

Directeur adjoint classe 5 

Directeur adjoint 

Directeur classe 6 

Directeur du Service de police 

17.3 À l'exception du cadre policier 
demande, le cadre qui est affecté 
l'échelle de traitement se situe à 
présent traitement, le principe du 
automatiquement. 

18.0 BONI D'ANCIENNETÉ 

qui en fait expressément la 
à de nouvelles tâches où 
un ni veau inférieur à son 
"Red Circle" s'appliquera 

18.1 Le cadre policier a droit à un boni d'ancienneté en 
reconnaissance du nombre d'années de servi ce complétées, sur la 
base du traitement accordé au cadre policier inspecteur classe 2, 
soit : 

années de service 
10 ans 
15 ans 
20 ans 
25 ans 
30 ans 
35 ans 

pourcentage du boni 
0,40 % 
0,60 % 
0,80 % 
1,00 % 
1,20 % 
1,40 % 

18.2 Ce boni est ajouté au traitement annuel du cadre policier et 
est considéré comme faisant partie de celui-ci. 

19.0 CONGÉ SABBATIQUE 

19.1 Le cadre policier peut bénéficier d'un congé sabbatique et 
ce, après avoir cumulé dix (10) années de service au sein du 
service de police de la Communauté urbaine de Montréal. Les 
modalités d'application s'adapteront selon les besoins de chaque 
individu. La demande sera soumise au directeur du service pour 
approbation. 

Les nouvelles conditions de travail prévues aux articles 1.4, 8.6 
et 17.0 sont assujetties aux approbations prévues à la Loi portant 
réforme de l'organisation territoriale municipale des reglons 
métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais CP.L. 
170). 

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

Il est 
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d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet pour 
l'a us cul tati on et le di agnos tic des conduites en béton 
précontraint de la Ville de Montréal et de payer à cette 
dernière, à même les fonds prévus à cet effet, une somme 
additionnelle maximale de 70 000 $ pour services professionnels 
à être rendus dans le cadre de ce projet, cette somme provenant 
du transfert d'un montant initialement attribué en vertu de la 
résolution 99-636 de ce comité en date du 18 novembre. 1999 et 
maintenu par la résolution 2000-0063 de ce comité en date du 3 
février 2000, pour le projet vi sant l'évalua ti on de la 
répartition spatiale des fuites dans le réseau de la Ville de 
Montréal . 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 51-1 intitulé: 
«Règlement modifiant le règlement 51 relatif au Conseil des arts 
de la Communauté urbaine de Montréal», lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, pour une période de trois 
ans à compter du 15 janvier 2001, Mme Monique Mercure et M. Marc 
DeSerres à titre de membres du Conseil des arts de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

a) de nommer, pour une péri ode de si x mois à compter du 1er 
janvier 2001, en qualité de chef de la section information 
policière à la direction du support administratif du service 
de police, M. Guy Richard, présentement chef de section 
méthodes et informations policières à ce service. À moins de 
déci si on contrai re au cours de la péri ode ci -dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette péri ode, permanente à compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé, pourvu que le directeur de ce 
service ait recommandé sa permanence au directeur de la 
division des ressources humaines; 

b) de nommer, pour une période de six mois à compter du 1er 
janvier 2001, en qualité de chef du module support aux 
usagers à la section information poli ci ère du servi ce de 
police, Mme France Paradis, présentement responsable de 
relève à ce service. À moins de décision contraire au cours 
de la péri ode ci -dessus menti on née, cette nomi na ti on 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, 
pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa 
permanence au directeur de la division des ressources 
humaines; 

c) de nommer en permanence, à compter du 1er jan vi er 2001, en 
qualité de chef du module archives à la section information 
policière du service de police, M. Martin Lévesque, 
présentement responsable développement et entretien à ce 
service; 
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d) de nommer, pour une période de six mois à compter du 1er 
janvier 2001, en qualité de chef de la section sé,curité et 
intégration des données à la section sécurité et i~tégration 
des données du service de police, M. Richard Luc Archambault, 
~résentement coordonnateur informatique - SPCUM à ce service. 
A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expira ti on de cette péri ode, permanente à compter de la 
date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le 
directeur de ce service ait recommandé sa permanence au 
directeur de la division des ressources humaines; 

