
PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 11 janvier 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de I a 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, ( l) 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, (2) 
corn i té exécutif de I a 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de I a vil le de Montréal, 

M. R.J. P. Dawson, 
maire de ville Mont".'Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de vil le de Baie d' Urfé 

SONT EGALEMENT PRESENTS : 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Bl'ais, adjoint du secrétaire général. 

1 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

RESOLU: 
73-1 

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

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $2,000.00 pour le 
paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de la 
Communauté. 
Imputation: virement du chapitre XI - surtemps - au chapitre 11 - traitements 

et gages - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: a) 
73-2 

de reconnaître un total de dix-huit (18) jours de vacances accumulés, au 
30 avril 1972, au crédit de M. Léo Goulet, chef de division au service 
d'évaluation et ex-fonctionnaire de la ville de Saint-Laurent; 
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RESOLU: 
73-3 

73-4 

73-5 

RESOLU: 
73-6 

RESOLU: 
73-7 

RESOLU: 
73-8 

le Il janvier 1973. 

b) de prier la ville de Saint-Laurent de transmettre au soussigné, dans le 
plus bref délai possible, le certificat établissant les jours de maladie 
accumulés au crédit de M. Goulet, le tout suivant les dispositions de 
l'entente intervenue ou à intervenir entre I a Communauté et cette ville 
concernant les jours de maladie accumulés au crédit de ses fonctionnaires 
transférés; 

c) de prier la ville de Saint-Laurent de continuer à payer M. Goulet jusqu'à 
ce que le trésorier de I a Communauté l'avise du contraire. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

a) d1 autoriser I es avocats de I a Communauté à intenter des procédures contre 
M. Jean-Paul Robichaud, aux fins de réclamer de ce dernier une somme de 
$666.93, pour blessures causées à M. Ernest Loiselle, employé de la 
Communauté, à la suite d'un accident survenu le 27 janvier 1972, à l'angle 
des ruës Notre-Dame et Chemin Côte Saint-Paul. 

b) d'autoriser les avocats de la Communauté à intenter des procédures contre 
M. Richard Lamoureux, aux fins de réclamer de ce dernier une somme de 
$7,358.41 pour dommages subis par la Communauté à la suite d1 un accident 
survenu le 23 janvier 1972, à l'angle du boulevard Henri-Bourrassa et de la 
rue Berri. 

c) d1 autoriser les avocats de I a Communauté à intenter des procédures contre 
C.D.N. Automotive Warehousing Limited et Robert J.A. Dénommée, aux 
fins de réclamer de ces derniers une somme de $5,218.70 pour dommages subis 
par la Communauté à la suite d1 un accident survenu le 17 janvier 1972, en 
face du 4504 rue lberville. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n1excédant pas huit (8) mois, Mlle Marie-Claire 
Machabée en qualité d1opératrice de machine comptable électronique au bureau 
du trésorier, au taux horaire de $3. 60. 
Imputation : virement du chapitre XI - employés additionnels - au chapitre 111 -

traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $1,000.00 pour le paiement 
du surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de la Communauté. 
Imputation: virement du chapitre XI - surtemps - au chapitre 111 - traitements 

et gages - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l1 inspection des aliments, il est 

d1accepter, à compter du 27 décembre 1972, la démission de M. Pierre Dicenzo, 
aide-technique de laboratoire au service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments. 
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(1) 

RESOLU: 
73-9 

RESOLU: 
73-10 

RESOLU: 
7:3-11 

RESOLU: 
za~12 

cf. 
73-237 

le li ianvier 1973. 

Le maire Jean Drapeau sort de la salle des délibérations. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l1 inspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments les sommes suivantes indiquées en regard de chacune 
des divisions de son service, pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté 
par les fonctionnaires de ces divisions: 

assainissement de l'air 
inspection des aliments 
1 aboratoires 

$1,500.00 
$1,600.00 
$ 900.00 

Imputation : virement du chapitre XI - surtemps - au chapitre V - traitements et 
gages - du budget. 

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

d1 autoriser MM. Jean Bourassa, Jean-Guy Massé, Raymond Brodeur, Claude 
Cayouette et Camille Rivet, respectivement directeur adjoint, ingénieurs et con
seiller technique au bureau de transport métropolitain et M. Pierre de Villers, 
ingénieur à la Commission de transport de la Communauté à se rendre à Toronto à la 
fin du mois de janvier 1973, pour fins d'études relativement à la construction du métro; 
de mettre à la disposition de M. Bourassa, chargé du groupe, une somme de $600.00 
ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
Imputation : compte 22-7002 - transport et communications. 

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

3 

d'autoriser le trésorier à accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 1779742 
au montant de $1,960,000.00, émis par la compagnie d'assurance Travelers du Canada, 
Compagnie d'indemnité, en remplacement du dépôt de $250,000.00 fait par La compa
gnie de construction Omega Canada Limitée, relativement au contrat qui lui a été 
accordé pour I a finition et l I équipement du garage-atelier Beaugrand (contrat 112). 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des soumissions 
publiques pour la fourniture et la livraison d'appareils d'éclairage, d'enseignes et de 
motifs destinés aux stations et tun mels du métro de la Communauté (contrat 401-Ml6-72), 
selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 9 janvier 1973. 

.Sur recommandation du directeur du service d' assainisse-
ment des eaux, il est 
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RESOLU: 
73-13 

73-14 

RESOLU: 
73-15 

RESOLU: 
73-16 

(2) 

a) 

b) 

le 11 janvier 1973. 

d1 approuver les travaux de remplacement de conduites maîtresses d1 aqueduc 
existantes et travaux connexes à être exécutés par I a ville de Montréal aux 
endroits suivants, ces travaux n1 ayant aucune incidence intermunicipale: 

dans le boulevard Décarie, entre les rues Monkland et 
Côte St-Antoine 

- dans la rue St-Antoine, entre les rues Atwater et Rose-de-Lima 
- dans la rue Vitré, entre les rues Hermine et Beaver-Hall. 

d 1 approuver les travaux d'installation de conduites d1 aqueduc, d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la cité de Montréal-Nord aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni,cipale: 

dans la rue Allard, entre les rues Villeneuve et A. Chevrier 
- dans la rue Allard, entre les rues Bonneville et Renoir 
- dans la rue Allard, entre la rue Tardif et un point situé à environ 

500 pieds au sud de la rue A. Chevrier 
- dans la rue Villeneuve, entre le boulevard Langel ier et la 

rue Allard 
- dans la rue Tardif, entre les rues Monty et Al lard 
- dans la rue Bonneville, entre le boulevard Langelier et 

la rue Allard 
- dans la rue Dijon, entre le boulevard Langelier et la rue Allard 
- dans la rue Favier, entre le boulevard Maurice-Duplessis 

et I a rue Crev ier 

Sur recommandation du directeur du service 
d1 assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n1excédant pas six (6) mois, 
MM. Jocelyn Boulay et 

Michel lvanoff 
en qualité d1 ingénieuisau service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel de $9,215.00. 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 d1entrée en fonction de ces employés, aux 
conditions prévues à Pannexe 11 C 11 de la convention collective de travail des 
ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
Imputation : compte 27 - VI - A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service 
d1 assainissement des eaux, il est 

d1 autoriser le paiement au Trust Général du Canada, pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 1973, sur présentation d1un compte mensuel, d'un montant 
additionnel de $100.00 par semaine pour services de conciergerie de Pédifice 
portant le numéro 2620 est, boulevard Saint-Joseph. 

· Imputation: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - lesquelles 
dépenses seront recouvrées à même le budget des différents services 
à raison de la superficie de plancher occupée. 

Monsieur Gérard Niding sort de la salle des délibérations. 
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RESOLU: 
73-17 

cf. (7ii5) 

RESOLU: 
73-18 

le 11 ianvier 1973. 

5 

Sur recommandation du président du bureau de 
révision, i I est 

de mettre à la disposition du président du bureau de révision une somme de $3,000.00 
pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de son 
bureau. 
Imputation: virement du chapitre XI - surtemps - au chapitre XII - traitements 

et gages - du budget. 

Sur recommandation du président du bureau de 
révision, il est 

de nommer, pour une période n1excédant pas six (6) mois, en qualité de sous
secrétaire au bureau de révision, au traitement annuel de $13,500.00, M. Guy 
Campi on, actuellement assistant-secrétaire audit bureau. 

Le comité exécutif prend connaissance d1un rapport 
du trésorier et d1 une résolution du Conseil de sécurité publique en date du 22 
novembre 1972, à Peffet d1 autoriser le trésorier à payer aux municipalités du 
territoire de la Communauté, pour Pannée 1972 et les années à venir, à moins d1 avis 
contraire, en guise de frais d1 administration: 

a) 3% du montant apparaissant sur les factures pour les achats 
effectués pour le compte de la Communauté par chacune d1 elles; 

b) 6% sur les autres dépenses encourues par ces mêmes municipalités, 
tel les que coût de location, de conciergerie, de réparations d1 appa
reils, etc., cette dernière charge ne devant pas être appliquée sur 
les traitements et les achats. 

Et un débat s1engageant, 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le maire Dawson, 

de payer également à la vil le de Montréal, pour Pannée 1972, le 
taux mentionné au paragraphe a) ci-dessus pour les achats qu1 el le 
a effectués pour la Communauté, la somme à être payée à cette fin 
ne devant toutefois pas excéder $75,552.00. 

Et un autre débat s1engageant, ladite motion étant mise aux voix, 
le comité exécutif se partage comme suit: 

POUR: MM. Ryan, Dawson et Graham 

CONTRE: MM. Hanigan, Lynch-Staunton, F. Drapeau et Lamarre 

Ainsi, ladite motion est alors rejetée. 

VU la résolution et le rapport ci-dessus mentionnés, il est 

Proposé par M. L. Hanigan, 
Appuyé par M. J. Lynch-Staunton, 

de payer aux municipalités du territoire de la Communauté, pour 
Pannée 1972 et les années à venir, à moins d1 avis contraire, en guise 
de frais d1 administration: 
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RESOLU: 
73-19 

RESOLU: 
73-20 

(l) 

RESOLU: 
73-21 

73-22 

le 11 janvier 1973 

a) 3% du montant apparaissant sur les factures pour les achats effectués 
pour le compte de la Communauté par chacune d'elles; 

b) 6% sur les autres dépenses encourues par ces mêmes municipalités, tel les 
que coût de location, de conciergerie, de réparations d1 appareils, etc., 
cette dernière charge ne devant pas être appliquée sur les traitements et 
les achats. 

imputation : année 1972 et les années à venir - aux chapitres oD ces 
dépenses ont été ou seront imputées. 

Et un nouveau débat s1 engageant, ladite motion étant mise aux voix, le 
comité exécutif se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

MM. Hanigan, Lynch-Staunton, F. Drapeau et 
Lamarre 

MM. Ryan, Dawson et Graham 

Ainsi, ladite motion est adoptée et il est 

en conséquence. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d 1 autoriser le remboursement à la compagnie international Harvester of Canada Ltd. 
de son dépôt au montant de $4,768.82 garantissant la fourniture et la livraison de 
vingt (20) fourgonnettes-ambulances, modèle 1972, pour le service de police 
(appel d1 offres 9612 - ville de Montréal), cette commande ayant été remplie à la 
satisfaction de la Communauté. 

Le maire Jean Drapeau entre dans la salle des délibérations. 

il est 

a) 

b) 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
MM. Lionel Fournier et 

Claude Lionel Rivard 
en qualité d1opérateurs de téléphone et de télescripteur au service de 
police, secteur Montréal, au traitement annuel minimum attaché à cette 
fonction. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, 
permanentes, pourvu que le Conseil de sécurité ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 

de prolonger, pour une période n1excédant pas huit (8) mois, à compter 
du 16 novembre 1972, l 1engagement de Mlle Laurette Brazeau en qualité 
de sténo-secrétaire auxiliaire au service de police, secteur Lachine, au 
taux horaire de $3.80 pour la période du 16 au 30 novembre 1972 et de 
$4.00 à compter du 1er décembre 1972. 
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73-23 

73-24 

73-25 

RESOLU: 
73-26 

RESOLU: 
73-27 

RESOLU: 
73-28 

c) 

d) 

e) 

le 11 janvier 1973. 

de prolonger, pour une période n1excédant pas huit (8) mois, à compter 
du 1er janvier 1973, Pengagement de Mlle Denise Tappert en qualité de 
sténo-secrétaire auxiliaire au service de police, secteur Dol lard-des-Ormeaux, 
au taux horaire de $4.00 

de MODIFIER la résolution 72-1081 de ce comité en date du Ier décembre 1972 
en y retranchant le paragraphe b) prolongeant Pengagement de Mlle Marthe 
Groleau en qualité de sténo-secrétaire auxiliaire au service de police, secteur 
Dorval. 

de nommer, pour une période n1excédant pas huit (8) mois, à compter du 27 
décembre 1972, Mlle Louise D' Amour en quai ité de sténo-secrétaire auxiliaire 
au service de police, secteur Dorval, au taux horaire de $4.00. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 72-1150 de ce comité en date du 20 décembre 
1972 accordant certains bénéfices aux fonctionnaires non régis par des conventions 
collectives de travai 1: 

a) en ajoutant, dans le paragraphe a) après le mot "d'accorder", les mots 
"au secrétaire du Consei I de sécurité publique et" 

b) en ajoutant après les mots, "commissaire à l'évaluation", les mots 
", au secrétaire du Conseil de sécurité publique". 

il est 

a) 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

d'accepter, à compter du 24 décembre 1972, la démission de M. Paul 
Lukawecki, commis aux renseignements au service de police, secteur 
Montréal; 

b) d'accepter, à compter du 3 janvier 1973, la démission de M. Bernard 
Hubert, commis aux renseignements au service de police, secteur Montréal; 

c) d1 accepter, à compter du 3 i anv ier 1973, 1 a démission de Mme Lise Daoust, 
sténo-dactylo au service de police, secteur Montréal. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du Conseil 
de sécurité publique, i I est 

de nommer en permanence, à compter du Ter janvier 1972, en qualité de technicien 
en administration grade 2 au service de police, secteur Montréal, au traitement 
annuel de $11,090.73, M. Denis Lizotte, chef opérateur de téléphone et de télé
scripteur audit servi ce. 
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RESOLU: 
73-29 

RESOLU: 

le 11 janvier 1973 

Soumises les listes 46 et 47 des comptes du Conseil 
de sécurité publique portant les numéros C. S. P. 1448 à 1478 et C • S. P. 1479 à 
1541 inclusivement; 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 

Soumis au comité les documents suivants: 

Cité de Verdun 

Résolution du Conseil de cette municipalité en date du 27 décembre 1972 
demandant à I a Communauté de lui fournir une I iste des montants dus à cette 
dernière par la cité de Verdun. 

Cité de Lachine 

Résolutions du Conseil de cette municipalité en date du 27 décembre 1972 
concernant : 

a) 1 a nomination d1 un vérificateur général pour I a Communauté 
et les municipalités de son territoire; 

b) la préparation d'un budget quinquennal pour la Communauté. 

li est 

de déposer ces documents aux archives et de transmettre copie de la résolution 
de la cité de Verdun au trésorier. 

Advenant 13:45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 73-1 à 73-29 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les l I avaient 
été une à une. 

~ 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
73-30 

PR OC ES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréa 1, tenue 
au siège social, le 18 janvier 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M • Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfé 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

9 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 057 et 058; 

11 est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d 1 admi
nistration - du budget. 

Soumises la liste 48 des comptes du Conseil de sécurité 
publique portant les numéros C.S.P. 1542 à C.S.P. 1605 inclusivement; 
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RESOLU: 
73-31 

RESOLU: 
73-32 

le 18 janvier 1973. 

11 est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception du compte 
C.S.P. 1544. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

d'autoriser les avocats de la Communauté à intenter des procédures contre 
M. John William Smith, aux fins de réclamer de ce dernier une somme de 
$301.64 pour blessures causées à M. Roger Lauzé, employé de la Commu
nauté à la suite d'un accident survenu le 26 janvier 1972 à l I angle des 
rues Amherst et Ontario. 

li est 

RESOLU: de MODIFIER la résolution 72-1182 de ce comité en date du 20 décembre 
73-33 1972 prolongeant l'engagement de M. Jean-Paul DesRoches en qualité d'em

ployé auxiliaire préposé à un travail de comptabilité au bureau du trésorier, 
en y changeant la date du 11 31 mars.· 197311 par celle du 11 31 décembre 197311

• 

RESOLU: 
73-34 

cf. 
(73-203) 

RESOLU: 
73-35 

C. f. 
73-787 

RESOLU: 
73-36 

Sur recommandation du trésorièr, il est 

d'accepter l'offre ferme de Salomon Brothers pour le rachat de $208,000.00 
d'obligations - Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U.S. -
échéant le 1er février 1985 au prix de $85. 32 et d'autoriser le rachat d'une 
autre tranche jusqu'à concurrence de $400,000.00 d'obligations de la même 
émission, au même prix et aux mêmes conditions que celles ci- dessus men
tionnées. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17 de la Corporation de Montréal 

Métropolitain (boulevard métropolitain - ancien tracé). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $1,275.00 pour l I achat 
d'une machine à déboursés modèle T-885-9 de la compagnie Burroughs 
Business Machines Limited. 
IMPUTATION: chapitre XI - achat d'équipement - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Michel Pinet 
en qualité de commis grade l au service de l'assainissement de l I air et de 
l'inspection des aliments au traitement annuel minimum attaché à cette fonc
tion. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men-
tionnée, 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 direc
teur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
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RESOLU: 
73-37 

RESOLU: 
73-38 

RESOLU: 
73-39 

RESOLU: 
73-40 

le 18 janvier 1973. 

li 

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

d I autoriser MM. Viateur Dessureault et Roger Simon, ingénieurs au bureau de 
transport métropolitain, à se rendre à Toronto à la fin du mois de janvier 1973, 
pour fins d 1 études relativement à la construction du métro; de mettre à la dispo
sition de M. Dessureault, chargé du voyage, une somme de $200 .00, ce dernier 
devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives · des dépen
ses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-7002 - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropo I i ta i n, i I est 

d'accorder, à compter du 1er février 1973, à M. Denis Galarneau, technologue 
au bureau de transport métropolitain, une allocation mensuelle de $84.50 pour 
l I usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant 
toutefois se conformer aux exigences de l'article 32 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-7000 - transport et communications. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Claude Garcia, 
en qualité de surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel de $9,564.00. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires pourvu que le directeur dudit bureau 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTAT 10 N: compte 22-6000 - tra i terne nts et gages. 

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

d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal 
à demander des soumissions publiques pour la fourniture d 1 une fourgonnette spéciale 
diésel de 6,000 P.T.C. pour le bureau de transport métropolitain, selon le devis 
préparé à ce sujet par ledit directeur (appel d'offres 9884-A - vil le de Montréal). 

Soumis un projet de convention par lequel la 
firme d'ingénieurs Metcalf & Eddy Inc. s'engage, à certaines conditions, à 

fournir à la Communauté, les services d' aviseurs techniques et de spécialistes 
dans le but d 1 assister, au besoin, le service d'assainissement des eaux dans la 
poorsuite du projet d 1 épuration des eaux de la Communauté; 

VU le rapport du directeur du service d'assainissement 
des eaux à ce sujet, 

11 est 
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RESOLU: 
73-41 

C. f. 
75-151 
75-917 
76-1887 

RESOLU: 
73-42 

cf. 
(73-212) 

RESOLU: 
73-43 

RESOLU: 
73-44 

cf. 
73-240 

RESOLU: 
73-45 

le 18 janvier 1973. 

d 1 approuver ce projet de convention, d 1 autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté et d 1 autoriser une dépense initiale 
de $200,000.00 à cette fin. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 24 aoùt 1971 

pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du servi ce d 1 assai-
nissement des eaux, i I est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, M. Tun Ho So 
en qualité d 1 ingénieur au service d 1 assainissement des eaux, au traitement 
annuel de $9,215.00. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l I expiration de cette 
période, permanente, aux conditions prévues à l'annexe 11 C11 de la convention 
collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétaire général 'une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: compte 27-V_I-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service d 1 assai-
nissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, 

MM. Michel Côté, 
Daniel Dockstader et 
Jean-Mauriée Ratté 

en qualité de dessinateurs grade l au service d 1 assainissement des eaux, au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations de
viendront, à l I expiration de cette période, permanentes, aux conditions pré
vues à l'annexe 11 G 11 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal 
à demander des soumissions publiques pour l I impression des documents relatifs au 
schéma d 1 aménagement du territoire de la Communauté, selon le devis préparé 
à ce sujet par ledit directeur. 

Sur recommandation du directeur du service des 
achats et magasins de la ville de Montréal, il est 

a) de rejeter les soumissions reçues le 26 octobre 1972 pour la fourniture de 
cravates pour policiers (appel d 1 offres 9812 - ville de Montréal), et 
d 1 autoriser le trésorler à retourner aux soumissionnaires les chèques qui 
accompagnaient leurs soumissions; 
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RESOLU: 
73-46 

le 18 janvier 1973. 

b) d 1 autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréal à demander de nouvelles soumissions publiques pour la fourniture 
de cravates pour policiers, le tout suivant son rapport à ce sujet en date 
du 8 janvier 1973. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification et vu l I article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes et l I article 
362 de la loi de la Communauté, il est 

a) 

b) 

il est 

d I approuver 

la résolution 42/73 de la cité de la Pointe-aux-Trembles en date du 15 
janvier 1973 annulant le caractère de rue de certaines parties de lots du 
éadastre officiel de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles; 

le projet d 1 acte préparé par Me Julien Roy, notaire, à intervenir entre la 
cité de la Pointe-aux-Trembles et J .J. Sauvageau Construction Ltée, con
cernant II échange de parties des 45e et 46e avenues sises entre les rues 
Dorchester et Victoria et les 45e et 47e avenues, dans la cité de la Pointe
aux-Trembles, le tout tel que détaillé sur le plan T-R 010 préparé par 
M. Fernand Ruest, arpenteur-géomètre. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
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RESOLU: a) 
73-47 

de prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à compter du 
7 février 1973, l'engagement de M. Serge Després en qualité de commis 
aux renseignements auxiliaire au service de police, secteur Montréal, au 
taux horaire de $2. 85. 

73-48 b) 

73-49 c) 

73-50 d) 

73-51 e) 

73-52 f) 

73-53 g) 

de prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à compter du 
7 février 1973, l'engagement de M. Jean-Louis Schoellkopf en qualité de 
photographe auxiliaire au service de police, secteur Montréal, au taux ho
raire de $4 .00. 

de prolonger pour une période n 1 excédant pas huit (8) mois, à compter du 
7 février 1973, I I engagement de Mlle Nicole Gingras en quai ité de sténo
secrétaire auxiliaire au service de police, secteur Anjou, au taux horaire de 
$4.00. 

de nommer, pour une période n1 excédant pps huit (8) mois, à compter du 
9 janvÏer 1973, Mlle Murielle Duquette en qualité de sténo-dactylo auxi
liaire, au service de police~ secteur Dorval, au taux horaire de $2.85. 

de nommer, pour une période n I excédant pas huit (8) mois, à compter du 
22 décembre 1972, M. Louis Caron en qualité de téléphoniste auxiliaire 
au service de police, secteur Outremont, au taux horaire de $2.85. 

de nommer, pour une période n1 excédant pas huit (8) mois, M. Michel 
Francoeur en qualité de téléphoniste auxiliaire au service de police, 
secteur Sainte-Anne-de-Bellevue, au taux horaire de $2.85. 

de nommer, pour une période n 1 excédant pas huit (8) mois, M. Emile Bouchard 
en qualité de commis grade 1 auxiliaire au service de police, secteur 
Sainte-Anne-de-Bellevue, au taux horaire de $2.30. 
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73-54 

le 18 janvier 1973. 

h) d 1 accepter, à compter du 9 janvier 1973, la démission de M. Robert 
Turgeon, commis aux renseignements au service de police, secteur 
Montréal. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants: 

Trésorier 

Etat du revenu et dépenses comparés au budget et règlements pour la période 
du 1er janvier au 30 novembre 1972. 

Servi ce de l I assainissement de l I air 
et de l I inspection des aliments. 

Rapports des mois d I octobre, novembre et décembre 1972 donnant les concen
trations des trois principaux contaminants de l I air dans le territoire de la 
Communauté, chacun mesuré à une station typique. 

Cité de Verdun 

Résolution du Conseil de cette municipàlité en date du 8 janvier 1973 appuyant 
une résolution de la cité de Lachine relativement aux estimateurs intégrés à la 
Communauté. 

Il est 

RESOLU: de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 12:30 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 73-30 à 73-54 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
73-55 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 25 janvier 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de' la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J. P. Dawson, 
maire de vil le Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfé 

SONT EGALEMENT PRESENTS : 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les listes 49 et 49-A des comptes du Conseil 
de sécurité publique portant les numéros CSP 1606 à CSP 1636ét CSP 1637 à CSP 1639 
inclusivement; 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
Imputation: liste 49 - chapitre VII - du budget de 1972, sauf $80.50 au chapitre 

XII 1 - du budget de 1972. 
1 iste 49-A - chapitre XI 11 - du budget de 1973. 

Après avoir pris connaissance d 1 une communication du 
secrétaire et conseiller juridique de la Commission de transport de la Communauté, il est 

··,i,--····-
11111 
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RESOLU: 
73-56 

a) 

b) 

le 25 janvier 1973. 

d'autoriser la Commission de transport à signer un projet d'acte préparé 
par le notaire de la ville de Montréal, par lequel cette dernière acquiert 
de ladite Commission, les lots de cadastre 1283-4, 1283-5 et 1283-6 
situés à l'intersection de l'avenue du Président Kennedy et de la rue 
University, au prix de $334,529.27, à la condition que la ville de 
Montréal s'engage, par résolution de son comité exécutif: 

à modifier ledit acte en en retranchant les servitudes établies en faveur 
de ladite Commission grevant les lots 1270, 1271, 1272 et 1284 du cadas
tre du quartier Saint-Antoine, sis au sud de ceux aliénés; 

à consentir dans un autre acte, à réserver à la Commission de transport 
tous les droits qui lui appartiennent résultant de la propriété du fond 
ainsi que des constructions qui y sont érigées en tréfonds pour fins de 
métro, dans les lots P. 1283, 1283-1, 1283-2, 1283-3, 1284, 1270, 
1271 du cadastre du quartier Saint-Antoine ainsi que dans la ruelle sise 
entre la rue University et 11 avenue Union (sans numéro cadastral). 

Sur recommandation du secrétaire général et 
conformément à l'article 24 du bill 136, il est 

RESOLU: d'autoriser le secrétaire général et son adjoint à utiliser le fac-similé de leur si-
73-57 gnature sur les résolutions du comité exécutif et les résolutions du Conseil de 

la Communauté. 

RESOLU: 
73-58 

RESOLU: 
73-59 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

d'autoriser les avocats de la Communauté à défendre dame Jacqueline Fleurant
Langlois, matricule 31, policière au service de police de la Communauté, dans 
la cause C.P.M. 02-059129-72 (dame Yvette D. Laniel, demanderesse -vs
ville de Montréal, dame Jacqueline Fleurant-Langlois et Communauté urbaine de 
Montréal). 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
i I est 

d'autoriser les avocats de la Communauté à intenter des procédures contre M. 
Denis Lavergne en recouvrement d'une somme de $680. 97 représentant les dom
mages subis par la Communauté à la suite d'un accident survenu le 7 février 1972 
à l'angle des rues Papineau et Ontario. 

Sur recommandation du commissaire à l I évaluation, 
il est 

RESOLU: a) 
73-60 

d'accepter, à compter du 27 janvier 1973, la démission de M. Roger 
St-Marseille, examinateur de bâtiments grade l au service d'évaluation. 

73-61 b) d'accepter, à compter du 20 janvier 1973, la démission de M. Michael 
Trépanier, commis grade 2 au service d'évaluation. 
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RESOLU: 
73-62 

RESOLU: 
73-63 

RESOLU: 
73-64 

RESOLU: 
73-65 

cf. 
76-1098 

le 25 janvier 1973. 

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

de nommer en permanence, à compter du 3 février 1973 en qualité de technologue 
au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel de $9,693.25, M. Réal 
Haineault actuellement surveillant de travaux audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-6000 - traitements et gages. 

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

de nommer en permanence en qualité d'ingénieur chef d'équipe au bureau de 
transport métropolitain, au traitement annuel de $1'5,695.00, M. Gilles Guay 
actuellement ingénieur audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-6000 - traitements et gages. 

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

a) d'approuver l I estimation finale du contrat relatif à la fabrication, la 
fourniture et la livraison de cintres métalliques et leurs pièces acces
soires ainsi que des étrésillons et leurs écrous destinés à supporter la 
voûte des tunnels percés dans le roc (contrat 105); d'en autoriser le 
paiement à Quebec Tools & Machine Works Ltd. et d'autoriser éga
lement le trésorier à rembourser à cette entreprise son dépôt de 
$25,000.00 qu I elle a fait relativement à ce contrat qui est accepté 
provisoirement. 

b) de retourner au crédit voté par le conseil le 12 février 1971 pour le 
prolongement du réseau existant du métro (règlement 22), la somme 
de $26,650.00 représentant le solde du montant prévu pour le contrat 
dont il est fait mention au paragraphe a) ci-dessus. 

Soumis, conformément à la résolution 72-1071 
de ce comité en date du 1er décembre 1972, un projet de convention par 
lequel M. Jacques Gaston, ingénieur consultant, s'engage à certaines con
ditions, à effectuer l I examen de la programmation des travaux et à faire 
l I étude des équipements et des documents techniques soumis par les entreprises 
à la suite des appels d'offres relativement au prolongement du réseau existant 
du métro; 

VU le rapport du directeur du bureau de trans
port métropolitain à ce sujet, 

li est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense'n' excé
dant pas $60,000.00 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-6003-8 - honoraires. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
73-66 

cf. 
73-1043 
74-1109 

RESOLU: 
73-67 

RESOLU: 
73-68 

RESOLU: 
73-69 

RESOLU: 
73-70 

le 25 janvier 1973. 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Beaver Foundations Limited, le 
contrat pour· la construction du tronçon Centre-Vanier du prolongement 
vers l I ouest des lignes de métro nos 1 et 2, y compris le raccordement 
de ces deux lignes (contrat 118), aux prix de sa soumission, soit au pr,ix 
total approximatif de $8,571,570 ~oo et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitciin et 
d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à 
cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le conseil le 

12 février 1971 pour le prolongement du réseau 
existant du métro (règlement 22). 

Sur recommandation du directeur du service d 1 as-
sainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux d 1 installation d'une conduite d'aqueduc et d 1 un égout 
unitaire dans la 39 ième avenue, Rivière-des-Prairies, entre le boulevard 
Perras et un point situé à environ 400 pieds au nord, à être exécutés par la 
ville de Montréal, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Après avoir pris connaissance d I un rapport du 
président du bureau de révision, il est 

d 1 autoriser le président du bureau de révision à engager un secrétaire tempo
raire, au taux horaire de $7 .00, pour chaque division de son bureau qui devra 
siéger en dehors des heures normales de travail dans les municipalités du territoire 
de la Communauté, aux fins d'auditions de plaintes; cependant, ce secrétaire 
devra être un fonctionnaire de la municipalité où ledit bureau siégera. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 72-273 de ce comité en date du 
13 avril 1972 nommant certaines personnes au service de police, en y retranchant 
le nom de Mlle Lise Presseault. 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en vue de l'implantation d'un poste d'épuise
ment et d'un puits de ventilation aux fins du métro, entre les stations Joliette et 
Pie IX: 

a) de décréter l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, d'un certain terrain situé au nord-est de 
l'avenue Valois et au nord-ouest de la rue Hochelaga, indiqué par les 
1 ettres ABC DA sur I e plan d1 acquisition projetée C-1-157-207-2 pré
paré pour I e bureau de transport métropo I itai n par I e servi ce des tra
vaux publics de la ville de Montréal, daté du 5 septembre 1972 et 
identifié par le secrétaire général; 
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RESOLU: 
73-71 

le 25 janvier 1973. 

b) d1offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expro
priation par prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obliga
tion de transporter gratuitement à la Communauté les biens et droits 
immobiliers nécessaires à la construction et à 11 exploitation de ce 
poste d'épuisement et de ce puits de ventilation; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre précitée dans 
les trente (30) jours de sa réception, VOTRE COMITE recommande 
également: 

c) de donner aux avocats de la Communauté instructions de faire suivant 
1 es articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la 
province de Québec, la procédure pour l'expropriation de l'immeuble 
mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

d) · d1autoriser une dépense de $1,565.00 aux fins de l1acquisition susdite 
et pour couvrir les frais et autres dépenses s1y rapportant; 

e) d1autoriser le trésorier de la Communauté à garder en disponibilité 
pour couvrir 11indemnité possible à même ladite somme de $1,565.00, 
un crédit de $1,480.00, soit le chiffre de 11indemnité à offrir et à 
déposer au greffe de la Cour Supérieure du district de Montréal avec 
la requête pour prise de possession; 

f) de voter un crédit de $1,565.00 pour cette acquisition, dont $85.00 
pour les frais judiciaires et d'imputer ladite somme de $1,565.00 sur le 
solde du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolonge
ment du réseau existant du métro (règlement 22), cette somme devant 
toutefois être annulée si la ville de Montréal donne suite à l'offre 
précitée. 

Soumis le projet d'entente par lequel Dominion 
Stores Limited consent à accorder à la Communauté un permis d1occupation, pour 
la construction d1 un puits de ventilation et d1 un poste d'épuisement pour fins 
de métro, d1un emplacement d'une superficie d'environ 9,928.438 pieds carrés, 
situé sur le côté sud de la rue Sherbrooke, entre les avenues de Carignan et de 
Granby et formé du lot 38-736 du cadastre officiel de la paroisse de la Longue
Pointe, tel qu1 indiqué en rouge par les lettres ABCDEFA sur le plan 165-222-1 
du bureau de transport métropolitain daté du 26 mai 1972, annexé audit projet 
d1 entente et identifié par le secrétaire général. 

ATTENDU que cette occupation est faite à certaines 
conditions et moyennant, à titre d1 indemnité, une somme de $4,940.00 pour la 
période se terminant le 31 août 1973 et que si cette occupation se continue après 
le 1er septembre 1973, le loyer mensuel sera de·$380.00; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d1approuver ce projet d1 entente, d1 autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d1 imputer 
les dépenses requises à cette fin sur le solde disponible du crédit voté par le 
Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant du métro 
(compte 22-V-loyers et droits). 
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RESOLU: 
73-72 

l 

le 25 janvier 1973. 

Soumis le projet d1acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Victor Rhéaume un emplacement d'une superficie 
d1 environ2,780 pieds carrés requis pour fins de métro, situé au nord-est de 
la roe Moreau et au sud-est de la rue Hochelaga et formé d'une partie du 
lot 80-71 du plan et livre de renvoi officiels du Village Incorporé d1 Hochelaga 
avec bâtisses dessus érigées portant les numéros civiques 2411, 2413 et 
2415 de la rue Moreau, circonstances et dépendances. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $18,040.00, représentant la valeur du terrain, 
des bâtiments et aménagements y dessus érigés et tous dommages découlant de 
ladite acquisition plus une somme de $620 .00 pour frais légaux payables comp
tant; 

VU les rapports à ce sujet de l'avocat de la 
Communauté et du directeur du bureau de transport métropolitain, · 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d1acte, d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d1 imputer 
la somme de $18,660.00 et les autres frais s1 y rapportant sur le solde disponible 
du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau 
existant du métro (compte 22-V-loyers et droits). 

Soumis le projet d'acte notarié à intervenir entre 
11Ecole Mont Saint-Antoine Inc. et la Communauté, ce projet d'acte faisant 
suite à un contrat d1 intention intervenu entre les mêmes parties après avoir été 
approuvé par le Conseil de la Communauté urbaine par résolution le 28 décembre 
1971 relativement au contrat 104 du métro pour la construction en sous-sol de la 
station de métro Beaugrand, de la ligne de métro elle-même, de deux voies 
d'accès de la station au garage souterrain Beaugrand, d'une piste d1 essai, d'un 
passage souterrain de celle-ci à la station et d1 un poste di épuisement ainsi que,. 
au-dessus du sol, des édicules d1accès à la station et d1 une boucle pour autobus. 

ATTENDU que, pour l'exécution de ces ouvrages, 
11 Ecole octroie à la Communauté des droits de superficie en tréfonds, des servi
tudes permanentes de limitation de construction au-dessus des volumes acquis 
en tréfonds, des servitudes d1 accès au poste d'épuisement, des servitudes de 
soutien et autres servitudes nécessaires pour la construction et l'exploitation 
des ouvrages souterrains sur les parties de l'immeuble de l'Ecole; 

ATTENDU que ces droits de superficie et servi
tudes, octroyés par l'Ecole à la Communauté, le sont à titre gratuit comme con
tribution volontaire de 11Ecole au bien commun; 

ATTENDU que, pour les mêmes fins, la Communauté 
acquiert de l'Ecole un terrain aménagé d1 une superficie de 40,680 pieds carrés, 
situé au nord-est de la rue Beaugrand et au nord-ouest de la rue Sherbrooke, formé 
de parties du lot 394 du cadastre de la paroisse de la Longue-Pointe, tel qu 1 in
diqué par les lettres ABCDEFGA sur le plan C-1-170-207-17 du bureau de trans
port métropolitain et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite au coût 
de $92,550.00, payable comptant, représentant la valeur du terrain aménagé 
plus une somme de $2,770.00, payable sur réquisition, à titre d1 inden:mité pour la 
réinstallation par l'Ecole des jeux enlevés ou déplacés au cours de Fexécution 
des travaux; 
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RESOLU: 
73-73 

RESOLU: 
73-74 

le 25 janvier 1973. 

ATTENDU que les honoraires du notaire pour la préparation dudit projet d'acte, 
y compris les frais d'enregistrement et de copies, de même que les honoraires des 
conseillers juridiques de l I Ecole relativement à la préparation èt à' !a négociation 
de ce projet d 1acte, sont à la charge de la Communauté; 

VU le rapport à ce sujet du directeur du bureau de 
transport métropolitain et de l'avocat en èhef de la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté et d 1 imputer ladite somme de $95,320.00 re
quise pour cet achat et les autres frais s1y rapportant sur le solde du crédit voté 
par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant du métro 
(règlement 22). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Bufrey lnvestment Inc. et Columbia Construction Inc. 
un emplacement d1 une superficie de 517,335 pieds carrés requis aux fins de la 
construction de 11 usine d'épuration de 11 Est, situé au sud-est du boulevard Perras 
et au nord-ouest de 11 autoroute de la rive nord et formé d 1 une partie du lot 12 
du cadastre officiel de la paroisse de Ja Rivière-des-Prairies, tel qu 1 indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan c..:.2-100-207-3 du service d 1 assainissement des 
eaux, daté du 12 décembre 1972, annexé audit projet d'acte et identifié par le 
secrétaire général. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à cer
taines conditions et au coOt de $0.025 le pied carré, soit pour une somme de 
$12,933.40, payable comptant; 

VU les rapports à ce sujet de 11avocat de la 
Communauté et du directeur du service d 1 assainissement des eaux, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver ce projet d 1acte, d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d 1 imputer 
ladite somme de $12,933.40 requise pour cet achat et les autres frais s'y rappor
tant sur le solde du crédit voté par le conseil le 24 août 1971 pour dépenses ca
pitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté 
(règlement 27). 

Soumis au comité exécutif les documents suivants: 

Conseiller juridique 

Opinion légale relative à la répartition du budget supplémentaire du Conseil de 
sécurité publique pour l'année 1972. 

Colloque des banlieues membres de la Communauté 

résolutions du 13 janvier 1973 

- demandant que la Communauté rende décision sur son intention d'anticiper 
ou d'imposer une participation financière des municipalités aux Jeux Olympiques 
de 1976 

recommandant le rejet de toute intégration des services des incendies sur le ter
ritoire de la Communauté 
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RESOLU: 

-~---~~ ----~ ----------- ---------"----------

le 25 janvier 1973. 

- demandant au Consei I de sécurité de mettre tout en oeuvre pour enrayer 
l'hémorragie de dépenses dans le service de police 

- demandant que le budget du Conseil de sécurité soit placé sous le con-
j trôle du Conseil de la Communaul·é 

1- demandant que le budget supplémentaire du Conseil de sécurité soit réparti sur 
la base des évàluations de 1972 plutôt que celle de 1973 

Ville de Kirkland 

i Résolution du Conseil de cette municipalité en date du 22 janvier 1973 
jl: informant la Communauté qu'elle retiendra les paiements concernant le 
service de police 

1 

1 Compagnie Video Age Ltée 

j Documentation concernant la demande de cette compagnie auprès du Conseil 
·· de la Radio-Télévision canadienne pour obtenir une licence pour exploiter 

un système de câble dans certaines municipalités de Pest et de l'ouest de 
I' 1 le de Montréa 1 

1 li est 

1 
j de déposer ces documents aux archives. 

1- --------------
1 

Advenant 12: 15 heures, la séance est alors 

1 
levée. 

\ Les résolutions 73.;.55 à 73-74 inclusivement, 
1 récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les l'avaient 
été une à une. 

I_~~ ,! 

1 Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
73-75 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 1er février 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. John lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

M. Jean labelle, _ 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R .J. P. Dawson, 
maire de vil le Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin~ 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Bgie d 1 Urfé 

SONT EGALEMENT PRESENTS : 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 
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Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 059; 

11 est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d 1 admi
nistration - du budget. 

Soumises les listes 50 et 50-A des comptes du Conseil 
de sécurité publique portant les numéros CSP 1640 à CSP 1648 et CSP 164-9 à CSP 
1697 inclusivement; 
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RESOLU: 
73-76 

RESOLU: 
73-77 

RESOLU: 
73-78 

RESOLU: 
73-79 

1 

l 

le 1er février 1973. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement à l I exception des comptes 
numéros CSP 1641, 1643, 1644, 1645, 1646 et 1696. 
IMPUTATION: liste 50 - chapitre VII - du budget de 1972 

liste 50-A - chapitre XI Il - du budget de 1973. 

Soumise une copie de requête au commissaire
enquêteur en chef du Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre présentée 
par le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301, en date 
du 11 décembre 1972; 

li est 

de ne pas s'opposer à cette requête et de la déposer aux archives. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

j de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Denise Dumont, 

l
j en qualité de sténo-dactylo au bureau du secrétaire général, au traitement annuel 

de $6,000.00. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination, deviendra, à l I expiration de cette période, perma

! nente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que 
j le sêcrétaire général ait préalablement fourni une approbation écrite de cette 

1 

permanence. 

1 
IMPUTATION: chapitre Il - traitements et gages - du budget. 

1 
,! ------- --------

! 
Sur recommandation du secrétaire général, il est 

,1 

i 
! 

,I 

1 
1 

d 1 autoriser le secrétaire général à demander aux fonctionnaires de son bureau 
ci-après mentionnés de suivre le cours indiqué en regard de chacun d I eux, tels 
cours étant dispensés par la Chambre de commerce du district de Montréal, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $295.00 à cette fin. Cependant, lesdits 
fonctionnaires devront demeurer à l I emploi de la Communauté pendant une pé
riode de deux ans à compter de la date de terminaison de ces cours, à défaut de 
quoi ils devront rembourser à la Communauté les frais qu'elle a encourus pour le 
paiement desdits cours: 

Î Nom 
1 
1 

1 LACASSE, Jean-Louis, 
1 chef de section 

1 MASSON, Pierre, 
1 archiviste 

1 
j PRENOVOST, Francine, 
1 commis principal 
! 
1 

Cours 

11 la gestion des dossiers" 

11 la gestion des dossiers" 

"correspondance commerciale" 

! IMPUTATION: chapitre 11 - services externes - du budget. 

1 
i ---------------
1 
1 
i il est 
! 
1 
1 
! 

1 

! 
~ 

Sur recommandation de l I avocat de la Communauté, 
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RESOLU: 
73-80 

RESOLU: 
73-81 

RESOLU: 
73-82 

RESOLU: 
73-83 

cf. 
73-270 

RESOLU: 
73-84 

cf. 
73-348 

le 1er février 1973. 

d'autoriser les avocats de la Communauté à intenter des procédures , contre M. 
Michel Descoteaux, en recouvrement d'une somme de $8,592.54 pour blessures 
subies par l I agent Léo Ouellette du service de police, lors d 1 un accident d 1 au
tomobile survenu le 15 février 1972 en face du 4733, rue Saint-Ambroise, 
Montréal. 

Soumise la I iste 27 des chèques numéros~ 12716 
à 13212A inclusivement, émis par la Communauté du 1er au 31 octobre 1972; 

Il est 

d I en ratifier l'émission. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser le trésorier 

a) à ne pas réclamer de la cité de Westmount les intérêts sur la somme de 
$119,987.00 pour la période du 1er mars au 14 juillet 1972, date à la
quel le le paiement intégral du premier versement de la quote-part de 
1972 fut effectué par cette municipalité, réduisant ainsi les intérêts 
à réclamer de $11,529.48 à $7,282.27; · 

b) à ne pas encaisser immédiatement le chèque de $4,820.46, reçu de la 
cité de Westmount, en règlement final de la réclamation de la Commu
nauté; 

c) à informer la cité de Westmount que la Communauté ne peut accepter 
ce chèque de $4,820.46, en règlement final de la réclamation de la 
Communauté, mais qu'elle peut l'accepter en paiement partiel des intérêts 
réduits à $7,282.27, à condition que cette municipalité consente à 
verser une somme additionnelle de $2,461.81 en intérêts, afin de clore 
ce dossier. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour l I exécution des travaux nécessaires à la construction 
du tronçon Verdun - de l'Eglise du prolongement de la ligne de métro no l 
vers l'ouest (contrat 119), selon les plans et le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 29 janvier 1973. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à deman,der des 
soumissions publiques pour la fourniture et la livraison de pompes, systèmes 
de contrôle et accessoires pour les postes de pompage en station du métro 
(contrat 303-M 13-73), selon le cahier des charges soumis par ledit direc
teur avec son rapport à ce sujet en date du 29 janvier 1973. 
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RESOLU: 
73-85 

RESOLU: 
73-86 

RESOLU: 
73-87 
cf. (73-382 

RESOLU: 
73-88 

RESOLU: 
73-89 

RESOLU: 
73-90 

le 1er février 1973. 

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

de prolonger, pour la période du 3 mars au 3 juin 1973, l'engagement de 
M. Maurice Nol:!I, chauffeur de véhicules motorisés 11 C 11 au bureau de 
transport métropolitain, au taux horaire de $4.00. 

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

de porter à $10,510.45, à compter du 1er février 1973, le traitement annuel 
de M. Michel Roy, technologue au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transpor'.tmétropolitain, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

MM. Serge Coallier et 
Michel Lamarre 

en qualité de technologues au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel de $9,084.00 et $10,136.00 respectivement. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, 
à l I expiration de cette période, permanentes, aux conditions prévues à l I annexe 
11 G 11 de la convention collective de travail des fonctionnaires; pourvu que le 
directeur dudit bureau ait '.f)réalablemeht fourni au secrétaire général une appro
bation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: · compte 22-6000 - traitements et gages. 

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

de MODIFIER la résolution 72-1162 de ce comité en date du 20 décembre 1972 
nommant certaines personnes en qualité d'employés auxiliaires préposés à un 
travail d'agent technique au bureau de transport métropolitain, en en remplaçant, 
en regard du nom de M. Jean-Paul Demers, les chiffres et le mot 11 5e stage 11 et 
11 $4.55 11

, par les chiffres et le mot 11 6e stage 11 et 11 $4.74 11
• 

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

d'accepter, à compter du 3 février 1973, la démission de M. José Sardane, 
surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

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

a) de rembourser à Mme Marie-Rose Bernard-Connolly, ingénieur au bureau 
de transport métropolitain, un montant de $37.50, pour frais de scolarité, 
conformément aux dispositions de l I article 31 de la convention collective 
de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-10900 - activités diverses. 

Archives de la Ville de Montréal



73-91 

RESOLU: 
73-92 

RESOLU: 
73-93 

cf. 
75-1669 

RESOLU: 
73-94 

b) 

le 1er février 1973. 

de rembourser à M. Roger Gauthier, dessinateur au bureau de transport 
métropolitain, un montant de $25.00, pour frais de scolarité, confor
mément aux dispositions de l I article 34 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-10900 - activités diverses. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, M. Chanel Allard 
en quai ité d I ingénieur au service d I assainissement des eaux, au traitement 
annuel de $15,335.00 •. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomiantion deviendra, à 11 expiration de cette 
période, permanente, aux conditons prévues à l'annexe 11 C 11 de la convention 
collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétaire gé-néra·I une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

·· Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n 1 excédànt pas six (6) mois; M. Serge Piché 
en qualité de technologue au service d 1 assainissement des eaux, au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l I ex
piration de cette période, permè:mente,.aux conditons prévues à l'annexe 11 G 11 

de la convention collective de travail des fonctionhaires, pourvu que le direc
teur dudit service ait préalablement foorni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service d 1 assai-
nissement des eaux, il est 

a) d 1 approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1 aqueduc et d 1 égout 
unitaire à être exécutés par la cité de -LaSalle dans les rues suivantes: 

Salley, entre les rues Dollard et 974-1425 
75 ième avenue, entre les rues Airlie et Salley 
974-1425, entre les rues Beauport et Salley 
974-1426, entre les rues Salley et 974-1431, 1435, 1436 
974-1427, entre les rues Salley et 974-1431, 1436, 1436 
974-1432, 1433, 1434, entre les rues Salley et 974-1437 
974-1437, entre les rues Salley et 974-1431, 1435, 1436 
974-1431, 1435, 1436, entre la rue 974-1425 et le boulevard 
de la Vérendrye, l I égout de cette dernière rue se raccordant 
au collecteur de la ville de Montréal dans le boulevard de la 
Vérendrye, suivant l I entente confirmée par la résolution du 
5, décembre 1972 du comité exécutif de la ville de Montréal 
tel que mentionné dans la lettre du 20 décembre 1972 -du direc
teur des travaux publics, et la résolution de 16 ianvier 1973 
du conseil de la cité de LaSalle. 
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73-95 

RESOLU: 
73-96 

73-97 

73-98 

73-99 

73-100 

73-101 

b) 

1 e 1er février 1973. 

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

1- Installation d'une conduite d'aqueduc, d'un égout sanitaire 
et d'un égout pluvial dans une rue projetée à 11 ouest de la 
rue Auto Plaza entre cette rue et un point situé à environ 
1110 piedslti 1' ouest; 

2- Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Auto Plaza 
entre la rue projetée ci-haut mentionnée et l'avenue Labrosse. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) 

b) 

c) 

cl) 

e) 

f) 

de nommer, pour une périod·e n'excédant pas huit (8) mois, M. Roland 
Coulombe en quai ité de commis aux renseignements auxiliaire au service 
de poli ce, secteur Montré a 1, au taux horaire de $2. 85; 

de nommer, pour une période n I excédant pas huit (8) mois, à compter du 
17 janvier 1973, Mlle Nicole Berger en qualité de dactylo auxiliaire au 
service de police, secteur Montréal, au taux horaire de $2 .30; 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à compter 
du 17 janvier 1973, M. Gilles Brochu en qualité de téléphoniste auxi
liaire au service de polièe, secteur Dollard-des-Ormeaux, au taux ho
raire de $2. 85; 

de nommer en permanence, en qualité de commis grade 2 au Conseil 
de sécurité publique, au traitement annuel minimum attaché à cette 
fonction, Mlle Nicole Théoret actuellement commis grade 1 audit 
Conseil; 

de nommer, à compter du 15 janvier 1973, en qualité de commis prin
cipal au service de police, secteur Montréal, au traitement annuel 
minimum attaché à cette fonction M. Pierre Simoneau actuellement 
commis aux renseignements surveillant audit service, le tout confor
mément '.aux dispositions de l'article 18.06 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires; 

de nommer, à compter du 15 janvier 1973, en qualité de commis aux 
renseignements surveillant au service de police, secteur Montréal, au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction, M. André Beaudry 
actuellement commis aux renseignements audit service, le tout confor
mément aux dispositions de l I article 18 .06 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL conformément au rapport du directeur du 
73-102 ' bureau de transport métropolitain 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection 
d'un plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, 
les terrains situés sur le côté sud de la rue Saint;..Jacques à l'est de la rue 
Saint-Ferdinand, lisérés en rouge et indiqués par les lettres ABCDEFA 
sur le plan d'homologation projetée du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté, portant le numéro 244-206-1, tels terrains formés des 
lots 1924-1, 1924-2, 1924-3 }925-3-et-pdrtie du lot 1925-4, du lot 1885 et , 
partie des lots 1883 et 1884 du cadastre de la municipalité de la paroisse de 
Montréal, tel plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 
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I e 1er février 1973. 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métro
politain de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la 
confection est décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser I es avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supé
rieure ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratifica
tion de ce plan lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL conformément au rapport du directeur du 
73-103 bureau de transport métropolitain 

RESOLU: 
73-104 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection 
d'un plan réservant, pour une pérfode de cinq (5) ans, pour fins du métro, 
les terrains situés à un point au nord de la rue Sherbrooke, entre I e bou
levard Décarie et l'avenue Northcliffe, lisérés en rouge et indiqués par 
1 es I ettres ABC DA sur I e plan d'homologation projetée du bureau de 
transport métropolitain de la Communauté, portant le numéro 240-206-2, 
tels terrains formés des lots 184-540, 184-541, 184-548 et 184-549 du 
cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal, tel plan étant 
identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donnèr des instructions au directeur du bureau de transport métro
politain de la Communauté de préparer et de certifier I e plan dont la 
confection est décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL conformément au rapport du directeur du bure au 
de transport métropolitain 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection 
d'un plan réservant, pour une période de cinq (5) ans pour fins du métro, 
les terrains situés sur le côté sud de la rue Albert d'un point sis à l I ouest 
de la rue Greene à la rue Atwater, formés de partie du lot 941-101 et du 
lot 941-102 lisérés en rouge et indiqués par les lettres ABCDA et d'une 
partie du lot 890 et des lots 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 
899, 900, 901, 902 et 903 lisérés en rouge et indiqués par les lettres 
EFGHE, sur le plan d'homologation projetée du bureau de transport 
métropolitain de la Communauté portant le numéro 132-206-1 du ca
dastre de la municipalité de la paroisse de Montréal, tel plan étant 
identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à l I un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 
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RESOLU: li 

73-105 

RESOLU: 
73-106 ··: 

RESOLU: 
73-107 

1 
,1 

1 

le 1er février 1973. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection 
d'un plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, 
lès terrains situés sur le côté sud de la rue Allard à l'est de la rue d'Aragon, 
lisérés en rouge et indiqués par les lettres ABCDA sur le plan d'homologation 
projetée 119-206-2 du bureau de transport métropolitain de la Communauté, 
tels terrains formés des lots 3617-192 et 3617-193 du cadastre de la munici
palité de la paroisse de Montréal, tel plan étant identifié par le secrétaire 
général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté:de préparer et de certifier·le-plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d 1 autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

li est 

1 DE RECOMMANDER AU CONSEIL conformément au rapport du directeur du 
! bureau de transport métropolitain 

1 
! a) 

! 
11 

1 

i 
1 

1 
! 
! 
1 
î 

1 b) 
! 
1 

. c) 

1 

1 

de décréter, èn vue de son horriologafion et confirmation, la confection 
d'un plan réservant, pour une période de cinq (5) ans pour fins du métro, 
les terrains situés à l'ouest de la rue Atwater et au nord de la rue Albert, 
formés du lot 941-120 et de parties des lots 941-121 à 941-127 inclusive
ment, lisérés en rouge et indiqués par les lettres ABCDEA et d'une partie 
du lot 889 et des lots 874 à 888 inclusivement, également lisérés en rouge 
et indiqués par les lettres FGHTF sur le plan d'homologation projetée du 
bureau de transport métropolitain de la Communauté portant le numéro 
132-206-2 du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal, tel 
plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropo-
-litain de la Communauté de préparer et de certifrer le plan dont la con
fection est décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

d 1 autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plèm lorsqu 1 il aura été approuvé par le comité exécutif. 

1 - - - - - - ·~ -. ·- - - - - - -

1 . li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL conformément au rapport du directeur du 

1 
bureau de transport métropolitain 

i 
.· a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection 

d'un,-plan·réservant, pour une période de·cinq (5)ans, pour fins du métro, 
un terrain situé sur le côté ouest de la rue Mazarin au sud de la rue Allard, 
liséré en rouge et indiqué par les lettres ABCDA sur le plan d'homologation 
projetée 119-206-3 du bureao· de transport métropolitain de la Communauté, 
tel terrain formé d'une partie du lot 3616-962 du cadastre de la municipalité 
de la paroisse de Montréal, tef,pfan étant identifié par le secrétaire géné
ral de la Communauté; 
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RESOLU: 
73-108 

le 1er février 1973. 

b) de donner des instructions au dir~cteur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection 
est décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à l I un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction de 
la station I' Assomption 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, d'un certain terrain situé au nord-est du 
boulevard de I' Assomption et au sud-est de la rue Chauveau, indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan d'acquisition projetée C-1-162-207-1 
préparé pour le bureau de transport métropolitain par le service des tra
vaux publics de la ville de Montréal, daté du 7 mars 1972 et identifié 
par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropria
tion par prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de 
transporter gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers 
nécessaires à la construction et à l'exploitation de cette station de métro; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa réception, VOTRE COMITE recommande également: 

c) de donner aux avocats de la Communauté instructions de faire suivant les 
articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la pro
vince de Québec, la procédure pour l'expropriation de l'immeuble men
tionné au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $12,921.33 aux fins de l'acquisition susdite et 
pour couvrir les frais et autres dépenses s'y rapportant; 

e) d'autoriser le trésorier de la Communauté à garder en disponibilité poor 
couvrir !!indemnité possibfè à r,ême' ladite somme de $12,921.33, un 
crédit de $12,836.33, soit le chiffre de l'indemnité à offrir et à déposer 
au greffe de la Cour Supérieure du district de Montréal avec la requête 
pour prise de possession; 

f) de voter un crédit de $12,921.33 pour cette acquisition, dont $85.00 
poor les frais judiciaires et d'imputer ladite somme de $12,921.33 sur 
le solde du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le pro
longement du réseau existant du métro (règlement 22), cette somme devant 
toutefois être annulée si la ville de Montréal donne suite à l'offre pré
citée. 

Soumise une lettre en date du 30 janvier 1973 
adressée par le conseiller juridique de la Communauté au Syndicat canadien de 
la fonction publique, secHon locale 301, concernant l'application de la con
vention collective de travail des manuels de la ville de Montréal à ceux de la 
Communauté transférés en vertu du chapitre 93 des lois du Québec de 1971; 

11 est 
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RESOLU: 
73-109 

RESOLU: 
73-110 

RESOLU: 

le 1er février 1973. 

d I approuver la teneur de cette lettre et d I autoriser le secrétaire général 
à la signer pour et au nom de la Communauté. 

11 est 

d 1 amender l I annexe 11 A11 de la convention collective de travail des fonction
naires intervenue le 29 septembre 1972 entre le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal et la Communauté en y ajoutant, au groupe 8, la 
fonction 11 d 1 évaluateur - dommages véhicules automobiles" et d 1 autoriser 
le secrétaire général ou son représentant à signer pour et au nom de la 
Communauté la lettre d 1 entente requise à cet effet. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants: 

i Bureau du secrétaire général 

Liste des congrès prévus pour chaque service pour la p~riode du l er octobre 
1972 au 31 mars 1973 inclusivement. 

Yi lie de Pierrefonds 

Lettre du maire de cette ville adressée au président du Conseil de sécurité 
publique en date du 23 janvier 1973 concernant le service de police. 

li est 

de déposer des documents aux archives. 

Advenant 12:00 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 73-75 à 73-110 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les l I avaient 
été une à une • 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
73-111 

RESOLU: 
73-112 

· PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 8 février 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréa 1, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • R • J • P • Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de 'lil le de Baie d I Urfé 

SONT EGALEMENT PRESENTS : 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

33 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les réclamations·vér.ifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 060 et 061; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d 1 admi
nistration - du budget. 

Soumises les listes 51 et 51-A des comptes du Conseil 
de sécurité publique portant les numéros CSP 1693 à CSP 1746 et CSP 1747 à CSP 
1792 inclusivement; 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à 11 exception des comptes 
CSP 1698 à 1707 inclusivement, CSP 1734 à 1745 inclusivement, CSP 1747et CSP 1784. 
IMPUTATION: liste 51 - chapitre VII du budget de 1972 

liste 51-A - chapitre XIII du budget de 1973. 
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RESOLU: 
73-113 

RESOLU: 
73-114 

RESOLU: 
73-115 

RESOLU: 
73-116 

RESOLU: 
73-117 

le 8 février 1973. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de nommer en permanence, à compter du 22 janvier 1973, à ses titre et traite
ment actuels, au secrétariat général (réclamations), Mme Suzanne Salvas, commis 
grade 2 au service de police, secteur Montréal. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au chapitre 

11 - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

d'autoriser Me René C. Alary, avocat, à faire les recherches nécessaires pour· 
produire les documents requis par la Régie des Services Publics du Québec 
(R.S.P. 875 et 878) -C.S. 1747 et 1699, lors de l'audition qui aura lieu le 
27 février prochain concernant l'expropriation des immeubles nécessaires à 

· l'ouverture du boulevard Métropolitain en dehors des limites de la ville de 
Montréal, et d' IMPUTER les dépenses requises à cette fin à la résolution 
B.M. 17 de la Commission métropolitaine de Montréal. 

11 est 

d'approuver le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, au montant de $77 .75 pour services professionnels rendus 
en rapport avec l'examen du chapitre 50 des lois de 1971 concernant la répar
tition du budget supplémentaire du Conseil de sécurité publique pour l'année 
1972. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

d'autoriser les avocats de la Communauté à intenter des procédures contre M. 
Denis Lainesse, en recouvrement d 1 une somme de $481 .76 (accident d'automobile 
survenu le 11 février 1972 en face du 5063 ouest, rue Notre-Dame). 

Sur recommandation de l I avocat de la Communauté, 
i I est 

nonobstant toutes résolutions à ce contraires, de porter à $500.00 le montant de 
la petite caisse mise à la disposition de l I avocat en charge à ·la Communauté. 

Sur recommandation de l I avocat de la Communauté, 
il est 

RESOLU: a) de nommer .. en permanence, à compter du 19 mars 1973, en qualité d'avocat 
au bureau du secrétaire général, sous l I autorité de l'avocat en charge à la 
Communauté, au traitement annuel qu 1 il reçoit présentement, Me Hervé 
Bélanger, actuellement avocat au contentieux de la ville de Montréal et de 
lui reconnaître le même nombre de jours de vacances auxquels il a droit à la 
ville de Montréal. 

73-118 
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RESOLU: 
73-119 

RESOLU: 
73-120 

RESOLU: 1 
73-121 

RESOLU: 
73-122 

le 8 février 1973. 

IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au 
chapitre Il - traitements et gages - du budget. 

Cependant, Me Bélanger devra sigl)er ef- livrer au soussigné la formule 
d'acceptation de transfert des employés de la ville de Montréal à la 
Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date 
du 13 avril 1972. 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle de ce fonctionnaire transféré ainsi que les certificats, l'un 
établissant la pension qui lui est due et l'autre, les jours de maladie 
et vacances accumulés à son crédit. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prier la ville de Montréal de prêter à la Communauté, pour une période 
n '. excédant pas six (6) mois, au bureau du trésorier, au traitement annuel 
qu' i I reçoit présentement et avec les mêmes avantages sociaux, les services 
de M. Jean-Paul Huppé, actuellement commis grade 2 au service des finances 
de cette ville, la Communautés' engageant à rembourser à la ville de Montréal 
les dépenses encourues par cette dernière relativement à ce prêt de services. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au 

chapitre 111 - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de rembourser à M. Jacques Bourdeau, commis grade 2 au service d'évaluation, 
un montant de $94.25, pour frais de scolarité, le tout conformément aux dispo
sitions"de l'article 34 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre IV - services externes - du budget. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de 11 air et de 1' inspection des aliments, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments à retenir les services du docteur Luc Tardi'f, radiologiste, pour faire 
la lecture et l'interprétation des films obtenus par R .X., durant les vacanceSl 
du docteur J .M. Filiatrault, surintendant de la division médicale dudit service, 
pour la période du 12 au 23 février 1973 inclusivement, les honoraires du docteur 
Tardif devant être fixésà $50.00 par vacation et d'autoriser une dépense n'excé
dant pas $500 .00 à cette fin. 
IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement-de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de rembourser à M. Albéric Salvail, inspecteur au service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, un montant de $17.50, pour frais de scola
rité, conformément aux dispositions de l'article 34 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget. 
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RESOLU: 
73":" 123 

RESOLU: 
73-124 

cf. 
73-306 
76-1014 

RESOLU: 
73-125 

RESOLU: 
73-126 

RESOLU: 
73-127 

le 8 février 1973. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l I assainissement de l I air et de P inspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de P assainissement de l'air et 
de l I inspection des aliments, une somme de $1,200.00 pour le paiement du 
surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de la division de 
l'inspection des àliments. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - surtemps - au chapitre V -

traitements et gages - du budget. 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Ciment Indépendant Inc., division 
de Les Mir Construction, le contrat pour la construction de la station de métro 
Cadillac et ses accès ainsi que des· structures accessoires s'y rattachant, à 
l'intersection des rues Sherbrooke et Cadillac (contrat 116), aux prix de sa 

I soumission, soit au prix total approximatif de $2,975,000.00 et selon les plans 
1 et le cahier des charges préparés à ce sujet

1 
par le bur

1
eau de transport métro-

1 politain et d 1 autoriser le secrétaire généra à signer e contrat qui sera prépa-
·1 ré à cet effet par ledit bureau. · 
j IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le conseil le 12 février 
j 1971 pour le prolongement du réseau existant du métro 

(règlement 22). 

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

d 1 accepter, à compter du 15 février 1973, la démission de M. René Drouin, 
ingénieur au bureau de transport métropolitain. 

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

de rembourser à Mme Marie-Rose Bernard-Connolly, ingénieur au bureau de 
transport métropolitain, un montant de $25.00 pour frais de scolarité, confor
mément aux dispositions de l I article 31 de la convention collective de travail 
des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-10900 - activités diverses. 

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

1 de porter à $74.50, à compter du 1er mars 1973, Pallocation mensuelle accor-
1 dée à 
1 . 

! MM. Maurice Corbeil et 
Viateur Dessureau I t i 

1 ingénieurs chefs de groupes au bureau de transport métropolitain, pour l I usage de 
l teur automobile dans l I exercice de leurs fonctions, ces derniers devant toutefois se 
1 conformer aux exigences de l I article 30 de la convention collective de travail des 

1

1 ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-7000 - transport et ,communications. 

1 
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RESOLU: 
73-128 

RESOLU: 
73-129 

RESOLU: 
73-130 

le 8 février 1973. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

d 1 approuver les travaux d 1 installation d 1 un égout unitaire dans la rue Dubé, 
entre les rues Sainte-Catherine et Dorchester et entre les rues Prince-Albert 
et Notre-Dame, à être exécutés par la ville de Montréal-Est, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité d'ingénieurs au service d 1 assai
nissement des eaux, au traitement annuel qu'ils reçoivent présentement, 

MM .• Jacques Mongrain et 
Yvon Séguin 

actuellement ingénieurs au service des travaux publics de la ville de 
Montréal; de reconnaître à ces ingénieurs le même nombre de jours de 
vacances auxquels ils ont droit à la ville de Montréal et dans le cas de 
M. Séguin, de continuer à lui accorder une augmentation statutaire le 
30 avril de chaque année. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Cependant, MM. Mongrain et Séguin devront signer et livrer au soussigné 
la formule d'acceptation de transfert des employés de la vil le de Montréal 
à la Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date 
Glu 13 avri 1 1972 • 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche per
sonnelle de ces fonctionnaires transférés ainsi que les certificats, l'un é
tablissant la pension qui leur est due et l'autre, les jours de maladie et 
vacances accumulés à leur crédit. 

c) d'accorder à MM. Mongrain et Séguin une allocation mensuelle de $62 .50 
èhacun pour l'usage de leur automobile dans l'exercice de leurs fonctions, 
ces derniers devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 30 de 
la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-YII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service d' assai-
nissement des eaux, il est 

d'accorder à M. Serge Boyer, technologue au service d'assainissement des eaux, 
à compter du 1er février 1973, une allocation mensuelle de $62 .50 pour l'usage 
de son automobile dans l I exercice de ses fonctions, cet employé devant toutefois 
se conformer aux exigences de l'article 32 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 27-YII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

--- ~T ---- ----- -----------------······· ······-····-· -----~------............. ----- -----. 
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RESOLU: 
73-131 

RESOLU: 
73-132 

cf. 
73-620 

RESOLU: 
73-133 

RESOLU: 
73-134 

RESOLU: 
73-135 

le 8 février 1973. 

d 1 autoriser M. Guy Grave!, chargé de planification ,au service de planification 
à remplacer le directeur de ce service pour la période du 16 février au 2 mars 
1973 inclusivement et à signer en son riom tous les documents émanant dudit 
service. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d 1 autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal 
à demander des soumissions publiques pour la fourniture de mobilier de bureau 
pour le service de police, suivant son rapport à ce sujet en date du 30 janvier 
1973. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d 1 accepter, à compter du 25 fanvier 1973, la démission de M. Maurice Paradis, 
commis aux renseignements au service de police, secteur Montréal. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport 
du Conseil de séc~rité publique, il est 

a) de prier la ville de Montréal, si elle le juge à propos, de reconnaître 
à M. Rosaire Rouilfard, homme d 1 entretien à son service des travaux 
publics et dont les services avaient été prêtés à son service de police, 
le titre de "chasseur d 1 autos 11 pour la période du 6 au 31 décembre 1971 
inclusivement, au taux horaire prévu à la convention. 

b) de nommer en permanence, à compter du l er janvier 1972, M. Rosaire 
Roui liard en qualité de chasseur d 1 autos au service de police, secteur 
Montréal, au taux horaire attaché à cette fonction. 

Cependant, M. Rouillard devra signer et livrer au soussigné la formule 
d 1 acceptation de transfert des employés de la ville de Montréal à la 
Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date 
du 13 avril 1972. 

! ' 
1 c) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 

personnelle de cet employé transféré ainsi que les certificats, l I un éta
, blissant la pension qui lui. est due et l I autre, les jours de maladie et 

1 
1 

vacances accumulés à son crédit. , 

' 1 

,---------------
! Il est 

1 

' 

1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection 
d'un plan réservant, pour une période de cinq (5) ans pour fins du métro, 
le terrain situé sur le coin nord-est du boulevard Robert et du boulevard 
Provencher, formé d'une partie du lot 376, 1 iséré en rouge et indiqué 
par les lettres ABC DA, sur le plan d1 homologation projetée du bureau de 
transport métropolitain de la Communauté portant le numéro 562-206-1 du 
cadastre de la paroisse du Sault-au-Récollet, tel plan étant identifié par 

le secrétaire général de la Communauté; 
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1 e 8 février 1973. 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métro
politain de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la 
confection est décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d1 autoriser I es avocats de I a Communauté à s1 adresser à I a Cour supérieure 
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu 1 il aura été approuvé par le comité exécutif. 

11 est 

RESOLU: 1 DE RECOMMANDER AU CONSEIL conformément au rapport du directeur du 
73-136 bureau de transport métropolitain 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection 
d1 un plan réservant, pour une période de cinq (5) ans pour fins du métro, 
le terrain situé sur le coin nord-est du boulevard Couture et de la rue 
Lionel Groulx, formé d'une partie du lot 376, liséré en rouge et indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan d'homologation projetée du bureau de 
transport métropolitain de la Communauté portant I e numéro 564-206-1 
du cadastre de la paroisse du Sault-au-Récollet, tel plan étant identifié 
par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection 
est décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s1 adresser à la Cour supérieure 
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu 1 il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Il est 

RESOLU:· DE RECOMMANDER AU CONSEIL conformément au rapport du directeur du 
73-137 bureau de transport métropolitain 

RESOLU: 
73-138 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection 
d'un plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, 
les terrains situés au nord de la rue Ryde, à Pest de la rue Butler, formés 
des lots 3399-121 et 3399-122, lisérés en rouge et;indiqués par les lettres 
ABC DA sur le plan d1 homologation projetée du bureau de transport métro
politain de la Communauté portant I e numéro 129-.206-1 du cadastre de 
la municipalité de la paroisse de Montréal, tel plan étant identifié par 
I e secrétaire généra I de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection 
est décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu 1 il aura été approuvé par le comité exécutif. 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en vue de la construction d'un puits de ven
tilation et d'un poste d'épuisement aux fins du métro, entre les stations Préfontaine 
et Joliette 
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RESOLU: 
73-139 

a) 

b) 

c) 

d) 

f) 

1 

le 8 février 1973. 

de décréter l I acquisition à l I amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, d'un certain terrain situé à l I intersection 
sud-ouest des rues Hochelaga et Darling, indiqué par les lettres ABCDA 
sur le plan d'acquisition projetée C-1-155-207-1 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain par lé service des travaux publics de la ville 
de Montréal, daté du 19 juin 1972 et identifié par le secrétaire général; 

d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expro
priation par prise de possession préalable, à ses frais, avec l I obligation 
de transporter gratuitement à la Communauté les biens et droits immo
biliers nécessaires à la construction et à .. ,1 1 exploitation de ce puits 
de ventilation et de ce poste d'épuisement; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa réception, DE RECOMMANDER EGALEMENT AU 
CONSEIL: 

de donner aux avocats de la Communauté instructions de faire suivant les 
articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la pro
vince de Québec, la procédure pour l I expropriation de l I immeuble mem
tionné au paragraphe a) ci-dessus; 

d'autoriser une dépense de $4,379.00 aux fins de l I acquisition susdite 
et pour couvrir les frais et autres dépenses s 1 y rapportant; 

d'autoriser le trésorier de la Communauté à garder en disponibilité pour 
couvrir 11 indemnité possible à même ladite somme de $4,379.00 un 
crédit de $4,294.00, soit le chiffre de 11 indemnité à offrir et à déposer 
au greffe de la Cour Supérieure du district de Montréal avec la requête 
pour prise de possession; 

de voter un crédit de $4,379.00 pour cette acquisitioni, dont $85.00 
pour couvrir les frais judiciaires et d 1 imputer ladite somme de $4,379.00 

1

j sur le solde du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le pro-
! longement du réseau existant du métro (règlement 22), cette somme devant 
1 :~~1:~ois être annulée si la ville de Montréal donne suite à l'offre pré-

1 ---------------

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en vue de la construction de l I interstation 
Atwater-Albert aux fins du métro, 

a) de décréter l I acquisition à l I amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, de certains terrains situés sur le côté nord du 
boulevard de Maisonneuve, entre les rues Elm et Greene, en la cité de 
Westmount, lisérés en vert sur le plan d'acquisition projetée 133-207-4 
préparé pour le bureau de transport métropolitain par M. Claude L. M:ercier, 
arpenteur-géomètre, daté du 16 août 1972 et identifié par le secrétaire gé.:... 
néral; 

b) d'offrir à la cité de Westmount de procéder elle-même à cette expropriation 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l I obligation de transporter 
gratuitèment à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la 
construction de 11 interstation de métro Atwater-Albert; 

A défaut par la cité de Westmount d'accepter l I offre précitée dans les trente 
(30) jours de sa réception, DE RECOMMANDER EGALEMENT AU CONSEIL: 
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RESOLU: 
73-140 

RESOLU: 
73-141 

le 8 février 1973. 

c) de donner aux avocats de la Communauté instructions de faire suivant les 
articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la pro
vince de Québec, la procédure pour l I acquisition des immeubles men
tionnés au paragraphe a) ci-dessss; 

d) d'autoriser une dépense de $45,085.00 aux fins de l I acquisition susdite et 
pour couvrir les frais et autres dépenses s I y rapportant; 

e) d 1 autoriser le trésorier de la Communauté à garder en disponibilité pour cou
vrir l I indemnité possible à même ladite somme de $45,085.00, un crédit de 
$45,000.00, soit le chiffre de 11 indemnité à offrir et à déposer au greffe de 
la Cour Supérieure du district de Montréal avec la requête pour prise de 
possession; 

f) de voter un crédit de $45,085.00 pour cette acquisition, dont $85.00 pour 
couvrir les frais judiciaires et d 1 umputer ladite somme de $45,085.00 sur le 
solde du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement 
du réseau existant du métro (règlement 22), cette somme devant toutefois 
être annulée si la cité de Westmount donne suite à l I offre précitée. 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL conformément au rapport de la Commission 
de transport de la Communauté, d 1 approuver une résolution de cette dernière 
en date du 24 janvier 1973, autorisant un emprunt temporaire d 1 une somme 
n 1 excédant pas $18,000,000.00 en anticipation de la perception des revenus 
prévus à son budget de l I exercice 1973. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement suivant intitulé: 

41 

Modifications au règlement 24 concernant 
la caisse de retraite pour _les fonctionnaires 
de la Communauté urbaine de Montréal, leurs 
veuves et leurs enfants. 

Amendments to By-law 24 concerning the 
retirement fund dvil servants of the 
Montreal Urban Community, their widows 
and their chi ldren. 

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

1973, 

IL EST DECRETE ET STATUE: 

1.- L1 article 2 du règlement 24 est 
modifié en y ajoutant à la fin du para
graphe a), ce qui suit: 

11 Pour le fonctionnaire mentionné 
au deuxième alinéa du paragraphe 
b) de l I article 2 les mots "traite
ment annueP1 désignent le total de 
la rétribution régulière horaire, quo
tidienne, hebdomadaire, mensuelle ou 
annuelle, versé à ce fonctionnaire au 
cours d I une année de servi ce de ce der
nier, sauf la rétribution versée en temps 
supplémentaire. 11 

At a meeting of Counci I of the Montreal 
Urban Community held 
1973, 

IT IS DECREED AND ORDAINED: 

l .- Artidè 2 of By-law 24 is amended 
by adding the following to the end of par
agraph a): 

11 For the civil servant mentioned in the 
second ·section of paragraph b) of Ar- , 
tic le 2 the words 11 annual salary11 

i · 
1,' 

designate the total of regular houri y, 
daily, weekly, monthly or annual 
remuneration paid to such civil servant 
in the course of a year of service of 
the latter, with the exception of 
remuneration paid for overtime 11

• 

Archives de la Ville de Montréal



r· -·--·-- -----~ -·-···--------- ----~--·-... ---- ·~·-·-···----·-------···--··-·--------·-------__L--·--·---~~ 
1 

42 
le 8 février 1973. 

2. - LI article 2 dudit règlement est 
de plus modifié en y ajoutant à la fin 
du paragraphe b), 11 alinéa suivant: 

2. - Article 2 of the said By-law is 
further amended by adding the fol
lowing section to the end of paragraph 
b): 

11 Le mot 11 fonctionnaire 11 dési
gne également un employé de 
la Communauté reconnu comme 
un employé manuel titulaire. 11 

"The words "civil servant11 also 
designate an employee of the 
Community recognized as a tit
ular manual employee • 11 

3.- L'article 21 dudit règlement est 
modifié en retranchant '·à la fin du pre
mier alinéa lès mots 11 déduction faite 

3.- Article 21 of the said By-law is 
amended by striking out at the end of 

de tout montant qu I il doit à la Commu
nauté" et à la fin du deuxième alinéa 

the first section the words 11 after deduc
tion of any amount owed the Community 11

• 

and at the end of the second section the 
les mots 11 déduction faite de tout mon- · words 11 after deduction of any amount 
tant dû à la Communauté par le défunt". owed the Community by the deceased 11

• 

4.- L1 article 22 dudit règlement est 
modifié en retranchant à la fin du deux
ième alinéa du paragraphe 3 dudit arti
cle les mots II la déduction de tout mon
tant qu'il doit à la Communauté est fai
te avant le paiement11

• 

4. - Article 22 of the said By-law is 
amended by striking out at the end of 
the second section of paragraph 3 of the 
said article the words 11 the deduction of 
any amount he owes the Community shal 1 
be made before the payment 11 

• 

5.- L'article 23 dudit règlement est 
modifié en remplaçant le paragraphe c) 
du deuxième alinéa par le suivant: 

5. - Article 23 of the sait By-law is 
amended by replacing paragraph c) ô.f 
the second section by the fol lowing: 

11 c) Cinq (5) autres membres nom
més par les exécutifs des syndicats, 
dont trois (3) sont nommés par le 
Syndicat des fonctionnaires munici
paux de Montréal, un (1) par le 
Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 301 et le 
cinquième (5ième) par les autres 
syndicats dont les membres partici
pent à la caisse. 11 

11 c) Five (5) other members named 
by the officers of the unions, three 
(3) of whom shal I be named by the 
Syndicat des fonctionnaires muni-
e i paux de Montréa 1, one (1) by 
the Canadian Union of Public Em
ployees, local section 301 and the 
fifth (5th) by the other unions whose 
members participate in the fund. 11 

6. - L'article 32 dudit règlement est 
remplacé par le suivant: 

6. - Article 32 of the said By-law is 
replaced with the following: 

"ARTICLE 32. Les fonctionnaires 
ou employés à l'emploi de la vill:e 
de Montréal immédiatement avant 
leur entrée au servi ce de la Com
munauté ont droit de compter, pour 
les fins du présent règlement, les 
années passées au service de cette 
ville et de bénéficier pour ces an~,. 
nées, de tous les avantages du pré
sent règlement, comme si ces années 
avaient été passées au service de 
la Communauté, le tout sans avoir 
à débourser à cette fin, aucun mon
tant qu'ils n'auraient pas été tenus 
de débourser pour faire compter ces 
ahnées de service en vertu des règle
ments de la ville qui leur étaient 
applicables au moment de leur en
trée au service de la Communauté. 11 

11 ARTICLE 32. Civil servants or em
ployees in the employ of the City of 
Montreal immediately prior to en
tering the service of the Community 
shal I be entitled to cou nt, for pur
poses of the present By-law, the 
years spent in the service of such 
city and to benefit for such years 
from ait the advantages of the pre
seat By-law, as if such years had 
been spent in the servi ce of: the 
Community, the whole without 
having to disburse for such purpose any 
amount they would not have been 
required to disburse to have such 
years of servi ce counted pursuant to 
by-laws of the city whi ch were ap
plicable to them at the moment they 
entered the service of the Community . 11 
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RESOLU: 

7.- L'article 33 dudit règlement est 
modifié en ajoutant dans le premier a
linéa, après les mots "autre que la ville 
de Montréal 11

, les mots suivants" des 
universités situées dans le Québec, 
de I' Hydre-Québec". 

le 8 février 1973. 

7. - Article 33 of the said By-law is 
amended by adding in the first section, 
after the words "other than the city of 

· Montréal 11, the following words "the 
universities located in Quebec, the 
Hydro-Quebec11 

• 

Soumis au comité exécutif le document suivant: 

Acceptatipn par le commissaire-enquêteur du ministère du Travail et de la Main
d' oeuvre en date du 6 février 1973 de la requête en accréditation présentée par 
le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 

Advenant 12:00 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 73-111 à 73-141 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, · président 
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6 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 15 février 1973, à 9:30 heüres. · 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Han igan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M • y ves Ryan, vice-président I 
maire de la cité de Montrécil-Ncird, 

M • Jean Drapeau , 
président du conseil, 
ma.ire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • R. J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent 

SONT EGALEMENT PRESENTS : 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

ATTENDU que le budget de la Communauté pour 
l1 exercice 1972 est entré en vigueur automatiquement selon la loi le 31 décembre 1971; 

ATTENDU que sur appe 1 , ce budget a été maintenu 
par la Commission municipale du Québec; 

ATTENDU que conformémemt à la loi, le trésorier de 
la Communauté a déterminé la quote-part des dépenses prévues à ce budget payable 
par chaque municipalité du territoire de la Communauté et le trésorier, dans le 
délai légal, a avisé chacune des municipalités, dont la ville de Pointe-Claire 
du montant des quotes-parts payables par chacune d1 el I es; 

ATTENDU qu1 en vertu de la loi de la Communauté, 
ces quotes-parts étaient payables par versements égaux, sauf le dernier qui peut 
être d1un montant moindre, le premier des mois de mars, juin, septembre et 
novembre 1972 et tout versement non payé à échéance porte intérêt au taux de 
9-!% Pan; 
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RESOLU: 
73-142 

RESOLU: 
73-143 

1 e 15 février 1973. 