e) de nommer, pour une période de six mois à compter du 1er 
janvier 2001, en qualité de chef de la section uniformes au 
service de police, Mme Marie-France Garnache, actuellement 
adjointe administrative et nommée temporairement responsable 
du module entreposage et distribution à ce service. À moins 
de décision contraire au cours de la période dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette péri ode, permanente à compter de la date d'entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que le directeur de ce 
service ait recommandé sa permanence au directeur de la 
division des ressources humaines; 

f) de nommer en permanence, à compter du 1er jan vi er 2001, en 
qualité d'agent de gestion - administration à la section parc 
automobile du service de police, M. Pierre Gagnon, 
présentement responsable du contrôle budgétaire à la division 
des ressources physiques de ce service; 

g ) de n omm e r , p o u r un e p é ri o de de s i x mo i s à compte r d u 1 e r 
janvier 2001, en qualité d'assistante administrative à la 
direction des enquêtes au service de police, Mme Linda 
Riopel, actuellement secrétaire et nommée temporairement 
assistante administrative à ce service. À moins de décision 
contrai re au cours de la péri ode dessus menti on née, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de ce service ait 
recommandé sa permanence au di recteur de la di vi si on des 
ressources humaines. 

Ces promotions et nomi na ti ons sont assujetti es aux con di ti ons 
mentionnées dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

La nomination de ces personnes est conditionnelle aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme de l 'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et del 'Outaouais CP.L. 170). 

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

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil 
qui aura li eu le mercredi 20 décembre 2000 à 17 h, en la salle 
du Conseil à l'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordre du jour de 
cette assemblée est joint à l'original de la présente résolution 
et est identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient à nouveau, pour une période indétermi~ée, les 
services de M. Alain Larrivée en qualité de conseiller en 
ressources humaines à la division des ressources humaines; 

Il est 

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

La nomination de cette personne est conditionnelle aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme de l'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l'Outaouais CP.L. 170). 

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

Il est 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, M. Serge Grenon à 
l'emploi de programmeur-analyste à la division de la gestion des 
technologies de l'information, aux conditions menti années dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. À moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette péri ode, permanente à compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé, pourvu que le directeur de ce service 
ait recommandé sa permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. 

La nomination de cette personne est conditionnelle aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme de l'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l'Outaouais CP.L. 170). 

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

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans, les services de 
M. Gilles Paiement en qualité de responsable du développement et 
entretien des applications à la division de la gestion des 
technologies del 'information; 

Il est 

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

La nomination de cette personne est conditionnelle aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme de l 'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l'Outaouais CP.L. 170). 

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

Il est 
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de nommer Mme Danièle Bourassa à la fonction de préposé au 
pr o cédé ( e a u x us é es ) à l a s ta ti o n d ' é p u r at i o n des e a.u x u s é e s , 
aux conditions mentionnées dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire et conformément aux 
dispositions del 'article 19.06b) de la convention collective de 
travail des employés manuels et à l'article 2 de l'entente 95-14 
intervenue entre le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 301, et la Communauté urbaine de Montréal. 

La nomination de cette personne est conditionnelle aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme de l'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l'Outaouais CP.L. 170). 

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Louis-Guy Hénault à 
l'emploi de technicien en évaluation grade 2 au servi ce de 
l'évaluation, aux conditions mentionnées dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par la secrétaire. À moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
menti on née, cette nomi na ti on devi en dra, à l'expira ti on de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de 
cet employé, pourvu que le directeur de ce service ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des 
ressources humai nes. Pour obtenir sa permanence, cet employé 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 

La nomination de cette personne est conditionnelle aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme de l 'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l'Outaouais CP.L. 170). 

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, 

M. André Hamelin, 
Mme Isabel Darche et 
Mme Sylvie Bisson, 

à l ' e m p l o i de co mm i s d e b u r e a u a u s e r v i c e d e l ' é v a l u a ti o n , a u x 
conditions mentionnées dans les rapports joints à la présente 
résolution et identifiés par la secrétaire. À moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, 
permanentes à compter de la date d'entrée en fonction de ces 
employés, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé 
leur permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. Pour obtenir leur permanence, ces employés devront 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les 
examens médicaux. 

La nomination de ces personnes est conditionnelle aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme de l' organisation 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l'Outaouais CP.L. 170). 

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

d'abroger la résolution no 99-523 de ce comité en date du 30 
septembre 1999, concernant Mme Derline Bien-Aimé, préposée au 
secrétariat au service de police. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver la mi se à la retraite anticipée, à compter du 20 
avril 2001, de M. Gilles Trudel, préposé au centre de 
documentation au service de police, le tout conformément aux 
di sposi ti ons de l'entente 98-01 intervenue entre le Syndicat des 
fon ct i on n a i res mun i ci p a u x d e M o n t r é a l et l a Commun a ut é u rb a i n e 
de Montréal . 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'approuver la mise à la retraite anticipée, à compter du 4 mars 
2001, de M. Daniel Leroux, agent de gestion- administration à 
la section parc automobile au service de police, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 13.05, option C) du 
règlement 158 concernant le régime de retraite des cadres de la 
Communauté urbaine de Montréal et aux conditions mentionnées 
dans le rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

de nommer, pour une période de neuf mois, Mme Nadine Garneau, 
à l'emploi de préposé à l'analyse et à la répartition des appels 
(PARA) au service de police, aux conditions mentionnées dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. À moins de déci si on contrai re au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l 'expira ti on de cette péri ode, permanente à compter de la date 
d'entrée en fo~ction de cette employée, pourvu que le directeur 
de ce servi ce ait recommandé sa permanence au di recteur de la 
di vi si on des ressources humai nes. Pour obtenir sa permanence, 
cette emploYée devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle 
que modifiée, concernant les examens médicaux. 

La nomination de cette personne est conditionnelle aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme de l'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l'Outaouais CP.L. 170). 

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

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans, les services de 
M. Jean-Yves Michaud, en qualité de directeur de la direction du 
support administratif au service de police; 

Il est 
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d'approuver ce projet de convention et d'en autoriser la 
signature conformément à la Loi sur la Communauté u.;rbaine de 
Montréal, ainsi que tout document y afférent. 

La nomination de cette personne est conditionnelle aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme de l 'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l'Outaouais (P. L. 170). 

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

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient à nouveau, pour une période indéterminée, les 
services de Mme Maria Philippoussis en qualité de conseillère 
évaluation/promotion au service de police; 

Il est 

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

La nomination de cette personne est conditionnelle aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme de l'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l'Outaouais CP.L. 170). 

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

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient à nouveau, pour une période de deux ans, les 
services de M. Vincent Arseneau en qualité d'administrateur de la 
section formation au service de police; 

Il est 

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

La nomination de cette personne est conditionnelle aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme de l'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et del 'Outaouais CP.L. 170). 

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

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient à nouveau, pour une période de deux ans, les 
services de Mme Isabelle Labrèche en qualité de conseillère en 
formation et développement organisationnel, au service de police; 

Il est 

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

La nomination de cette personne est conditionnelle aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme de l 'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l'Outaouais CP.L. 170). 