ATTENDU que la ville de Pointe-Claire refuse de 
payer à la Communauté la somme de $145,419.00 avec intérêt depuis le premier 
novembre 1972 représentant la partie de sa quote-part des dépenses du budget de 
1972 due le premier novembre 1972; 

ATTENDU que la ville de Pointe-Claire a perçu 
de ses contribuables les deniers nécessaires à 11acquittement des montants dus à 
la Communauté; 

ATTENDU qu'en vertu de la loi de la Communauté, 
toute municipalité du territoire de cette dernière qui conteste sa quote-part des 
dépenses telle qu'établie par le trésorier de la Communauté est tenue de payer 
cette quote-part dans l'intervalle jusqu'à adjudication définitive de sa contestation; 

ATTENDU que le 2 novembre 1972, ce comité a 
donné instructions aux conseillers juridiques de la Communauté d'adresser à la ville 
de Pointe-Claire une mise en demeure aux termes de l'article 257 de la loi de la 
Communauté; 

ATTENDU que le 16 novembre 1972, lesdits con
seillers juridiques de la Communauté ont fait signifier à la ville de Pointe-Claire 
une mise en demeure de payer ladite somme de $145,419.00 plus I es int-érêts dans 
le délai de quatre-vingt-dix (90) jours de 11envoi de cette mise en demeure à 
défaut de quoi la Communauté demanderait à la Commission municipale du 
Québec de faire déclarer la ville de Pointe-Claire en défaut selonda section V de 
la loi de ladite Commission; 

ATTENDU que la ville de Pointe-Claire ne s'est 
pas conformée à cette mise en demeure; 

ATTENDU que la ville de Pointe-Claire .refuse 
sans aucune apparence de droit de payer la partie ci-dessus de sa quote,-part des 
dépenses du budget de la Communauté pour l'exercice 1972; 

ATTENDU qu'il est dans fi intérêt public que la 
Communauté puisse percevoir dans les plus brefs délais les montants qui lui sont 
dus; 

11 est en conséquence 

1) de demander à la Commission municipale du Québec de présenter une requête 
pour faire déclarer la ville de Pointe-Claire en défaut selon la section V de la 
loi de la Commission municipale du Québec (S.R.Q. 1964 c. 170); 

2) de requérir le secrétaire général de la Communauté de transmettre immédia
tement à la Commission municipale du Québec une copie certifiée de la pré
sente résolution et que cette transmission constitue la demande du comité 
exécutif de la Communauté à la Commission municipale du Québec aux fins 
du paragraphe 1 ci-dessus. · · 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 062 ·et 063; 

li est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d' admi
nistration - du budget. 
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RESOLU: 
73-144 

RESOLU: 
73-145 

RESOLU: 
73-146 

le 15 février 1973. 

Soumises les listes 52 et 52-A des comptes du 
Conseil de sécurité publique portant les numéros CSP 1793 à CSP 1796 et 
CSP 1797 à CSP 1832 inclusivement; 

11 est 

de transmettre ces co~ptes au trésorier pour paiement à l I exception du compte 
CSP 1830 qui a été a1

1

nulé. · 
IMPUTATION: liste 52 - chapitre VII - du budget de 1972 

liste 52-A - chapitre XI Il - du budget de 1973. 

Soumis un rapport du directeur du service du 
personnel de la ville de Montréal en date du 15 janvier 1973 concernant les inter
prétationset les applications des conventions collectives de travail; 

a) 

Après délibération, il est 

d 1 accepter la teneur de ce rapport et de donner des instructions au.secré
taire général ou à son représentèmt d 1 y donner suite intégrdlement; 

b) de donner également des instructions au secrétaire général ou à son 
représentant d 1 organiser aussi souvent que nécessaire des rencontres 
avec tous les directeurs des services du personnel des municipalités du 
territoire de la Communauté afin de discuter des problèmes communs 
de gestion de personnel des municipalités concernées. 

Soumis un projet de convention collective de travail 
pour les architectes de la Communauté, à intervenir entre cette dernière et le 
Syni:li'cat des architectes de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de 
Montréal, pour la période du 1er mars 1972 au 28 février 1975. Toutefois, les· 
alinéas 32 .02, 32 .03, C-4.01 ainsi que fi annexe 11 811 seront en vigueur jusqu 1 au 
28 février 1973 et seront alors sujets à la négociation conformément au Code du 
travail pour la période du 1er mars 1973 au 28 février 1974 et, par la sui te, les 
alinéas 30.04, 32.02, 32.03, C.-4.01 et fi annexe 11 811 seront à nouveau sujets 
à la négociation c.onformément au Code du travail pour la période du l er mars 
1974 au 28 février 1975; 

les annexes suivantes: 

11c11-

11011-

IIEII
. "F"-

11G11-

IIHII-

ATTENDU que cette convention comprend également 

liste des emplois qui ne sont pas sous la juridiction du 
Syndicat; 
liste des échelles de traitements applicables aux emplois 
couverts par la présente convention; 
conditions régissant le fonctionnaire auxiliaire au ser
vice de la Communauté; 
avenant pour les polices d 1 assurance-automobile; 
formule d 1 absence pour activités syndicales; 
lettre d 1 entehte relative à la classification des emplois; 
lettre d 1 entente relative au paiement des primes de 
l I assurance-maladie; 
conditions particulières de travail des fonctionnaires 
temporaires. 

Il est en conséquence 

d'approuver ce projet de convention et d 1 autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 
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le 15 février 1973. 

Soumis un projet de convention collective de 
travail pour les professionnels de la Communauté, à intervenir entre cette 
dernière et le Syndicat de professionnels de la ville de Montréal et de la 
Communauté urbaine de Montréal, pour la période du 1er mars 1972 au 
28 février 1975. Toutefois, les alinéas 32.02, 32.03, C-4.01 et l'annexe 
"B" seront en vigueur jusqu'au 28 février 1973 et seront alors sujets à la 
négociation conformément au Code du travail pour la péri ode du 1er mars 
1973 au 28 février 1974 et, par la suite, les alinéas 30.04, 32.02, 32.03, 
C-4.01 et l'annexe 11 811 seront à nouveau sujets à la négocaition conformé
ment au Code du travail pour la période du l er mars 1974 au 28 février 1975; 

ATTENDU que cette convention comprend également 
les annexes suivantes: 

"A"-

"B"-

"C"-

"D"-
11E"-
"F"
"G"-

liste des emplois qui ne sont pas sous la juridiction du 
Syndicat; 
liste des échelles de traitements applicables aux emplois 
couverts par la présente convention; 
conditions régissant le fonctionnaire auxiliaire au service 
de la Communauté; 
avenant pour les poli ces d I assurance automobile; 
formule d'absence pour activités syndicales; 
lettre d'entente relative à la classification des emplois; 
lettre d 1 entente relative au paiement des primes de 
l I assurance- maladie; 

11 est en conséquence 

47 

RESOLU: d 1 approuver ce projet de convention et d 1 autoriser le secrétaire général à le signer 
73-147 pour et au nom de I a Communauté. 

RESOLU: 
73-148 

Soumis un projet de convention collective de travail pour 
les agronomes de la Communauté, à intervenir entre cette dernière et le Syndicat des 
agronomes de la Communauté urbaine de Montréal et la Communauté urbaine de 
Montréal, pour la période du 1er mars 1972 au 28 février 1975. Toutefois, les alinéas 
32.02, 32.03, C-4.01 ainsi que l 1 annexe "B" seront en vigueur jusqu 1 au 28 février 
1973 et seront alors sujets à la négociation conformément au Code du travail pour la 
période du 1er mars 1973 au 28 février 1974 et, par la suite, les alinéas 30.04, 32.02 
32 .03, C-4.01 et l'annexe "B" seront à nouveau sujets à la négociation conformément 
au Code du travail pour la période du 1er mars 1974 au 28 février 1975; 

ATTENDU que cette convention comprend également 
les annexes suivantes: 

"C"-

"D"
"E"
"F"
WG"-

liste des emplois qui ne sont pas sous la juridiction du Syndicat; 
liste des échelles de traitements applicables aux emplois 
couverts par la présente convention; 
conditions régissant le fonctionnaire auxiliaire au service èle la 
Communauté; 
avenant pour les polices d'assurance automobile; 
formule d'absence pour activités syndicales; 
lettre d 1 entente relative à la classification des emplois; 
lettre d I entente relative au paiement des primes de 
l'assurance-maladie~ 

11 est en conséquence 

d 1 approuver ce projet de convention et d 1 autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. !1 

1 ,, 

Archives de la Ville de Montréal



48 

RESOLU: 
73-149 

' -- ·-~"L_,.--~---

le 15 février 1973. 

Soumis un,projet de convention collective de travail 
pour les chimistes professionnels de la Communauté, à intervenir entre cette der
nière et l I Association des chimistes professionnels de la ville de Montréal et de 
la Communauté urbaine de Montréal, pour la période du 1er mars 1972 au 28 février 
1975. Toutefois, les alinéas 32.02, 32.03, C-4.01 ainsi que l'annexe 11 811 de 
ladite convention seront en vigueur jusqu 1 au 28 février 1973 et seront alors sujets 
à la négociation conformément au Code du travail pour la période du 1er mars 
1973 au 28 février 1974, et par la suite, les alinéas 30.04, 32.02, 32.03, 
C-4 .01 et l'annexe 11 811 seront à nouveau sujets à la négociation conformément 
au Code du travail pour la péri ode du l er mars 197 4 au 28 février 1975; 

ATTENDU que cette convention comprend également 
les annexes suivantes: 

11 A 11
- liste des emplois qui ne sont pas sous la juridiction de 

l I Association; 
11 811

- liste des échelles de traitements applicables aux em
plois couverts par la présente convention; 

11 C 11
- conditions régissant le fonctionnaire auxiliaire au service 

de la Communauté; 
11 D11

- avenant pour les polices d I assurance automobile; 
11 E"- formule d 1 absence pour activités synêlicales; 
11 P- lettre d 1 entente relative à la classification des emplois; 
11 G 11

- lettre d 1 entente relative au paiement des primes de 
l I assurance-maladie; 

11 est en conséquence,. 

d 1 approuver ce projet de convention et d 1 autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

Soumis un projet de convention collective ·de travai I 
pour les médecins-vétérinaires de la Communauté, à intervenir entre cette der
nière et le Syndicat des médecins-vétérinaires de la ville de Montréal et la 
Communauté urbaine de Montréal, pour la période du l er mars 1972 au 28 février 
1975. Toutefois, les alinéas 32.02, 32.03, C-4.01 ainsi que l'annexe 11 811 

seront en vigueur jusqu 1 au 28 février 1973 et seront alors sujets à la négociation 
conformément au Code du travail pour la période du l er mars 1973 au 28 février 
1974 et, par la suite, les alinéas 30.04, 32.02, 32.03, C-4.01 et l'annexe 11 811 

seront à nouveau sujets à la négociation conformément au Code du travail pour la 
période du 1er mars 1974 au 28 février 1975; 

ATTENDU que cette convention comprend également" 
les ann·exes suivantes: 

IIAII-

.. c .. _ 

11011-

IIEII
!"fll
llGII-

liste des emplois qui ne sont pas sous la juridiction du 
Syndicat; 
liste des échelles de traitements applicables aux emplois 
couverts par la présente convention; 
conditions régissant le fonctionnaire auxiliaire au service 
de la Communauté; 
avenant pour les polices d 1 assurance-automobile; 
formule d 1 absence pour activités syndicales; 
lettre d 1 entente relative à la classification des emplois; 
lettre d 1 entente relative au paiement des primes de 
l I assurance-maladie. 
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RESOLU: 
73-150 

RESOLU: 
73-151 · 

RESOLU: 
73-152 

RESOLU: 
73-153 

RESOLU: 
73-154 

cf. 
76-1097 

RESOLU: 
73-155 

le 15 février 1973. 

11 est en conséquence 

d 1 approuver ce projet de convention et d 1 autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Commùnauté. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d 1 autoriser M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général, à remplacer 
le secrétaire général pour la période du 19 février au 27 mars 1973 inclusivement 
et à signer tous les documents officiels de la Communauté. 

il est 
Sur recom+andation de l I avocat de la Communauté, 

d 1 autoriser le paiement de la somme de $294.67 à Mlle Josette Lincourt et de la 
somme de $55 .00 à Me Jean Badeaux, c. r., avocat, pour ses frais, en règlement 
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final de la réclamation de ladite Mlle Lincourt dans la cause C .P .M. 02-062850-72 -
JoseHe Lincourt -vs- Communauté urbaine de Montréal et Michel Coderre. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration - du budget. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de l I assai
nissement de l I air et de l I inspection des aliments, il est 

d 1 autoriser M. Walter Brabant, assistant directeur du service de l'assainissement 
de l I air et de l I inspection des aliments, à remplacer le directeur de ce service 
pour la période du 1er au 28 mars 1973 inclusivement et à signer en son nom tous 
les documents émanant de ce servi ce. 

Sur recommandation du directeur du servi ce des 
achats et magasins de la ville de Montreal, il est 

d 1 accorder au seul et unique soumissionnaire, General Motors of Canada Limited, 
la commande pour la fourniture d'une fourgonnette spéciale diésel de 6,000 P.T.C. 
pour le bureau de transport métropolitain, au prix de sa soumission, soit $12,085.20, 
taxes fédérale;et provinciale incluses, le tout selon l I appel d'offres no 9920 -
ville de Montréal. 
IMPUTATION: compte 22-7008 - transport et communications. 

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

d 1 accorder au service des travaux publics de la ville de Montréal, division des 
eaux et de l I assainissement, conformément à l I article 111 modifié de la loi de 
la Communauté et(iuxprîxgénéralement exigés par cette ville, un contrat pour 
l I exécution de travaux de raccordement d'aqueduc et d 1 égouts à divers bâtiments 
du métro, y compris les branchements pour gicleurs automatiques et travaux con
nexes et d 1 autoriser une dépenses n 1 excédant pas $75,000.00 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-11 - utilités publiques. 
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RESOLU: 
73-156 

RESOLU: 
73-157 

le 15 février 1973. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas le 30 avril 1973, M. Daniel 
L. Logghe en qualité de conseiller technique auxiliaire au bureau de trans
port métropolitain, au taux de $41.50 par jour de travail de 6 3/4 heures. 
IMPUTATION: compte 22-6000 - traitements et gages. 

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

de rembourser à 

MM. Roger E. Simon et 
Paul Yamine 

ingénieurs au bureau de transport métropolitain, un montant de $37 .50 chacun, 
pour frais de scolarité, le tout conformément à l'article 31 de la convention 
collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-10900 - activités diverses. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: a) d'approuver les travaux d'installation d'un égout unitaire dans la rue 
York, entre la rue Roberval et un point situé à environ 230 pieds à 73-158 
l I est, à être exécutés par la vil le de Montréal, ces travaux n I ayant 
aucune incidence intennunicipale 

73-159 b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et 
d'égout unitaire à être exécutés par la vi lie de Montréal dans les rues 
suivantes, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

73-160 c) 

boulevard Saint-Michel, côté est, entre la rue Champdoré et un 
point situé à environ 720 pieds au nord 
rue projetée 140-320, 140-325 et 140-333, entre le boulevard 
Maurice-Duplessis et la rue projetée 140-324 et 140-334 
rue projetée 140-324, 140-334, entre les rues projetées 140-320, 
140-325, 140-333 et 140-323, P. 141 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc et 
d'un égout sanitaire dans la rue River Court, d'un point de la rue 
Coursel à un autre point de cette même rue, à être exécutés par la 
ville de Pierrefonds, ces travaux n'ayant aucune incidence inter
municipale. 

Sur recommandation du directeur du service 
d I assainissement des eaux, i I est 
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RESOLU: 
73-161 

RESOLU: 
73-162 

C. f. 
15-650 

RESOLU: 
73-163 

RESOLU: 
73-164 

le 15 février 1973. 51 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. André Julien 
en quai ité d 1 ingénieur au service d 1 assainissement des eaux, au traitement 
annuel de $12,735.00. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 11 expiration de cette 
période, permanente, aux conditions prévues à l I annexe 11 C 11 de la convention 
collective des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma
nence. 
IMPUTATION: compte 27-VIA- traitements et gages. 

b) d 1 accorder à M. Julien une allocation mensuelle de $62 .50 pour l I usage 
de son automobile dans l I exercice de ses fonctions, ce dernier devant 
toutefois se conformer aux exigences de l I article 30 de la convention col
lective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

a) de ne pas approuver le règlement 768 de la cité de Westmount à l I effet de 
fermer dès maintenant, pour une période de 6 mois, le boulevard de 
Maisonneuve entre l I avenue Melville et Academy Road; 

b) de prier la ville de Montréal de faire effectuer par son service de cir
culation pour le compte de la Communauté, des comptages sur le boulevard 
de Maisonneuve et les rues Sherbrooke et Sainte-Catherine, dans les limites 
de la cité de Westmount, aux fins de déceler les changements dans les 
volumes de circulation avec l'ouverture du tronçon du Fort - échangeur 
T urcot de la route transcanadienne; 

c) de reconsidérer ledit règlement 768 de la cité de Westmount après l I ouver
ture de la route transcanadienne jusqu 1 au centre-ville, si les conditions qui 
existent actuellement persistent après que ladite Cité aura tout mis en 
oeuvre pour améliorer la situation avec les moyens à sa disposition. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur 
du service d 1 assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, Mlle Marjolaine Néron 
en qualité de dactylo au service d 1 assainissement des eaux, au traitement annuel 
minimum attaché à tette fonction. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l I expiration de 
cette période, permanente, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du préside nt du bureau de révision, 
il est 

de nommer, pour une période n I excédant pas huit (8) mois, Mme Pauline Dalphond, 
en qualité de sténo-secrétaire auxiliaire au bureau de révision, au taux horaire de 
$4.00. 
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RESOLU: 
73-165 

le 15 février 1973. 

Sur recommandation du président du bureau de 
révision, i I est 

de MODIFIER la résolution 73.:.17 de ce comité en date du 11 janvier 1973 mettant 
une somme de $3,000.00 à la disposition du président du bureau de révision pour 
le paiement de surtemps, en y remplaçant, après le mot 11 fonctionnaires 11

, les 
mots 11 de son bureau 11

, par les suivants: 11 de la Communauté 11
• 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

RESOLU: a) d'autoriser les avocats de la Communauté à défendre le constable 
Marcel Beauchemin, matricule 1000, du service de police, secteur 
Montréal, dans la cause C.P. 02-067269-72 (Teddy Poulos, demandeur 
-vs- ville de Montréal et Marcel Beauchemin, défendeurs). 

73-166 

RESOLU: 
73-167 

b) d'autoriser les avocats de la Communauté à défendre le constable 
Richard Roch, matricule 3154, du service de police, secteur Montréal, 
dans la cause C.S. 05-015171-72 (Gil.les Laporte, demandeur -vs
Richard Roch, ville de Montréal et Communauté urbaine de Montréal, 
défendeurs). 

Sur recommandation ·du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d 1 autoriser le trésorier à rembourser aux municipalités ci-après ·énumérées, pour 
la période ci-dessous mentionnée, le montant inscrit en regard de chacune d'elles, 

. tels remboursements représentant des fràis incidents de 3% pour les achats effectués 
par ces dernières ou des frais d 1 administration incidents de 6%, le tout conformément 
à la résolution 73-19 de ce comité en date du 11 janvier 1973: 

Municipalités Périodes Montants' 

Montréal 1er Janv. au 30 nov. 1972 $164,355.24 
Anjou 1er janv. au 30 nov. 1972 , '2,810.55 
Montréal-Est 1er janv. au 30 nov. 1972 1,555.52 
Montréal-Nord l er janv. au 30 nov. 1972 6,863.76 
Pointe-aux-Trembles l er janv. au 30 nov. 1972 2,965.54 
Saint-Léonard 1er janv. au 30 nov. 1972 4, 107.48 
Dorval 1er janv. au 30 nov. 1972 3,670.08 
Lachine l er janv. au 30 nov. 1972 2,772.00 
Saint-Laurent 1er janv. au 30 nov. 1972 7,319.99 
Beaconsfield l er janv. au 30 nov. 1972 1,921 .32 
Dol lard-des-Ormeaux 1er janv. au 30 nov. 1972 4,513.44 
Pierrefonds 1er janv. au 30 nov. 1972 3,859.53 
Pointe-Claire 1er janv. au 30 nov. 1972 3,001.05 
Roxboro l er janv. au 31 août 1972 25.70 
Ste-Anne-de-Be 11 evue l er janv. au 30 nov. 1972 477.53 
Senneville l er janv. au 311 déc. 1972 549.61 
Côte St-Luc l er janv. au 30 nov. 1972 2,214.05 
Hampstead l er janv. au 30 nov. 1972 2,363.64 
LaSalle 1er janv. au 30 nov. 1972 7,864.72 
Mont-Royal l er janv. au 3) oct· • 1972 2,620.15 
Montréal-Ouest 1er janv. au 30 nov. 1972 108. 12 
Outremont 1er janv. au 30 nov. 1972 2,207.85 
St-Pierre l er janv. au 31 déc. 1972 801 .63 
Verdun 1er janv. au 30 nov. 1972 '6,149.67 
Westmount 1er janv. au 30 nov. 1972 6,523.95 

IMPUTATION: chapitre VI 1 - du budget de 1972. 
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RESOLU: 
73-168 

cf. 
73-1392 

RESOLU: 
73-169 

RESOLU: 
73-170 

RESOLU: 
73-171 

le 15 février 1973. 

Sur recommandation du Cense i I de sécurité publique, 
il est 

d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal 
à demander des soumissions publiques pour la fourniture de paletots d'hiver pour 
le service de police, suivant le rapport dudit directeur à ce sujet en date du 
13 février 1973. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à compter du 12 février 
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1973, Mlle Monique Potvin en qualité de sténo-dactylo au Conseil de sécurité publique, 
au traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision con-
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que le Conseil de sécurité ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 

il est 

a) 

Sur recommandation-du Conseil de sécurité publique, 

de nommer en permanence, en qualité de commis grade 2 au service de police, 
secteur Montréal, Mlle Carole Dupéré actuellement commis grade l au service 
des permis et inspections de la ville de Montréal, le traitement annuel de cette 
employée devant être fixé conformément aux dispositions de l'article 18 .09 
de la convention collective de travail des fonctionnaires; 

Cependant, Mlle Dupéré devra signer et livrer au soussigné la formule 
d'acceptation de transfert des employés de la ville de Montréal à la 
Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date du 
1 3 avril 1972 . 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle de cette fonctionnaire transférée ainsi que les certificats, 
l'un établissant la pension qui lui est due et l'autre, les jours de maladie 
et vacances accumulés à son crédit. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de nommer en permanence, en qualité de commis grade 2 au service de police, 
secteur Montréal, M. Gilbert Plouffe actuellement commis grade 1 au service de 
police, secteur Verdun, le traitement annuel de cet employé devant être fixé 
conformément aux dispositions de l'article 18.09 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 
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RESOLU: 
73-172 

RESOLU: 
73-173 

RESOLU: 
73-174 

RESOLU: 
73-175 

------~------_..____>---------- ------ ---··" 

I e 15 février 1973. 

de nommer, pour une période n I excédant pas six (6) mois, 

Mlles Francine Charron et 
Huguette lindow 

en qualité de commis grade 2 au service de police, secteur Montréal, au traite
ment annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à l'ex
piration de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en 
fonction de ces employées, pourvu que le Conseil de sécurité ait préalablement .~ 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de nommer en permanence, en qualité de dictaphonistes grade 2 au service de 
police, secteur Montréal, au traitement annuel minimum attaché à cette fonc
tion, à compter du 23 janvier 1973 et du 15 janvier 1973 respectivement, 

Mlles Diane Filion et 
Marjolaine Roy 

actuellement dictaphonistes grade 1 audit service. 

a) 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de rembourser à M. Georges Flanagan, dactyloscopiste au service de 
police, secteur Montréal, la somme de $165.00 pour frais de scolarité, 
conformément aux exigences de l'article 34 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires; 

b) de rembourser,à M. Serge Jacques, commis grade 2 au service de police, 
secteur Montréal, la somme de $27 .75 pour frais de scolarité, conformé
ment aux exigences de l'article 34 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL en vue de la construction d'un poste auxiliaire, 
d'un puits de ventilation forcée et d'un poste d 1 épuisement aux fins du métro, 
entre les stations I' Assomption et Cadillac, 

a) de décréter l I acquisition à l I amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, d'un certain terrain situé au sud-ouest de 
la rue Dickson et au sud-est de la rue Sherbrooke, indiqué par les lettres 
ABCDA sur le plan d'acquisition projetée C-1-163-207-1 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain par le service des travaux publics 
de la ville de Montréal, daté du 5 juillet 1972 et identifié par le secré
taire général; 

b) d' offrfr à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l I obligation de trans
porter gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers néces
saires à la construction de ce poste auxiliaire, de ce puits de ventilation 
forcée et de ce poste d I épuisement; 
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RESOLU: 
73-176 

RESOLU: 
73-177 

T-

le 15 février 1973. 

A défaut par la vil le de -Montréal d'accepter l'offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa réception, DE RECOMMANDER EGALEMENT AU 
CONSEIL: 

c) de donner aux avocats de la Communauté instructions de faire suivant les 
articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la pro
vince ·de Québec, la procédure pour l'expropriation de l'immeuble men
tionné au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $43,175.00 aux fins de l'acquisition susdite 
et pour couvrir les frais et autres dépenses s'y rapportant; 

e) d'autoriser le trésorier de la Communauté à garder en disponobilité pour 
couvrir l'indemnité possible à même ladite somme de $43,175.00, un 
crédit de $43,090.00, soit le chiffre de l'indemnité èi offrir èt à déposer 
au greffe de la Cour Supérieure du distri et de Montréal avec la requête 
pour prise de possession; 

f) de voter un crédit de $43, 175.00 pour cette acquisition, dont $85 .00 
pour couvrir les frais judiciaires et d'imputer ladite somme de $43,175.00 
sur le solde du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolon
gement du réseau existant du métro (règlement 22), cette somme devant 
toutefois être annulée si la ville de Montréal donne suite à l'offre précitée. 

Il est 

DE FAIRE RAPPORT AU CONSEIL sur la motion adoptée à son assemblée régulière 
du 20 décembre 1972, concernant une demande d'exemptions de taxes affectant 
les véhicules de la Commission de transport de la Communauté et l'informe qu'il a 
demandé à ladite Commission de lui transmettre un dossier sur lesdites exemptions 
afin de permettre à la Communauté de faire les démarches utiles et nécessaires 
auprès des gouvernements concernés. 

55 

Soumis Le projet de convention par lequel la Communauté 
acquiert de Standard Paper Box Ltd - Cartonniers Standard Ltée une servitude tempo
raire, aux fins du métro, sur un,"emplacement d I une superficie d'environ 7,277 pieds 
carrés situé à l'angle nord-est des rues Boyce et Viau, tel qu' indiqué par les lettres 
ABCDEA sur le plan C-161-207-2 préparé pour le bureau de transport métropolitain 
par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 11 septembre 1972, 
annexé audit projet de convention et identifié par le secrétaire général. 

ATTENDU que l'acquisition de cette servitude temporaire 
est faite à certaines conditions et moyennant, à titre d'indemnité et de compensation 
pour dommages, une somme de $175.00 par semaine d'occupation pour une période 
de deux à trois mois commençant le 9 janvier 1973; 

vu: le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain et de I ' avocat de I à Communauté; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom dEl la Communauté et d'imputer les dépenses 
requises à cette fin sur le solde dispon-ible du crédit voté par le Conseil le 12 février 
1971 pour le prolongement du réseau existant du métro (compte· 22-V- loyers et droits.) 
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RESOLU: 
73-178 

RESOLU: 
73-179 

RESOLU: 
73-180 

le 15 février 1973. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Costantinos Vlassopoulos, aux fins de la construction 
de l'usine d'épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie de 4,136 
pieds carrés connu et désigné comme étant les lots 15-113 et 114 du dadastre 
officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que l'acquisition est fèrite à certaines 
conditions et au prix de $800 .00; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié, 
d'autoriser l I adjoint du secrétaire général à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'imputer les dépenses requises à cette fin sur le solde du crédit 
voté par le conseil le 24 août 1971 pour dépenses capitales relatives au trai
tement des eaux usées du territoire de la Communauté. (règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Christos Polychronas, aux fins de la construction 
de l'usine d'épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie de 4,250 
pieds carrés connu et désigné comme étant les lots 15-717 et 718 du cadastre 
officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que l'acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $800 .00; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié, d'autoriser 
l I adjoint du secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et 
d'imputer les dépenses requises à cette fin sur le solde du crédit voté par le 
conseil le 24 août 1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté. (règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de André Legault, aux fins de la construction de l I usine 
d'épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie de 28,131 pieds carrés· 
connu et désigné comme étant les lots 15-227, 15-242 à 249 incl. et 15-320 à 
324 incl. du cadastre officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que l I acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $5,500.00; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié, d'au
toriser l I adjoint du secrétaire général à le signer pour et au nom de la Com
munauté et d'imputer les dépenses requises à cette fin sur le solde du crédit voté 
par le conseil le 24 août 1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des 
eaux usées du territoire de la Communauté. (règlement 27). 
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RESOLU: 
73-181 

RESOLU: 
73-182 

RESOLU: 
73-183 

le 15 février 1973. 

Soumis le projet d 1 acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Christos Theodorakakos, aux fins de la construction 
de I I usine d 1 épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie de 4,224 
pieds carrés connu et désigné comme étant les lots 15-121 et 122 du cadastre 
officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que l'acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $800 .00; 

VU le rapport de II avocat de la Communauté, 
il est 

57 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d 1 acte notarié, d'autoriser 
l I adjoint du secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté 
et d'imputer les dépenses requises à cette fin sur le solde du crédit voté par le 
co~seil le 24 août 1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté. (règlement 27). 

Soumis le projet d 1 acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Alexander Katerelos, aux fins de la construction 
de l'usine d 1épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie de 4,310 
pieds carrés, connu et désigné comme étant les lots 15-787 et 788 du cadastre 
officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que l'acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $900 .00; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d'acte notarié, d'autoriser 
l'adjoint du secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et 
d'imputer les dépenses requises à cette fin sur le solde du crédit voté par le conseil 
le 24 août 1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du 
terfrfoire de la : Communauté. (règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de John Sterg_çikos, aux fins de la construction de I I usine 
d'épuration de l'Est, un emplacement d 1 une superficie de 2,552 pieds carrés 
connu et désigné comme étant parties des lots 15-95 et 96 du cadastre officiel 
de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que l'acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $500 .00; 

VU le rapport de I I avocat de la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d'acte notarié, d 1 autoriser 
l.' adjoint du secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et 
d 1 imputer les dépenses requises à cette fin sur le solde du crédit voté par le conseil 
le 24 août 1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté. (règlement 27). 

Soumis le projet d I acte notarié padequèl la Communauté 
acquiert de Peter Constantagos, aux fins de la construction de II usine d 1 épuration 
de l'Est, un emplacement d 1 une superficie de 4,224 pieds carrés connu et désigné comme 
étant les lots 15-262 et 263 du cadastre officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 
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RESOLU: 
73-184 

RESOLU: 
73-185 

RESOLU: 
73-186 

le 15 février 1973. 

. ATTENDU que l I acquisition est faite à · certaines 
conditions et au prix de $800 .00; 

VU le rapport. de l'avocat de la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié, d'autoriser 
l I adjoint du secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et 
d'imputer les dépenses requises à cette fin sur le solde du crédit voté par le conseil 
le 24 aoùt 1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté. (règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Dame Constantinos Tomaropoulos, aux fins de la 
construction de l'usine d'épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie de 
4,250 pieds carrés connu et désigné comme étant les lots 15-154 et 155 du cadas
tre officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que l'acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $800. 00; 

VU le rapport de l'avocat de I a Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié, d'au
toriser l'adjoint du secrétaire général à 1~ signer l pour et au nom de la Commu
nauté et d'imputer les dépenses requises à cette fin sur le solde du crédit voté 
par le conseil le 24 août 1971 pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté. (règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Canadian Four Seasons Development Limited, aux 
fins de la construction de l'usine d'épuration de l'Est, un emplacement d'une 
superficie de 2, 125 pieds carrés connu et désigné comme étant le lot 15-558 
du cadastre officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que l'acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $400 .00; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié, 
d'autoriser 1' adjoint du secrétaire général à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'imputer les dépenses requises à cette fin sur le solde d.u 
crédit voté par le conseil le 24 août 1971 pour dépenses capitales relati.ves au trai
tement des eaux usées du territoire de la Communauté. (règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Nikolas Davouzaliaris, aux fins de la constructi,on 
de l'usine d'épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie de4,250 
pieds carrés connu et désigné comme étant les lots 15-277 et 278 du cadastre 
officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que l'acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $800 .00; 

Vu le rapport de l I avocat de la Communauté, 
i I est 
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RESOLU: 
73-187 

RESOLU: 
73-188 

RESOLU: 
73-189 

RESOLU: 
73-190 

le 15 février 1973. 59 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL.d'approuver ce projet d'acte notarié, d'autoriser 
l'adjoint du secrétaire '.général à le signer pour et au nom de la Communauté et d' im
puter les dépenses requises à cette fin sur le solde du crédit voté par le conseil le 
24 août 1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du ter
ritoire de la Communauté. (règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Marcel Contant, aux fins de la construction de l'usine d'épuration de 
l'Est, un emplacement d'une superficie de 4,250 pieds carrés connu et désigné comme 
étant les lots 15-156 et 157 du cadastre officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que l'acquisition est faite à certaines con
ditions et au prix de $850.ÙO; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié, d'autoriser 
l'adjoint du secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d' im
puter les dépenses requises à cette fin sur 1-e solde du crédit voté par le conseil le 
24 août ·1971 pour dépenses capitales relàtives au traitement des eaux usées du ter
ritoire de la Communauté. · (règlement 27.) 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Constantine Karelis, aux fins de la construction de l'usine d'épuration de 
l'Est, un emplacement d'une superficie·. de 2, 125 pieds carrés connu et désigné comme 
étant le lot 15-138 du cadastre officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que l'acquisition est faite à certaines conditions 
et au prix de $400.00; 

1 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, il est 
' 
' 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié, d' aut~riser 
l'adjoint du secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d' im
puter les dépenses requises à cette fin sur le solde du crédit voté par le conseil le 
24 août 1971 pour dépenses capitales real tives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté. (règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Istvan Fonyo, aux fins de la construction de l'usine d'épuration de l'Est, 
un emplacement d'une superficie de 4, 150 pieds càrrés connu et désigné comme étant les 
lots 15-109 et 110 du cadastre officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que l'acquisition est faite à certaines conditions 
et au prix de $800. 00; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié, d'autoriser 
l'adjoint du secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d' im
puter les dépenses requises à cette fin sur le solde du crédit voté par le èonseil le 
24 août 1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté. (règlement 27). 
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RESOLU: 
73-191 

RESOLU: 
73-192 

RESOLU: 
73-193 

le 15 février 1973. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Jmre Magyar, aux fins de la construction de l I usine 
d'épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie de 6,864 pieds carrés 
connu et désigné comme étant les lots 15-453; 454 et 455 du cadastre officiel 
de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que l'acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $1,350.00; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, 
il est 

DE RECOMM~NDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié, 
d'autoriser l I bdjoint du secrétaire général à le signer pour et au nom de la 
Communauté ét d'imputer les dépenses requises à cette fin sur le solde du 
crédit voté par le conseil le 24 août 1971 pour dépenses capitales relatives 
au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté. (règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Josef Fèkete, aux fins de la construction de l'usine 
d'épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie de 4,250 pieds carrés 
connu et désigné comme étant les lots 15-136 et 137 du cadastre officiel de 
la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que l'acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $800.00; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié, 
d'autoriser l'adjoint du secrétaire général à le signer pour et au nom de la 
Comm':,lnauté et d'imputer les dépenses requises à cette fin sur le solde du 
crédit voté par le conseil le 24 août 1971 pour dépenses capitales relatives 
au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté. (règlement 27). 

Soumis le projet de bail notarié par lequel la 
Communauté loue de First General Resources Co. un espace de bureau pour 
le service d'évaluation d'une superifcie de 5,700 pieds carrés dans l'édifice 
portant le numéro 110 ouest, boulevard Crémazie. 

ATTENDU que cette location est faite à certaines 
conditions pour une période de trois (3) ans à compter du 1er mai 1973 et en 
considération d'un loyer de $4.50 le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la 
Communauté aura droit, si elle le désire, de renouveler le présent bail pa.H 
une période additionnelle de deux (2) ans, aux mêmes conditions; 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence, d'approuver ce projet 
de bail, d'autoriser l'adjoint du secrétaire général à le signer pour et au nom 
de la Communauté et d'imputer la dépense requise à cette fin pour l'exercice 
1973 au chapitre IV du budget. 
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RESOLU: 
73-194 

RESOLU: 
73-195 

RESOLU: 
73-196 

le 15 février 1973. · 
61 

Soumis le projet de bail notarié par lequel la Communauté 
loue de Progressive Holdings Inc. un espace de bureau pour le service d'évaluation 
d'une superficie de 5,500 pieds carrés dans l'édifice portant le numéro 189, boulevard 
Hymus en la ville de Pointe-Claire. 

ATTENDU que cette location est faite à certaines con
ditions pour une période de cinq (5) ans à compter du l er juin 1973 et en considération 
d'un loyer de $4.75 le pied carré; 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence, d'approuver ce projet de bail, 
d'autoriser l'adjoint du secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté 
et d'imputer la dépense requise à cette fin pour l I exercice 1973 au chapitre IV du 
budget. 

Soumis le projet de bail notarié par lequel la Communauté 
loue de F.D.L. Compagnie Ltée un espace de bureau pour le service d'évaluation 
d'une superficie de 5,600 pieds carrés dans l I édifice portant le numéro 3333, boulevard 
Cavendish; 

ATTENDU que cette location est faire à certaines condi
tions pour une période de trois (3) ans à compter du 1er mai 1973 et en considération 
d'un loyer de 4.75 le pied carré pour la première année du présent bail et de $5.75 
le pied carré pour chacune des deux (2) années suivantes; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté 
aura droit, si elle le désire, de renouveller le présent bail pour une période addition
nelle de deux (2) ans, au prix de $3.75 le pied carré; 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence, d'approuver ce projet de bail, 
d'autoriser le sècrétaii-€ général à te· signer pour et au nom de la Communauté et 
d'imputer la dépense requise à cette fin pour l'exercice 1973 au chapitre IV du 
budget. 

Soumis le projet de bail notarié par lequel la Communauté 
loue de Trizec Corporation Ltd. un espàce de bureau pour le service d'évaluation d'une 
superficie de 12,187 pieds carre·s dans l'édifice portànt·· Je numéro 360 ouest,rue 
Saint-Jacques. 

ATTENDU que cette location est faite à certaines condi
tions pour une période de quatre (4) ans dix mois et demi (10!) à compter du 15 juin 1973 
et en considération d'un loyer de $5.40 le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration de la troisième année du 
présent bail, la Communauté aura droit, si elle le désire, de canceller ledit bail; 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence,· d'approuver ce projet de bail, 
d'autoriser l'adjoint du secrétaire général à le signer pour et aü nom de la Communauté 
et d'imputer la dépense requise à cette fin pour l I exercice 1973 au chapitre IV du 
budget. 
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RESOLU: 
73-197 

RESOLU: 
73-198 

le 15 février 1973. 

Soumis le projet de bail notarié par le,quel la 
Communauté loue de Adler Development Corporation un espace de bureau 
pour le service d 1 évaluation d 1 une superficie de 5,620 pieds carrés dans 
l'édifice portant le numéro 1260 est, rue Sainte-Catherine. 

ATTENDU que cette location est faite à 
certaines conditions pour une période de trois (3) ans à compter du 1er mai 
1973 et en considération d'un loyer de $5.25 le pied carré; 

ATTENDU qu 1 à l'expiration du présent bail, la 
Communauté aura droit, si elle le désire, de renouveller le présent bail pour 
une période additionnelle de deux (2) ans, aux mêmes conditions et loyer; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence, d'approuver ce projet 
de bail, d'autoriser l'adjoint du secrétaire général à le signer pour et au nom 
de la Çommunauté et d'imputer la dépense requise à cette fin pour l'exercice 
1973 au chapitre IV du budget. 

li est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du conseil, qui aura 
lieu le mercredi, 21 février 1973, à 20:00 heures, en la salle du conseil à 
I' Hôtel de ville de Montréal, afin 'de prendre connaissance et décider des 
matières indiquées à l'ordre du jour ci-après: · 

RAPPORT DU COMITE EXECUTIF 

(Projet de règlement) 

-1-

Modifications au règlement 24 concernant la caisse de retraite pour les fonc
tionnaires de la Communauté urbaine de Montréal, leurs veuves et leurs enfants. 

(Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal) 

-2-

Approbation d'une résolution de la Commission de transport en date du 24 jan
vier 1973 autorisant un emprunt temporaire de $18,000,000.00 

(Expropriations) 

-3-

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, d'un certain terrain situé au 
nord-est de l'avenue Valois et au nord-ouest de la rue Hochelaga; 

b) offre a· la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation, 
suivant les dispositions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) vote d'un crédit de $1,565.00 pour cette fin, devant être annulé si la 
ville de Montréal procède elle-même à l'expropriation. 
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-4-

a) décret d 1 expropriation, aux fins du métro, d 1 un certain terrain situé au 
nord-est du boulevard de I' Assomption et au sud-est de la rue Chauveau; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation, 
suivant les dispositions de l I article 318 de la loi de la Communauté; 

c) vote d 1 un crédit de $12,921.33 pour cette fin, devant être annulé si 
la ville de Montréal procède elle-même à l'expropriation. 

-5-

a) décret d 1 expropriation, aux fins du métro, d 1 un certain terrain situé à 
l'intersection sud-ouest des rues Hochelaga et Darling; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation, 
suivant les dispositions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) vote d 1 un crédit de $4,379.00 pour cette fin, devant être annulé si la 
ville de Montréal procède elle-même à l'expropriation. 

-6-

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, de certains terrains situés sur le 
côté nord du boulevard de Maisonneuve, entre les rues Elm et Greene; 

b) offre à la cité de Westmount de procéder elle-même à cette expropriation, 
suivant les dispositions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) vote d 1 un crédit de $45,085.00 pour cette fin, devant être annulé si la 
cité de Westmount procède elle-même à l I expropriation. 

-7-

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, d'un certain terrain situé au 
sud-ouest de la rue Dickson et au sud-est de la rue Sherbrooke; 

b) offre a la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation, 
suivant les dispositions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) vote d'un crédit de $43,175.00 pour cette fin, devant être annulé si la 
ville de Montréal procède elle-même à l'expropriation. 

(Modification à une résolrion du Conseil) 

-8-

En date du 19 avril 1972, homologuant pour une période de cinq (5) ans, aux 
fins du métro, certains terrains situés sur le côté est du boulevard LaSalle et 
sur les côtés nord et sud de la rue Rushbrooke, en ajoutant au paragraphe a)4) 
de ladite résolution les lots 3268-,P .87, P .88 et P .89-B. 

(Homologations) 

-9-

Homologation pour une période de cinq (5) ans, aux fins du métro,. de certains 
terrains situés à l'ouest de la rue Atwater et au nord de la rue Albert. 

G3 
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.:.10-

Homologation pour une période de cinq (5) ans, aux fins du métro, d'un cer
tain terrain situé sur le côté ouest de la rue Mazarin, au sud de la rue Allard. 

-11-

Homologation pour une période de cinq (5) ans, aux fins du métro, de certains 
terrains situés sur le côté sud de la rue Allard, à l'est deda rue d'Aragon. 

-12-

Homologation pour une période de cinq (5) ans, aux fins du métro, de cer
tains terrains situés sur le côté sud de la rue Albert, d'un point sis à l'ouest 
de la rue Greene à la rue Atwater. 

-13-

Homologation pour une période de cinq (5) ans, aux fins du métro, de cer
tains terrains situés sur le côté sud de la rue Saint-Jacques, à l'est de la rue 
Saint-Ferdinand. 

-14-

Homologation pour une période de ç:inq (5) ans, aux fins du métro, de certains 
terrains situés à un point au nord de la rue Sherbrooke, entre le boulevard 
Décarie et l'avenue Northdiffe .• 

-15-

Homologation pour une période de cinq (5) ans, aux fins du métro, de certains 
terrains situés au nord de la rue Ryde, à l'est de la rue Butler. 

-16-

Homologation pour une période de cinq (5) ans, aux fins du métro, d'un cer
tain terrain situé sur le coin nord-est du boulevard Couture et de la rue Lionel 
Groulx. 

-17-

Homologation pour une période de cinq (5) ans, aux fins du métro, d'un cer
tain terrain situé sur le coin nord-est des boulevards Robert et Provencher. 

(Approbation de projets d'actes) 

-18-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel lé, Communauté acquiert 
de Bufrey lnvestment Inc. et Columbia Construction Inc., à certaines con
ditions et au coût de $12,933.40, un emplacement, requis aux fins de la 
construction de l'usine d'épuration de l'Est, situé à Rivière-des-Prairies 
connu et désigné comme étant une partie du lot 12 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Rivière-des-Prairies, contenant une superficie de 517,335 
pieds carrés. 
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-19-

Approbation d'un projet d'entente par lequel Dominion Stores Limited con
sent à accorder à la Communauté un permis d'occupation, pour fins de métro, 
à certaines conditions, d'un emplacement d'une superficie d'environ 9,928.438 
pieds carrés situé sur le côté sud de la rue Sherbrooke, entre les avenues de 
Carignan et de Granby, moyennant une indemnité de location 'de $4,940.00 
pour la période se terminant le 31 août 1973. 

-20-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Victor Rhéaume, à certaines conditions et au coût de $18,660.00, un immeuble, 
requis pour fins de métro, d'une superficie d'environ 2,780 pieds carrés connu 
et désigné comme étant une partie du lot 80-71 du plan et livre de renvoi of
ficiels du Village Incorporé d' Hochelaga. 

-21-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert, 
à. certaines conditions, de l'Ecole Mont Saint-Antoine Inc., pour fins de 
métro, un terrain aménagé d'une superficie de 40,680 pieds carrés, situé au 
nord-est de la rue Beaugrand et au nord-ouest de la rue Sherbrooke, au coût 
de $95,320.00, ainsi que des droits de superficie en tréfonds, des servitudes 
permanentes de limitation de construction au-dessu:s des volumes acquis en 
tréfonds, des servitudes d'accès au poste d' épuise~ent, des servitudes de 
soutien et autres servitudes nécessaires pour la construction et l'exploitation 
des ouvrages souterrains sur les parties de l'immeuble de l'Ecole. 

-22-

Approbation d'un projet de convention par lequel la Communauté acquiert de 
Standard Paper Box Ltd - Cartonniers Standard Ltée, pour fins de métro, une· 
servitude temporaire sur un emplacement situé à l'angle nord-est des rues 
Boyce et Viau, d'une superficie d'environ 7,277 pieds carrés, à certaines 
conditions et moyennant une indemnité de location et de compensation pour 
dommages de $175.00 par semaine pour une période de deux à tr.ois mois com
mençant le 9 janvier 1973. 

-23-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert 
de Costantinos Vlassopoulos les lots 15-113 et 15-114 du cadastre officiel 
de la paroisse de la Rivière-des-Prairies, à certaines conditions et au coût 
de $800.00. 

-24-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Christos Polychronas les lots 15-717 et 15-718 du cadastre officiel de la parois
se de la Rivière-des-Prairies, à certaines conditions et au coût de $800 .00. 

-25-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert 
de André Legault les lots 15-227, 15-242 à 15-249 incl. et 15-320 à 15-324 
incl. du cadastre officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies, à certaines 
conditions et au coût de $5,500.00 

-26-
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Approbation d 1 un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Christos Theodorakakos les lots 15-121 et 15-122 du cadastre officiel de la paroisse 
de la Rivière-des-Prairies, à certaines conditions et au coût de $800.00. 

-27-

Approbation d 1 un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Alexander Katerelos les lots 15-787 et 15-788 du cadastre officiel de la paroisse 
de la Rivière-des-Prairies, à certaines conditions et au coût de $900.00. 

-28-

Approbation d 1 un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
John Stergakos les lots 15-95 et 15-96 du cadastre officiel de la paroisse de la 
Rivière-des-Prairies, à certaines conditions et au côût de $500 .00. 

-29-

Approbation d I un projet d I acte notarié pdr lequel la Communauté acquiert 
de Peter Constantagos les lots 15-262 et 15-263 du cadastre officiel de la 
paroisse de la Rivière-des-Prairies, à certaines conditions et au coût de $800.00. 

-30-

Approbation d 1 un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Constantinos Tomaropoulos les lots 15-154 et 15-155 du cadastre officiel 
de la paroisse de la Rivière-des-Prairies, à certaines conditions et aU coût de 
$800.00. 

-31-

Approbation d 1 un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Canadian Four Seasons Development Limited le lot 15-558 du cadastre officiel 
de la paroisse de la Rivière-des-Prairies, à certaines conditions et au coût de 
$400.00. 

-32-

Approbation d 1 un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Nikolas Davouzaliaris les lots 15-277 et 15-278 du cadastre officiel de lapa
roisse de la Rivière-des-Prairies, à certaines conditions et au coût de $800.00. 

-33-

Approbation d 1 un projet d I acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Marcel Contant les lots 15-156 et 15-157 du cadastre officiel de la paroisse 
de la Rivière-des-Prairies, à certaines conditions et au coût de $850.00. 

-34-

Approbation d 1 un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Constantine Karelis le lot 15-138 du cadastre officiel de la paroisse de la 
Rivière-des-Prairies, à certaines conditions et au coût de $400 .00. 

-35-

Approbation d 1 un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Istvan Fonyo les lots 15-109 et 15-110 du cadastre officiel de la paroisse de la 
Rivière-des-Prairies, à certaines conditions et au coût de $800.00. 
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-36-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Imre Magyar les lots 15-453, 15-454 et 15-455 du cadastre officiel de lapa
roisse de la Rivière-des-Prairies, à certaines conditions et au coût de $1,350.00. 

-37-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Josef Fekete .les lots 15-136 et 15-137 du cadastre officiel dela paroisse de la 
Rivière-des-Prairies, à certaines conditions et au coût de $800.00. 

-38-

67 

Approbation d'un projet de bail par lequel la Communauté loue de First General 
Resources Co. un espace d~ bureau pour le service d'évaluation, région nord, d'une 
superficie de 5,700 pieds carrés dans l'édifice portant le numéro 110 ouest, boulevard 
Crémazie, à certaines conditions et au coût de $4.50 le pied carré. 

-39-

Approbation d'un projet de bail par lequel la Communauté loue de Progressive 
Holdings Inc. un espace de bureau pour le service d'évaluation, région ouest, 
d I une superficie de 5,500 pieds carrés dans l I édifice portant le numéro 189, 
boulevard Hymus, Pointe-Claire, à certaines conditions et au coût de $4.75 
le pied carré. 

-40-

Approbation d I un projet de bail par I eque 1 1 a Communauté I oue de F. D. L. 
Compagnie Ltée un espace de bureau pour le service d'évaluation, 
région centre-ouest, d'une superficie de 5,600 pieds carrés dans l'édifice 
portant le numéro 3333, boulevard Cavendish, à certaines conditions et au 
coût de $4.75 le pi:ed carré. 

-41-

Approbation d'un projet de bail par lequel la Communauté loue de Trizec 
Corporation Ltd. un espace de bureau pour le servi ce d I évaluation, bureau 
du commissaire.,d'une superficie de 12,187 pieds carrés dans l'édifice portant 
le numéro 360 ouest, rue Saint-Jacques,à certaines conditions et au coût de 
$5 .40 le pied carré. 

-42-

Approbation d'un projet de bail par lequel la Communauté loue de Adler 
Development Corp. un espace de bureau pour le service d'évaluation, région 
centre, d'une superficie de 5,620 pieds carrés dans l I édifice portant le 
numéro 1260 est, rue Sainte-Catherine, à certaines conditions et au coût de 
$5 .25 le pied carré. 

(Rapport sur motion du Conseil) 

-43-

Rapport du comité exécutif sur la motion du conseil en date du 20 décembre 
1972 concernant des exemptions de taxes pour les véhicules de la Commission 
de transport de la Communauté. 

(Avis de motion) 
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RESOLU: 

le 15 février 1973. 

-44-

M. Pierre DesMarais 11, maire de la ville d' Outremont: - étude des moyens 
de réduire les déficits de la Commission de transport. 

-45-

Métro. 

Soumis au comité exécutif le document suivant: 

Opinion du conseiller juridique de la Communauté concernant la date à 
laquelle cette dernière preri'd charge des frais du bureau de révision du 
district de Montréal créé par le bill 48. 

11 est 

de déposer ce document aux archives. 

Advenant 12:30 ~eures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 73-142 à 73-198 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président ean-Pierre Blais, adjoint du secré
taire général. 
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RESOLU: 
73-199 

RESOLU: 
73-200 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à 11 Hôtel de ville de Montréal, le 21 février 1973, à 19:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
prés ide nt du conseil, 
maire de laville de Montréal, 

M. Gérard Nid:ing, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R .J . P. Dawson, 
maire de ville /v\6nt-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfé 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

69 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant I istes certifiées 064 et 065; 

11 est 

d 1 en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d 1 admi
nistration - du budget. 

Soumises les listes 53 et 53-A des comptes du Conseil 
de sécurité publique portant les numéros CSP 1833 à CSP 1863 inclusivement et 
CSP 1907 et, CSP 1864 à CSP 1906 inclusivement; 

11 est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 53 - chapitre VII du budget de 1972 

liste 53-A - chapitre XIII du budget de 1973. 
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RESOLU: 
73-201 

RESOLU: 
73-202 

RESOLU: 
73-203 

RESOLU: 
73-204 

le 21 février 1973. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer en permanence au secrétariat général, à ses titre et traitement 
actuels, Mlle Diane Labelle actuellement commis grade 2 au sèrvice de 
police, secteur Montréal. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au 

chapitre Il - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 accepter l I offre ferme de Goldman Sacks & Company pour le rachat de 
$131,000.00 d'obligations - Corporation de Montréal Métropolitain -
5 5/8% U.S. - échéant le 1er février 1985 au prix de $83.647 U.S., 
payable contre I ivraison. 
IMPUTATION: résolution d 1 emprunt no 17 de la Corporation de Montréal 

Métropolitain (boulevard métropolitain - ancien tracé). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER la résolution 73-34 de ce comité en date du 18 janvier 1973 
acceptant 11 offre ferme de Salomon Brothers pourl!e rachat de $208,000.00 
d'obligations - Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U.S. -
échéant le l er février 1985, en y retranc.hant les mots suivants: 

11 et d 1 autoriser le rachat d 1 une autre tranche jusqu'à concurrence de 
$400,000.00 d'obligations de la même émission, au même prix et aux 
mêmes conditions que celles ci-dessus mentionnées •11 

il est 

a) 

Sur recommandation du commissaire à l I évaluation, 

d 1 autoriser le commissaire à l I évaluation à engager des employés 
auxiliaires, pour une période de six (6) semaines, pour la confection 
de rôles de valeurs locatives pour fins de taxe'' d'affaires et de rôles 
de valeurs locatives pour fins de taxe d'eau et d'affaires pour le 
compte de certaines municipalités du territoire de la Communauté et 
d I autoriser une dépense n I excédant pas $10,500.00 à cette fin, cette 
dépense d_evant être recouvrée des muni cipaJ ités concernées. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

b) d'autoriser également une dépense n'excédant pas $600.00 pour frais 
de transport (métro - autobus) des employés auxiliaires dont il est fait 
mention au paragraphe a) ci-dessus, cette dépense devant être recouvrée 
rdes muni ci pal ités concernées. 
IMPUTATION: chapitre IV - services externes - du budget. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à l I évaluation, il est 
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RESOLU 
73-205 

RESOLU: 
73-206 

RESOLU: 
73-207 

cf. 
73-349 

RESOLU: 
73-208 

cf. 
73-526 

RESOLUi 
73-209 

cf. 
73-1221 
75-1820 

le 21 février 1973. 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $5,000.00 
pour le paiement du surtemps à être exécuté par les fonctionnaires de son service, 

· pour la période du 1er mars au l er août 1973. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - surtemps - au chapitre IV -

traitements et gages - du budget. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de trcinsport métropolitain 
une somme de $45,000.00 pour la poursuite des travaux de préparation des 
plans d'architecture et des spécifications techniques relatifs à la station de 
métro Joliette et travaux connexes confié&:ti la division de l'architecture 
du service des travaux publics de la ville de Montréal. 
IMPUTATION: compte 22-6022 - honoraires. 

Sur recommandation :lu âirecteur du burea·o de transport 
métropolitain, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour· l'exécution des travaux nécessaires à la construc
tion du tronçon Allard du prolongement de la I igne de métro no l vers l'ouest 
(contrat 120), selon les plans et le cahier des charges ~ou mis par l~dit direc
teur avec son rapport à ce sujet en date du 20 février 1973. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demancler 
des soumissions: publiques pour la fabrication, la fourniture et la livraison 
de cylindres, cadenas et clés pour la serrurerie du métro, y compris I' éla
boration d'un système exclusif (contrat 1001 -El-73), selon le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 
20 février 1973. 

Soumis, conformément à la résolution 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 1971, un projet de convention par lequel I' asso
ciation d,.~ingénieurs Arsenault, Garneau & Associés s'engage, à certaines 
conditions, à fournir à la Communauté les services professionnels nécessaires 
à la réalisation des fondations et de la charpente de la section de la station 
de métro Allard construite en tranchée ouverte y compris la préparation des 
plans:3et devis et la surveillance générale des travaux; 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $100,000.00 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-6003-8 
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RESOLU: 
73-210 

RESOLU: 
73-211 

RESOLU: 
73-212 

RESOLU: 
73-213 

RESOLU: 
73-214 

~~------------~-~_!_ _____ -------~~------~----·--·-··----------~------- --··- - - --·- _,_ -- -- -

le 21 février 1973. 

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

de rembourser à M. Richard Robert, ingénieur au bureau de transport métropo
litain, un montant de $37 .50 pour frais de scolarité, conformément aux dis
positions de l I article 31 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTAHO N: compte 22-10900 - activités diverses. 

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

d'accepter, à compter du 3 mars 1973, la démission de M. Gaston Lecours, 
ingénieur au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d 1 assainissement des eaux, il est 

de MODIFIER la résolùtion 73-42 de ce comité en date du 18 janvier 1973 
nommant M. Tun Ho So en qualité d 1 ingénieur au service d'assainissement 
des eaux, en y changeant le montant de 11 $9,215.00 11 par celui de 11$9,845.0011 

•· 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de 
Dollard-des-Ormeaux aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

1- addition d'une pompe et travaux connexes à la station de pompage 
d'égouts sanitaires du lot 299, dans la rue Spring-Garden; 

2- installation de conduites d 1 acqueduc, d'égout sanitaire et d 1 égout 
pluvkil; 

dans la rue 260-91, entre les rues Lake et 260-89 
dans la rue 260-89, entre les rues 260-91 et Barton 
dans la rue 26b-90, entre la rue 260-89 et la limite entre les 
terres 260 et 259. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
planification et vu l'article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes et l'article 
362 de la loi de la Communauté, il est 

d 1 approuver le règlement 423 de la ville de Montréal-Est relatif à la fermeture 
des ruelles P.90-97, P.90-118 et 90-123 du cadastre officiel de la paroisse de 
la Pointe-aux-Trembles, situées au nord de la rue Notre-Dame, entre les avenues 
Laurendeau et Dubé, le tout tel que décrit sur les plans nos 26 et F-55-1 préparés 
à ce sujet par le directeur des projets techniques de la ville de Montréal-Est. 
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RESOLU: 
73-215 

RESOLU: 
73-216 

RESOLU: 
73-217 

73-218 

RESOLU: 
73-219 

RESOLU: 
73-220 

RESOLU: 
73-221 

le 21 février 1973. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

d'autoriser MM. Jean-Paul Gl,Jay et Robert Petrelli, préposés à la planification 
au service de planification, à se rendre à Drummondville pour la période du 1er 
au 3 mars 1973, en vue de participer aux journées d'étude sur la loi de I' urba
nisme et de l'aménagement du territoire; de mettre à la disposition de M.Guay, 
chargé de ce déplacement, une somme de $228.00, ce dernier devant, à son 
retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: chapitre VIII - services externes - du budget. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d' expansion économique, i I est 

d'autoriser le directeur de l'Office d'expansion économique à se rendre à 
Québec du 4 au 7 mars 1973 pour participer au congrès de l'Association cana
dienne de développement industriel; de mettre à la disposition dudit directeur 
une somme de $400.00 à cette fin, ce dernier devant, à son retour, transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: chapitre IX - services externes - du budget. 

il est 

a) 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

d'accepter, à compter du 24 février 1973, la démission de M. Gérald Maillé, 
commis grade 1 au service de police, secteur Montréal. 

73 

b) d'accepter, à compter du 15 février 1973, la démission de M. André Bissonnet, 
commis aux renseignements au service de police, secteur Montréal. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de prolonger, pour une période n'exécdant pas huit (8) mois, l'engagement de 

MM. Roger Bol duc, 
Michel De Rancourt et 
Richard St-Laurent 

en qualité de commis aux renseignements auxiliaires au ser~.rice de police, 
secteur Montréal, au taux horaire de $2 .85. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à compter du 
15 mars 1973, l'engagement de Mlle Diane Roy en qualité de dactylo auxiliaire 
au service de police, secteur Saint-Laurent, au taux horaire de $2.30. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de prolonger, pour une péri ode n'excédant pas huit (8h à compter du 17 mars 1973, 
1' engagement de Mlle Louise Charette en qualité de sténo-secrétaire auxiliaire au 
service de police, secteur Côte St-Luc, au taux horaire de $4.00. 
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RESOLU: 
73-222 

RESOLU: 

le 21 février 1973. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité pu-
blique, il est 

a) de nommer, pour la période du 18 ftjnvi~r au 7 février 1973 inclusivement, 
Mlle Carole Proulx en qualité de dactylo auxiliaire au service de police, 
secteur Montréal, au taux horaire de $2. 30. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à compter du 
15 janvier 1973, Mlle Ginette Cloutier en qualité de dactylo auxiliaire 
au service de police, secteur Montréal, au taux horaire de $2.30. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à compter du 
22 janvier 1973, Mlle Maire-Thérèse Baril en qualité de dactylo auxi
liaire au service de police, secteur Montréal, au taux horaire de $2.30. 

d) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à compter du 
22 janvier 1973, Mlle Micheline Hardy en qualité de dactylo auxiliaire 
au service de police, secteur Montréal, au taux horaire de $2.30. 

e) de nommer, pour la période du 15 janvier au 16 févri'er 1973 inclusivement, 
Mlle Micheline Lortie en qualité de dactylo auxiliaire au service de po
lice, secteur Montréal, au taux horaire de $2.30. 

f) de nommer, pour la péêiode du 15 janvier au 16 février 1973 inclusivement, 
Mlle Jeanne Forest en qualité de dactylo auxiliaire au service de police, 
secteur Montréal, au taux horaire de $2.30. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants: 

Cité de Lachine 

1- Résolution du Conseil de cette municipalité en date du 12 février 1973 
appuyant la résolution du Conseil de la ville de Kirkland relativement 
aux paiements des services de police de la Communauté. 

2- Résolution du Conseil de cette municipalité en date du 12 février 1973 
appuyant la résolution du Conseil de ville Mont-Royal relativement à 
une demande au gouvernement provincial d'instituer une enquête sur 
les dépenses de la Communauté. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 19:50 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 73-199 à 73-222 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président 

ffe~.VwQ~ 
Jean-Pierre Blais, adjoint du secré
taire général. 
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RESOLU: 
73-223 

RESOLU: 
73-224 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à fi Hôtel de Ville de Montréal, le 1er mars 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréa 1, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de_ !avilie de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M . . Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • R .J • P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfé 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les I istes 54 et 54-A des comptes du Conseil 
de sécurité publique portant les numéros CSP 1907 à CSP 1931 et CSP 1932 à 
CSP 1972 inclusivement: 

li est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 

IMPUTATION: liste 54 - chapitre VII du budget de 1972; 
liste 54-A- chapitre XI Il du budget de 1973. 

Il est 

d 1 autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montant de $3,256.90 pour services professionnels rendus en rapport 
avec la négociation de la convention collective de travail des employés manuels -
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration -

budget. 
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RESOLU: 
73-225 

RESOLU: 
73-226 

RESOLU: 
73-227 

RESOLU: 
73-229 

RESOLU: 
73-230 

C. f. 
75-328 

RESOLU: 
73-231 

le 1er mars 1973. 

11 est 

d'autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre et 

Taillefer, avocats, au montant de $75.00 pour services professionnels rendus 
en rapport avec le rôle d'évaluation de la ville de Montréal-Est. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -

du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de rembourser à M. Pierre Masson, archiviste au secrétariat général, un 
montant de $82 .50, pour frais de scolarité, conformément aux dispositions 
de l'article 34.01 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre Il - services externes - du budget. 

il est 

a) 

Sur recommandation du secrétaire général, 

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 83 à 125 inclusive
ment (liste no 5) de M. Rémi Dussault, estimateur évaluateur, totalisant 
un montant de $645. 00, pour I ' examen de véh i eu I es de rée I amants, pour 
la période finissant le 31 janvier 1973. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -

du budget. 

b) d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 97 à 111 inclusive
ment (liste no 6) de Les expertises automobile LaSalle Inc., totalisant 
un montant de $225.00, pour l'examen de véhicules de réclamants, pour 
la période finissant le 31 janvier 1973. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -

du budget •. 

Il est 

de mandater le service du personnel de la ville de Montréal afin de négocier 
la convention collective de travail des préposés aux traverses d'école et de 
faire rapport du résultat des négociations au comité exécutif de la Communauté. 

Il est 

de mandater le service du personnel de la ville de Montréal afin d'étudier 
les griefs actuellement en suspens et de voir à leur règlement. 

il est 

a) 

Sur recommandation du trésorier, 

de nommer en permanence, à compter du 1er mars 1973, en qualité de 
comptable grade l au service de la trésorerie, attaché au Conseil de 
sécurité publique, M. Marcel Beauchemin, actuellement calculateur grade 
au service d'évaluation, le traitement annuel de cet employé devant être 
fixé conformément aux dispositions de l'article 18 .09 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
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RESOLU: 
73-232 

RESOLU: 
73-233 

RESOLU: 
73-234 

RESOLU: 
73-235 

le 1er mars 1973. 

b) de virer temporairement du chapitre XI - employés additionnels au 
chapitre Ill - traitements et gages, la dépense requise à cette fin, 
telle dépense devant être recouvrée du budget du Conseil de sécurité 
publique lors de la mutation d 1 un certain nombre d'employés dudit 
Conseil. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, il est 

de nommer en permanence, en qualité de conseiller technique - finances, 
au service de la trésorerie, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, 
M. Pierre Quessy, nommé temporairement comme tel eh date du 14 février 
1972. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
commissaire à l'évaluation et conformément aux dispositions de l I article 
Il du règlement d'intégration des services d'estimation (règlement 25), il 
est 

d'autoriser le commissaire à l'évaluation à prêter aux municipalités du 
territoire de la Communauté qui en font la demande, les services de certains 
fonctionnaires transférés de ces muni ci pal ités à la Communauté, pour 
effectuer des travaux relatifs à l'audition de plaintes ou de contestations 
en rapport avec des rôles d'évaluation déposés avant le 1er janvier 1972. 
Cependant, ces municipalités devront rembourser à la Communauté le coût de 
ces services, soit le paiement du traitement brut de ces fonctionnaires pour 
chaque jour ouvrable, plus 26.91% pour couvrir les bénéfices marginaux, 
plus 10% du total de ces montants pour les frais d'administration, le tout 
conformément à la résolution 72-191 de ce comité en date du 28 décembre 1972. 

Sur recommandation du .di,recteur du service de 
1' assainissement de l'air et de l'inspection des aliments., il est 

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement de 11 air et de 
l'inspection des aliments à demander au greffe de la Cour municipale de 
Montréal d'annuler les procédures intentées contre I' Institution des Petites 
Filles de St-Joseph pour contravention à l'article 4 du règlement 9 de la 
Communauté urbaine de Montréal à leur établissement situé au 1235, rue 
Notre-Dame de Lourdes, lesdites procédures étant non avenues à cause de la 
prise de possession et de la démolition de l'établissement par I' Université du 
Québec à Montréal. 

Soumise la résolution de la Commission de 
transport en date du 24 ianvier 1973 concernant la modification du parcours de 
la ligne 88 - Be avenue, Pointe-aux-Trembles; 
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VU le rapport du directeur du bureau de transport métropo-
1 ita i n, il est 

d 1 approuver la décision de ladite Commission. 
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RESOLU: 
73-236 

le 1er mars 1973. 

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

de MODIFIER comme suit la résolution 72-281 de ce comité en date du 
13 avril 1972 accordant une augmentation statutaire à certains fonc
tionnaires du bureau de transport métropolitain: 

a) 

b) 

en y retranchant l'alinéa concernant M. Claude Boucher, architecte; 

en y ajoutant le paragraphe suivant: 

"d'accorder à M. Claude Boucher, architecte, une augmentation 
statutaire de $500. 00 à compter du 1er mai 1972 et de considérer 
dorénavant le 1er mai comme date anniversaire pour les augmenta
tions statutaires de ce dernier." 

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

RESOLU: a) 
73-237 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, la compagnie 
Générale Electrique du Canada Limitée, la commande pour la 

cf. 
73-854 
76-1479 

RESOLU: 
73-238 

RESOLU: 
73-239 

fourniture et la livraison d'appareils d'éclairage, d'enseignes et de 
motifs destinés aux stations et tunnels du métro (contrat 401-Ml6-72), 
au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $538,239.54 
et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain; d'autoriser le secrétaire général à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le conseil le 

.12 février 1971 pour le prolongement du réseau 
existant du métro (règlement 22). 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser les dépôts qui accompagnaient 
les soumissions relatives à ce contrat, à l'exception du dépôt de 
l I adjudicataire. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme de $90,000.00 pour la poursuite des travaux de préparation des 
plans de charpente, des spécifications techniques et autres travaux corrélafifs 
en rapport avec les stations de métro Joliette, Pie IX et Viau, confiés à 
la division des ponts et charpentes du servi ce des travaux publics de la ville 
de Montréàl. 
IMPUTATION: compte 22-6021. 

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

d'accorder, conformément à l'article 111 de la loi de la Communauté, à 

la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal, le 
contrat pour l'exécution de travaux reliés aux essais sur les équipements du 
matériel roulant. 
IMPUTATION: $50,000.00 - compte 22-10200 - activités diverses. 
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RESOLU: 
73-244 

le l er mars 1973 

Bactéries 
coliformes 
Coliform Levures et 
bacteria moisissures ; 

Bactéries par 100 g Yeasts and, 
Bacteria ou 100 ml moulds 

par g ou ml per 100 g par g ou ml 
Produit - Product per g or ml or 100 ml per g or ml 

Lait pasteurisé - Pasteu.rized milk 
Lait homogénéisé - Homogenized mifk 
Lait partiellement écrémé 20,000 20 
Par:tially skimmed milk 
Lait écrémé - Skimmed milk 
Lait aromatisé - Flauoured milk 
Breuvage Jacté - Milk beucr:age 
Crème pasteurisée - Pasteùrizcd cream 50,000 30 
Mélange ~, lait çilai.:(' - 1cc mi/k mix 
Mélange à crème glacée 75,000 50 
/cc cream mix 
Crème glacée - lce cr:eam· 
Lait glacé - Jce mi/k 
Sorbet - Shcrbet 
Lait de beurre - Butter:milk 
Lait fermenté -- Fermented milk 50 
Crême sure - Sour cream 
Yogourt - Y oghurt 20 (j 

Beurre non fermenté 100;000 50 50 
Unfermented butter: 
Fromage non mûri pendant au moins 

50 . deux (2) mois 100 
Cheese unr:ipened for: at least two (2) 

months 
Lait en poudre - Powdered milk 10,000 20 0 
Succédané - Substitute 
Jus de fruits, non traité par la chaleur 2,000 50 100 
Fr:uit juice, untreated by heat 
Jus de fruits, traité par la chaleur 
Fruit juice, treated by heat 
Breuvage aux fruits - Fruit beuerage 50 0 0 
Liqueur douce - Soft drink 
Eau - Water 0 
Sucre liquide - Liquid sugar: 20 1 
Oeufs avant pasteurisation 1,000,000 
Unpasteurized·eggs 
Oeufs après pasteurisation 50,000 100 20 
Pasteurized eggs 
Viande cuite ou pasteurisée 50,000 50 
Cooked or pasteurized meat 

---------------
Sur recommandation du directeur du service de 

l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments et conformément à 
'article 10 du règlement 32 relatif aux aliments, il est 

d'édicter l'ordonnance no 2 comme suit : 

ORDONNANCE - No. 2 - ORDINANCE 

(Règlement no 32 relatif aux aliments) 
(By-law No. 32 relating to food) 

(Article 30.02) 

Relative à la date limite de vente 
du lait et des produits laitiers. 

A une séance du comité exécutif 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 1er mars 1973, 
il est décrété et statué comme suit: 

ARTICLE 1. -
Un contenant de lait ou de pro

duit laitier doit porter sa date li
mite de vente trois ( 3) mois après 
l'entrée en vigueur de la présente 
ordonnance. Dans le cas des con
tenants d'une once ou de moins 
d'une once, cette date limite peut 
par exception être inscrite sur la 
boite qui les contient en vrac. 

Relating to the final date of sale of 
milk and milk products. 

At a meeting of the Executive 
Committee of the Montreal Urban 
Community held on March 1, 1973, 
it is decreed and enacted as fol
lows: 

ARTICLE 1. -
A milk or a milk product con

tainer shall bear its final date of 
sale three ( 3) months af ter the 
presellt ordinance enters into force. 
In the case of containers of one 
ounce or less, such final date may 
exceptionally be printed on the 
box conta~ning them in bulk. 
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RESOLU: 
73-245 

ARTICLE 2. -
La date limite de vente doit 

désigner un mois et un quantième, 
le mois de janvier étant exprimé 
par la lettre "A", le mois de fé
vrier, par la lettre "B", etc., le 
quantième, par des chiffres arabes. 

ARTICLE 3. -
La date limite de vente: 
3.01 Pour le lait, le lait partiel

lement écrémé, le lait écrémé, la 
crème. la boisson lactée et le lait 
aromatisé, est celle de tout jour 
précédant le douzième ( 12e) jour 
après le traitement ou la fabrica
tion. 

3.02 Pour le yogourt, la crème 
sure, le lait de beurre, le fromage 
en grains et le fromage cottage, 
est celle de tout jour précédant le 
trentième ( 30e) jour après le trai
tement ou la fabrication. 

ARTICLE 4. -
Les pénalités pour contraven

tion à la présente ordonnance sont 
celles prescrites aux articles 111 et 
suivants du règlement 32. 

Cette ordonnance entre en vi
gueur dès la publication, dans un 
journal de langue française et un 
journal de langue anglaise publiés 
et circulant sur le territoire de la 
Communauté, d'un avis spécifiant 
l'objet et indiquant la date à la
quelle elle a été édictée. 

le l er mars 1973 

ARTICLE 2. -
The final date of sale shall 

designate a month and a day of a 
month, the month of January being 
expressed by the letter "A", Feb
ruary, by the letter "B", and so 
forth, the date of the month by 
Arabie figures. 

ARTICLE 3.-
The final date of sale: 
3.01 For milk, partially skim

med milk, skimmed milk, cream, 
mille beverages and flavoured milk, 
shall be that of any day preceding 
the twelfth ( 12th) day after pro
cessing or fabrication. 

3.02 For yoghurt, sour cream, 
butter-milk, cheese-curd and cot
tage cheese, shall be that of any 
day preceding the thirtieth ( 30th) 
day after processing or fabrication. 

ARTICLE 4 . .-
The penalties for contravention 

of the present ordinance shall be 
those prescribed in articles 111 
and following of By-law 32. 

This ordinance shall enter in
to force upon publication, in a 
French-language newspaper and 
in an English-language newspaper 
published and circulating in the 
territory of the Community, of a 
notice specifying the object and 

· indicating the date on which it was 
enacted. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l 1assainissement de l'air et éle l'inspection des aliments et conformément à 
l'article 10 du règlement 32 relatif aux aliments, il est 

'édicter l'ordonnance no 3 comme suit : 

ORDONNANCE - No. 3 - ORDINANCE 

(Règlement no 32 relatif aux aliments) 
(By-law No. 32 relating to food} 

(Article 25) 

Relative à la pasteurisation des 
aliments. 

A une séance du Comité exécutif 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 1er mars 1973, 
il est décrété et statué comme suit: 

ARTICLE l. -
Un aliment, pour être pasteurisé, 

doit être chauffé à la température 
minimum indiquée au tableau qui 
suit, maintenu à cette température 
pendant le temps minimum égale
ment fixé dans le tableau, et immé
diatement refroidi à une tempéra
ture inférieure à 45°F (7.2°C) 

ARTICLE 2. -
Les pénalités pour contraven

tion à la présente ordonnance sont 
celles prescrites aux articles 111 et 
suivants du règlement 32. 

Relating to pasteurization of food. 

At a meeting of the Executive 
Committee of the Montreal Urban 
Community held on March 1, 1973, 
it is decreed and enacted as fol
lows: 

ARTICLE 1. -
To be pasteurized, a food must 

be heated to the minimum tem
perature shown on the following 
table, maintained at such tem
perature for the minimum period 
of time also set in the table and 
cooled immediately at a tempera
ture below 45°F (7.2°C) 

ARTICLE 2. -
The penalties for contravention 

of the present ordinance shall be 
those prescribed in articles 111 and 
following of By-law 32. 
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le 1er mars 1973. 

Sur recommandation du directeur du service de 

planification et du directeur du service des achats et magasins de la ville 

de Montréal, i I est 

RESOLU~ a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Presses Elite, 
la commande pour l I impression d 1 une brochure intitulée II Proposition 
pour l I Aménagement du Territoire" pour le service de planification, 

73-240 
cf. 

73-860 

RESOLU: 
73-241 

RESOLU: 
73-242 

RESOLU: 
73-243 

aux prix de sa soumission, soit au. prix total approximatif de $13,720.00 -
(taxes fédérale et provinciale. incluses), le tout selon l'appel d 1 offres 
no 9935 - ville de Montréal. 
IMPUTATION: - chapitre VIII - du budget. 

b) d'autoriser le trésorier è'.J rembourser les dépôts qui accompagnaient 
les soumissions relatives è'.J cet appel d'offre; è'.J 11 exception du dépôt 
de l'adjudicataire. 

c) d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la vi lie 
de Montréal è'.J placer la commande requise è'.J cette fin en donnant 
instructions au fournisseur de facturer la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est r 

de nommer en permanence, conformément è'.J l I annexe 11 8 11 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à compter du 8 février 1973,Mlle 
Jocelyne Gagné en qualité de dictaphoniste grade 11 au service de police, 
secteur Montréal, actuellement dictaphoniste grade 1 au traitement annuel 
minimum attaché à cette fonction. 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
publique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, monsieur John 
Moskaluk en qualité de téléphoniste auxiliaire au service de police, secteur 
Dol lard-des-Ormeaux, au taux horaire de $2. 85. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments et conformément à 
l'article 10 du règlement 32 relatif aux aliments, il est 

d'édicter l'ordonnance no 1 comme suit : 

ORDONNANCE - No. 1 - ORDINANCE -

(Règlement no 32 relatif aux aliments) 
(By-law No. 32 relating to food) 

(Articles 11, 26) 

Relative au nombre de micro-orga
nismes et de leucocytes dans un 
aliment. 

A une séance du Comité exécutif 
de la Communauté urhaine de 
Montré,11 tenue le 1 cr mars 1973, 
il est décrété et statué comme suit: 

Relating to the number · of micro
organisms and of leucocytes in a 
food. 

At a meeting of the Executive 
Committee of the Montreal Urban 
Community held on March 1, 1973, 
it is decreed and enacted as fol-
· 1ows: 
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ARTICLE 1. -
Le nomhre de micro-organismes 

dans un aliment ne doit pas être 
supérieur au nombre apparaissant 
au tableau qui suit. 

ARTICLE 2. -

Un aliment doit être exempt des 
· substances toxiques que peuvent 

produire certains micro-organis
mes. 

ARTICLE 3. -
Tout lait ne doit pas contenir 

plus de 750,000 leucocytes par ml. 

ARTICLE 4. -
Dans l'application de la présente 

ordonnance, le directeur peut ac
cepter que le nombre de micro
organismes et de leucocytes dans 
un échantillon d'aliment, parmi les 
quatre ( 4) derniers prélevés à des 
dates différentes, dépasse les limi
tes imposées par l'ordonnance. 

ARTICLE 5. -
Les aliments mentionnés à la 

présente ordonnance sont ceux dé
finis dans la Loi et Règlements des 
Aliments et Drogues du Gouver
nement du Canada. 

ARTICLE 6. -
Les pénalités pour contraven

tion à la présente ordonnance sont 
celles prescrites aux articles 111 et 
suivants du règlement 32. 

Cette ordonnance entre en vi
gueur dès la publication, dans un 
journal de langue française et un 
journal de langue anglaise publiés 
et circulant sur le territoire de la 
Communauté, d'un avis spécifiant 
l'objet et indiquant la date à la
quelle elle a été édictée. 

le 1er mars 1973 

ARTICLE 1. -
The number of micro-organisms 

in a food spall not exceed the num
her appearing on the following 
table. 

ARTICLE 2. -

A food shall be free from toxic 
substances which certain micro
organisms can produce. 

ARTICLE 3. -
All milk shall contain no more 

than 750,000 leucocytes per ml. 

ARTICLE 4. -
ln the application of the present 

ordinance, the Director may accept 
that the number of micro-orga
nisms and of leucocytes in one 
sample of food. among the last four 
( 4) taken at different dates, exceed 
the limits stipulated by ordinance. 

ARTICLE 5. -
The food mentioned in the pre

sent ordinance are those defined 
in the Food and Drug Act and 
Regulations of the Government of 
Canada. 

ARTICLE 6. -
The penalties for contravention 

of the present ordinance shall be 
those prescribed in articles 111 
and following of By-law 32. 

This ordinance shall enter in
to force upon publication, in a 
French-language newspaper and 
in an English-language newspaper 
published and circulating in the 
territory of the Community, of a 
notice specifying the object and 
indicating the date on which it was 
enacted. 

NOMBRE LIMITE DE MICRO-ORGANISMES 

MAXIMUM NUMBER OF MICRO-ORGANISMS 

Produit - Product 

Lait cru de consommation échantillonné 
à la ferme 

Raw milk for consumption sampled at 
the farm 

Lait cru de consommation échantillonné 
à la ferme et pasteurisé en laboratoire 

Rmv milk for consumpfion samp!cd at 
the farm and pastcizrizcd in a labora
tory 

Lait cru de tr;insformation échantillon
né ù ];i ferme 

Raw milk for industrial processing 
sampled at tlze f arm 

Bactéries 
Bacteria 

par g ou ml 
per g or ml 

100,000 

10,000 

1,000,000 

Bactéries 
coliformes 
Coliform 
bacteria 
par 100g 
ou 100 ml 
per 100 g 
or 100 ml 

Levures et 
moisissures 
Yeasts and 

moulds 
par g ou ml 
per g or ml 
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RESOLU: 
73-246 

Cette ordonnance entre en vi
gueur dès la publication. dans un 
journal de langue française et un 
journal de langue anglaise publiés 
et circulant sur le territoire de la 
Communauté, d'un avis spécifiant 
l'objet et indiquant la date à la
quelle elle a été édictée. 

le 1 et mars 1973 

This ordinance shall enter in
to force upon publicàtion, in a 
French-language newspaper and 
in an Ençilish-language newspaper 
puhlished and circulating in the 
territory of the Community, of a 
notice specifying the ohject and 

· indicating the date on which it 
was enacted. 