Certificat du trésorier : Ëmis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 
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Soumis un projet de convention par lequèl la Communauté urbaine de 
Montréal retient à houveau, pour une période d'un an, les services 
de M. Claude Guimond, en qualité de conseiller en formation et 
développement organisationnel au service de police; 

Il est 

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

Certificat du trésorier :Émis. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient à nouveau, pour une période indéterminée, les 
services de M. Minh Sang Truong, en qualité de spécialiste en 
télécommunications au service de police; 

Il est 

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

La nomination de cette personne est conditionnelle aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme de 1 'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et del 'Outaouais CP.L. 170). 

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

Il est 

de nommer en permanence en qualité de coordonnateur-plani
fication et su1v1 budgétaire au service de police, aux 
conditions mentionnées dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par ·1 a secrétaire, Mme Manon Landry, 
analyste budgétaire à la trésorerie et présentement nommée 
temporairement à la fonction de coordonnateur-planification et 
suivi budgétaire au service de police. 

La nomination de cette personne est conditionnelle aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme de l'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l'Outaouais CP.L. 170). 

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

Il est 

d'approuver la mise à la retraite anticipée, à compter du 17 
février 2001, de M. Michel Leclerc, agent de bureau à la 
trésorerie, le tout conformément aux di sposi ti ons de l'entente 
98-01 intervenue entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal et la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 
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a) d'autoriser les déplacements à être effectués par certains 
employés de la Communauté urbaine de Montréal pour 1a période 
du 1er janvier au 30 avril 2001, le tout conformément au 
rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire; 

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

Certificat du trésorier :Non requis 

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

Il est 

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

A. Programme général d'aide financière 

Arts visuels 

Centre des métiers du verre du Québec 
Musée du Château Ramezay 
Regroupement des centres d'artistes 
autogérés du Québec 

Cinéma et vidéo 

Rendez-vous du cinéma québécois 
Vues d'Afrique 

Littérature 

Académie des lettres du Québec 
Union des écrivaines et écrivains québécois 

Projet interdisciplinaire 

Cercle vertueux dansethéâtre 

Théâtre 

Compagnie de théâtre Pol Pelletier 
Teesri Duniya Theatre 
Théâtre deuxième réalité 
Théâtre 6 Parleur 

B. Fonds de développement 

Musique 

Moulin à musique 
Quatuor molinari 

Théâtre 

Fondation du théâtre du Nouveau Monde 
Théâtre de l 'opsi s 

C. Échanges cul tu rel s avec l'Île-de- France 

Rendez-vous du cinéma québécois 
Sylvain Émard danse 

16 000 $ 
20 000 $ 

5 000 $ 

16 000 $ 
15 000 $ 

1 300 $ 
15 000 $ 

5 000 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 

7 500 $ 
10 000 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 

20 000 $ 
15 000 $ 

9 000 $ 
6 500 $ 
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Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'autoriser 
Communauté 
paiement de 
sa retraite 

les virements de crédits suivants au budget de la 
pour les années ci-après mentionnées, pour le 
banques de temps accumulé par un employé ayant pris 
par anticipation: 

Budget 2000 

De : Conseil et comité exécutif -
biens et services 

À Conseil et comité exécutif -
masse salariale 

Budget 2001 

De : Autres dépenses - réserve pour 
dépenses non prévues au budget 

À Conseil et comité exécutif -

4 190 $ 

4 190 $ 

23 635 $ 

masse salariale 23 635 $ 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'autoriser M. Joseph Hélal, directeur adjoint 
et optimisation à la division de la gestion des 
l'information, à signer, pour et au nom du 
documents émanant de cette division. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

- planification 
technologies de 
directeur, les 

d'effectuer le virement de crédits sui va nt au budget de la 
Communauté pour l'année 2001 pour la poursui te du programme de 
contrôle à la source des rejets de mercure aux égouts : 

DE : Autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 58 500 $ 

(plus les taxes applicables) 