PROCEDES DE PASTEURISATION 
1-

PASTEURIZATION PROCEDURES 

Lait et produits. 145°F. (60'C.) 30 minutes Milk and milk 
laitiers il 3.25 '';{, ou pendant products with 
moins de matkrcs for 3.25'% or lcss of 
grasses sans agent J63°F. (72,8°C.) 16 second (e )s butterfot Without 
édulcorant sweetening agent 

Produit~ laitiC'rs à Milk products with 
plus de 3.25% de !50°F. (65,S°C.) 30 minutes more than 3.25% of 
m;itières grasses et pendant butterfat anèl milk 
produits laitiers· · for products with 
avec agents I66°F. (74,4°C.) 16 secoqd (e)s sweetening agents 
édulcorants 

Mélange i1 crème !55°F. (68.3°C.) pendant 30 minutes Ice cream mix and 
glacée et mélange à 

175°F. (79,4°C.) for 25 second(e)s ice milk mix 
lait glacé 

Oeufs 141.5°F. (60,8°C.) 
pendant 3 minutes Eggs 

for 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments et' conformément à 
l'article lO du règlement 32 relatif aux aliments, il est 

d'édicter l'ordonnance no 4 comme suit : 

ORDONNANCE - No. 4 - ORDlNANCE 

{Règlement no 32 relatif aux aliments) 
(By-law No. 32 relating to food) 

(Articles 1 o), 13) 

Relative aux marchés publics. 

A une séance du Comité exécutif 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 1er mars 1973, 
il est décrété et statué comme suit: 

ARTICLE 1. -

Relating to public markets. 

At a meeting of the Executive 
Committee of the Montreal Urban 
Community held on March l, l 973, 
it is decreed and enacted as fol
lows: 

ARTICLE I.-
Les espaces suivants sont dèsi- For the purpose of By-law 32, 

çrnés "marchés publics", aux fins the following areas shall be de-
<lu règlement no 32: signated public ~arkets: 

a) L'espace situé entre les ave- a) the area between Atwater and 
nues Atwater et Greene, b rue Greene Avenues, Sainte Emi
Sainte-Emilie et le canal Lachine. lie Street and the Lachine Canal, 
en la ville de·Montréal; in the City of Montreal; 

h) L'espace situé entre la rue b) the area betweert Henri~ 
Henri-Julien, la rue Casgrain. la Julien Street. Casgrain Street. the 
ruelle au sud de la rue Jean-Talon· Jane south of Jean• Talon Street 
et le passage .en commun au nord and the common passage north of 
de l'avenue Mozart, et, en plus. Mozart Avenue, and furthermore, 
cette ruelle et ce passage en corn- such Jane and such common pas-
mun, en la ville de Montréal; sage, in the City of Montreal; 

c) L'espace situé entre le hou- c) the area between rAcadie 
levard de I' Arndie, le hou leva rd Boulevard. Metropolitan Boule
Métropolitain et la voje ferrée du vard and the C.N.R. tracks in the 
C.N.R., en la ville <le Montréal; City of Montreal; 

d) L · espace situé entre la rue d) the area between Notre 
Notre-Dame, la rue Pïché. la Dame Street, Piché Street. 17th 
17ième avenue et la l8ième ave- Avenue and 18th Avenue, in the 
nue, en la cité de Lachine. City of Lachine. 
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RESOLU: 
.73-247 

ARTICLE 2. -
Les pénalités pour contraven

tion à la présente ordonnance sont 
celles prescrites aux articles l 11 et 
suivants du règlement 32. 

Cette ordonnance entre en vi
gueur dès la publication. dans un 
journal de langue française et un 
journal de langue anglaise publiés 
et circulant sur le territoire de la 
Çommunauté, d'un avis spécifiant 
1 ohjet et indiquant la date à la
quelle elle a été édictée. 

li est 

le 1er mars 1973 

ARTICLE 2. -
The penalties for contravention 

of the present ordinance shall be 
those prescribed in articles 111 and 
following of By-law 32. 

This ordinance shall enter in
to force upon publication, in a 
French-language newspaper and 
in a~ English-language newspaper 
puhhshed and circulating in the 
territory of the Community, of 
a notice specifying the object and 
indicating the date on which it was 
enacted. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL conformément au rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain et de l I avocat en charge de la 
Communauté 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la 
confection d' un plan réservant, pour une période de cinq (5) 
ans, pour fins du métro, les terrains situés à un point sis~ 
l'ouest du boulevard des Trinitaires, entre l'avenue Lamont et 
la rue Lacroix, lisérés en rouge et indiqués par les lettres ABCDA 
et EFGHE sur le plan d'homologation projetée du bureau de 
transport métropolitain portant le numéro 119-206-4 du cadastre 
de la municipalité de la paroisse de Montréal, ledit plan étant 
identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport 
métropolitain de la Communauté de préparer et de certifier le 
plan dont la confection est décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser ~ la Cour 
supérieure ou~ l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et 
la ratification de ce plan lorsqu'il aura été approuvé par le 
comité exécutif. 

Soumis le projet de convention par lequel la 
Compagnie des Chemins de fer Nationaux du Canada consent ~ louer à la 
Communauté, pour la construction de la station de métro l I Assomption, un 
emplacement d I une superficie d'environ 112,500 pieds carrés, situé sur le 
boulevard de l I Assomptiof), entre les rues Marseille et Chauveau'* tel 
qu' indiqué en rouge sur le plan préparé par la Compagnie des Chemins de fer 
Nationaux du Canada, annexé audit projet de convention et identifié par le 
secrétaire général. 

ATTENDU que cette location est faite à certaines 
conditions et moyennant un loyer annuel de $18,000.00 pour une période de 
deux ans se terminant le 9 novembre 1974, et que si cette location se continue 
après le 10 novembre 1974, le loyer mensuel sera de $1,500.00; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 
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RESOLU: 
73-248 

RESOLU: 
73-249 

RESOLUi 

le 1er mars 1973. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de convention, 
d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté 
et d'imputer les dépenses requises à cette fin sur le solde disponible du crédit 
voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement existant du métro 
(compte 22-V- loyers et droits). 

li est 

DE FAIRE RAPPORT AU CONSEIL sur la motion adoptée à son assemblée 
régulière du 21 février 1973, concernant une demande d'étude sur les 
moyens à prendre afin de réduire le déficit de la Commission de transport 
de la Communauté et de l'informer qu' i.l a demandé à ladite Commission 
de lui transmettre un dossier sur les différentes possibilités de réduire le 
déficit de la Commission afin d'en faire rapport au Conseil de la Communauté 
lors d'une prochaine assemblée dudit Conseil. 

Soumis au comité exécutif le document suivant: 

Cité de Westmount 

Paiement de la balance d'intérêts au montant de $2,461.81 dus par cette 
municipalité, en règlement final et complet de la réclamation de la 
Communauté pour le versement du 1er mars 1972 

i I est 

de déposer ce document aux archives. 

Advenant 11 :30 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 73-223 à 73-249 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l I avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président 
Adjoint du secrétaire général. 
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RESOLU: 
73-250 

RESOLU: 
73-251 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 8 mars 1973, i.'.t 11:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M .. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M, -Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lyrich-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de I a vi lie de Montréal, 

M. R.J .P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfé 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivaht liste certifiée 066; 

11 est 

d'en autoriser le paiement i.'.t même le chapitre XI - dépenses imprévues d' ad
ministration - du budget. 

11 est 

d'autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montant de $325.00, pour services professionnels rendus en rapport 
avec le budget supplémentaire du Conseil de sécurité publique pour l'année 1972. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 
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73-252 

RESOLU: 
73-253 

1 e 8 mars 1973. 

Sur' recommandation du secrétaire général, 
il est 

d'autoriser le paiement du compte de M. Pierre N. Dufresne, arbitre de 
griefs, au montant de $30.00, pour services professionnels rendus en 
rapport avec le grief du Syndicat canadien de la fonction publique concer
nant la mutation de M. Jules Valiquette, employé au service de police 
de la Communauté.·. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -

du budget. 

' . ' 
- - ~- - - ... -· - ·- - -- 11111 _, ·.:..· -

Sur recommandation du secrétaire général et vu 
les dispositions du chapitre 50 des lois du Québec de 1971, loi sur 
l I évaluation foncière, il est 

a) de nommer en permanence au bureau de révision du distri et 
de Montréal, à compter du 12 février 1972, à la fonction et 
au traitement en vigueur à cette date, tel qu' indiqué ci-après, 
les fonctionnaires dont les noms suivent qui étaient à l I emploi 
de la ville de Montréal et qui sont transférés à la Communauté 
en vertu des dispositions dudit chapitre 50 des lois du Québec de 
1971; Toutefois, ·il est entendu que les dispositions de la 
convention collective de travail des fonctionnaires s'appliqueront 
à compter de la date de transfert de ces employés, soit le 12 
février 1972: 

Nom 

Corneau, Simone 
David, Pierre 
Hurtubise, Nicole 

Fonction 

sténo-dactylo 
commis grade 2 
sténo-secrétaire 

Traitement 

$5,322.03 
$6,072.75 
$7,419.23 

Boni 
d'ancienneté 

$52.00 

La Communauté garantissant à ces fonctionnaires qu' ils ne recevront 
pas de cette dernière des traitements et des bénéfices sociaux d'une 
valeur inférieure aux traitements et aux bénéfices sociaux qu'ils 
reçoivent de la vil le de Montréal, chaque fonctionnaire devant 
signer et livrer au soussigné la formule d'acceptation de transfert des 
employés de la ville de Montréal à la Communauté, approuvée par 
la résolution 72-243 de ce comité en date du 13 avril 1972. 

b) de·prier la ville·dë Montréal de transmettre à la Communauté la 
fiche personnelle de ces fonctionnaires transférés ainsi que les 
certificats, l'un établissant la pension qui leur est due et 11 autre, 
les jours de maladie et vacances accumulés à leur crédit. 

RESOLU: a) 

Sur recommandation du secrétaire général, i I est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. 
73-254 Rémi Bourget, en qualité d'enquêteur-ajusteur au service du 

secrétariat général - réclamations - sous l I autorité de l'avocat 
de la Communauté, au traitement annuel maximum attaché à 
cette fonction. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
11 expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le secrétaire 
général ait préalablement fourni une approbation é"crite de cette 
permanence. Cependant, cet employé devra satisfaire aux exigences 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 

--------------ii:---
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RESOLU: 
73-255 

C. f. 
73-787 

RESOLU: 
73-256 

RESOLU: 
73-257 

C. f. 
73-412 

. __ ._.,.,_. _________ _._..~---------~-_JL_-~----·-- ___ _. -

IMPUTATION: 

le 8 mars 1973. 

virement du chapitre XI - employés additionnels -
au chapitre 11 - traitements et gages - du budget. 

b) d'accorder à M. Bourget une allocation mensuelle de $104.50 pour 
l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce 
dernier devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 
32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre Il - services externes - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $3,000.00 pour 
l'achat de mobilier - réquisition 2-52. 
IMPUTATION: chapitre XI - achat d'équipement - du budget. 

Sur recommandation de l'avocat de la 
Communauté, i I est 

d'autoriser le paiement de la somme de $255.10 à M. Henry R. Diener et 
de la somme de $169.50 à Me Michael Marchand, avocat, pour ses frais, 
en règlement final de la réclamation dudit M. Diener dans la cause 
C. P .M. 02-038503 - 72 - Henry R. Diener - vs- vi lie de Montréal et 
Communauté urbaine de Montréal et Guy D' Arcy. Toutefois, Me 
Michael Marchand, avocat, s'engage à verser à la Communauté un montant 
de $454.52 représentant la moitié des dommages subis par la Communauté, 
à la suite d'une proposition de règlement sur la base d'une responsabilité 
égale des deux parties. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -

du budget. 

Sur recommandation de l'avocat de la 
Communauté, i I est 

d'approuver le plan no C-1-240-206-1 préparé le 5 février 1973 par le 
service des travaux publics de la ville de Montréal, signé par M. Gérard 
Gascon, directeur du bureau de transport métropolitain, en vue de son 
homologation et confirmation aux fins de réserver, pour fins de métro, pour 
une période de cinq (5) ans, des terrains situés sur le côté nord et sur le 
côté su.d de la rue Sherbrooke, à l'ouest de l'avenue Northcliffe, formés 
d'une partie des lots 184-545, 184-546 et 184-547, d'une partie des 
lots 184-472, 184-473, 184-474, 184-475, 184-476 et 184-477 et des 
lots 184-468 et 184-469 du cadastre de la municipalité de la paroisse de 
Montréal, lisérés--en rouge et indiqués par les lettres ABC DA et EFGHIJ KLE sur 
ledit plan. 

- - - - - - . - -. - - - - - -

Soumis un projet de convention par lequel la 
compagnie Steinberg' s Properties Limited autorise la Communauté et ses 
entrepreneurs, à certaines conditions, à exécuter les travaux requis pour le 
détournement de la rue Sherbrooke sur une partie du terrain situé entre le 
magasin de ladite compagnie situé au 6550 est, rue Sherbrooke et la rue Sher
brooke, pour permettre la construction du prolongement du réseau existant 
du métro; 

li est 
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RESOLU: 
73-259 

RESOLU: 
73-260 

RESOLU: 
73-261 

RESOLUi 
73-262 

le 8 mars 1973. 

d 1 approuver ce projet de convention, d 1 autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté et de le transmettre à la ville de 
Montréal pour intervention. 

a) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser le trésorier à facturer et recouvrer des municipalités 
ex-employeurs les jours de vacances payés au départ des policiers, 
lorsque ces jours de vacances s1 appliquent à toute période 
antérieure au 1er janvier 1970; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser aux municipalités ex-employeurs, 
les jours de vacances payés au départ des policiers, lorsque ces 
jours de vacances s'appliquent à toute période comprise entre le 
1er janvier 1970 et le 31 décembre 1971; 

c) de fixer pour tels recouvrements ou remboursements le traitement 
effectivement payé au policier pour tels jours de vacances payés 
au départ; 

d) d'appliquer les mêmes mesures qu'aux paragraphes a), b) et c) 
ci-dessus pour le paiement des jours de vacances payés au départ 
à des fonctionnaires du servi ce de poli ce d'une municipalité du 
territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence au servi ce de la trésorerie, à ses titre et 
traitement actuels, Mme Francine Bertrand, actuellement dactylo au 
bureau de transport métropolitain. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au 

chapitre 111 - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à 
1' évaluation, il est 

de rembourser à M. M. Flaherty, chef de division, et à M •. Michel Laur in, 
calculateur grade 2 au service d'évaluation, des montants de $150.00 et 
$100. 00 respectivement, pour frais de scolarité. 
IMPUTATION: chapitre IV - services externes - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à I' éva-
luation, il est 

de nommer en permanence, en qualité de chefs-adjoints de divisions au 
service d'évaluation, au traitement annuel qu'ils reçoivent présentement, 

MM. Laurent Barsalou 
Guy Choquette 
Denis Desjardins 
Pierre Faille et 
Roland Tapin 

nommés temporairement comme tels en date du 28 septembre 1972. 
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RESOLU: 
73-263 

RESOLU: 
73-264 

RESOLU: 
73-265 

RESOLU: 
73-266 

le 8 mars 1973. 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du servi ce de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments une somme de $950.00 pour le 
paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de la 
division des laboratoires dudit service. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - surtemps - au chapitre V -

traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'accorder à M. Roger Allard, chimiste chef d'équipe au·service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, une allocation 
mensuelle de $64.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice de 
ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux exigences de 
l'article 30 de la convention collective de travail des chimistes profession
nels de la Communauté. 
IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'autoriser le paiement du compte de Mes Bourret, Allaire, L' Heureux, 
Gratton & Blain, avocats, au montant de $150.00, pour services profes
sionnels rendus en rapport avec la préparation d'une opinion légale con
cernant l'article 13 du règlement 32 de la Communauté. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -

du budget. 

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

nonobstant le paragraphe a) de la résolution 72-1103 de ce comité en 
date du 7 décembre 1972, de porter à $60.00 par jour de travail de 
6 3/4 heures, le traitement de M. Camille Rivet, conseiller technique 
au bureau de transport métropolitain. 
IMPUTATION: compte 22-6000 - traitements et gages. 

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

RESOLU: a) 
73-267 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. 
André Fortin en qualité d'ingénieur au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel de $10,390.00 •. A moins C .f. 

73-1363 de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, aux conditions prévues à l'annexe 11 C 11 de la 
convention collective de travail des ingénieurs, pourvu que le 
directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence • 
IMPUTATION: compte 22-6000 - traitements et gages. 
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RESOLU, 
73-268 

RESOLU 
73-269 

RESOLU, 
73-270 

cf. 
73-1603 
73-389 
75-1821 
76-598 
76-1166 

RESOLU: 
73-271 

1 e 8 mars 1973 • 

b) d'accorder à M. Fortin une allocation mensuelle :de $74 .50 pour 
l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce 
dernie.r c;levant to.ute.fols se conformer au~ exigences de I 'artiç,le 
30 de la converJtior co.llective çle t~çivaJI des ing,énieurs. 
IMPUTATION; compte 22-7000 "." transp_ort.e.t co.mmunications. 

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

de nommer, pour la période du 23 avril au 31 août 1973 inclusivement, 
M. Laurent Blanchette en qualité d'agent technique auxiliaire, 4ième 
stage, au bureau de transport métropolitain, au taux horaire de $4.35. 
IMPUTATION: compte 22-6000 - traitements et gages. 

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

de rembourser à M. Etienne Plante, ingénieur au bureau de transport 
métropolitain, un montant de $37.50., powr frais de scolarité, le tout 
conformément à l'article 31 de la convention collective de travail des 
ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-10900 - activités diverses. 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Spino Construction Cie Ltée, le 
contrat pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction du 
tronçon Verdun - de l'Eglise pour le prolongement vers l'ouest de la ligne 
de métro no 1 (contrat 119), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $5, 151,616.00 et selon les plans et cahiers des charges 
préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain; d'autoriser le 
secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 

1971 pour Ie:prolongement du réseau existant du métro 
(règlement 22). 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme cidditionnelle de $100,000.00 pour l'exécution des travaux relatifs au 
contrôle en laboratoire de certains matériaux, certains contrôles en usine et 
travaux connexes en rapport avec le prolongement du réseau existant du métro 
confiés à la division technique - laboratoire de contrôle et recherches du 
service des travaux publics de la ville de Montréal. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

Soumises des résolutions de la Commission de 
transport en date du 7 février 1973 concernant: 

a) le prolongement de la ligne 186 - Dorchester - sur le boulevard 
Daniel-Johnson jusqu'au Centre communautaire Inc. Daniel
Johnson; 
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92 
1 e 8 mars 1973. 

b) le rétablissement du service rue Bélanger, dans la cité de 
LaSalle; 

c) la modification de la boucle sud de la ligne 32 - Cadillac; 
d) l'abolition de la ligne 81 - Broadway - le dimanche et la 

création de la ligne 181 - Dorchester; 
e) 11 instauration du service de la ligne 44 - Armand Bombardier -

le dimanche; 

Vl:J les rapports du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

RESOLU: d 1 approuver les décisions de ladite Commission. 
73-272 

· Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

RESOLU: a) 
73-273 

73-274 b) 

73-275 c) 

73-276 d) 

d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par 
Viti@ d 1 Anjou aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

1- Installation d'un égout unitaire 

- dans la rue Beaubien, entre les boulevards des Roseraies 
et des Galeries d 1 Anjou; 

- dans le boulevard des Roseraies, entre la rue Beaubien 
et un point situé à environ l, 900 pieds au nord. 

2- Installation d 1 une conduite d 1 aqueduc dans le boulevard des 
Roseraies, entre la rue Beaubien et le boul.evard Louis
H~ppolyte Lafontaine; 

3- Installation d 1 une conduite d 1 aqueduc et d 1 un égout unitaire 
à l I intersection des rues Mousseau et Chaumont. 

d 1 approuver les travaux d 1 installation d'une pompe de surpression, 
les modifications à deux pompes existantes au réservoir Bellingham 
et travaux connexes à être exécutés par la vi lie de Montréal, ces 
travaux n I ayant aucune incidence intermuni ci pale. 

d'approuver les travaux d 1 installation de conduites d'aqueduc, 
d'égout sanitaire et d 1 égout pl,uvial à être exécutés par la ville 
de Dollard-des-Ormeaux dans les rues suivantes, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Shakespeare, entre les rues Huron et Garland 
Huron, entre les rues Chapleau et Shakespeare 
Garland, entre les rues Huron et Burns Place 
Oxford Crescent, au sud de la rue Gari and; 

d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
ville de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

1- Installation d'un égout pluvial et réfection d 1 un égout sanitaire 
dans la rue Lansdowne Gardens, entre le chemin Lakeshore et 
l'avenue Lakeview; 

2- Installation d' Une conduite d1 aqueduc et d' éQJuts sanitaire et 
pluvial dans la rue Manfred, entre le boulevard Hymus et la 
voie du CN; 

3- Installation d 1 un égout sanitaire dans la rue Lakeshore, entre 
les avenues Cedar et Bathurst; 
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RESOLU 
73-277 

cf. 
73-424 

RESOLU 
73-278 

le 8 mars 1973. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à demander 
des soumissions publiques pour des travaux de sondage et de forage sur le 
territoire de la Communauté (contrat 3250), selon le cahier des charges 
spéciales soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 
2 mars 1973. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux 
une somme de $100,000.00 au compte 111 - forage, sondage et études des 
sols. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 24 août 

1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des 
eaux usées du territoire de la Communauté (règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du service 
de planification et vu l'article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes et 
l'article 362:de la loi de la Communauté, il est 

RESOLU: a) 
73-279 

d'approuver le règlement 393 de la ville de Saint-Laurent 
relatif à la fermeture et à la cession d'une partie de la 

RESOLUc 
73-280 

C. f. 
73-787 

rue Beauharnais, maintenant connue sous le nom de rue 11 Ginces" 
(partie du lot 357-653 du cadastre officiel de la paroisse de 
Saint-Laurent); 

b) d'approuver le contrat par lequel la ville de Saint-Laurent acquiert 
des firmes Dalroy Investments Ltd., Merit Investment Corporation et 
Banner lnvestment Corporation partie du lot 357-653 du cadastre 
officiel de la paroisse de Saint-Laurent, le tout tel que décrit sur le 
plan préparé par M. Marcel Huet, arpenteur-géomètre, en date du 
2 juillet 1964. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de planification une somme 
de $750.00 pour l'achat d'une machine à écrire IBM - Selectric II. 
IMPUTATION: chapitre XI - achat d 1 équipement - du budget. 

Sur recommandation du président du bureau de 
révision, il est 

RESOLU: a) 
73-281 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, M. 
Gilles Tremblay, en qualité de commis grade 2 auxiliaire au 
bureau de révision, au taux.horaire de $3.00. 

b) . de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mlles 
Céline Péloquin et Francine Roch, en qualité de sténos-dactylos 
auxiliaires au bureau de révision, au taux horaire de $2 .85. 
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RESOLU: 
73-282 

RESOLU: 
73-283 

RESOLU: 
73-284 

RESOLU: 
73-285 

cf. 
73-361 

RESOLU: 
73-286 

c.f. 
73-975 

I e 8 mars 1973 • 

Sur recommandation du président du bureau de 
révision, il est 

de nommer en permanence en qualité de secrétaire du bureau de révision, au 
traitement annuel de $18;000.00, M. Rhéa! Chatelain, actuellement estimateur 
grade 2 au service d 1 évaluation 

Sur recommandation du président du bureau de 
révision, il est 

de nommer en permanence, en quai ité de sous-secrétaire du bureau de 
révision, au traitement annuel qu' il reçoit présentement, M. Guy Campi on, 
nommé temporairement comme tel en date du 11 janvier 1973. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer en permanence au secrétariat général, à leurs titre et traitement 
actuels, les fonctionnaires dont les noms suivent et qui sont présentement à 
l'emploi du bureau de révision du district de Montréal: 

Nom 

Corneau, Simone 
David, Pierre 
Hurtubise, Nicole 
Larouche, Denise 

Fonction 

sténo-dactylo 
commis grade 2 
sténo-secrétaire 
sténo-dactylo 

IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au chapitre 
11 - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'autoriser le directeur du service des achats et magasins à demander des 
soumissions publiques pour la fourniture d 1 automobiles de type sedan pour le 
service de police de la Communauté, suivant le rapport dudit directeur à ce 
sujet en date du 5 mars 1973. 

li est 

de donner suite à la recommandation du Conseil de sécurité publique en date 
du 28 février 1973 et de mettre fin à l'engagement de M. Cyril Morand, commis 
grade 2 au service de police, secteur Montréal, à compter du 7 février 1973. 