À Contrôle des déversements industriels -
masse salariale 58 500 $ 

(plus les taxes applicables) 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 
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a) d'entériner la demande de financement préparée par la 
division de l'assainissement de l'air et de l'e,au de la 
Commun a ut é a u «Fon d s d ' h a b i l i tati o n mun i c i p a l v e r t» d e l a 
Fédération canadienne des municipalités pour un montant de 
90 000$ (excluant les taxes applicables), dans le cadre du 
pr~gramme de réduction ~ la source des rejets de mercure des 
cabinets de dentistes; 

b) d'autoriser le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 2001 pour les fins de ce programme 

DE: Autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 90 000 $ 

(plus les taxes applicables) 

À: Contrôle des déversements 
industriels - biens et services 90 000 $ 

(plus les taxes applicables) 

c) de consentir, ~ même les fonds de la Communauté, une somme 
pour couvrir l'autre moi ti é des honorai res et dépenses 
admi ssi bles du mandatai re qui réalisera l'étude de 
faisabilité faisant l'objet de la demande. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet de 
diagnostic préliminaire des conduites d'égouts de la Ville de 
Montréal- Est et de payer ~ cette dernière, ~ même les fonds 
maintenus ~ cet effet en vertu de la résolution 2000-0063 de ce 
comité en date du 3 février 2000, une somme maximale de 
25 842,00 $ en phase I et ultérieurement suivant les revenus de 
l'exercice 2000 en cours et le solde, s'il y a lieu, ~ 
l'exercice 2001 pour la phase II, pour une somme maximale de 
32 800,00 $pour services professionnels additionnels~ être 
rendus dans le cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le paiement~ la Ville 
de Baie d'Urfé, ~ même les fonds prévus ~ cet effet, de la somme 
excédentaire de 5 443,23 $requise pour le projet relatif~ 

l' élaboration d'un modèle hydraulique et programme de rinçage 
unidirectionnel du réseau de distributeur d'eau de cette ville. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet de base de 
données et diagnostic préliminaire des conduites d'égouts de la 
Ville de Saint-Laurent et de payer à cette dernière, ~ même les 
fonds prévus à cet effet à la résolution 2000-0063 de ce comité 
en date du 3 février 2000, une somme de 184 657,12 $, ainsi 
qu'une somme de 178 860,33 $ ou le total des crédits disponibles 
à même les crédits de l 'exercice 2000, pour servi ces 
professionnels ~ être rendus dans le cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier :Émis 
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Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet pour 
l'acquisition et l'implantation d'un outil informatique pour la 
gestion des données relatives à l'état du réseau d'aqueduc et à 
son fonctionnement de la Ville de Montréal et de payer à cette 
d e rn i è re , à même l e s fon d s p ré v u s à cet effet , un e s omm e d e 
323 305,38 $ pour services professionnels à être rendus dans le 
cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet portant sur 
l'étude de la consommation d'eau potable par sectorisation de la 
Ville de Pointe-Claire et de payer à cette dernière, à même les 
crédits de 77 577 $ prévus à cet effet par la résolution 
2000-0063 de ce comité ·en date du 3 février 2000 et ultimement 
suivant les revenus de l'exercice 2000 en cours et le solde, 
s'il y a lieu, à l'exercice 2001 pour la phase II, pour une 
s omm e ma xi ma l e de 19 5 9 8 9 , 0 9 $ po u r s e r v i ce s p r o fe s s i on n e l s à 
être rendus dans le cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des vol urnes d'eaux usées, le projet de base de 
données et diagnostic préliminaire des conduites d'égouts de la 
Ville de Mont-Royal et de payer à cette dernière, à même les 
crédits prévus à cet effet par la résolution 2000-0063 de ce 
comité en date du 3 février 2000, une somme de de 45 805,32 $ et 
une somme de 12 578,40 $ à même les crédits prévus à l 'exercice 
2000 pour services professionnels à être rendus dans le cadre de 
ce projet. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'accorder à la firme Performance Fluid Equipment inc., un 
contrat pour la fourniture de cinq broyeurs à boues (contrat 
P00-078-AE) pour un montant de 75 750 $, plus les taxes 
applicables, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration des eaux usées à émettre la commande à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme SNF Canada ltd, 
l e co n t r a t p o u r l a f o u rn i tu re et l a l i v r a i s on de po l ym è res 
(contrat 2027-AE, option C), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 10 701 500 $, plus les taxes 
applicables et selon le cahier des charges préparé à ce sujet, 
et d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux 
usées à émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais CP.L. 170). 
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Certificat du trésorier Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de rejeter les soumissions reçues pour les options A et B du 
contrat 2027-AE relatif à la fourniture et à la livraison de 
polymères pour la station d'épuration des eaux usées. 