Advenant 13:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 73-250 à 73-286 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elle l'avaient 
été une à une • 

~~~ 
Jean-Pierre Blais 
Adjoi·nt du secrétaire général 
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RESOL 
73-287 

RESOLU: 
73-288 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 22 mars 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfe, 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

95 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de 
la Communauté suivant listes certifiées 067 et 068, 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d' admi
nistration - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, i I est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $2,000.00 pour 
le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de la 
Communauté. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - surtemps - au chapitre Il - traitements 

et gages - du budget. 

Soumis un projet de modification à la lettre d'entente 
intervenue le 5 février 1973 entre la Communauté et le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 301, concernant les employés manuels de la 
Communauté, laquelle lettre d'entente avait été approuvée par la résolution 
73-109 de ce corn i té en date du l er février 1973; 
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RESOLU: 
'73-289 

RESOLU: 
73-290 

RESOLU: 
73-291 

RESOLU: 
73-292 

le 22 mars 1973. 

Il est 

d I approuver ce projet de modification et, en conséquence, d 1 ajouter le paragraphe 
suivant à ladite lettre d'entente et d I autoriser le secrétaire général è:I signer 
cette modification pour et au nom de la Communauté: 

11 La Communauté urbaine de Montréal applique également aux employés 
manuels que représente le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 301, en vertu du certificat d'accréditation émis le 6 février 
1973 les conditions de travail prévues dans la convention de travail intervenue 
entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 et la 
ville de Montréal le 19 juin 1972 11

• 

Soumise une résolution de la cité de la Pointe-aux
Trembles en date du 5 mars 1973 demandant à la Communauté de lui rétrocéder 
le _lot 198-385 du cadastre officiel de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles; 

ATTENDU qu 1 en vertu de sa loi, la Communauté 
agit aux droits et titres de la Corporation de Montréal métropolitain et de 
la Commission métropolitaine de Montréal et peut procéder à une telle rétro
cession; 

VU le rapport du secrétaire général, i I est 

de céder, transporter et rétrocéder, à titre gratuit, sans autre garantie que 
celle résultant de son fait personnel, è:I la cité de la Pointe-aux-Trembles, 
tous les droits de propriété, titres et intérêts et autres droits quelconques que 
la Communauté a ou peut avoir à quelque titre que ce soit sur le lot 198-385 
du cadastre officiel de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles et d'autoriser le 
secrétaire général à signer, pour et au nom de la Communauté, le projet d'acte 
qui sera préparé à cette fin. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de verser èt M. Roger Beaudette, commis grade 2 au service de police, secteur 
Montréal, mis à la retraite depuis le 3 janvier 1973, une indemnité d'invalidité 
au montant de $2,000.00, le tout conformément aux dispositions de l'article 
31 .03 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre X - contributions diverses - du budget. 

Sur recommandation de l I avocat de la Communauté, 
il est 

d'autoriser le paiement des sommes suivantes à l I ordre des personnes ou 
compagnies <d-après mentionnées: 

United States Fire lnsurance Co. 
Mes Pépin, Riopel et Barrette, avocats 
King of the Pizza 
Louis Pedicelli 
Mes Tinkoff, Seal, Shap:,snick & Moscowitz, avocats 

$625.56 
$ 69 .50 
$250.00 
$450.00 
$ 50.00 

en règlement final dans la cause C .P .M. 02-064732-72 - King of the Pizza -
vs - Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du 

budget. 
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RESOLU: 
73-293 

RESOLU: 
73-294 

RESOLU: 
73-295 

RESOLU: 
73-296 

RESOLU: 
73-297 

le 22 mars 1973. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 

i I est 

d 1 approuver le paiement du compte de la maison B. L.M. B. Enrg., au montant 
de $540.00, pour la préparation du dossier conjoint dans la cause- Cour 
d'appel 72-23333 - Antoine Carrochia -vs - Saputo & Figli. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

Sur recommandation de 11 avocat de la Communauté, 
il est 

d'autoriser le paiement de la somme de $178. 95 à Me Isidore Buller, avocat, 
pour ses frais, en règlement final de la réclamation. de M. Sylvie Basque dans 
la cause C. P .M. 02-046759-72 - Sylvie Basque -vs- Communauté urbaine de 
Montréal -et- Louis-Joseph Provost. Toutefois, Me Isidore Buller, avocat, 
devra faire émettre par le Ministère des transports, service des véhicules-moteurs, 
un chèque au montant de $487.26 à 11 ordre de la Communauté, cette dernière 
somme représentant la différence entre le montant dû par la Communauté à M. Sylvie 
Basque et le montant dû par celui-ci à la Communauté à la suite du jugement de 
responsabilité partagée rendu dans cette cause par l'honorable juge Paul Robitaille. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration - du budget. 

Sur recommandation de l I avocat de la Communauté, 
il est 

d'autoriser le paiement de la somme de $300.00 à Madame Jocelyne Heiget et 
de la somme de $103.00 à Mes Lazarus et Lehrer, avocats, pour leurs frais, en 
règlement final de la réclamation de ladite dame Heiget dans la cause C .S .M. 
05-000091-73 - Dame Jocelyne Heiget - vs - Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration - du budget. 

li est 

d 1 autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré; Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montant de $120 .00, pour services professionnels rendus en rapport 
avec l'examen du bi Il 20 amendant la loi sur l I évaluation foncière. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d1 administration - du budget. 

11 est 

de donner des instructions au conseiller juridique de la Communauté d 1 adresser, 
selon les termes de l I article 257 de la loi de la Communauté, aux municipalités 
dont la liste lui sera remise par le trésorier, une mise en demeure de payer à la 
Communauté toutes sommes dues ou passées dues. 

- au 1er mars 1973, dans le cas des quotes-parts ou versements de quotes-parts et 
- au 17 mars 1973, dans le cas de la quote-part du déficit d I exploitation de la 

Commission de transport. 

· Sur recommandation du trésorier, il est 
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RESOLU: 
73-298 

RESOLU: 
73-299 

RESOLU: 
73-300 

C • f. 
73-955 

C. f. 
73-1600 

RESOLU: 
73-301 

cf. 
75-1258 

! 
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le 22 mars 1973. 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $2,000.00 pour le paiement 
du surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires du service de la 

. ,t:i 1 • .:.,· f • ~ • \ ~.·-(, ( •• ~! ........ ; •• , •• , l_,., . ~:) ,,;,- ",; ~ l'",'.J:" 1 1.,,t' :.1 .!, .... ·,· ,. :1, 

trésorerie·.. . i . . . . · 
IMPUTA TIÔ N: "vir~ment"èlu· chapifrè Xr'- sûrterrips - aù· chàpitre· 111 -· 

a) 
1 

traitements et gages - du budget. · · 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à émettre et à vendre, de gré à gré, à 100% de leur 
valeur nominale, par tranches, au fur et à mesure des besoins, d'ici le 30 
septembre 1973, des billets promissoires jusqu'à concurrence de soixante-quinze 
millions de dollars ($75,000,000.00), payables au porteur, portant intérêt au 
taux préférentiel, pour des périodes n1 excédant pas 31 jours, pour les fins du fonds 
de roulement de la Communauté, aux banques suivantes: 

Banque Provinciale du Canada 
Banque Royale du Canada 
Banque de Montréal 
Banque Canadienne Nationale 
Banque de Commerce Canadienne Impériale 
Banque Toronto Dominion 

$15,000,000.00 
$15,000,000.00 
$15,000,000.00 
$15,000,000.00 
$ 7,500,000.00 
$ 7,500,000.00 

$75,000,000.00 

b) cl' autoriser le trésorier à modifier la participation ci-dessus établie pour 
chacune des banques advenant l I impossibilité pour l I une ou plusieurs 
d'entre elles de consentir ces prêts sur billets promissoires aux dates auxquelles 
ils seraient émis. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 72-1030 de ce comité en date du 
23 novembre 1972 autorisànt des prêts du fonds de roulement d1 une valeur totale 
de $50,000,000.00: 

11 d1 autoriser les prêts suivants du fonds de roulement, chacun ne devant pas 
excéder la durée d 1 un an: 

1- au fonds d'administration budgétaire 
2- au fonds des immobilisations, y compris le 

Boulevard métropolitain 

$30,000,000.00 

$45,000,000.00 

$75,000,000.00 

le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté et à la Loi 
de la Corrimunauté 11

• 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d 1 ABROGER, à compter du 1er mars 1973, la résolution 72-1191 de ce 
comité en date du 28 décembre 1972 fixant le pourcentage du 
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RESOLU1 
73-302 

RESOLU, 
73-303 

RESOLU: 
73-304 

le 22 mars 1973. 

traitement pour couvrir les bénéfices marginaux des fonctionnaires 
et des policiers à l'emploi de la Communauté; 

b) d'approuver, à compter du 1er mars 1973, la majoration de 35% 
du traitement brut de tous les employés de la Communauté pour 
compenser les bénéfices marginaux applicables à chaque employé, 
lorsque tel employé travaillera pour le compte d'une municipalité ou 
de la Commission de transport ou de tout autre organisme, à moins 
de dispositions contraires dans une loi, une entente ou une 
convention de travail; 

c) de maintenir à 10% du traitement brut majoré de 35% I e pourcentage 
devant couvrir les frais d'administration de la Communauté; 

d) de MODIFIER en conséquence, à compter du l er mars 1973, toutes 
résolutions du comité exécutif dans lesquelles apparaissent 26. 91 % 
de majoration pour le traitement des fonctionnaires et autres employés 
de la Communauté et 29 .39% de majoration pour I e traitement des 
policiers. 

Sur recommandation du commissaire è'.l 

11évaluation, il est 

de rembourser à MM. André Benoit et Jean Denis, commis grade 2, au 
service d'évaluation, des montants respectifs de $37.50 et $76.25 pour 
frais de scolarité, le tout conformément aux dispositions de l'article 
34.01 de la convention collective de ttavail 'des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre IV - services externes - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation il est 

d1approuver le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre 
& Taillefer, avocats, au montant de $350 .00, pour services professionnels 
rendus en rapport avec l'étude de certaines contestations du rôle d1 évaluation 
et l'examen de la loi sur 11évaluation foncière. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du 

budget. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du 
commissaire à l'évaluation, il est 

d'autoriser le commissaire à l'évaluation à se prévaloir des services du 
Centre d'Informatique de la ville de Montréal pour la création et la mise 
à jour du rôle d'évaluation foncière et de certains rôles de valeurs locatives 
des municipalités de la Communauté autres que la ville de Montréal, 
jusqu'à concurrence d1 un montant de $214,943.00 plus 10% de frais 
d'administration, et ce, conformément aux dispositions du règlement 25 de 
la Communauté, de l'entente intervenue le 27 septembre 1971 entre la 
Communauté et la ville de Montréal au sujet du traitement des données, 
et de la résolution 670 de ce corn ité en date du 7 mai 1971. 
IMPUTATION: chapitre IV - services externes - du budget. 

-------------. -

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de 11 inspection des aliments, il est 
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100. 

RESOLU: 
73-305 

RESOLU: 
73-306 

RESOLU: 
73-307 

cf. 
73-799 

RESOLU: 
73-308 

RESOLU: 
73-309 

H 

le 22 mars 1973. 

de mettre à la disposition du directeur du service de 11assainissement de 
11air et de l'inspection des aliments une somme de $2,365.00 pour le 
paiement du surtemps à être exécuté par les fonctionnaires de la division de 
11 inspection des aliments dudit service pour la période du 1er avril au 
30 juin 1973. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - surtemps - au chapitre V -

traitements et gages - du budget. 

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

d1autoriser le trésorier à accepter le cautionnement d1 exécution de contrat 
no 48-0120-4467-73, au montant de $1,487,500.00, émis par la 
compagnie d'assurance Fidélité du Canada, en remplacement du dépôt 
de $150,000.00 fait par l1entrepreneur Ciment Indépendant Inc., relati
vement au contrat qui lui ët,été accordé pour la construction de la 
station de métro Cadillac et ses accès, ainsi que des structures 
accessoires s1 y rattachant, sous la rue Sherbrooke, à l'intersection de la 
rue Sherbrooke et de la rue Cadillac (contrat 116). 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Hawker Siddeley Canada Ltée, 
le contrat pour la fabrication, la fourniture et la livraison d1 appareils 
de voie tg. 013 et tg. 0 .20 destinés à l1équipement des voies du métro 
(contrat 902-Vl-72), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $6,228,256.84 et selon les plans et cahiers des charges 
préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser 
le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 

février 1971 pour I e prolongement du réseau existant 
du métro (règlement 22). 

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

d1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à déléguer 
dix-sept (17) ingénieurs-résidents de son bureau à un séminaire sur le 
béton qui sera tenu du 16 au 18 avril 1973 au Collège du Vieux Montréal; 
de mettre à lia disposition dudit directeur une somme de $510 .00 à cette 
fin, ce dern~er devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses! encourues. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

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

de rembou:r-ser aux fonctionnaires du bureau de transport métropolitain 
dont les noms suivent, le montant indiqué en regard de chacun d'eux, 
pour frais de scolarité, le tout conformément aux dispositions de Particle 
34 de la convention collective de travail des fonctionnaires: 
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RESOLU: 
73-310 

C. f. 
(73-455) 

RESOLU: 
73-311 

RESOLU: 
73-312 

RESOLU: 
73-313 

Noms Fonction 

assistant-technique 
assistant-technique 
assistant-technique 

Camirand, Florent 
Mercier, Réal 
Pasini, Mauro 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

le 22 mars 1973. 

Montant 

$37.50 
$28.75 
$80.00 

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

de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, MM. Claude L1 Allier 
et Richard Daniel Plante en qualité de dessinateurs, grade 1, au bureau de 
transport métropolitain, au traitement annuel de $7,204.00 et $8,404.00 
respectivement. 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 1 entrée en fonction de ces employés, aux 
conditions prévues à l'annexe 11 G 11 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

11 est 

de confier au service du personnel de la ville de Montréal le mandat d'établir 
l'évaluation relative à la fonction de 11 chauffeur de véhicules motorisés 11 C 11 

-

surveillant 11
• 

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

de nommer en permanence au bureau de transport métropolitain, à ses titre et 
traitements actuels, Mlle Simone Corneau, permutée en qualité de sténo-dactylo 
au service du secrétariat généraLen v:ertu de la résolution 73-284 de ce comité 
en date du 8 mars 1973. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jacques Boucquey, 
en qualité de technologue au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l I expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d 1 entrée en fonction de cet 
employé, aux conditions prévues à l I annexe II G 11 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22- VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

-- ----- ------ir--
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RESOLU: 
73-314 

RESOLU: 
73-315 

73-316 

73-317 

73-318 

73-319 

le 22 mars 1973. 

de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux 
les sommes suivantes indiquées en regard des comptes ci-après mentionnés: 

VII 
VIII -

transport et communications 
fournitures et matériel 

$50,000.00 
$50,000.00 

IMPUTATION: $100,000.00 - solde disponible du crédit voté par le 
Conseil le 24 août 1971 pour dépenses capitales relatives 
au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté 
(règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux d' i:nstallation d'une conduite d1 aqueduc et 
d 1 un égout pluvial dans le boulevard Saint-Jean, entre le boulevard 
Pierrefonds et la rue Anselme-Lavigne, à être exécutés par la ville 
de Pierrefonds, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d 1 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 d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout 
pluvial dans le boulevard Alexis-Nihon, entre la route transcanadienne 
et la ruE? Word. · 

- Installation d'une conduite d 1 aqueduc et d'un égout unitaire dans 
le prolongement de la rue Bourgoin sur une distance d1 environ 150 
pieds. 

c) d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la cité de 
Saint-Léonard aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermuni cipale: 

Installation de conduites d 1 aqueduc et d 1 égout unitaire 

- dans le boulevard Couture de la rue Pascal-Gagnon aux limites est 
- dans la rue Champ d 1 Eau, d'un point au nord de la rue Louis Sicard 

au boulevard Couture 
- dans la rue Bombardier, de la rue Pascal-Gagnon aux limites est 
- dans la rue P .E. Lamarche, de la rue Pascal-Gagnon aux limites est. 

d) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n1 ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

1- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans la rue 
Saint-Antoine, entre l'avenue Atwater et la rue Rose de Lima. 

2- Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue Brewster, entre 
la rue Saint-Antoine et un point situé à 280 pieds au sud. 

e) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout unitaire dans 
la rue Kellert, entre la rue Honoré de Balzac et un point situé à environ 
145 pieds vers la rue Kildare, à être exécutés par la cité de Côte St-Luc, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 
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73-320 

RESOLU: 
73-321 

RESOLU: 
73-322 

RESOLU: 
73-323 

RESOLU: 
73-324 

le 22 mars 1973 

f) d 1 approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1 aqueduc et d 1 égout 
unitaire dans l'avenue Mousseau, entre le boulevard Métropolitain et 
l'avenue Guy, à être exécutés par ville d 1 Anjou, ces travaux n1 ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de prolonger, pour une période n1 excédant pas deux (2) mois à compter du 2 avril 
1973, l'engagement de Mlle Ghislaine David en qualité de sténo-dactylo 
auxiliaire au service de planification au taux horaire de $2.85. 
IMPUTATION: chapitre VIII - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du président du bureau de 
révision, il est 

de nommer en permanence, en qualité de secrétaire de division au bureau de 
révision, au traitement annuel de $12,781.00, M. Paul Morin, actuellement 
chef de section au service d 1 évaluation. 
IMPUTATION: virement à l'intérieur du chapitre XII - du poste - employés 

additionnels - au poste - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du président du bureau de 
révision et conformément à la résolution 73-68 de ce comité en date du 25 
janvier 1973, il est 

de nommer, pour une période n I excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, M. René 
Paquette en qualité de secrétaire de division temporaire au bureau de révision, au 
taux horaire de $7 .00. 
IMPUTATION: virement à l I intérieur du chapitre XII, du poste - employés 

additionnels - au poste - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i I est 

103 

de rembourser à Mlle Micheline Boileau, sténo-secrétaire au Conseil de sécurité 
publique, un montant de $55.00 pour frais de scolarité, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 34 .OT de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre XIII - Conseil de sécurité - services externes - du budget. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Les Recluses Missionnaires de Jésus Marie un emplacement 
d 1 une superficie totale de 1,893,190 pieds carrés, comprenant deux parties de 
lot, l'une des parties ayant une superficie de 1,644,008 pieds carrés et 11.autre, 
une superficie de 249, 182 pieds carrés, cette dernière partie étant affectée d 1 une 
servitude en faveur de I' Hydro-Québec, cet emplacement étant requis aux fins de 
la construction de l I usine d'épuration de l I Est, situé au sud-est du boulevard Perras 
et au nord-ouest de l I autoroute dè la rive nord et formé de parties du lot 13 du 
cadastre officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies, tel qu 1 indiqué par les 
lettres ABCDEFA sur le plan C-2-100-207-9 préparé par le service des travaux publics 
de la ville de Montréal pour le service d1 assainissement des eaux de la Communauté, 
daté du 10 décembre 1972, annexé audit projet d'acte et identifié par le secrétaire 
général. 
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104 
le 22 mars 1973. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et pour une somme totale de $165,000.00 payable comptant; 

VU le rapport à ce sujet de l I avocat de la Communauté 
et du directeur du service d'assainissement des eaux, 

Il est 

RESOLU:' DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'acte, d'autoriser le 
73-325 secrétaire général à, le signer pour et au nom de la Communauté et d'imputer ladite 

somme de $165,000.00 requise pour cet achat et les autres frais s'y rapportant, 

RESOLU: 
73-326 

sur le solde du crédit voté par le conseil le 24 ao,ût 1971 pour dépenses capitales 
relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté (règlement 27). 

Soumis le projet de convention par lequel Canada 
Tire -Wiseman consent à louer à la Communauté, aux fins du métro, un empla
cement d'une superficie d'environ 7,980 pieds carrés, situé à l'angle sud-ouest 
des rues Sherbrooke et Cadillac, formé d'une partie du lot 28-798, tel 
qu' indiqué par les lettres XYZX sur Je plan 164-404-1 du bureau de transport 
de la Communauté daté du 15 juin 1972, annexé audit projet de convention et 
identifié par le secrétaire général. 

ATTENDU que cette location est faite à certaines 
conditions et moyennant, ti titre d'indemnité, une somme de $1,4101'00 pour 
la période commençant le 1er février 1973 et se terminant le 31 juillet 1974 et que 
si cette occupation se continue après le 1er août 1974, l'indemnité mensuelle 
sera de $80.00, plus une somme de $2,305.00 pour le déplacement temporaire. 
d'une enseigne et sa relocalisation après la fin de l I occupation; 

VU le rapport à ce sujet du directeur du bureau de 
transport métropolitain et de' l I avocat de la Communauté, 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet de convention, d'auto
riser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d'imputer 
les dépenses requises à cette fin au règlement 22, compte V - loyers et droits. 

Soumis le projet d'acte notarié par leqoel la 
Communauté acquiert de Les Placements Antibes Ltée, aux fins de la construction 
de l'usine d'épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie de 479,377 
pieds carrés, situé au sud-est du boulevard Perras et au sud.;.ouest de la 101 ième 
Avenue et formé d'une partie du lot 16 du cadastre officiel de la Paroisse de la 
Rivière-des-Prairies, tel qu' indiqué par les lettres ABCDEA sur le plan C-2-100-207-2 
préparé par le service des travaux publics de la ville de Montréal pour le service 

· d'assainissement des eaux de la Communauté, daté du 31 octobre 1972, annexé 
audit projet d'acte et identifié par le secrétaire général. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au coût de $0. 14 1 e pied carré, soit pour une somme de $67, 112. 78 
payable comptant; 

VU le rapport à ce sujet de l I avocat de la 
Communauté et du,directeur du service d'assainissement des eaux, 

li est 
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le 22 mars 1973 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d 1 approuver ce projet d 1 acte, d 1 autoriser 
73-327 le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d 1 imputer 

ladite somme de $67,112.78 requise pour cet achat et les autres frais s 1 y 
rapportant sUr le solde du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 pour dépenses i capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté 
! (règlement 27). 

i ,---------------
1 

1 

· Soumis le projet d 1 acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Dame Fernande Bréard-Fortin et de MM. Ré jean 

! Auger, Gaston Auger et Marcel Auger, un emplacement d 1 une superficie de 
12,800 pieds carrés requis pour fins de métro, situé au nord-est de la rue Moreau 
i et au sud-est de la rue Hochelaga et formé d 1 une partie du lot 80-70 du plan 
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et livre de renvoi officiels du Village Incorporé d 1 Hochelaga, avec bâtisses dessus érigées 
portant les numéros civiques 2403, 2405, 2407 et 2409 de la rue Moreau, 

1

1 

circonstances et dépendances, tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
C-1-154-207-4 préparé par le service des travaux publics de la ville de 

i Montréal pour le bureau de transport métropolitain, daté du 29 mars 1972, 
1 annexé audit projet d 1 acte et identifié par le secrétaire général. 

1 ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
1 c~n.ditions et au prix de $16,271 .00~ ~e~résentant la valeur d~ terrain, des 
1 batiments et aménagements y dessus enges et tous dommages decoulant de 

ladite acquisition, plus une somme de $607.71 pour frais légaux, payables comptant; 

VU les rapports à ce sujet de l I avocat de la 
Communauté et du directeur du bureau de transport métropolitain, 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d 1 approuver ce projet d 1 acte, d 1 autoriser le 
73-328 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d 1 imputer la 

somme de $16,878.71 et les autres frais s 1 y rapportant au règlement 22, compte V -
j I oyers et droits. 

·1 _ - - - - - - - - - - - - - -
! 

li est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, 
73-329 j de transport métropolitain, 

conformément au rapport du directeur du bureau 

1 . a) d 1 accorder au seul soumissionnaire conforme, Crane Canada Limited, le contrat 
pour la fourniture et la livraison d 1 appareils de plomberie, de climatisation, de 
protection d 1 incendie et accessoires pour les stations du métro de la Communauté 
(contrat 302-M21-72), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $181,013.75 et selon les cahiers des charges préparés à ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain et d 1 autoriser le secrétaire général à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau; 

1 b) d 1 imputer la somme requise à cette fin sur le solde disponible du crédit voté 
par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant du 
métro (règlement 22). 

1--------------..,. 
1 

1 Il est 

RESOLUJ DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction d 1 un 
73-330 accès à la station Pie IX: 

1 

1 
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10G 
le 22 mars 1973. 

a) de décréter l'acquisition, à l I amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, de certains terrains situés au sud-ouest du 
boulevard.Pie IX.et.au. nord-01Je:st de:lp,rue·Boyc~, indiquê,,p-crr'les :Lettres 
ABCDA sur les plans d'acquisition projetée C-1-158-207 .. l et C-1-153-207-2 
préparés pour le bureau de transport métropolitain de· la Communauté par 
le service des travaux publics de la ville de Montréal, datés·respectivement 
des 13 janvier 1972 et 11 juillet 1972 et identifiés par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 
à la construction de cet accès à la station Pie IX; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa réception, DE RECOMMANDER EGALEMENT AU 
CONSEIL 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la 
province de Québec, la procédure pour l I expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

e) 

d'autoriser une dépense de $172,926.45 aux fins de l'acquisition susdite et 
pour couvrir les frais et autres dépenses s'y rapportant; 

d'autoriser le trésorier de la Communauté à garder en disponibilité pour 
couvrir les indemnités possibles à même ladite somme de $172,926.45, un 
crédit de $172,841.45, soit le chiffre des indemnités à offrir et à déposer 
au greffe de la Cour Supérieure du district de Montréal avec la requête pour 
prise de possession; 

de voter un crédit de $172,926.45 pour cette acquisition, dont $85.00 pour 
les frais judiciaires et d'imputer ladite somme de $172,926.45 sur le solde 
du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau 
existant du métro (règlement 22), cette somme devant toutefois être annulée en 
totalité ou en partie si la ville de Montréal donne suite à 11 offre précitée. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants: 

Cité de Westmount 

Lettre de cette municipalité en date du 7 mars 1973 concernant la fermeture d I une 
partie du boulevard de Maisonneuve dans ses I imites. 

Ville de Sainte-Geneviève 

Résolutions de cette municipalité en date du 5 mars 1973 concernant la redevance 
au montant de $27,742.00 due par cette dernière à la Communauté. 

Ville de Villeneuve 

Résolution de cette municipalité en date du 5 mars 1973 concernant la demande 
d I augmentation de tarifs par l I Hydro-Ouébec. 

Service de l'assainissement de l'air et de 11 inspection des aliments 

1
Rapport du 20 mars 1973 concernant les postes d'échantillonnage des contaminants 
atmosphériques sur le territoire de la Communauté. 

Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 

Lettre du Dr. Jean-Louis Paquin accompagnée de sa lettre de démission comme 

maire de cette municipalité. 
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1 
1 
1 

1 

1 

le 22 mars 1973. 

1 Il est 

RES0LU1 de déposer ces documents aux archives, 

1---------------
1 

1 
li 

Advenant 11 :00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 73-287 à 73-330 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 

! été une à une • 

1 
i' 
,1 

I' 
11 

i 
l 

107 

'i 
1 

17(_~ 
' Lawrence Hanigan, président 

~S7'.wQ~ 
Jean-Pierre Blais, 
Secrétaire général adjoint • 
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PR OC ES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 29 mars 1973, êl 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. '.Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
préside nt du conseil , 
maire de la ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

M. R.J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Marcel Laur in, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d I Urfe, 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

i 
Cette séance est tenue sur avis verbal du président 

du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 
1 
1 . 1- _ .. _ ·- -----------

Soumises les listes 55, 55-A, 56, 56-A, 57 et 57-A 
des comptes du Conseil de sécurité publique portant les numéros CSP 1973 êl CSP 1981, 
CSP 1982 ê1 CSP 2018, CSP 2019 ê1 CSP 2028, CSP 2029 ê1 CSP 2086, CSP 2087 
et CSP 2088 êl CSP 2131 inclusivement; 

li est 

RESOLU: de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, êl l I exception des comptes 
73-331 CSP 2005, CSP 2106, CSP 2107 et CSP 2108. 

IMPUTATION: liste 55 - chapitre YI I du budget de 1972 
liste 55-A - chapitre XIII du budget de 1973 
liste 56 - chapitre V Il du budget de 1972 
liste 56-A - chapitre XIII du budget de 1973 
liste 57 - chapitre VII du budget de 1972 

1 liste 57-A - chap i Ire X 111 du budget de 1973 . 

1--------:--------
1 
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le 29 mars 1973. 

l 
1 
j Il est 
1, 

RES0LU:
1
I d'autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 

73-332 . avocats, au montant de $390.00, pour services professionnels rendus en rapport 
avec le règlement 24-1 de la Communauté concernant la caisse de retraite des 
l fonctionnaires. 
i IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -
! du budget. 
;, 

1---------------
1 

Il C > ., 

1
• ommunaute, 1 est 

Sur recommandation de l'avocat de la 

i 
RESOLU:! d'autoriser le paiement du montant de $251. 18 à M. Alexies Kefalopoulos, 
73-333 ! en règlement final de la réclamation de ce dernier dans la cause CP 72-0216 -

li Alexies Kefalopoulos -vs - Rock Dumouchel • 
. IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

11 ______________ _ 

Sur recommandation de l'avocat de la 

1 

Communauté, i I est 

RESOLU:! a) d'autoriser le paiement d 1 un montant de $389 .00 à M. Roger Godin, 6598, 
73-334 rue Casgrain, Montréal, cette somme représentant le solde de l I indemnité 

qui lui est due à titre de locataire déplacé du logement qu' il occupait, au 
2411 , rue Moreau, Montréa 1 • 
IMPUTATION: compte 22-V - loyers et droits. 

Cependant, le chèque fait à l'ordre de M. Godin devra porter, à l I endos, 
l I inscription suivante: 

11 Indemnité de déplacement du 2411 
rue Moreau, Montréal . 

moins: 

1. montant reçu en argent de 
Spino Construction Cie Ltée 

2. coût de déménagement 
payable par la Communauté 
à Spino Construction Cie 

Solde payable à M. Roger Godin 

$125.00 

$180.00 

en règlement final de toute indemnité: 

$694.00 

$305.00 

$369.0011 

d'autoriser le paiement d'un montant de $305.00 à Spino Construction Cie Ltée 
en remboursement de la somme de $125.00 payée à M. Roger Godin à titre 
d'avance sur l I indemnité due à ce dernier en tant que locataire déplacé pour 
fins de la construction de la station de métro Préfontaine et de la. somme de 
$180.00 comme coût de déménagement des meubles et effets dudit M. Godin. 
IMPUTATION: compte 22-V - loyers et droits. 

Cependant, le chèque fait à l'ordre de Spino Construction Cie Ltée devra porter, 
à l'endos, l'inscription suivante: 
11 En remboursement dè la somme de $125.00 remise à M. Roger Godin, 2411, rue 

1 Moreau, à titre d 1 avance sur indemnité et de $180.00 représentant le coût du 
! déménagement dudit Roger Godin par Spi no Construction Cie·. Ltée 11

• 

1---------------1 

- •-e,--- i._. 
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RESOLU: 
73-335 

le 29 mars 1973. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'autoriser le commissaire à l'évaluation à remettre au service des achats et magasins 
de la ville de Montréal, division de la récupération, les biens mobiliers énumérés 
dans la liste iointe à son rapport en date du 20 mars 1973, pour qu'elle en dispose, 
au nom de la Communauté, aux meilleures conditions possibles. 

Sur recommandation du commissaire à 

l'évaluation, il est 

RESOLU: d'approuver le paiement des comptes de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
73-336 1 Taillefer, avocats, aux montants de $50.00 et $80.00, pour services professionnels 

RESOLUJ 
73-337 

1 

RESOLUJ 
73-338 

RESOLU: 
73-339 

rendus en rapport avec: 

la mise à jour du rôle des valeurs locatives depuis l'adoption de la loi sur 
l'évaluation foncière 
l'examen de la loi sur l'évaluation foncière (exemption de taxes). 

IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

de nommer en permanence en qualité de chef-adjoint de division au service 
d'évaluation, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Maurice Gagnon, 
actuellement surintendant audit service. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, en qualité d'aide-technique de laboratoire au service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché à 
cette fonction, Mlle Corona Mathon, actuellement aide de laboratoire audit 
service. 

· Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Edward Kamel, en 
qualité de chimiste au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments, au traitement annuel de $10,715.00. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé, pourvU que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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le 29 mars 1973. 

RESOLU: de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, M. Paul Mireault, 
73-340 en qualité de technologue au bureau de transport métropolitain, au traitement 

!annuel maximum attaclié à cette fonction. Cependant, M. Mireault devra 
réussir les examens d 1 aptitudes qui seront prescrits pour cette fonction et devra 
également satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. A moins de décision 

lcontraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, et à condition que les 
!!exigences mentionnées plus haut soient respectées, cette nomination deviendra, 

1
à l'expiration de cette période, permanente, aux conditions prévues à l'annexe 

!"G11 de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le 
!directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une 
!approbation écrite de cette permanence. 

1 IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 
11 

1- -- -- -- ---------
1 

!i Sur recommandation du directeur du bureau 
Ide transport métropolitain, il est 
1! 

:: 

RESOLU: ide nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, M. Joseph E. 
73-341 Michalski en qualité d 1 ingénieur au bureau de transport métropolitain, au 

traitement annuel de $17,525.00. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l I expiration 

'de cette période, permanente, à compter de la date d 1 entrée en fonction de cet 
employé, aux conditions prévues à l I annexe 11 C 11 de la convention collective 

1 des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au 

!
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

j 
!---------------
1 
1 
11 Sur recommandation du directeur du bureau de 
1 transport -métropolitain, il est 

RESOLU:lde nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1973, M. Robert Janelle 
73-342 !en qualité de chargé de recherches auxiliaire au bureau de transport métropolitain, 

i au taux horaire de $5. 15. · 
! IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

!- - - - - - - - - - - - - - -
i -Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

RESOLU: de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, au bureau de transport 
73-343 · métropolitain, les personnes dont les noms suivent, à la fonction et au traitement 
c.f. _annuel indiqués en regard de chacun d 1 eux: 

73-479 i i Noms 
,, 

1 Bisaillon, Jean 
1 
1 Bouchard, Jacques 
, Lacombe, Claude 

Fonctions 

teèhnologue 
dessinateur, grade 1 
dessinateur, grade l 

Traitements 

$10,784.00 
$ 7,204.00 
$ 8,404.00 

I
' A moins de décision contraire au_ cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, aux 

1 conditions prévues à l I annexe II G 11 de la convention oo I lective de travai I des 
1 fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

; 1---------------

1 
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-- .ll2 1 e 29 mars 1973. 

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

RESOLU: d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander à M. 
73-344 Jean-Marc Lavigne, ingénieur audit bureau, de suivre le cours intensif sur les 

projections cartographiques tel que dispensé par l I école Polytechnique de 
Montréal, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $90.00 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

RESOLU: 
73-345 

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

de rembourser à M. Roger Roussy, commis grade 2 au bureau de transport métropo
litain, un montant de $60.50 pour frais de scolarité, conformément aux dispositions 
de l'article 34 .01 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

Soumises des résolutions de la Commission de 
transport en date du 21 février 1973 concernant: 

le prolongement du parcours de la tigne 104 - Notre-Dame-de-Grâces; 

l I établissement d 1 une nouvelle ligne dans le secteur industriel Lebeau; 

VU les rapports du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

RESOLU: d 1 approuver les décisions de ladite Commission. 
73-346 j 

RESOLU! 
73-347 

cf. 
73-1010 
76-672 
76-1309 

1 

RESOLU] 
73-348 

cf. 
74-554 

Sur recommandation du bureau de transport 
métropo I i tain, il est 

d 1 accorder au plus bas soumissiopnaire, Westinghouse Canada Limitée, le contrat 
pour l I étude, la fabrication, la livraison, l 1 installation, les essais et l I entretien 
d1 escaliers mécaniques destinés aux stations du métro (contrat 301-M2-72), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $8,003,670.00 et selon 
les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain, et d 1 autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 

pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Consolidated Engines & Machinery Company 
Ltd., le contrat pour la fourniture et la I ivraison des pompes, systèmes de contrôle 
et accessoires pour postes de pompage en station pour le métro (contrat 303-M 13-73) 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $128i426.60 et selon 
les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain, et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour 

le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

Archives de la Ville de Montréal



! 

1 

1 

1 

1 
'transport métropolitain, il est 

le 29 mars 1973. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 

RESOLU: 
1 
d'accorder au plus bas soumissionnaire, Francon, Division de Canfarge Ltée, le 

73-349 j contrat pour la construction du tronçon Al lard du prolongement vers l'ouest de 
cf. j la ligne de métro no. 1 (contrat 120), aux prix de sa soumission, soit au prix · 

76-93 1 total approximatif de $4,458,210.00. et selon les plans et cahiers des charges 
76-331 j préparées à ce sujet par le bureau de transport métropolitain et d'autoriser le 

1 secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
l lMPUTATION:· solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 
1 pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 
n 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
·d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU:! de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. André Larose en 
73-350 1 qualité d'ingénieur au service d'assainissement des eaux - division technique -

c.f. 1 intercepteurs, au traitement annuel de $10,735.00. A moins de décision contraire 
73-427 1 au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi.nati.on deviendra, à 

l l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 

I
l fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe 11C 11 de la convention 
collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait 

I préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence • 

, IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
! d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: a) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial à être 
73-351 exécutés par la Ville de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux 

n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

1 

1 

73-352 1 b) 

1 
i 
i 
1 

dans l'avenue Chester entre les avenues Elmwood et Parkland; 
- dans l'avenue Mount Pleasant entre l'avenue Montrose et un point situé 

à environ 200 pieds èt l I ouest de l'avenue Chester. 

d'approuver les travaux ci-après décrits, èt être exécutés par la Cité de Saint
Léonard dans les rues suivantes, ces travaux n'ayant aucune incidence intermu
nicipale: 

1- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire 

- Marie Victorin, entre un point situé à environ 150 pieds à 1' ouest de 
la rue Bressani et la rue Valery; 

- Plinguet, entre la rue Bressani et un point situé èt environ 480 pieds 
à l'est; 

- Pouget, entre la rue Bressani et un point situé à environ 475 pieds 
à l'est; 

- Bressani, entre les rues Roquebrune et Marie Victorin; 
- Boulevard Viau, entre la servitude de l I Hydro-Québec et un point 

situé à environ 400 pieds au nord du boulevard des Grandes Prairies; 
- Boulevard Lavoisier, entre les rues Albane! et Le Royer; 
- Le Normand, entre les rues De Belmont et Le Royer; 

Albane!, entre la rue Bel herbe et le boulevard Lavoisier; 
- Milly, entre les rues Albane! et Du Frost; 
- La Jemmerais, entre les rues Albane! et Du Frost; 

Du Frost, entre la rue La Jemmerais et un point situé à environ 230 pieds 
au nord de la rue Milly; 
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RESOLU: 
73-353 

le 29 mars 1973. 

- Louis XIV, entre les rues Chatelet et Des Galets; 
- Bon Conseil, entre la rue Louis XIV et un point situé à environ 200 

pieds à l'ouest; 
- Chatelet, entre la rue Louis XIV et un point situé à environ 155 

pieds à l I ouest; 
- Peugeot, entre le Boulevard Métropolitain et la rue San Remo; 
- San Remo, entre les rues Josselin et Peugeot; 
- Josselin, entre les rues San Remo et Dauphine; 
- Dauphine, entre la rue Josselin et un point situé à environ 180 pieds 

à II est; 
- Des Portes, entre les rues Chaillot et Daveluy; 
- Hertel, entre les rues Dumesnil et Lotbinière; 
- Lotbinière, entre la rue Hertel et un point situé à environ 100 pieds 

au nord; 
- Touraine, entre les rues Labrie et Des Portes; 
- Rainier, entre les rues Labrie et Daveluy; 
- Labrie et Larrieu, entre les rues Dumesnil et Daveluy; 
- Saint-Zotique, entre la rue Dumesni I et la limite est de la vil le; 
- Daveluy, entre les rues Saint-Zotique et Bélanger. 

2- Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Dumesnil, entre la rue 
Saint-Zotique et un point situé à environ 170 pieds au nord de la rue 
Ladauversière. 

3- Installation cl' une conduite cl' égout unitaire dans la rue Dumesnil entre la 
rue Ladauversière et un point situé à environ 170 pieds au nord et entre 
la rue Saint-Zotique et un point situé à environ 145 pieds au sud. 

Sur recommandation du directeur du service 
cl' assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour la période du 1er mai au 14 septembre 1973 inclusivement, en 
quai ité d'agents techniques auxiliaires au servi ce d'assainissement des eaux, au 
taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux, les personnes dont les noms 
suivent: 

Noms. 

Denault, Claude 
Deschamps, François 
Riberdy, Jacques 

6e stage 
3e stage 
6e stage 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Taux horaires · 

$4.75 
$4.15 
$4.75 

Après avoir pris connaissance des rapports du 
directeur du service de planification et de l'avocat de la Communauté, il est 

RESOLU: de donner des instructions à 11 avocat en charge à la Communauté de présenter, 
73-354 · devant la Cour supérieure, les objections énoncées dans les rapports du directeur 

du service de planification en date du 7 mars 1973 concernant la requête de la 
cité de Lachine pour les homologations suivantes: 

1 ot 238-575, partie des I ots 184, 197, 198, 223, 238":'573, 238-57 4 et 238-57 6 
du cadastre officiel de la ville de Lachine, tel que montré au plan no H-11 
préparé par M. Guy Leclerc, arpenteur-géom~tre, en date du 24 novembre 1972. 
Cette homologation a été décrétée par le règlement 2043 de la cité de Lachine, 
pour le prolongement de la rue Sir George Simpson. 
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I, 

1 

1 

le 29 mars 1973. 

lots 709 752 et 753 du cadastre officiel de la ville de Lachine, tel que 
1 

montré au plan no H-4 préparé par M. Guy Leclerc, arpenteur-géomètre, 
en date du 7 juillet 1967. Cette homologation a été décrétée par le 
règlement 2045 de la cité de Lachine, pour l I ouverture de la rue Saint
Georges, entre les 6e et 12e avenues, au sud du boulevard Montréal
Toronto. 

1 l---------------
1 

1 Après avoir pris connaissance de communications 
· du président du comité exécutif en date du 14 mars 1973 et de M. J.F. Roberts, 
vice-président de la région du Saint-Laurent des Chemins de fer nationaux du 

. Canada, en date du 23 mars 1973, et sur recommandation du directeur de 
: l'Office d 1 expansion économique, il est 

RESOLU:I a) 

73-355 1· 

C. f. 
(73-464) i 

d'accepter le prêt de services, pour une période n'excédant pas un (l) an, 
à 11 Office d'expansion économique, en qualité de commissaire industriel, 
de M. André Legault, actuellement directeur de projets spéciaux de ladite 
compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada, la Communauté 
s'engageant à rembourser à cette dernière le traitement intégral dudit M. 
Legault, soit $1,455.00 mensuellement, plus une charge additionnelle de 
12!% dudit traite~nt, représentant ses avantages sociaux; 

C. f. ! 
(73-575)1 

1 

1 

i b) 

1 

i 
c) 

IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au chapitre 
IX - traitements et gages - du budget. 

d'accorder audit M. André Legault une indemnité supplémentaire de $2,540.00 
annuellement, sans déduction de cotisation au régime de retraite de la 
Communauté. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au chapitre 

lX - traitements et gages - du budget. 

d'accorder également audit M. Legault une allocation annuelle de $1,500.00 
en remboursement de dépenses encourues dans l I exercice de ses fonctions ainsi 
qu'une allocation mensuelle de $64.50 pour f I usage de son automobile dans 
l I exercice de ses:fonctions, ce dernier devant toutefois se confor.mer aux 

115 

exigences de l I article'.32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre IX - services externes - du budget. 

1---------------
1 Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur de 
! l'Office d'expansion économique, il est 

RESOLU:la) de nommer, pour une période n'excédant pas un (1) an, à compter du 1er mai 
73-356 1 1973, M. Dominique Achour, en qualité de coordonnateur de recherches à 

c.f. 1 l'Office d'expansion économique, au traitement annuel de $18,400.00. 
(73-464) 1 IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au 

chapitre IX - traitements et gages - du budget. 

b) d'accorder à M. Achour une allocation annuelle de $600.00 en remboursement 
de dépenses encourues dans l I exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: chapitre IX - services externes - du budget. 

1 ______________ _ 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

RESOLU: a) 
73-357 

de nommer, pour une période n'excédant pas un (1) an, à compter du 1er mai 
1973, M. Louis Petitpas, en qualité de commissaire industriel à l'Office d'ex
pansion économique, au traitement annuel de $20 ,000.00~ c, f, 

(73-464) 

1 
1 

IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au chapitre 
IX - traitements et gages - du budget. 

1 
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le 29 mars 1973. 

1

b) d'accorder à M. Petitpas une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage 
de son automobile dans l I exercice de ses fonctions, ce dernier devant 
toutefois se conformer aux exigences de 11 article 32 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre IX - services externes - du budget. 

· c) d 1 accorder également à M. Petitpas une allocation annuelle de $600.00 
en remboursement de dépenses encourues dans l I exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: chapitre IX - services externes - du budget. 

1 
1
1 Sur recommandation du directeur du service 

1 
de planification et vu l'article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes et l'article 

i 362 de la loi de la Communauté, il est 