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

Il est 

a) d'effectuer le virement de crédits sui va nt au budget de la 
Communauté pour l'année 2000, afin de combler le manque 
budgétaire de la station d'épuration des eaux usées pour son 
exercice financier 2000: 

DE: Autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 1 200 000 $ 

À Biens et services 1 200 000 $ 

l a répartition de ce montant sera à parfaire par le trésorier 
selon les coûts réels; 

b) d'autoriser les virements de crédits nécessaires entre les 
diverses organisations budgétaires de la station d'épuration 
des eaux usées en fonction des coûts réels. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

a) d'autoriser le directeur du service de la mise en valeur du 
territoire à lancer un appel d'offres public relativement à 
la réalisation de travaux d'entretien et d'exploitation 
(temps et matériel) pour les parcs-nature du secteur Est 
(contrat 600 03 593-PLAN), selon le cahier des charges 
préparé à cet effet; 

b) d'autoriser le directeur du service de la mise en valeur du 
terri toi re à lancer un appel d'offres public relativement à 
la réalisation de travaux d'entretien et d'exploitation 
(temps et matériel) pour les parcs-nature des secteurs Centre 
et 0 u es t ( c on t r at 6 0 0 0 3 59 4 - P LAN ) , s el on l e c a h i e r des 
charges préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser la vente aux enchères, aux mei ll eu res con di ti ons 
possibles, de 11 véhicules du service de police et de remettre 
le produit de la vente au trésorier de la Communauté, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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de prolonger pour une péri ode de trois mois, l 'entente 
intervenue en vertu de la résolution 99-724 de ce comi'té en date 
du 9 décembre 1999 entre la Communauté urbaine de Montréal et 
Aéroports de Montréal CADM), afin d'assurer la prestation de 
certains services policiers sur les lieux de l'Aéroport de 
Montréal (Dorval), et d'autoriser la signature de l'entente qui 
sera préparée à cet effet, conformément à la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout document y 
afférent. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

a) d'accorder au seul soumissionnaire, la firme Société 
Laurentide inc., le contrat pour la fourniture de peinture de 
signalisation routière (contrat 2000045), pour la période du 
1er mars 2001 au 31 octobre 2002, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 465 344,40 $, plus les 
taxes applicables, 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 
cautionnement d 1 exécution de contrat exi gi ble qui aura été 
obtenu de l'adjudicataire de ce contrat. 

Certificat du trésorier :Non requis 
Note au certificat :Contrat d'approvisionnement corporatif 

auquel ne participe pas la Communauté 

Il est 

d'autoriser le virement de crédits sui va nt au budget de la 
Communauté pour l 1 année 2000, pour couvrir l 'augmenta ti on des 
coûts d'énergie et des travaux d'entretien imprévus d'immeubles 
appartenant à la Communauté: 

De : Autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations : 17 050 $ 

(plus taxes applicables) 

A Soutien technique - biens et services 17 050 $ 
(plus taxes applicables) 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'autoriser le paiement à la Ville de Montréal, d'un montant de 
1 505 014,08 $représentant le loyer, pour la période du 1er 
jan vi er au 31 décembre 2000, pour l 'occupa ti on, par le servi ce 
de police, d'une superficie de 92 219 pieds carrés dans 
l'immeuble situé au 750, rue Bonsecours, Montréal, soit à un 
taux de 16,32 $ le pied carré. 

Certificat du trésorier :Émis 
Note au certificat : 326513 

Il est 
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de mettre à la disposition des directeurs de service pour 
l 'année 2001, les montants indiqués en reg a rd des '·"objets de 
dépenses décrits dans chacun des dits servi ces, et ce, afin que 
les fonctions et les activités de la Communauté inscrites au 
budget des activités financières, et aux activités 
d'investissement mentionnées au document joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire, soient 
réalisées au cours de l'année 2001. 

Nonobstant ce qui précède, les servi ces devront faire autoriser 
préalablement par le comité exécutif toute dépense ne faisant 
pas l'objet d'une délégation en vertu du règlement CE-92-6. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier, pour l'année 2001, 
la somme de 8 647 000 $ pour pourvoir au paiement des 
dépenses d'opéra ti on et au versement de subventions à des 
organismes ou associations du secteur culturel et artistique 
à être effectués par le Conseil des arts de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

b) d'autoriser le trésorier à verser les sommes nécessaires au 
fur et à mesure des besoins du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

de MODIFIER la résolution 97-650 de ce comité en date du 30 
octobre 1997 concernant la créa ti on d'un programme d'économie 
d'eau, en y ajoutant le par~graphe suivant: 

«c) qu'un pourcentage représentant au maximum 10 % des revenus 
réels du programme des redevances industrielles et de la 
caractérisation fasse 1 'objet d'un virement aux revenus 
généraux de la Communauté pour faire supporter par le 
programme d'économie d'eau sa portion des frais 
d'administration des services de soutien». 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté, 
des comptes à recevoir pour une somme de 1 955,01 $ et d'annuler 
des documents extra-comptables relatifs aux amendes, une somme 
de 90 699,15 $, le tout conformément au rapport joint au dossier 
de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier.~ Émis 

Il est 

d'autoriser le directeur de la division de la gestion des 
tech nol ogi es de l 'information ( DGTI), à lancer un appel d'offres 
public pour le remplacemènt du mini-ordinateur AS/400 du service 
del 'évaluation (contrat 2000-067), selon le cahier des charges 
préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Il est 

d'autoriser le directeur de la division de la gestion des 
technologies del 'information CDGTI) à retenir, pour une période 
de trois ans, les services des firmes ci-après mentionnées, aux 
fins de développement d'applications informatiques: 

Groupe cons e i l B L3 i i n c . 
Tact inc., le groupe conseil en informatique 
Compuware corporation du Canada 
Systématix technologies de l'information inc. 

Certificat du trésorier 
Note au certificat 

Il est 

: Non requis 
:Sélection d'un fournisseur seulement. 

Les certificats de crédits seront données 
spécifiquement lors de l 'émission de 
commande 

de retenir les services professionnels de la firme Tact inc., le 
groupe conseil en informatique, afin de réaliser une évaluation 
d'opportunité, une analyse préliminaire, un cahier de charges 
ainsi qu'un mandat d'accompagnement en vue de l' acqui si ti on d'un 
nouveau système informatique d'évaluation municipale, et 
d'autoriser une dépense au montant de 194 500 $ plus les taxes 
applicables à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'accorder à la firme Cogexel inc., un contrat pour la 
fourniture d'un service d'entretien du logiciel Plant Interface 
PI pour la période du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 pour 
un montant de 27 278 $, pl us les taxes a pp li cab les, et 
d'autoriser le di recteur de la station d'épura ti on des eaux 
usées à émettre la commande à c~tte fin, le tout conformément à 
l'offre de servi ce no 575-05-01 de cette firme en date du 31 
octobre 2000 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Advenant 10 h 45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2000-0656 à 2000-0716 inclusivement, consignées 
d a n s ce p r o c è s -v e rb a l , s on t co n s i d é rée s s i g n é es comme s i e l l e s 
l 'avaient été une à une. 

Vera Danyluk, 
Présidente 
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