RESOLU:! d'approuver le règlement 843 de ville Mont-Royal relatif à la fermeture: 
73-358 

C. f. 
73-730 

RESOLU. 
73-359 

RESOLU: 
73-360 

1 

a) d 1 une partie de l'avenue Dobie, entre les chemins Rock land et Netherton 
(partie du lot 625-591 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Laurent) 
et 

b) de la ruelle située entre l'avenue Dobie et Fernlea Crescent (lots 625-593, 
625-384, 626-4 et 627-3 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Laurent). 

1 planification, il est 
Sur recommandation du di recteur du servi ce de 

d'autoriser M. Gilles Latour, préposé à la planification au service de planification, 
à participer à la session d'information sur le nouvel aéroport international de 
Montréal II Mirabe.111, tenue le 29 mars 1973; de mettre à la disposition de M. 
Latour, une somme de $45 .00 pour frais cl' inscription, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: chapitre VIII - services externes - du budget. 

Sur recommandation du président du bureau de 
révision, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas huit (8) mois, Mlle Lise Bélanger en 
qualité de sténo-dactylo auxiliaire au bureau de révision, au taux horaire de $2.85. 
IMPUTATION: virement à l'intérieur du chapitre XII - du poste - employés 

additionnels - au poste - traitements et gages - du budget. 

1 ---------------

1 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique 
et du directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal, il est 

1 

RESOLU! a) 
' 73-361 1 

73~10891 
75-153 

d'accorder comme suit aux plus bas soumissionnaires, les commandes pour la 
fourniture de voitures automobiles, type Sedan, pour le service de police, 
selon l'appel d'offres no 9984- ville de Montréal, aux prix de leurs 
soumissions: 

A: Trans-Island Motors Ltd 

- article 1: 150 voitures automobiles, type Sedan, marque Dodge, 
modèle DS4 l, 1973 $3,376.30/ch. 
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- article 3: 13 voitures automobiles, type Sedan, marque Dodge, 
modèle DS41, 1973 $3,340.30/ch. 

(taxe de vente provinciale de 8% - net 30 jours) 

A: American Motors (Canada) Ltd 

- article 2: 75 voitures automobiles, type Sedan, marque Matador, 
modèle 7315-7, 1973 $3,276.00/ch. 

(taxe de vente provinciale de 8% - net 30 jours) 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser les dépôts qui accompagnaient les soumissions, 
à l I exception des montants ci-après indiqués sur les dépôts effectués par les 
adjudicataires: 

c) 

T rans-üland Motors Ltd 
American Motors (Canada) Ltd. 

$27,493.45 
$12,285.00 

d'imputer la somme de $859,214.41 (taxes fédérale et provinciale incluses) 
pour ces commandes au chapitre X 111 - du budget. 

d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréal à placer ces commandes en donnant instructions aux fournisseurs 
de facturer la Communauté. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il est 

RESOLU:· d'approuver la titularisation,· à la fonction, au toux horaire et à compter de la date 
73-362 indiqués en regard de leurs noms, des employés manuels du service de police, secteur 

Montréal, dont les noms suivent: 

1 Noms 
! 
1 

1 Joinville, Jean-Louis 

1 

1 Perreau I t, Guy 
1 
1 
1 

! Chartrand, Laurent 
1 

i 
1 
!Turcot, Lucien 

! 
11 

1 publique, il est 

Fonctions Dates 

Garde 5-9-72 

Garde 15-8-72 

Garde 1-9-72 
chef de groupe 

Chasseur d I autos 24- 11 -72 

Taux horaires 

$3.42 
($3. 66 à compter du 
1-1-73) 

$3.42 
($3. 66 à compter du 

1-1-73) 
$3.67 
($3. 91 à compter du 
l- l-73) 

$3.82 
($4. 85 à compter du 
1-1-73) 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 

1 d RESOLU:'la) e nommer en permanence, à compter du 10 novembre 1972, en qualité de 
73-363 dictaphoniste grade 2 au service de poli ce - secteur Montréal, au traitement 

1 

annuel minimum attaché à cette fonction, Mlle Louise Bazinet, actuellement 

! 
1 
i 
1 

1 

1 

1 

dictaphoniste grade l audit service. 
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b) 

1 

le 29 mars 1973. 

de nommer en permanence, èt compter du 20 février 1973, en qualité de 
dictaphoniste grade 2 au service de police - secteur Montréal, au traitement 
annuel minimum attaché èt cette fonction, Mlle Diane Blanchette, actuellement 
dictaphoniste grade 1 audit service. 

1---------------
1 

1 

publique, il est 
Sur recommandation du Conseil de sécurité 

RESOLU:,! de nommer, pour une période n'excédant pas le 9 septembre 1973, au service de 
73-364 . police, secteur Dollard-des-Ormeaux, èt ses titre et traitement actuels, M. 

i Michel Francoeur, présentement téléphoniste auxiliaire au service de police, 
secteur Sainte-Anne-de-Bellevue. 

1---------------

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
: publique, il est 

RESOLU:! d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal 
73-365 èt demander des appels d'offres pour la fourniture d'ambulances, de fourgons 

Cf. cellulaires et d 1 une camionnette pour le service de police, selon les devis et 
74-235 spécifications préparés èt ce sujet par le directeur du service des achats et magasins 

de la ville de Montréal. 

1 

1 
1 

1 

1 

RESOLUJ 
73-366 

· Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'opérer le virement de crédits suivant dans le budget du Conseil de sécurité publique 
pour l'année 1972 (chapitre VII - du budget): 

de l I article: 

Service de police 

Traitements et gages 
personnel civil 
procureurs 

aux articles: 

Servi ce de poli ce 

Traitements et gages 
état-major 
brigadiers scolaires 
aspirants-poli ci ers 

Servi ces externes 
embauche et 
formation 
parc de véhicules 
entretien des postes 
de police 

$276,800.00 
$150,000.00 
$426,800.00 

$187,200.00 
$ 37,300.00 
$12,900.00 
$237,400.00 

$ 87,600.00 
$100, 100.00 
$ l, 700.00 
$189,400.00 

$426,800.00 

$237,400.00 

$189,400. 00 

$426,800.00 
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I: 

11 est 

le 29 mars 1973. 

RESOLU: 1 DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à la résolution du Conseil de 
73-367 ! sécurité no. C. S. -73-88 en date du 28 mars 1973, d'approuver le virement de 

c.f. Jcrédits suivant au budget du Conseil de sécurité pour l'année 1972. 
73-400 1 

1 des articles: 
1 

1 Service de police 
1 
1 

1 

! 
1 

. Traitements et gages 
sûreté 
diverses charges 

1 

$1,305,700.00 
$ 527,100.00 
$1,832,800.00 $1,832,800.00 

iaux articles: 

1 Service de police 

1 

Traitements et gages 
gendarmerie 

Servi ces externes 
entretien des postes de police 

Fournitures et matériel 
uniformes et armement 

$1,265,600.00 

$ 483,100.00 

$ 84, 100 .oo 
$1,832,800.00 $1,832,800.00 

1- --------------
· Soumis au comité exécutif les doauments suivants: 

Office d'expansion économique 

Rapport des activités de ce servi ce pour la période du 1er novembre 1972 au 28 
février 1973. 

,Etude légale 

Rapport en date du 22 mars 1973 concernant les modalités d'établissement de la 
,valeur marchande dans les cas d'homologation, d'expropriation ou d1 acquisition 
1ld 1 immeubles. 

11 est 
11 

RESOLU: !de déposer ces documents aux archives. 

1- - - - - - - - - - - - - - -
l 
1 
j! Advenant 12:20 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 73-331 à 73-367 inclusivement, 
'récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 

1
été une à une. 

7'~~ , 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

ll9 
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12 

1 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 5 avril 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M • Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M . R .J . P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfe, 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

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

1 Soumises les I istes 58 et 58-A des comptes du 
1 Conseil de sécurité publique portant les numéros CSP 2132 à CSP 2138 et CSP 2139 à 

CSP 2211 inclusivement; 

11 est 

RESOLU: de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception des comptes 
73-368 CSP 2201 et CSP 2202. 

RESOLU: 
73-369 

IMPUTATION: liste 58 - chapitre Vil du budget de 1972 
liste 58-A - chapitre XI Il du budget de 1973. 

Il est 

de retenir les services de Me Marcel Trudeau, avocat, et de M. Hensley Bourgoin, c.a., 
pour assister le trésorier de la Communauté dans la préparation de tous les documents 
nécessaires aux intéressés concernant le projet d 1 émission d 1 obligations de $20,000,000 
sur le marché canadien, pour un terme n'excédant pas vingt (20) ans. 
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RESOLU: 
73-370 

le 5 avril 1973. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
trésorier, il est 

d 1 autoriser le trésorier à procéder à la négociation d'un emprunt de $20,000,000 
sur le marché canadien, pour un terme n1 excédant pas vingt (20) ans, aux 
conditions contenues dans le prospectus préliminaire en date du 5 avril·· 1973 
joint au rapport du trésorier à ce sujet. Les syndicats invités à l'achat de ces 
titres devront faire parvenir une offre ferme d 1 achat au comité exécutif, par 
l'entremise du secrétaire général, au plus tard le 12 avril 1973 à 11:00 heures, 
le trésorier devant faire rapport à ce comité sur les offres reçues à cette dernière 
date. 

Soumise une communication du ministre des 
affaires sociales transmettant au président de ce comité un rapport préliminaire de 
son ministère traitant de l I organisation du système de communication en vue de 
l I acheminement des appels d 1 urgence - santé dans la région sanitaire 6A, laquelle 
comprend le territoire de la Communauté; 

Après délibération, il est 

RESOLU: de transmettre ce document au conseil de sécurité publique pour qu 1 il fasse rapport 
73-371 à ce comité, dans le plus bref délai possible, de ses commentaires sur ce système 

de communication. 

Soumis le projet d'entente no 23 entre la 
.. Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaùx de Montréal concernant 
• la réorganisation du service d 1 évaluation, l I abolition de certaines fonctions 
. suite à cette réorganisation et de ce fait, la modification des annexes 11 A11 et 

13 de la convention collective de travail des fonctionnaires; 

li est 

i 
RESOLU:i d 1 approuver ce projet d1 entente et d 1 autoriser le secrétaire général à le signer pour 
73-372 !i et au nom de la Communauté. 

:: 

Il est 

l 
RESOLU:! d 1 approuver le paiement des comptes de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
73-373 i avocats, aux montants de $140.60, $73.40 et $135.35, pour services professionnels 

i rendus en rapport avec 11 envoi de mises en demeure aux municipalités de Saint-
:; Léonard, lie de Dorval et Pointe-Claire. 
i IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration - du budget. 

!---------------
Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 

i il est 
l 
1 

RESOLU:\ d 1 autoriser les avocats de la Communauté à intenter des procédures contre Dame 
73-374 1 Hélène Charbonneau en recouvrement d 1 une somme de $8,886.73 (accident 

:: d 1 automobile survenu le 17 avri 1 1972 à l'angle des rues Sauvé et Saint-Charles). 

1 

i---------------
li est 
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i 
1 

1 

1 

i 
1 
1 

-~.W.. ______ .. 

le 5 avril 1973. 

RESOLtLl: de confier à Me Marcel Trudeau, avocat, le mandat de préparer un projet de 
73-375 modifications à la loi de la Communauté suivant les directives de ce comité, 

·1 et à adresser également une requête à l I Assemblée nationale du Québec pour la 
prier de procéder à l'étude dudit projet de loi au cours de sa présente session. 

1 1---------------
1 li est 

RESOLU: de prier M. Fernand Picard, député du comté d 1 Olier, d 1 agir comme parrain 
73-376 1 du projet de loi qui sera présenté à la session en cours de l'Assemblée nationale, 

. à l I effet de modifier le chapitre 84 des lois du Québec de 1969 créant la 
t Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU:' de mettre à la disposition du trésorier une somme de $6,300.00 pour 11 achat 
73-377 d 1 ameublement, de dactylos électriques et de calculatrices (rapport du trésorier 

c. f. en date du 3 avril 1973). 
73-787 IMPUTATION: chapitre XI - achat d'équipement - du budget. 

1---------------
1 Soumises les I istes nos 28 et 29 des chèques 
il' numéros 13213 à 13920 et 13921 à 14832A inclusivement, émis par la Communauté 

1 
pour la période du 1er novembre au 31 décembre 1972; 

Il est 1 

RESOLU! d'en ratifier l'émission. 
73-378 j 

1 ! ______________ _ 

1 
1 

1 
Sur recommandation du commissaire à 

1 l I évaluation, il est 

RESOLUJ 

73-379 1: 

C. f. 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $60,000.00 
pour l'achat de mobilier. 
IMPUTATION: virement à l'intérieur du chapitre XI, du poste - dépenses imprévues 

d 1 administration - au poste - achat d 1 équipement - du budget. 73-787 1 

1 

,---------------
" Sur recommandation du commissaire à 

11 évaluation, il est 

RESOLU'.l de nommer en permanence, en qualité de chef de section au service d'évaluation, 
73-380 au traitement annuel de $1 O, 603.00, M. Jean-Paul Laramée, actuellement 

examinateur de titres audit service. 

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

RESOLUJ de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Daniel Logghe en 
73-381 1 quai ité de technologue au bureau de transport métropolitain au traitement annuel 

1 de $10,784.00. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
1 mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
1 permanente, aux conditions prévues à l'annexe II G 11 de la convention collective de 
1 travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement 
1 
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fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

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

RESOLU: de MODIFIER la résolution 73-87 de ce comité en date du 1er février 1973 
73-382 nommant certains technologues au bureau de transport métropolitain, en y retranchant 

le nom de M. Serge Coallier. 

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

RESOLU: de MODIFIER la résolution 72-1162 de ce comité en date du 20 décembre 1972 
73-383 concernant l'engagement d'agents techniques auxiliaires au bureau de transport 

métropolitain, en remplaçant, dans le premier paragraphe, la date du "20 avril 

RESOLU: 
73-384 

c. f. 
73-708 

C. f. 

i 197311 par celle du 11 27 avril 1973". 

1 IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
,directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

de nommer, pour la période du 30 avril au 14 septembre 1973 inclusivement, en 
quai ité d I agents techniques auxiliaires au bureau de transport métropolitain 
(entente numéro 18), au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux, les 
personnes dont les noms suivent: 

73-897 Noms Taux horaires 

Massé, Pierre 
Konieczniak, Patrick 
Mathieu, Normand 
Blain, André 
Boire, Bernard 
Breault, Bernard 
Di Pietro, Joan Ida 
Doré, Claude 
Hébert, André P. 
Laberge, Pierre 

1 Lefebvre, Denis 
I' 

j Robitaille, François 
:vincelette, Michel 
Charbonneau, Jean 
Fréchette, Raymond 
Dion, Roger 
Dugas, Lucien 
Fores, Nahed 
Feudi, Richard 

6e stage 
5e stage 
5e stage 
4e stage 
4e stage 
4e stage 
4e stage 
4e stage 
4e stage 
4e stage 
4e stage 
4e stage 
4e stage 
3e stage 
3e stage 
2e stage 
2e stage 
2e stage 
2e stage 

$4.75 
$4.55 
$4.55 
$4.35 
$4.35 
$4.35 
$4.35 
$4.35 
$4.35 
$4.35 
$4.35 
$4.35 
$4.35 
$4.15 
$4.15 
$3.95 
$3.95 
$3.95 
$3.95 

IMPUTATION: compte 22 -VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain et nonobstant la convention collective de travail des 
fonctionnaires, il est 

---llll-. ·1 ' 
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-- ~w._ _____ --- --

le 5 avril 1973. 

1 

RESOLU: de prolonger, pour la période du 1er mai au 31 décembre 1973, si requis et au 
73-385 besoin, l I engagement de M. Gérard Allard, en qualité de commis grade 2 auxiliaire 

au bureau de transport métropolitain, au taux horaire de $4.25, lequel se situe 
dans l'échelle de traitement attachée à la fonction de commis grade 2. 
IMPUTATION: compte 22- YI-A - traitements et gages. 

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

RESOLU.1 d 1 autoriser MM. Raymond Brodeur, Louis-Marie Pilote et K. F. Slaboszewicz, 
73-386 ingénieurs au bureau de transport métropolitain, à se rendre à Toronto, du 9 au 

1 13 avril 1973, pour participer à des séances d 1 étude avec les représentants de 
l I Ontario Research Foundation, aux fins de métro; de mettre à la disposition de 
M. Raymond Brodeur, chargé du groupe, une somme de $900. 00 à cette fin, ce 
dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justicatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22 - VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain et conformément à l I entente intervenue le 28 juin 1972 

' entre l'Ecole Polytechnique de Montréal et la Communauté, il est 

RESOLU: 
73-387 : 

C. f. 
73-1119 
75-526 

1 

1 

i 
1 
i 
1 

RESOLUJ 
73-388 

1 
i 
1 

1 

RESOLUJ 
73-389 1 

i 

1 
'I 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les services, 
sur une base horaire, des spécialistes de l'Ecole Polytechnique de Montréal pour 
la construction de programmes traités par ordinateur ainsi que pour l I utilisation 
dudit ordinateur, suivant les taux mentionnés au rapport dudit directeur à ce 
suïet en date du 30 mars 1973, et d'autoriser une dépense additionnelle n I excédant 
pas $31,500.00 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

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

D1 ABROGER la résolution 72-45 de ce comité en date du 20 janvier 1972 autorisant 
le directeur du bureau de transport métropolitain à faire installer des dispositifs 
permettant l'utilisation du gaz propane sur cinq véhicules automobiles dudit bureau 
destinés aux travaux en tunnel. 

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

d I autoriser le trésorier à accepter le cautionnement d 1 exécution de contrat 
numéro 1779925, au montant de $2,575,808.00, émis par la compagnie Travelers 
du Canada, Compagnie d 1 Indemnité, en remplacement du dépôt de $250,000.00 
fait par l'entreprise Spino Construction Co. Ltd., relativement au contrat qui lui 
a été accordé pour la construction du tronçon Verdun- de l'Eglise pour le 
prolongement vers l'ouest de la ligne de métro no l (contrat 119). 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 
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le 5 avril 1973. 

RESOLU: de nommer, pour la période du 30 avril au 24 août 1973 inclusivement, 
73-390 

MM. Pierre Bouvier et 
Marc Drouin 

en quai ité d 1 agents techniques auxiliaires au service d 1 assainissement des eaux, 
au taux horaire de $4 .35 et $3 .75 respectivement. 
IMPUTATION: compte 27 - VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

i 

RESOLU: 1 a) d 1 approuver les travaux d'installation d'une conduite d 1 aqueduc et travaux 
connexes dans 11 avenue Mountain entre le chemin Anwoth et 11 avenue Cedar, 
à être exécutés par la vil le de Montréal dans la cité de Westmount, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

73-391 

73-392 b) d'approuver les travaux d 1 installation d 1 un égout collecteur unitaire dans le 

RESOLU 
73-393 

boulevard Saint-Joseph, entre la rue Lafond et le boulevard Pie IX, a être 
exécutés par la ville de Montréal, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Sur recommanda'rion du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il èst 

d 1 approuver en principe la construction par la ville de Montréal d 1 un égout 
collecteur unitaire dans la rue Bridge entre la rue Wellington et le bassin Windmill 
Point, l I emplacement proposé de l'émissaire dans le bassin Windmill Point devant ' 
recevoir l I approbation du directeur des services de protection de l'environnement 
et du Consei I des ports nationaux et la dimension des ouvrages projetés étant sujette 
à la décision qui sera rendue par le directeur des servi ces de la protection de 
II environnement concernant la construction de une (1) ou deux (2) usines d I épuration 
pour desservir le territoire de la Communauté. Les plans et devis finals pour la 
construction des ouvrages devront être soumis à la Communauté pour approbation. 

ATTENDU que la ville de Dollard-des-Ormeaux 
a adressé à la Communauté deux demandes pour approbation de projets, l'une, en 
date du 24 janvier 1973, concernant la construction d 1 un égout collecteur et 
travaux connexes entre le lac projeté dans Dollard-des-Ormeaux et le chemin de la 
Montée-des-Sources et l I autre, en date du 2 mars 1973, concernant I a construction 
d 1 un égout collecteur dans la Montée Saint-Jean et dans le chemin Lake incluant 
l I élargissement du fossé Drouin; 

ATTENDU que ces deux projets font partie du 
bassin de drainage du fossé Drouin qui inclut aussi une partie du territoire de 
Pointe-Claire; 

ATTENDU que la ville de Pointe-Claire doit 
utiliser en partie ces ouvrages et que la Communauté ne peut approuver ces projets 
sans qu 1 une entente intermunicipale n1 intervienne ou qu 1 une ordonnance ne soit 
émise par les services de protection de l I environnement; 

ATTENDU qu'il y a urgence à réaliser ces 
projets pour le drainage d 1 une partie du territoire de Dollard-des;.Ormeaux. 

125 

VU le rapport du directeur du service d 1 assainissement 
des eaux, i I est 
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126 
le 5 avril 1973. 

RESOLLJI: d'autoriser le secrétaire général à aviser le directeur des services de protection 
73-394 1 de l'environnement du Québec que la Communauté n'a aucune représentation 

1 
particulière à faire concernant les projets soumis par la ville de Dollard-des-

1 Ormeaux en rapport avec la construction de collecteurs dans le bassin de 
' drainage du fossé Drouin et qu'elle sera en mesure d'approuver ces projets dès 

1 

! 

qu I une ordonnance aura été émise par le directeur des servi ces de protection 
de l I environnement ou le ministre de l'environnement. 

1 ---------------
! 
1 

1

1 ATTENDU que la Communauté, une municipalité 
· au sens de la loi, entend réaliser au cours des neuf prochaines années des travaux 

1 
importants pour l I épuration des eaux-vannes de son territoire au coût approximatif 

1 de $300,000,000.00; 

1 

1 

1 
1 

1 
! 

ATTENDU que les ouvrages requis sont constitués 
de travaux pour l'interception des eaux-vannes ($175,000,000.00) et pour le 
traitement de celles-ci ($125,000,000.00); 

ATTENDU que la Communauté ne peut réaliser 
seule, sans l I aide financière des gouvernements supérieurs, ce programme de 
dépenses capitales considérables; 

ATTENDU qu'il est essentiel que les avantages 
de la loi nationale pour l I épuration des eaux-vannes continuent à s'appliquer à 
tous les travaux requis à cette fin, aussi bien à ceux requis pour l'interception 
des eaux-vannes qu'à ceux requis pour le traitement de celles-ci; 

ATTENDU que depuis 1961, les municipalités 
' du territoire de la Communauté, comme l I ensemble des municipalités de la 

province de Québec, n'ont pas été en mesure, au même titre que les municipalités 
des autres provinces du Canada, de pouvoir profiter des prêts pour 11 épuration des 
eaux-vannes et de la remise de capital du 1/6 du coût consenti par la Société centrale 
d I hypothèques et de logement en vertu de la loi nationale sur l'habitation et que 
le programme à réaliser par la Communauté constitue un programme de rattrage sur 
les années passées; 

VU le rapport du directeur du service d' assai
nissement des eaux à ce sujet, il est 

1 

RESOLU! d'informer le ministre de l I Assemblée nationale du Québec responsable de la loi 
73-395 de la qualité de P environnement que la Communauté l I appuie dans ses revendications 

' auprès du ministre fédéral responsable de la Société centrale d'hypothèques et de 
logement pour que le programme fédéral d'aide financière à l'épuration des 
eaux-vannes soit renouvelé lorsque certaines de ses dispositions prendront fin en 
vertu de la loi, au mois de mars 1975, et pour que ce programme soit amplifié 
de façon à accorder une aiJde accrue aux municipalités du Québec, sous forme 
d'une remise plus substantielle du principal, soit d'un minimum du tiers du coût 
des travaux, d'une aide à la recherche et de tous autres avantages que le ministre 
de l'Assemblée nationale du Québec responsable de la loi de la qualité de 
l I environnement jugera opportun de revendiquer. 

Sur recommandation du directeur du service 
d I assainissement des eaux, il est 

RESOLU; a) 

73-396 1 

d'autoriser le secrétaire général à transmettre au directeur des services de pro
tection de l I environnement du Québec le rapport du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux de la Communauté intitulé "Etude comparative entre 
une et deux usines d'épuration pour desservir tout le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal 11 avec les documents qui y sont annexés; 

1 

1 l 
1 
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·.• b) 
1 

c) 

le 5 avril 1973. 

de prier le directeur des services de protection de l I environnement du Québec 
de compléter l'ordonnance 210 de la Régie des eaux du Québec de façon à 
décréter le plus tôt possible l I emplacement oD seront traitées les eaYx usées du 
secteur ouest et du versant sud-ouest; 

d I informer le directeur des services de protection de l'environnement du 
Québec que le comité exécutif partage l I opinion émise par le directeur de 
son service d 1 assainissement des eaux et favorise la solution qui prévoit la 
construction d 1 une seule usine d'épuration dans le quartier Rivière-des-Prairies 
de la vil le de Montréal pour le traitement de toutes les eaux usées du territoire 
de la Communauté. 

Sur recommandation du président du bureau de 
révision, il est 

1 

RESOLU:\ a) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, 
73-397 

Mlles Guylaine Moreault et 
Micheline Scott 

en qualité de sténos-dactylos auxiliaires au bureau de révision, au taux horaire 
de$2.85; 

b) de nommer, pour une période n I excédant pas huit (8) mois, Mlle Pierrette 
Rainville en qualité de téléphoniste auxiliaire au bureau de révision, au 
taux horaire de $2 .85. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

RESOLU:: a) 
73-398 '1 

d'accepter, à compter du 25 mars 1973, la démission de M. Pierre Lauzon, 
dactyloscopiste au service de police, secteur Montréal. 

127 

i b) d 1 accepter, à compter du 25 mars 1973, la démission de M. Hervé Lai onde, 
opérateur de téléphone et de téléscripteur au service de police, secteur Montréal. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

RESOW:i de mettre à la disposition du Conseil de sécurité publique les montants ci-après 
73-399 Ï indiqués à même les crédits votés au chapitre XJII du budget de l'année 1973, tels 

i crédits représentant la seconde moitié des sommes prévues au budget dudit Conseil: 

1) CONSEIL DE SECURITE 

2) SERVICE DE POLICE 

a) traitements et gages 
b) services externes 
c) fournitures et matériel 
d) achat d 1 équipement 
e) bénéfices marginaux 
f) charges diverses 

.. llll -

$ 166,500 

$38,253,250 
3,932,700 
1,081,000 

100,000 
4,758,381 

375,000 
$48,666,831 
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128 
le 5 avril 1973. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

RESOLU! d' ABROGER la résolution 73-367 de ce comité en date du 29 mars 1973, recommandant 
73-400 1 au Conseil d'approuver un virement de crédits au montant de $1,832,800.00 dans 

le budget du Conseil de sécurité publique pour l I année 1972 (chapitre YI 1). 

1

---------------
1 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
1 pubBqUe, il est 

RESOLU; d'opérer le virement de crédits suivant dans le budget du Conseil de sécurité 
73-401 1 publique pour l I année 1972 (chapitre VII): 

1 i des articles 
1 

1 

! 
1 
1 

1 
1 

Service de la police 

Services externes 

Embauche et formation 
Achat d'équipement 

à l I article 

Service de la police 

Fournitures et matériel 

$24, 100 
$60,000 
$84,100 

Uniformes et armement $84, 100 

$84,100 

$84,100 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
. publique, i I est 

RESOLU: d'opérer le virement de crédits suivant dans le budget du Conseil de sécurité publique 
73-402 , pour l I année 1972 (chapitre VII): 

1 de l I article 
1 

1 

i 
1 
1 
1 
1 

Service de la police 

Diverses charges 

Frais incidents d'administration 

Î à l I article 
1 
1 
1 
i 

Service de la police 

1 
Services externes 

' Entretien des postes de poli ce 
î j 

'---------------
1 

$483,100 

$483,100 
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le 5 avril 1973. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

RESOLU/d'opérer le virement de crédits suivant dans le budget du Conseil de sécurité publique 
73-403 , pour l I année 1972 (chapitre VII): 

, de l I article 

Service de la police 

Traitements et gages 
Personnel civil 
Procureurs 

aux articles 

Service de la police 

Traitements et gages 
Etat-Major 
Brigadiers scolaires 
Aspirants-policiers 

Services externes 
Embauche et formation 
Parc de véhicules 
Entretien des postes 
de police 

1 

1 

$276,800 
$150,000 
$426,800 

$187,200 
$ 37,300 
$ 12,900 
$237,400 

$ 87,600 
$100,, 100 
$ 1,700 

$189,400 

$426,800 

$237,400 

$189,400 

$426,800 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
· publique, il est 

RESOLU:f, d 1 opérer le virement de crédits suivant dans le budget du Conseil de sécurité publique 
73-404 '. pour Pannée 1972 (chapitre Vll): 

des articles 

Service de la police 

Remboursement des emprunts 
consolidés (police) $106,800 

Bénéfices marginaux $337,600 

aux articles 

Conseil de sécurité publique 

Services externes 

Service de la police 

Servi ces externes 

Communications et 
services connexes 

$ 5,000 

$ 71,300 
... lll-

$106,800 

$337,600 
$444,400 

$ 5,000 

$ 71,300 
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]30 

1 

1 

RESOLU] 
! 73-405 1 

• - .L 

Fournitures et matériel 

Matérie 1, papeterie 
Uniformes et armement 

-- _____ _n__ _______ -

$257,900 
$110,200 
$368, 100 

le 5 avril 1973. 

$368, 100 

$444,400 

Soumis le projet de convention par lequel la 
Compagnie des Chemins de fer Nationaux du Canada consent à louer à la 
Communauté, pour la construction d 1 un puits de ventilation pour fins de métro, 
un emplacement d 1 une superficie d 1 environ ,3,600 pieds carrés, situé à l I angle 
sud-est des rues Saint-Jacques et Vinet, tel qu 1 indiqué en jaune orange sur le 
plan préparé par la Compagnie des Chemins de fer Nationaux du Canada, annexé 
audit projet de convention et identifié par le secrétaire général. 

ATTENDU que cette location est faite à 
certaines conditions et moyennant un loyer annuel de $1,200.00 pour une 
période d 1 une année se terminant le 31 janvier 1974; 

VU le rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain et de l I avocat de la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet de convention, d1 autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d 1 imputer les 
dépenses requises à cette fin au règlement 22, compte V - loyers et droits. 

Soumis au comité exécutif les documents 
suivants: 

Service de l I assainissement de l I air et de l I inspection des aliments. 

1 Rapport des progrès réalisés en 1972 sur l'assainissement de l'air. 
1 

1 li est 
1 

RESOLU:! de déposer ce document aux archives. 

1 ______________ _ 

1 

li Advenant 12:45 heures, la séance est alors levée. 
1 
1 

1 Les résolutions 73-368 è'.t 73-405 inclusivement, 
1 récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l I avaient 
1 été une à une . 
1 
r 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

Archives de la Ville de Montréal



13 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 12 avril 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M • Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M.- Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J. P. Dawson, 
maire de vi ! le Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfé 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

131 

'o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

,, 

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

Soumises les listes 59 et 59-A des comptes du Conseil 
de sécurité publique portant les numéros CSP 2212 à CSP 2220 et CSP 2221 à CSP 
2291 inclusivement; 

Il est 

RESOLUJ de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception du compte 
73-406 CSP 2287. 

IMPUTATION: liste 59 - chapitre VII du budget de 1972 
liste 59-A - chapitre XIII du budget de 1973. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 
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1 

RESOLUJ 
' 73-407 1 

! 
1 
' 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

RESOLU! 
73-408 1 

1 
Il 

1 
1 

1 

i 
1 

1 
li 

I' 

RESOLU! 
73-409 i 

i 
1 
î 

il 
11 

1 

! 
RESOLU! 

73-410 1 

1 

1 

__ ,_ - _ llJL__ --- -- --

le 12 avril 1973. 

d'autoriser le remboursement aux compagnies Inter Royal Corporation Ltée et B.K. 
Johl Inc. de leur dépôf aux montants respectifs de $61,,.36 et $1,801.52 garantissant 
la fourniture et k1 livraison de mobilier pour les services du secrétariat, de la 
planification et d'assainissement des eaux (soumission 9680), ces commandes ayant 
été remplies èl la satisfaction de la Communauté. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
i I est 

d'autoriser les avocats de la Communauté èl intenter des procédures contre MM. 
Steeve Talbot et Claude Jutra, en recouvrement d'une somme de $2,596.19, 
(accident d'automobile - 18 avril 1972 - angle rues Ontario et Sanguinet). 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
i I est 

d'autoriser les avocats de la Communauté èl intenter des procédures contre M. Rénald 
Ri cher, en recouvrement d'une somme de $1,019.93 (accident d I automobile - 9 sep
tembre 1972 - en face du 7095, rue Christophe-Colomb). 

Sur recommandation de l I avocat de la Communauté, 
il est 

d'autoriser les avocats de la Communauté èl intenter des procédures contre dame 
Yvette Laniel, en recouvrement d'une somme de $1,409.58 (accident d 1 automobile -
4 mai 1972 - angles rues Delorimier et Bélanger). 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 

1 il est 

RESOLU): a) 
73-411 1 

d'autoriser le paiement d'un montant de $775.00 èl M. Omer Gagnon, 20,060 
ouest, boulevard Gouin, Pierrefonds, cette somme représentant le solde de 
l'indemnité qui lui est due èl titre de locataire déplacé du logement qu'il 
occupait, au 2413, rue Moreau, Montréal. 

1 
I· 

1 
1 
1 

IMPUTATION: compte 22-V - loyers et droits. 

Cependant, le chèque fait à l'ordre de M. Gagnon devra porter, èl l I endos, 
l I inscription suivante: 

11 Indemnité de déplacement du 
2413, rue Moreau, Montréal 

moins: 

1 • montant reçu en argent de 
Spino Construction Cie Ltée 

2. coût de déménagement 
payable par la Communauté 

$1,150.00 

$ 75.00 

èl Spino Construction Cie Ltée $300.00 $ 375.00 
Solde payable èl M. Omer Gagnon 

-----------
en règlement final de toute indemnité: $ 775.0011 

b) d'autoriser le paiement d'un montant de $375 .00 èl Spi no Construction Cie Ltée 
en remboursement de la somme de $75.00 payée à M. Omer Gagnon èl titre 
d'avance sur l'indemnité due à ce dernier en tant que locataire déplacé pour 
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le 12 avril 1973. 

fins de la construction de la station de métro Préfontaine et de la somme de 
$300. 00 comme coût de déménagement des meubles et effets dudit M. 
Gagnon. 
IMPUTATION: compte 22-V - loyers et droits. 

Cependant, le chèque fait à l I ordre de Spi no Construction Cie Ltée devra 
porter, à l'endos, l I inscription suivante: 

11 En remboursement de la somme de $75.00 remise à M. Omer Gagnon, 2413, 
rue Moreau, à titre d 1 avance sur indemnité et de $300.00 représentant le 
coût du déménagement dudit Omer Gagnon par Spi no Construction Cie Ltée • 11 

· Sur recommandation de l I avocat de la Communauté, 
il est 

RESOLU:,! de REMPLACER par la suivante la résolution 73-257 de ce comité en date du 8 mars 
73-412 i 1973 approuvant le plan no C-1-240-206-1: 

11 d 1 approuver le plan no C-1-240-206-1 préparé le 5 février 1973 par le 
service des travaux publics de la vil.le de Montréal, signé par M. Gérard 
Gascon, directeur du bureau de transport métropolitain, en vue de son 
homologation et confirmation aux fins de réserver, pour fins de métro, pour 
une période de cinq (5) ans, des lots situés sur le côté nord et sur le côté 
sud de la rue Sherbrooke, à l'ouest de l'avenue Northcliffe, lisérés en 
rouge sur ledit plan. 11 

133 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

RESOLU:[ de nommer en permanence, en qualité d 1 examinateur de titres au service d 1 évaluation, 
73-413 i au traitement annuel de $9,777.00, M. Claude Cormier, actuellement préposé à la 

/ mise à jour audit servi ce~ 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

RESOLU:! de mettre à la disposifüm du commissaire à l'évaluation une somme de $800.00 pour 
73-414 i le paiement du surtemps à être exécuté par les fonctionnaires de son service, aux 

i fins mentionnées au rapport dudit commissaire en date du 11 avril 1973. 
i IMPUTATION: virement du chapitre XI - surtemps - au chapitre IV - traitements 

et gages - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à l I évaluation, il est 
il 

RESOLU:) de nommer, pour une période n1 excédant pas trois (3) mois, 
1 73-415 1( . 

f 
I 

Mlles Nicole d 1 Amboise, 
C • • 

73-661 
France Drolet, 
Monique Jacques et 
Louise Plamondon 

i en qualité de dactylos auxiliaires au service d'évaluation, àu taux horaire de $2.30. 
i IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 
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--- - --- . - . ----~-----___m_~------

1 e 12 avril 1 973 • 

RESOLU: a) 
73-416 j 

,, 

de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, M. Réal Landry, 
en qualité d'ingénieur au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel de $10,390.00. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, aux conditions prévues à l'annexe 11 C 11 de la convention 
collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureau ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 

1 

RESOLu! 
73-417 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 1 
RESOLU~ 
73-418 1 

1 

1 

RESOLUt 
73-419 r 

1 

IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

b) d'accorder à M. Landry une allocation mensuelle de $74.50 pour l'usage 
de son automobile dans 11 exercice de ses fonctions, ce dernier devant 
toutefois se conformer aux exigences de l I article 30 de la convention 
collective de travai I des ingénieurs~ 
IMPUTATION: compte 22-VI 1 - transport et communications. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

de nommer, pour la période du 30 avril au 14 septembre 1973 inclusivement, en 
qualité d'agents techniques auxiliaires au bureau de transport métropolitain, au 
taux horaire indiqué en regard de chacun d 1 eux, les personnes dont les noms suivent: 

Noms 

Emond, Marc-André 
Donato, Marc 
Dupont, Michel 
Milet, Maurice 
La bonté, Jean-Pi erre 

3e stage 
2e stage 
2e stage 
2e stage 
l er stage 

IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

Taux horaires 

$4.15 
$3.95 
$3.95 
$3.95 
$3.75 

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

de rembourser à M. Jude Côté, aide technique au bureau de transport métropolitain, 
un montant de $35.00, pour frais de scolarité, conformément à l'article 34.01 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-X- activités diverses. 

Sur recommandation du direc,teur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, M. Michel Richard 
Paris, en qualité de dessinateur grade l au bureau de transport métropolitain, 
au traitement annuel de $8,404.00. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l I expiration 
de cette période, permanente, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de 
' transport métropolitain, il est 

RESOLU:) d'accepter, à compter du 25 avril 1973, la démission de M. Gaétan Lemay, 
r' 

73-420 ! ingénieur au bureau de transport métropolitain. 

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

RESOLU:1 d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les services 
73-421 11 de M. Jean-Jacques Rondeau, arpenteur-géomètre, pour les travaux d 1 arpentage 

à être exécutés dans les cités de Montréal-Nord et de Saint-Léonard, en rapport 
avec la construction du prolongement du métro, conformément aux dispositions 
de la convention à intervenir entre ledit arpenteur-géomètre et la Communauté, 
cette convention devant être préparée par ledit directeur et approuvée par ce 
comité. 

Soumises des résolutions de la Commission de 
transport en dates des 14 et 28 mars 1973 concernant: 

la prolongation des heures de service sur la ligne 44 - Armand-Bombardier 
, - la modification de la boucle nord de la ligne 192 - Langelier 

le prolongement du parcours de la ligne 147 - Côte Vertu 
le prolongement de la ligne 51 - Edouard Montpetit; 

VU les rapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

RESOLU d 1 approuver les décisions de ladite Commission. 
73-422 

135 

Sur recommandation du directeur du service d 1 assainissement 
des eaux, il est 

RESOLU d 1 approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Montréal 
73-423 aux endroits suivants, ces travaux n1 ayant aucune incidence intermunicipale: 

RESOLU 
73-424 

cf. 
74-658 

1- 1 nstallation de conduites d I aqueduc et d I égouts unitaires 
dans la rue projetée 140-323, de la rue projetée 140-327 à la rue 
projetée 140-324 

- dans le boulevard Hend-Bourassa, côté nord, entre la 6e Avenue et un 
point situé à environ 4070 pieds à l I est 

- dans la rue Richelieu, entre l'avenue Laporte et la rue Lacasse. 

2- Installation d 1 une conduite d 1 égout unitaire dans la rue Saint-Dominique, entre 
la rue Bellechasse et un point situé à environ 570 pieds au sud. 

Sur recommandation du directeur du service d 1 assainissement 
des eaux, il est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Sondage Universel (1964) Inc., le contrat 
pour l I exécution de travaux de forages et de sondages sur le territoire de la 
Communauté (contrat 3250), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $43,855.00 et selon le cahier des charges spéciales préparé à ce sujet par le 

i service d I assainissement des eaux et d I autoriser le secrétaire général à signer le 
1 

contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: compte 27-111 - forages, sondages et études des sols. 
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RESOLU! 
73-425 1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
l 

1 
1 
1 

RESOLU' 
73-4261 

1 

1 

i 
1 

RESOLUJ 

73-4271 

1 

i 
1 

! 
i 
1 

RESOLU~ 
73-428 1 

C .f. Î 

73-493 1 

RESOL 
73-429 

c.f. 
73-464 

le 12 avril 1973. 

Sur Tecommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser MM. Jean R. Marcotte, Paul Goulet et Urgel Béchard, respectivement 
directeur et ingénieurs chefs de groupes au service d'assainissement des eaux, à 
assister au congrès annuel de l I Association québécoise des techniques de l I eau 
qui se tiendra à Québec, du 29 avril au 2 mai 1973; de mettre à la disposition de 
M. Marcotte, chargé du groupe, une somme de $650.00 à cette fin, ce dernier 
devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

de nommer en permanence, en qualité de sténo-secrétaire au service d'assainissement 
des eaux, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, Mlle Gisèle 
Bellemare, actuellement sténo-dactylo au bureau de transport métropolitain. 
IMPUTATION: compte 27-Vl-A - traitements et gages. 

li est 

de MODIFIER la résolution 73-350 de ce comité en date du 29 mars 1973 nommant 
M. André Larose en qualité d'ingénieur au service d'assainissement des eaux, en 
y changeant le montant de 11 $10,735.0011 par celui de 11 $11,325.00 11

• 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour la période du 1er mai au 14 septembre 1973 inclusivement,. 

Mlle Christiane Dagenais et 
M. Réjean Durocher 

en qualité d'agents techniques auxiliaires, 3e et 6e stages, au service d'assainissement 
des eaux, aux taux horaires de $4. 15 et $4.75 respectivement. 
IMPUTATION: Compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur de l I Office 
d'expansion économique, il est 

de nommer en permanence, à ses titre et traitement actuels à l'Office d'expansion 
économique, Mlle lise Dagenais,actuellement sténo-secrétaire au service 
d'assainissement des eaux. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au chapitre IX -

traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, il est 
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RESOLU:! de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, M. Denis Desjardins, 
73-430 ! en qualité de téléphoniste auxiliaire au service de police, secteur Pointe-Claire, 

· au taux horaire de $2 .85. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

RESOLU:!. d I accepter, à compter du l er mai 1973, la démission de Mlle Françoise Pépin, 
73-431 ! secrétaire au service de police, secteur Mont-Royal. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

RESOLU::; de nommer en permanence, en qualité de commis grade 2 au service de police, 
73-432 :, secteur Montréal, au traitement annuel qu' i I reçoit présentement, M. Louis 

f Lemieux, actuellement téléphoniste (TDH) audit service. 
,1 ______________ _ 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
: publique, il est 

:i 

RESOLU:;' d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal 
73-433 à demander un appel d'offres pour la fourniture de casques protecteurs pour le 

cf. service de police, le tout suivant le rapport dudit directeur en date du 9 avril 
74-342 1973. 

Soumis le projet d 1 acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Morris Feinstein & al, aux fins de la construction de 
l I usine d'épuration de l'Est, trois emplacements d 1 une superficie totale de 
5,072,474 pieds carrés, situés au sud-est du boulevard Perros et au nord-ouest 
de l'autoroute de la rive nord, affectés partiellement de servitudes en faveur 
de I' Hydre-Québec, et formés de parties des lots 9, 10, 11 et 14 du cadastre 

i officiel de la paroisse de fa Rivière-des-Prairies, tels que montrés aux plans 
i C-2-100-207-5, C-2-100-207-6 et C-2-100-207-10 préparés par le service 

des travaux publics de la ville de Montréal pour le service d'assainissement des 
eaux de la Communauté annexés audit projet d 1 acte et identifiés par le secrétaire 

· général. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
! conditions et au coût de $576,998.09, payable comptant; 

VU le rapport à ce sujet de l'avocat de la Communauté 
et du directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU:i
1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte, d'autoriser le 
73-434 /; secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d'imputer ladite 

· somme de $576,998.09 requise pour cet achat et les autres frais s'y rapportant sur 
le solde du crédit voté par le conseil le 24 août 1971 pour dépenses capitales 
relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté (règlement 27). 

137 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Dame Panagiota Fotinos, épouse de Christos Antonopoulos, aux fins de la 

•• construction de l'usine d'épuration de l'Est un emplacement d'une superficie de 
4,224 pieds carrés connu et désigné comme étant les lots 15-495 et 15-496 du 
cadastre officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

111' 
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1 

' 
RESOLUi 
73-435 1 

1 
1 

1 

1 

1 

RESOLUl 
73-436 1 

1 

1 

RESOLU: 
73-437 

• 1 

1 e 12 avril 1973 . 

ATTENDU que l'acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $800.00; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d 1 acte notarié, 
d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté 
et d'imputer les dépenses requises à cette fin sur le solde du crédit voté par le 
conseil le 24 août 1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des 
eaux usées du territoire de la Communauté (règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de John Apostolis, aux fins de la construction de l'usine 
d'épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie de 4,210 pieds carrés 
connu et désigné comme étant les lots 15-367 et 15-368 du cadastre officiel 
de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que l'acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $800.00; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d'acte notarié, d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d'imputer les 
dépenses requises à cette fin sur le solde du crédit voté par le conseil le 24 août 
1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté (règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Dame Nicole Robillard, épouse de Jean Roch, aux 
fins de la construction de l'usine d I épuration de l'Est, un emplacement d'une 
superficie de 21,250 pieds carrés connu et désigné comme étant les lots 15-710, 
711, 712, 713, 714, 741, 742, 743, 744 et 745 aux plan et livre de renvoi officiels 
de la Paroisse de Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que l'acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $4,000; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié, d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d'imputer 
les dépenses requises à cette fin sur le solde du crédit voté par le conseil le 
24 aoùt 1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté (règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de J .B. Geoffrion, aux fins de la construction de l'usine 
d'épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie de 4, 102 pieds carrés 
connu et désigné comme étant les lots 15-240 et 15-241 du cadastre officiel 
de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que l'acquisition est faite à certaines 
conditions et au pdx de $800.00; 
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le 12 avril 1973. 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d 1 acte notarié, d'autoriser 
73-438 le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d'imputer 

les dépenses requises à cette fin sur le solde du crédit voté par le conseil le 24 
août 1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire 

: de la Communauté.. (règlement 27). 

Soumis le projet d 1 acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Erwin Reiner, aux fins de la construction de l I usine 
d 1 épuration de l 1 Est, un emplacement d 1 une superficie 'de 4,206 pieds carrés 
connu et désigné comme étant les lots 15-362 et 15-363 du cadastre officiel de 
la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

. ATTENDU que l'acquisition est faite à certaines 
: conditions et au prix de $800.00; 

i 
VU le rapport de l'avocat de la Communauté, il est 

1 

RESOLU!! DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d 1 acte notarié, d 1 autoriser 
73-439 ! le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d 1 imputer les 

'i dépenses requises à cette
1 
fin sur le solde du crédit voté par le conseil le 24 

"août 1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté. (règlement 27). 

Soumis le projet de bail notarié par lequel la 
Communauté loue de Mario Barone Inc. un espace de bureau pour le service 
d1 évaluation d 1 une superficie de 5,800 pieds carrés dans l'édifice portant le 
numéro 5960 est, rue Jean-Talon, en la cité de Saint-Léonard. 

ATTENDU que cette location est faite à certaines 
conditions pour une période de trois (3) ans à compter du 1er juillet 1973 et 
en considération d 1 un loyer de $4 .50 le pied carré; 

: ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la 
1 Communauté aura droit I si elle le désire, de renouveler le présent bail pour 

une période additionnelle de deux (2) ans, aux mêmes termes, conditions et loyer; 

11 est 

RESOLU:1 DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser le 
73-440 ! secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d 1 imputer la 

dépense requise à cette fin pour l I exercice 1973 au chapitre IV du budget. 

Soumis le projet de bail notarié par lequel la 
Communauté loue des Immeubles Grenier Ltée un espace de bureau pour le service 
d 1 évaluation d'une superficie de 6,000 pieds carrés dans l'édifice portant les 
numéros civiques 1050 est, boulevard Dorchester ou 1080, rue Amherst I en la 
ville de Montréal. 

ATTENDU que cette location est faite à certaines 
conditions pour une période de trois (3) ans à compter du 1er juillet 1973 et en 
considération d 1 un loyer de $4.75 le pied carré; 
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l 
1, 

1 

1 

le 12 avril , 1973. 

ATTENDU qu 1 à l'expiration du présent bail, la 
Communauté aura droit, si elle le désire, de renouveler le présent bail pour une 
période additionnelle de deux (2) ans, aux mêmes termes et conditions mais au 
prix de $5.00 le pied carré; 

1 11 est 
1 

RESOLU! DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
73-441 1 

1 a) 
i 
1 

d 1 approuver ce proiet de bail, d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté et d 1 imputer la dépense requise 
~ cette fin pour 11 exercice 1973 au chapitre IV du budget. i 

i b) 
1 

d 1 abroger la résolution 381 du Conseil en date du 21 février 1973 par 
laquelle la Communauté loue de Adler Development Corporation un 
espace de bureau pour le service d'évaluation dans l I édifice portant le 
numéro 1260, est, rue Sainte-Catherine. 

Le secrétaire général procède à l I ouverture des 
enveloppes contenant les offres des trois syndicats invités conformément à la 
résolution 73-370 de ce comité en date du 5 avril 1973 autorisant le trésorier 
à procéder à la négociation d 1 un emprunt de $20,000,000.00 sur le marché 
canadien, pour un terme n'excédant pas vingt (20) ans; les syndicats invités 
à 1 'achat de ces titres ont fait parvenir des offres fermes d'achat aux prix 
suivants: 

Noms 

Dominion Securities 
Corporation Limitée 
Crang & Ostiguy Inc. 

Lévesque, Beaubien 
Inc. 
White, Weld & Co. of 

, Canada Ltd 
1 Banque de Montréal 
1

1 

Banque Canadienne Na-
tionale 

' 

j Morgan Stanley Cana
i da Limited 
,

1

• Moison, Rousseau & 
Cie Limitée 

1 Harris & Partners 
Limited 
La Banque Provinciale 

1 

du Canada 

Prix 

% 

98. 1577 

98.059 

99.079 

Coupons des Obiligations 

Sériées 

% 

71 
2 

Fonds d I amor
tissement 

% 

8 

8 

81 
4 

i 
1 
1 Ces offres ainsi que les chèques visés qui les accompagnent sont remis au trésorier 
1 pour étude et rapport. 

1---------------1 

1 
1 

1 
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le 12 avril 1973. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

1 

RESOLU:i a) 
73-442 i 

b) 

de nommer en permanence M. Paul Zakaib, en qualité de surintendant 
de la division administrative au service d'assainissement des eaux, au 
traitement annuel de $18,500.00. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

d'accorder à M. Zakaib une allocation annuelle de $600.00 en remboursement 
de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

li est 

RESOLU:! de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui aura 
73-443 i lieu le mercredi, 18 avril 1973, à 20:00 heures, en la salle du Conseil à 

, I' Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre connaissance et décider des 
i matières indiquées à l'ordre du jour ci-après: 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Expropriation) 

-1-

a) dé§ret d'expropriation, aux fins du métro, de certains terrains situés au 
sud-ouest du boulevard Pie IX et au nord-ouest de la rue Boyce; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation, 
suivant les dispositions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) vote d'un crédit de $172,926.45 pour cette fin, devant être annulé en 
totalité ou en partie si la ville de Montréal procède elle-même à I' expro
priation. 

(Homologation) 

-2-

Homologation pour une période de cinq (5) ans, aux fins du métro, de certains 
terrains situés à un point sis à l'ouest du boulevard des Trinitaires, entre l'avenue 
Lamont et la rue Lacroix. 

(Octroi d'un contrat) 

-3-

Octroi au seul soumissionnaire conforme Crane Canada Limited, du contrat pour 
i la fourniture et la livraison d'appareils de plomberie, de climatisation, de 

protection d'incendie et accessoires pour les stations du métro (contrat 302-M2l-72) 
au prix de $181,013.75. 

(Approbation de projets d'actes) 

-4-

i Approbation d'un projet de convention par lequel la Compagnie des Chemins de 
fer Nationaux du Canada consent à louer à la Communauté pour fins de métro, un 
emplacement d'une superficie d'environ 112,500 pieds carrés, situé sur le boulevard 
de I 'Assomption, entre les rues de Marseille et Chauveau, moyennant un loyer annuel 
de $18,000.00 pour une période de deux ans se terminant le 9 novembre 1974. 

141 

Archives de la Ville de Montréal



142 
1 e 12 avril 1973. 

-5-

Approbation d 1 un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de Dame 
Fernande Bréard-Fortin et de MM. Réjean Auger, Gaston Auger et Marcel Auger, 
à certaines conditions et au prix de $16,271.00, un immeuble, requis pour fins 
de métro, d 1 une superficie de 2,800 pieds carrés connu et désigné comme étant une 
partie du lot 80-70 du plan et livre de renvoi officiels du Village Incorporé 
d 1 Hochelaga. 

-6-

Approbation d 1 un projet de convention par lequel Canada Tire - Wiseman consent 
à louer à la Communauté, pour fins de métro, un emplacement d 1 une superficie 
d'environ 7,980 pieds carrés, situé à l 1 angle sud-ouest des rues Sherbrooke et 
Cadillac, moyennant une indemnité de $1,410.00 pour la période se terminant le 
31 juillet 1974. 

-7-

Approbation d'un projet de convention par lequel la Compagnie des Chemins de fer 
Nationaux du Canada consent à louer à la Communauté, pour fins de métro, un 
emplacement situé à l I angle sud-est des rues Saint-Jacques et Vinet, moyennant un 
loyer annuel de $1,200.00 pour la période se terminant le 31 janvier 1974. 

-8-

Approbation d 1 un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de Les 
Placements Antibes Ltée, à certaines conditions et au coût de $67,112.78, un 
emplacement, requis aux fins de la construction de l'usine d 1 épuration de l'Est, 
connu et désigné comme étant une partie du lot 16 du cadastre officiel de la Paroisse 
de la Rivière-des-Prairies, contenant une superficie de 479,377 pieds carrés. 

-9-

Approbation d 1 un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de Les 
Recluses Missionnaires de Jésus Marie, à certaines conditions et au coût de 
$165,000.00, un emplacement, requis aux fins de la construction de l'usine d 1 épuration 
de l 1 Est, connu et désigné comme étant deux parties du lot 13 du cadastre officiel 
de la Paroisse de la Rivière-des-Prairies, contenant une superficie de 1,893, 190 
pieds carrés • 

-10-

Approbation d'un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Morris Feinstein & al, à certaines conditions et au. coût de $576,998.09, un 
emplacement, requis aux fins de la construction de l 1 usine d 1 épuration de l I Est, 
connu et désigné comme étant parties des lots P-9, P-10, P-11 et P-14 du cadastre 
officiel de la Paroisse de la Rivière-des-Prairies, contenant une superficie de 
5,072,474 pieds carrés. 

-11-

Approbation d'un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de Dame 
Panagiota Fotinos, aux fins de la construction de l'usine d1 épuration de l'Est, les 
lots 15-495 et 15-496 du cadastre officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies, 
à certaines conditions et au coût de $800. 

-12-

Approbation d 1 un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de John 
Apostolis, aux fins de la construction de l 1 usine d 1 épuration de 11 Est, les lots 15-367 
et 15-368 du cadastre officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies, à certaines 
conditions et au coût de $800. 
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-13-

,: Approbation d 1 un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de Jean
: Baptiste Geoffrion, aux fins de la construction de l I usine d'épuration de l'Est, 

les lots 15-240, et 15-241 du cadastre officiel de la paroisse de la Rivière-des
Prairies, à certaines conditions et au coût de $800. 

-14-

; Approbation d 1 un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Erwin Reiner, aux fins de la construction de l'usine d'épuration de P Est, les 
lots 15-362 et 15-363 du cadastre officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies, 

· à certaines conditions et au coût de $800. 

-15-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Nicole Robillard, aux fins de la construction de l'usine d 1 épuration de 
l'Est, leslotsl5-710, 7ll, 712,713,714,741,742,743, 744et745auxplanet 
livre de renvoi officiels de la Paroisse de la Rivière-des-Prairies à certaines conditions 
et au coût de $4,000. 

-16-

. Approbation d 1 un projet de bail par lequel la Communauté loue de Mario Barone Inc, 
un espace de bureau pour le service d'évaluation, région est, d'une superficie de 
5,800 pieds carrés dans l'édifice portant le numéro 5960 est, rue Jean-Talon à 

' certaines conditions et au coût de $4.50 le pied carré. 

-17-

a) Approbation d'un projet de bail par lequel la Communauté loue des Immeubles 
Grenier Ltée un espace de bureau pour le service d 1 évaluation, région centre, 
d'une superficie de 6,000 pieds carrés dans l'édifice situé à l'angle sud-ouest 
du boulevard Dorchester et de la rue Amherst, à certaines conditions et au 
coût de.$4.75 le pied carré. 

b) Abrogation de la résolution 381 du Conseil en date du 21 février 1973, 
approuvant un projet de bail par lequel la Communauté loue de Adler Development 
Corp, un espace de bureau dans l I édifice portant I e numéro 1260 est, rue 
Sainte-Catherine. 

1 (Rapport sur motion du Conseil) 

-18-

Rapport du comité exécutif sur la motion du Conseil en date du 21 février 1973 
concernant une étude des moyens de réduire les déficits de la Commission de 
transport. 

(Avis de motion) 

-19-

M. Pierre DesMarais 11, maire de la ville d 1 Outremont: - impact financier de la 
tenue des jeux olympiques de 1976 sur la Communauté, en particulier sur les coûts 
de la sécurité policière. 

-20-

, Métro. 
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1 A 11: 15 heures ce jour, la séance est suspendue 
i jusqu 1 ~ 14:15 heures. 

1---------------
j ---------------
j ---------------

1 
1 Et advenant 14: 15 heures ce jour, le comité 
1 

1 exécutif reprend sa séance. 

11 

1 

1 

1 
jl 

1 

1 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M . Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, présiden-t, 
comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon La marre, 
membre du comité exécutif, 
de la ville de Montréal, 

M. R.J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

1---------------
1 
1 
i 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
jl 
,, 

1 
1 

Soumis et lu le rapport suivant du trésorier de 
la Communaut~ concernant les êmissions d'obligations ci
aprls: 

"Montréal, le 12 avril 1973. 

Au pr~sident et aux membres 
du comit~ exécutif de la 
Communaut~ urbaine de Montr,al. 

Messieurs, 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

$ 2,500,000 

$17,500,000 

d'Obligations sêri~es 7!% êchéan_: a_, 
raison de $250,000 annuellement ~e L2r 

mai 1974-1983 inclusivement 
et . · 
d'Obligations à fonds d'amortissement 
81 êchêant le 1er mai 1993 

Confarmêment au rlglement No 22, la C~~un~uté 
urbaine de Montrêal (la "Communaut~") est autorise7 a emprun
ter un montant en principal de $430,000,000 aux fins men
tionn4es dans ce rlglement: cet emprunt .devant s'effectuer, 
en totalitê ou en partie, aux ~poques dêtermin~es P!r le ~ 
canitê exêcutif. Aucun emprunt l long terme na éte effectue 
en vertu du rlglement No 22. 

Le conseil de la communauté a de plus voté des 
d4penses aux fins aentionnfes dans le r~glement No 22 
juequ'l concurrence de $430,000,000. 

La Conmunautê dêsire contracter un emprunt de 
$20,000,000 aux termes du rêglement ci-dessus aux fins de 
dffrayer certaines dêpenses mentionnêes dans ce règlement 
ou de rembourser des emprunts temporaires effectués aux 
mimes fins dont l'ênumêration est contenue dans le prospectus 
prêliminaire (Annexe "E") sous le titre de "Utilisation du 
produit". La Communautê entend contracteF cet emprunt au 
moyen de l'êmission et la vente de: 

$ 2,500,000 d'Obligations sériées 7!% échéant 
1 raison de $250,000 annuellement 
le 1er mai 1974-1983 inclusivement 
(les "Obligations Sêriêes") 

et 
$17,500,000 d'Obligations !. fonds d'amortissement 

81 êchêant le 1er mai 1993 
(les "Obligations l fonds d'amortissement") 

Datêes du 1er mai 1973 
(ci-aprls appelêes collective.ment les "Obligations"). 

Afin d'obtenir les meilleures conditions pour la 
Communaut, en rapport avec la vente des titres ci-dessus et 
suite aux directives de votre comitê, des nêgoci.ations ont 
tt, entreprises avec des souscripteurs §ventuels reprêsentés 
par les maisons suivantes: Dominion Securities Corporation 
Limit4e et Crang, Ostiguy Inc.1 L~vesque, Beaubien Inc., 
White, Weld & Co. of Canada Ltd., Banque de Montréal et 
Banque Canadienne Nationale: et Morgan s.tanley Canada Limi ted, 
Mol•on, Rousseau & Cie Limitêe, Harris & Partners Limited et 
La Banque Provinciale du Canada. 

A la suite d'invitations transmises par la 
Communaut8, les offres suivantes ont ~tê ·reçues par cette 
dernilre pour l'achat des Obligations: 
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le 12 avril 1973. 

Ncms Prix Cou.2ons des Obli~ations Taux 

Skiées Fonds d'amor- effectif 

tis:sement 

,. 1 1 % 

Joiainion Secw.-ities 
qorporation Limit,e 
Oranq & Ostiguy Inc. 

98.1577 7t 8 8.1777 

~veaque, Beaubien 
~ne. 
~ite, Wald & Co. of 
qanada Ltd 
Banque-de Montréal 
8i•nque Canadienne Na
tiionale 

1 . 1 Mor9an Stan ey Cana-
da Limited · 

1 

Molson, Rousseau & 
tjie Limitae 
Harris & Partners 
xJimited 
xJa Banque Provincia-
le du Canada · 

98.059 8 8.1888 

8.3108 

L'offre soumise par les souscripteurs reprêsentés 
P,&r Dominion Securitiea Corporation Limitée et Crang 
i 08tiguy Inc.---------... ·------------.. -------------------------
domporte, compte tenu des conditions du marchê, les meilleures 
donditions pour la vente des Obligations de la Cormnunautêr 
doit un prix de 98.15771 de la valeur nominale desdites Obli
gations, plus l'intêr&t, s'il en est, l la date de livraison, 
dom.portant un taux effectif de 8.17771. 

j EN CONSEQUENCE ET SUJET A L'APPROBATION DE LA 
OMMISSION MUNICIPALE DU QUEBEC, JE-RECOMMANDE: 

J que l'offre du 12 avril 1973 des souscripteurs représen
tas par Dominion Securities Corporation Limitêe et 
Crang, Ostiguy Inc •. ------~--~------~---------------------
soit acceptêe par la Communautê et que le secr§taire général 
soit autorisé! en signer un exemplaire poür-livrai-
son, avec une copie certifi~e de la résolution du 
comitE ex€cutif l'autorisant a ce faire conformément 
aux termes de cette offre et que les Obligations 
soient vendues aux souscripteurs ci-dessus au prix 
ci-dessus, avec int,rêt couru, s'il en est, a la date 
de livraison, conformêment aux termes et conditions 
de ladite offre; 

que la Communautê émette $2,500,000 d'Obligations 
s,riêes 711 échéant I raison de $250,000 annuelle
ment le 1er mai de chacune des annêes 1974 â 1983 in
clusivement; 

que la Communaut, émette $17,500,000 d'Obligations à 
fonds d'amortissement 81 êchêant le 1er mai 19931 

que les Obligations soient datêes du 1er mai 1973: 
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- ~e les Obligations Sêriées portent int§rêt au taux de 
711 l'an, 

- que lea Obligations l fonds d'amortissement portent 
int,rêt au taux de 81 l'an et ~choient le 1er mai 
1993; 
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• que le principal des Obligations soit payable en monnaie 
1,9ale du Canada, au bureau principal de Banque de Montréal., 
La Banque Toronto-Dominion, La Banque Provinciale du 
Canada, Banque Canadienne Impêriale de Commerce, La 
Banque Royale du Cànada et· Banque Canadienne Nationale, 
situ, dans l'une quelconque des villes de Montréal, 
Toronto, Halifax, Saint John, N.B., Quêbec, Winnipeg 
ou Vancouver, Canada, au choix du dêtenteur, sur présen
tation et remise du titre d'Obligation; 

- que les Obligations portent intêrêt ! compter du 1er 
mai 1973, payable en la même monnaie et aux mêmes en
droits,· le premier paiement d • intérêt étant payable 
le 1er mai 1974, les autres paiements d'intérêt étant 
par la suite payables semi-annuellement le 1er mai et 
le 1er nov~~e de cl!.~que année jusqu'à paiement entier 
du principal de chaque titre d'Obligation, sur présen
tation et remise des coupons d'intérêt attachés au titre 
d'Obligation au fur et à mesure que ces coupons devien
nent. êchus; 

que les Obligations soient payables au porteur ou à 
leur dêtenteur immatriculé lorsqu'elles sont immatricu-
1,es quant au principal; 

que les Obligations soient émises sous l'autorité de 
la loi de la Communautê urbaine de Montréal (chapitre 
84 des lois de la province de Québec de 1969) et ses 
amendements, du r!glement No 4 de la Communauté, tel 
qu'am.endé par ses riglements Nos 4-1 et 4-2 et de son 
r&glement No 22; 

que les-Obligations soient êmis~s sous forme d'obliga
tions avec coupons représentant les paiements d'intérêt, 
en coupures de $1,000, $5,000, $25,000 et $100,000, sus
ceptibles d'immatriculation quant au principal seulement 
et les Obligations en coupures de $5r000, $25,000 et 
$100,000, avec y attach~s tous les coupons non échus 
puissent être êchang~es, sans frais pour le détenteur, 
pour un êgal montant en principal d'Obligations en cou
pures de $1,000 de même échéance avec y attachés tous les 
coupons non êchus et que ces êchanges puissent être 
faits au si~ge social de la Communauté; 

- qu'un registre pour l'immatriculation quant au principal 
seulement des Obligations et pour leur transfert et 
~hange soit tenu au si~ge social de la Communauté; 

que les titres d'obligations soient négociables par simple 
livraison sauf lorsqu'ils sont immatriculés quant au prin
cipal dans le registre tenu à cette fin au siège social 
de la Communa.ut~ et que cette immatriculation est notée 
sur le titre; ta.nt qu'un titre d'obligation est ainsi 
immatriculê, aucun transfert n'est valide à moins d'être 

Archives de la Ville de Montréal



148 

-------~ _Jill _______ ~_ 

1 e 12 avril 1973 • 

inscrit dans ledit registre et noté sur le titre 
d'Obligation; un titre d 1 0bl.igation, après Jmmatri-
culation,. peut être libl'§ré de l' irrunatric1,,ilation et 
rendu payable au porteur, après quoi il deviendra 
de nouvea.u n~gociable par simple livra.i.scm mais po11r:1,, 
encore, de temps ! autre, être im.rnatric:ulé et libéré 
de l'immatriculation. Nonobstant l'immatriculation 
d'un titre d'Obligation, les coupons d' intér§t r,estent 
nigociables par. simple livraison; 

que lorsque l'un ou plusieurs des ~véneiments suivants 
surviennent et se continuent: (a) d~fau.t d I effectuer 
dtlment et ponctuellement tout paiement d 1 intérêt sur 
un titre d'Obligation lorsqu'il devient dû et payable 
et que ce défaut persiste pendant une période de dLc 
jours; (b) d~faut d'effectuer dûmtmt et ponct.uellemt:nt 
tout paiement de principal d'un titre d'obligation 
lorsqu'il devient dO. et payable, soit en vertu d'un 
rachat où autrement, alors et aussi longtemps qu'il n 1 a 1.u.a 
pas êt, remêdiê l tel ~vénement de défa.ut, le détenteur 
immatriculé quant. au principal d 1 un titre d 1 0bligation1 
par a.vis fcrit l la Communauté, peut déclarer le p.rinci-
pal de ce titre d'obligation et les int€rëts êchus sur 
icelui (dans la mesure ott ce principal et ces intérêts 
ne sont pas devenus antêrieurement dus et paya.bles), 
1mm,diatement dus et payables et sur telle décla.ratjc;nr 
tels principal et inti!rêts deviennent ixrnuédi.atement dus 
et. payables, nonobstant toute disposition à ce contraire 
dans un titre d'obligation; 

que les Obligations constituent pour le1.u·s détentùt.t:cs 
des obligations directes et gênérales de la. Communautë 
et des municipalit~s ment:J.onn~es aux Anne;;-::es "A" et "B" 
de la loi de la Communaut~ urbaine de Montréal et que:' ces 
municipalit~s soient solidairement responsables envers 
les d,tenteurs d'Obligations de leur remboursement en 
principal, intérêt et autres accessoires de même qu.e de 
toutes autres obligations contractées par la Communauté 
envers ces détenteurs; 

que les titres d'Obligations portent le sceau de la 
Communauté ou un facsimilé de ce sceau et la signa bu·o 
ou le facsimilé de la signature du président du comU:.é 
ext§cutif de la Communa.utê .et la signa.ture du secrétairf; 
gênêral de la Communaut~ ou d'une personn<;? dfi.ment auto·
risêe A le remplacer et les coupons attachés ami: t.i tres 
d' Obligations portent le facsimilê de La si.gna ture dudJ t. 
pr,sident et dudit secr~tai.re g~nêral; 

que chaque titre d I Obligation porte le sceau du minislèr,,': 
des affaires municipales et un certificat du ministre 
des affaires municipales de la province de Québec ou 
d'une personne sp€cialement autori::;êe pa.r lui à cette 
fin, attestant que le règlement qui autorise son émisr:don 
a ftf approuv~ par la Commission Municipale du Québec et 
que ce titre est &lis conformément à ce règlement; 

que chaque titre· d 8 Obligation Sériée fa.sse partie d O une 
êmission autorisée d'Obligations Sériées de la Communauté 
d'uti montant total en principal de $2,500,000 €chéant 
par montants en principal fgaux de $250,000 le 1er mai 
de chacune des annêes 1974 l 1983 inclusivement; 
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que les Obligations Sêri,es ne soient pas sujettes à 
rachat avant ichêance; 

- que chaque titre d'Obligation à fonds d'amortissement 
fasse partie d'une êmission autorisée d'Obligations à 
fonds d'amortissement de la Communauté d'un montant total 
en principal de $17,500,000 échéant le 1er mai 1993; 

- que les Obligations a fonds d'amortissement ne soient pas 
rachetables avant êchêance sauf pour les fins du fonds 
d'amortissement; 

que tant qu'il y aura des Obligations à fonds d'amor
tissement en cours, la Communauté soit tenue de racheter, 
pour les fins du fonds d'amortissement, le 1er mai de 
chacune des années 1984 1 1992 inclusivement, $250,000 
montant en principal d'Obligations à fonds d'amortis
sement, a 100% de leur montant en principal plus 
l'intérêt couru et impayé à la date fixée pour le rachat, 
sur pr~avis, la Communauté ayant cependant le droit de 
satisfaire à ses engagements, en totalité ou en partie, 
pour les fins du fonds d'amortissement, en achetant de 
gr! l grê des Obligations à fonds d'amortissement, en 
tout temps ou de temps à autre, à un prix n'excédant pas 
100% de leur montant en principal plus l'intérêt couru 
et impay~. Si à la date fixée pour un rachat, la 
Communauté n'a pas acheté de grê à gré ou racheté à la 
suite d'un avis de rachat de la façon ci-après mentionnée, 
des Obligations~ fonds d'amortissement pour le montant 
total en principal du rachat que la Communauté est tenue 
de faire à cette date, le principal des Obligations à 
fonds d'amortissement et l'intérêt couru sur icelles de
viendront immédiatement dus et payables; 

que tout avis de rachat d'une Obligation à fonds d'amor
tissement soit donnê au moins trente jours et pas plus 
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de soixante jours avant la date fixée pour le rachat, et que 
cet avis soit publiê dans la Gazette officielle du Québec, 
dans un journal quotidien publié en langue française et 
dans un journal quotidien publié en langue anglaise, à 
Montrêal, et affichê de la manilre requise par la loi et, 
dans le même délai, une copie en soit transmise par lettre 
recommand~e aux bureaux précédemment indiqués des banques 
ci-dessus et aux d~tenteurs dont les noms et adresses 
apparaissent dans le registre comme détenteurs des Obli
gations à fonds d'amortissement ainsi appelées pour rachat 
et la Communauté dêtermine par tirage au sort les Obli
gations!. fonds d'amortissement (ou partie d'icelles) â 
racheter; 

que si un titre d'obligation~ fonds d'amortissement (ou 
partie d'icelui) est ainsi appelê pour rachat, à la date 
fix,e pour le rachat, le montant en principal de ce 
titre (ou partie d'icelui) sera payable en la même monnaie 
et aux endroits de paiements mentionnés précédemment, sur 
remise de ce titre d'obligation à fonds d'amortissement 
et des coupons d'int~rêt y attachés échéant après la 

------------1-- -
' 

1 il 
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la date fixêe pour le rachat (le coupon échéant à 
cette date êtant aussi payable sur présentation et 
remise): si le montant requis pour ce paiement, en 
principal et intêrêt, est disponible pour paiement 
auxdits endroits à la date fixêe pour le rachat, l'in
têr&t cesse de courir sur ce titre d'Obligation â 
fonda d'amortissement (ou partie d'icelui) â compter 
de cette date, 

- que la Communautê ne puisse être requise d'émettre, 
êchanger, immatriculer, libêrer de l'immatriculation ou 
transfêrer aucun titre d'Obligation à fonds d'amortisse
ment (ou partie d'icelui) dans les dix jours qui précèdent 
1.mmêdiatement la date de publication d'un avis de rachat, 
ni d'êchanger, immatriculer, libêrer de l'immatriculation 
ou transfêrer aucun titre d'Obligation à fonds d'amortis
sement (ou partie d'icelui) apr~s qu'il a étê choisi 
pour rachat, l moins que ce titre d'obligation à fonds 
d.'.am.ortissement (ou partie d'icelui) n'ait êtê racheté 
aur prêsentation; 

- que toute immatriculation ou libêration d'immatriculation 
d.''un titre d'Obligation ou tout transfert d'un titre 
d'Obligation ou toute êmission d'un titre d'Obligation 
l fonds d'amortissement pour représenter la partie non 
rachetêe de tout titre d'obligation â fonds d'amortisse
ment ou tout échange d'Obligation se fasse sans frais; 

- que la Communautê annule ou fasse annuler tout titre 
d.'Obligation remis pour rachat, paiement ou êchange ou 
achetê pour fins du fonds d'amortissement et qu'aucun titre 
d'Obligation ainsi annulê ne soit rêêmis; 

que les titres d'Obligations soient êmis en langue 
française et en langue anglaise et qu'ils contiennent 
tous les termes et conditions mentionnês dans les libel
lês des Obligations (en langue française et en langue 
anglaise) joints au prêsent rapport corrune Annexes "A", 
"B", "C" et "D"; 

que le prospectus prêliminaire joint aux présentes 
comme Annexe "E" soit approuvé et le trésorier soit 
autorisê ! le compléter pour les fins du prospectus 
dêfinitif et qu'il soit autoris~ à le livrer au nom 
de la Communauté conformément aux termes de l'offre 
acceptée ci-dessus selon le nombre d'exemplaires qui 
y est prescrit; 

que le ?r,,duit de la vente des Obligations, après déduc
tion de l'escompte et apr~s paiement des dépenses rela
tives â !'~mission des Obligations, serve exclusiv~ment 
aux fins mentionnées dans le r~glement No 22 de la 
Communauté et au remboursement des emprunts temporaires 
effectués l ces fins, ledit escompte et lesdites dépenses 
êtant imputés au solde disponible sur les crédits votés 
par le conseil l mime ledit r~glement; 
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qu'un montant de e1s,ooo,ooo en principal sur le montant. 
de l'emprunt effectui par voie d'êmission des $17,500,000 
en principal d'Obligations a fonds d'amortissement échéant 
le 1er mai 1993, soit renouvelable, au moyen d'une ou 
pluaieurs êmissiona d'obligations pour un terme n'excé
dant paa vingt ans, · 

qua le secr6taire gênêral de la Communaut~, le trésorier 
de la Communautê et toua les officiers de cette dernière 
soient autoris~s l signer et livrer tous certificats, 
opinions, prospectus et autres documents nêcessaires ou 
utiles aux fins des prêsentes êmissions d'Obligations 
et I faire toutes choses nêcessaires ou utiles à ces fins 
et le tr6sorier de la Communautê soit autoris~ à encourir 
et payer les d!penaes et dêboursês nêcessaires ou utiles 
aux fins de l'êmiasion des Obligations et que toutes choses 
ci-devant faites aux fins susdites par lesdits officiers 
aoiant ratifiêes, approuvêes et confirmées. 

(Signê) Jean-Charles Desjardins 
trêsorier de la Communauté" 

APRES DELIBERATIONS IL EST RESOLU QUE: 

Le rapport ci-dessus du tr~sorier soit adopt~ et que tou
tes et chacune des recommandations qui y sont contenues 
soient ex~cutêes. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants: 

Trésorier 

Etat du revenu et des dépenses comparés au budget et règlements pour la période 
du 1er janvier au 31 mars 1973. 

Ville de Sainte-Geneviève 

Résolution de cette municipalité en date du 2 avril 1973 concernant une somme de 
$27,742 due par cette dernière ~ la Communauté. 

Il est 

RESOL : de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 14:40 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 73-406 b 73-444 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l I avaient 
été une ~ une. 

Lawrence Hanigan, président 

~a.,r, /!J~.__.e__ 
Gérard Duhamel, 
Secrétaire général . 
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RESOL 
73-445 

RESOL 
73-446 

- - ' 1 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
ei I' hôte I de vi lie de Montréal, le 18 avri 1 1973, ei 19:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécuti.f de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M . Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de lo ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

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

Soumises les réclamations védfiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 069 et 070; ' 

11 est 

d'en autoriser le paiement ei même le chapitre XI -d~penses imprévues 
d'administration - du budget. 

Soumise la liste 60 des comptes du Conseil de 
sécurité publique portant les numéros CSP 2292 ei 2334 inclusivement; 

li est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: chapitr7 XIII - du budget de 1973. 

"ATTENDU que le comité exécutif,~ sa séance 
du 12 avril 1973, a autorisé des émissions d'obligations au montant total de 
$20,000,000 pour les fins du métro; 
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le 18 avril 1973. 

ATTENDU qu 1 à 11occasion de ces émissions 
d'obligations, les conseillers juridiques de la Communauté ont eu à reviser 
et à interpréter les documents suivants: 

le règlement 22 de la Communauté autorisant un emprunt au montant de 
$430,000,000 aux fins du métro;· 
le règlement 4 de la Communauté relatif à la procédure d 1 emprunt, tel 
qu' amendé par les règlements 4-1 et 4-2; 
la résolution du Conseil no 140, en date du 12 février 1971 votant un 
crédit de $430,000,000 aux fins du métro; 
lesrésolutionsdu Conseil décrétant les expropriations pour les mêmes fins 

ATTENDU qu'à la suite de cette étude, les 
conseillers juridiques sont d 1 opinion que les résolutions décrétant les expro
priations aux fins du métro comportent un deuxième vote de crédits qui 
pourraient être considérés comme crédits additionnels au crédit total de 
$430,000,000 voté par le Conseil le "i2 février 1971; 

VU le rapport du trésorier, 

li est 

! . 
RESOLU:! DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier comme suit les résolutions du 
73-447 i Conseil ci-après énumérées décrétant certaines expropriations pour les fins 

; du métro: 

· 1- résolution 244 24 août 1971 

11 expropriation de certains immeubles situés au nord-ouest du la rue Sherbrooke 
et au sud-ouest de la rue de Cadillac 11

• 

En remplaçant les paragraphes d) e) et f) par le paragraphe suivant: 

11 d) d 1 autoriser le comité exécutif à mettre à la disposition du trésorier 
une somme de $48,405.00 aux fins de 11 acquisition susdite à être 
répartie comme suit: 

frais judiciaires 

indemnité à offrir et à déposer au 
greffe de la Cour supérieure du 
district de Montréal avec la requête 
pour prise de possession 

préparation du plan et des des
criptions techniques 

démolition, disjonction des ser
vices et autres travaux corrélatifs 

préparation du chiffre de I' indemni
té à offrir 

$ 75.00 

$43,230.00 

$ 175 .00 

$ 4,675.00 

$ 250.00 

ladite somme de $48,405.00 devant être imputée sur le solde disponible 
du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du 
réseau existant du métro (règlement 22); cette imputation devra être 
annulée si la ville de Montréal donne suite à l I offre précitée". 

2- résolution 269 16 février 1972 

"expropriation d'un certain terrain situé au nord-ouest de la rue Sherbrooke et 
au sud-ouest du boulevard Langelier". 

~ . 1 
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le 18 avril 1973. 

En remplaçant les paragraphes d) e) et f) par le paragrc1phe suivant: 

11 d) d'autoriser le comité exécutif à mettre à la disposition du trésorier 
une somme de $54,285.00 aux fins de I' acquisitnon susdite à être 
répartie comme suit: 

frais judiciaires 

Indemnité à offrir et à déposer au greff~ 
de la Cour supérieure du district de 
Montréal avec la requête pour prise de 
possession 

$ 85.00 

$ 54,200.00 

ladite somme de $54,285.00 devant être imputée sur le solde disponible 
du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement 
du réseau existant du métro (règlement 22); cette imputation devra 
être annulée si la vil le de Montréal donne suite à l I offre précitée". 

3- résolution 283 19 avr i 1 1972 

"expropriation de certains immeubles situés à l I angle sud-est des rues 
Sherbrooke et Beaugrandrr. 

En remplaçant les paragraphes d) e) et f) par le paragraphe suivant: 

11 d) d 1 autoriser le comité exécutif à mettre èl la disposition du trésorier 
une somme de $200,595.00 aux fins de l'acquisition susdite à être 
répartie comme suit: 

frais judiciaires 

indemnité à offrir et à déposer au greffe 
de la Cour supérieure du district de 
Montréal avec la requête pour prise de 
possession 

$ 595.00 

$ ,200,000.00 

ladite somme de $200,595.00 devant être imputée sur le solde disponible 
du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du 
réseau existant du métro (règlement 22); cette imputation devra être 
annulée si la ville de Montréal donne suite à l I offre précitée". 

4- résolution 292 18 mai 1972 

"expropriation de certains immeubles situés au nord-ouest de la rue Sherbrooke 
entre les rues Radisson et du Trianonu. 

En remplaçant les paragraphes d) e) et f) par le paragraphe suivant: 

11 d) d 1 autoriser le comité exécutif à mettre à la disposition du trésorier 
une somme de $229,710.00 aux fins de l'acquisition susdite à être 
répartie comme suit: 

frais judiciaires 

indemnité à offrir et à déposer au greffe 
de la Cour supérieure du district de 
Montréal avec la requête pour prise de 
possession 

$ 85.00 

$229,625.00 

ladite somme de $229,710.00 devant être imputée sur le solde disponible 
du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du 
réseau existant du métro (règlement 22); cette imputation devra être 
annulée si la ville de Montréal donne suite à l'offre précitéen. 
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1 5- résolution 293 18 mai 1972 

11 expropriation de certains immeubles situés 
a) au sud-est de la rue Sherbrooke et au nord-est de la rue 

de Cadillac; 
b) au. sud-est de la rue Sherbrooke et au sud-ouest de la rue 

Duquesne 11
• 

En remplaçant les paragraphes d) e) et f) par le paragraphe suivant: 

d 1 autoriser le comité exécutif à mettre à la disposition du trésorier 
une somme d~ $121,678.88 aux fins des acquisitions susdites à être 
répartie comme suit: 

a) frais judiciaires 

indemnité à offrir et à déposer au greffe 
de la Cour supérieure du district de 
Montréal avec la requête pour prise de 
possession 

b) frais judiciaires 

indemnité à offrir et à déposer au greffe 
de la Cour supérieure du district de 
Montréal avec la requête pour prise de 
possession 

$ 85.00 

$50,853.25 

$ 85.00 

$ 70,655.63 

ladite somme de $121,678.88 devant être imputée sur le solde disponible 
du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du 
réseau existant du métro (règlement 22); cette imputation devra être 
annulée en totalité ou en partie si la ville de Montréal donne suite aux 
offres précitéesn. 

6- résolution 297 21 juin 1972 

11 exprorpiation de certains immeubles situés 
a) au sud-est de la rue Sherbrooke et au nord-est de la rue Beauclerk; 
b) au sud-est de la rue Sherbrooke et au nord-est de la rue Beauclerk; 
c) au sud-est de la rue Sherbrooke et au nord-est de la rue Beauclerk; 

En remplaçant les paragraphes f) g) et h) par le paragraphe suivant: 

11 f) d'autoriser le comité exécutif à mettre à la disposition du trésorier 
une somme de $1,455.72 aux fins de l I acquisition susdite à être 
répartie comme suit: 

frais judiciaires 

indemnité à offrir et à déposer au greffe 
de la Cour supérieure du district de 
Montréal avec la requête pour prise de 
possession 

$ 255.00 

$ 1,200.72 

ladite somme de $1,455.72 devant être imputée sur le solde disponible 
du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement 
du réseau existant du métro (règlement 22); cette imputation devra être 
annulée en totalité ou en partie si la ville de Montréal donne suite aux 
offres précitées 11

• 
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le 18 avril 1973. 

7- résolution 306 16 août 1972 

11 expropriation d'un certain immeuble situé à l I angle sud-est des rues 
Sherbrooke et Arcandn. 

En remplaçant les paragraphes d) e) et f) par le paragraphe suivant: 

11 d) d'autoriser le comité exécutif à mettre à la disposition du 
trésorier une somme de $2,688.70 aux fins de 11acquisition 
susdite à être répartie comme suit: 

frais judiciaires 

indemnité à offrir et à déposer au greffe 
de la Cour supérieure du distri et de 
Montréal avec la requête pour prise de 
possession 

$ 85.00 

$ 2,603.70 

ladite somme de $2,688.70 devant être imputée sur le solde disponible 
du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement 
du réseau existant du métro (règlement 22); cetf'e imputation devra être 
annulée si la ville de Montréal donne suite à l I offre précitée 11

• 

8- résolution 342 21 février 1973 

uexpropriation d 1 un certain terrain situé au nord-est de l I avenue Valois et au 
nord-ouest de la rue Hochelagan. · 

En remplaçant les paragraphes d) e) et f) par le paragraphe suivant: 

11 d) d'autoriser le comité exécutif à mettre à fa disposition du trésorier 
une somme de $1,565.00 aux fins de l 1 acquisition susdite à être 
répartie comme suit: 

frais judiciaires 

indemnité à offrir et à déposer au greffe 
de la cour supérieure du district de 
Montréal avec la requête pour prise de 
possession 

$ 

$ 

85.00 

1,480.00 

ladite somme de $1,565.00 devant être imputée sur le solde disponible 
du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement 
du réseau existant du métro (règlement 22); cette imputation devra 
être annulée si la ville de Montréal donne suite à l I offre précitée 11

• 

9- résolution 343 21 février 1973 

"expropriation d'un certain terrain situé au nord-est clu boulevard de 
l I Assomption et au sud-est de la rue Chauveau 11

• 

En remplaçant les paragraphes d) e) et f) par le paragraphe suivant: 

11 d) d I autoriser le comité exécutif à mettre à la disposition du trésorier 
une somme de $12,921.33 aux fins de l'acquisil"ion susdite à être 
répartie comme suit: 

frais judiciaires $ 85.00 
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indemnité à offrir et à déposer au greffe 
de la Cour supérieure du distri et de 
Montréal avec la requête pour prise de 
possession $ 12,836.33 

ladite somme de $12,921.33 devant être imputée sur le solde disponible 
du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement 
du réseau existant du métro (règlement 22); cette imputation devra être 
annulée si la ville de Montréal donne suite à l'offre précitée 11

• 

10- résolution 344 21 février 1973 

11 expropriaHon cl' un certain terrain situé à l'intersection sud-ouest des rues 
Hochelaga et Dari ingu. 

En remplaçant les paragraphes d) e) et f) par le paragraphe suivant: 

11 d) cl' autoriser le comité exécutif à mettre à la disposition du trésorier 
une somme de $4,379.00 aux fins de l I acquisition susdite à être 
répartie comme suit: 

frais judiciaires 

indemnité à offrir et à déposer au greffe 
de la Cour supérieure du district de 
Montréal avec la requête pour prise de 
possession 

$ 85.00 

$ 4,294.00 

ladite somme de $4,379.00 devant être imputée sur le solde disponible 
du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement 
du réseau existant du métro (règlement 22); cette imputation devra 
être annuléé si la ville de Montréal donne suite à l'offre précitée". 

11- résolution 345 21 février 1973 

"expropriation de certains terrains situés sur le côté nord du boulevard de 
Maisonneuve, entre les rues Elm et Greene, en la cité de Westmount". 

En remplaçant les paragraphes cl) e) et f) par le paragraphe suivant: 

"d) d 1 auforiser le comité exécutif à mettre à la disposition du trésorier 
une somme de $45,085.00 aux fins de l'acquisition susdite à être 
répartie comme suit: 

frais judiciaires 

indemnité à offrir et à déposer au greffe 
de la Cour supérieure du distri et de 
Montréal avec la requête pour prise de 
possession 

$ 85.00 

$ 45,000.00 

ladite somme de $45,085.00 devant être imputée sur le solde disponible 
du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement 
du réseau existant du métro (règlement 22); cette imputation devra être 
annulée si la cité de Westmount donne suite à l I offre précitée". 

' 12- résolution 346 21 février 1973 

"expropriation d'un certain terrain'.'.situé au sud-ouest de la rue Dickson et au 
sud-est de la rue Sherbrooke". 
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RESOLU! 

73-4481 

1 
1 
1. 

- - -~-- 1 -------~-<- ·---~Jill ____ _ 

le 18 avril 1973. 

En remplaçant les paragraphes d) e) et f) par le paragraphe suivant: 

11 d) d 1 autoriser le comité exécutif à mettre à la dispc>sition du trésorier 
une somme de $43,175.00 aux fins de l'acquisition susdite à être 
répartie comme suit: 

frais judiciaires 

indemnité à offrir et à déposer au greffe 
de la Cour supérieure du distri et de 
Montréal avec la requête pour prise de 
possession 

$ 85.00 

$43,090.00 

ladite somme de $43,175.00 devant être imputée sur le solde disponible 
du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement 
du réseau existant du métro (règlement 22); cetl"e imputation devra être 
annulée si la ville de Montréal donne suite à l I offre précitée 11

• 

Sur recommandation de l I avo1:at de la Communauté, i I est 

d1 accepter la somme de $445.50 plus les frais, soit $23.50, en règlement final 
et complet de la réclamation de la Communauté contre M. Denis Lavergne (cause 
C. P .M. 02-002556-73 - accident d 1 automobile survenu le 7 février 1972 à 
l'angle des rues Papineau et Ontario). 

1 Sur recommandation de l I avo,cat de la Communauté, il est 
1 

RESOLU! d 1 autoriser les avocats de la Communauté à intenter des procédures contre M. 
73-449 ! Alexandre Vermette, en recouvrement d 1 une somme de $55.79 (accident d 1 automobile

i 8 février 1972 - angle des boulevards Saint-Martin et des Laurentides à Laval). 

RESOLU[ 
73-450 1 

i 

1 
1 
:! 

1 

Après avoir pris connaissance d I un rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, il est 

de louer à la compagnie Bédard Girard Limitée, pour la période du 15 septembre 1972 
au 31 juillet 1973, pour la somme de $1.00 et autres considérations, l'espace de 
travail compris dans le nouvel abri de la voie du métro, sii"ué au 9040, rue Henri
Julien, Montréal, pour 11 exécution des travaux d 1 installai'ion de hacheurs de courant 
prototypes sur un train de métro (con·trat 701-MR-71). 

Soumis un projet de conventic::m par lequel la 
Commission des écoles catholiques de Montréal consent à céder, à certaines 
conditions, à la Gommunauté, pour fins de métro, un droit d 1 usage temporaire 
et gratuit sur une partie du terrain vacant situé à l'arrière de l I école des Métiers 
de l'Est, ayant une superficie d'environ 63,000 pieds carrés et portant le 
numéro P-30 du cadastre officiel du village incorporé d' Ht:>chelaga; 

i 

1 Il est 
l 

i 
1 

RESOLU1 d'.approuver ce projet de convention et d 1 autoriser le secrétaire général à le signer 
73-451 1 pour et au nom de la Communauté_. 

f 
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RESOLU: 
73-452 

RESOLU: 
73-453 

cf. 
76-1189 

RESOLU: 
73-454 

le 18 avril 1973. 

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

,, 

d'accorder, conformément à l'article 111 de la loi de la Communauté, à la 
Commission des services électriques de la ville de Montréal, aux prix généralement 
exigés par cette dernière pour des travaux de cette nature, le contrat pour 
l I exécution de travaux d 1 enlèvement, de déplacement ou de reconstruction 
de conduites d 1 électricité et de télécommunications nécessités par le prolongement 
du métro (réseau de conduits souterrains) et d'autoriser une dépense n1 excédant 
pas $200,000.00 à cette fin • 
IMPUTATION: compte 22-11 - utilités publiques. 

Soumis, conformément à la résolution 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 1971, un projet de convention par lequel 
II association d'architectes lemay-leclerc s'engage, à certaines conditions, à 

. fournir à la Communauté les services professionnels nécessaires à la réalisation 
'de la-station de métro de l'Eglise, y compris la préparation des plans et devis 
et la surveillance générale des travaux; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n1 excédant pas 
$125,000.00 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

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

de REMPLACER par la suivante la résolution 72-1164 de ce comité en date du 
20 décembre 1972 mettant à la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme de $100,000.00 pour le paiement de surtemps: 

'
11 de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme de $275,000.00 pour le paiement du surtemps à être exécuté par 
les employés de son bureau pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1973. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages." 

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

RESOLU: de MODIFIER la résolution 73-310 de ce comité en date du 22 mars 1973 nommant 
73-455 certains dessinateurs au bureau de transport métropolitain, en y retranchant le nom 

de M. Richard Daniel Plante. 

1. 

I'-------------

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

RESOLU: !de nommer, pour la période du 30 avril au 14 se,ptembre 1973 i.nclusivement, 
73-456 iClaude Rue! en qualité d 1 agent technique auxiliaire au bureau de transport 

1métropolitain au taux horaire de $3.95 (2e stage) • 
.<IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

M. 
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' 
1 

I, 

i ,, 

1 

RESOLU! 
73-4571 

1 ,, 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
ij 

1 
i 

RESOLUJ 

le 18 avril 1973. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois M. Marcel Lachapelle 
en qualité de dessinateur grade 1 au bureau de transport métropolitain au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée cette nomination deviendra, à l I expiration 
de cette période, permanente, aux conditions prévues à l I annexe 11 G 11 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit 
bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-Vl-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du direct,eur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

I' 73-458 1 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1973, l'engagement 
de M. Robert Bourdon en quai ité de chauffeur de véhicules motorisés 11 C 1 auxiliaire 
au bureau de transport métropolitain, au taux horaire de $4.00. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

j ______________ _ 

1 
1 

1 RES0LU1 
73-459 i 

' i 
1 
1 

1 

Sur recommandation du direct,eur du .bureau de 
transport métropolitain, i I est 

d'accorder à M. Denis Marcotte, ingénieur au bureau de transport métropolitain, 
une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice 
de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer c1ux exigences de l'article 
30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

,---------------
! Sur recommandation du directeur du bureau de 
1 transport métropolitain, il est 
1 

RESOLU:1 d'accepter, à compter du 28 avril 1973, la démission de M. Jean-Guy Thériault, 
73-460 1 ingénieur au bureau de transport métropolitain. 

i ,, 
,' '11---------------
1 
!, 

1 ATTENDU qu'en vertu de l'article 256 de sa loi, la 
1 Communauté n'est assujettie au paiement d'aucune taxe générale ou spéciale pour 
!i fins municipales ou scolaires, mais qu'elle paie pour les services municipaux, y 
! compris les travaux d'amélioration locale qu'elle reçoit, une compensation calculée 
1 sur la base du coût de production de ces services; 
' 
1 ATTENDU que le bâtiment portant le numéro civique 
! 2620 est, boulevard Saint-Joseph est occupé en totalité par trois services de la 
l Communauté et que cette dernière peut, en conséquence, se prévaloir de cette i provision de la loi de ne payer que pour l'eau consommée et mesurée par compteur; 

1 des eaux à ce sujet, il est 
VU le rapport du directeur du service d'assainissement 

1 
RESOLU:1 de prier la ville de Montréal cl' étudier l'opportunité d'installer un compteur au 
73-461 1 bâtiment portant le numéro 2620 est, boulevard Saint-Joseph, présentement occupé 

1 par la Communauté, afin que cette dernière ne paie que pc.ur l I eau consommée et 
1 mesurée. 
i 

i---------------
1 
1 
! 
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1 e 18 avril 1973 . 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU~ d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
73-462 i unitaire à être exécutés par la ville de Montréal dans les rues suivantes, ces 

travaux n1 ayant aucune incidence intermunicipale: 

Pierre-Gadois entre la rue Saint-Zotique et un point situé à environ 
300 pieds au sud 

- Saint-Zotique entre les rues Pierre-Gadois et Etienne-Bouchard 
- Etienne-Bouchard entre les rues Louis-Dupire et Saint-Zotique 
- Pierre-Auger entre les rues Louis-Dupire et Saint-Zotique 
- Louis-Dupire entre les rues Etienne-Bouchard et François Boivin 

François-Boivin entre les rues Beaubien et Louis-Dupire. 

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

RESOLU: de nommer, pour une période n'excédant pas le 14 septembre 1973, les personnes 
1 

73-463 ·· dont les noms suivent, en qualité d'employés auxiliaires au service de planification, 

f ' à la fonction et au traitement indiqués en regard de chacun d'eux: 
C • • 

73-681 
Noms 

Gendron, Diane 
Lapo i nte, Patrice 

' Saint-Germain, Michèle 
i Lawson, Danielle 

Landry, Marc 

Fonctions 

dessinateur, grade l 
dessinateur, grade l 
technologue 
dactylo 
commis, grade l 

Taux horaires 

$4.10 
$4.10 
$5. 15 
$2.30 
$2.30 

IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au chapitre VIII -
traitements et gages - du budget. 

li est 

RESOLU:; a) 
73-464 ! 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 73-356 de ce comité en date 
du 29 mars 1973, nommant M. Dominique Achour en qualité de coordonnateur 
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de recherches à l'Office d'expansion économique, en y changeant l'imputation de la 
façon suivante: 

b) 

c) 

d) 

"IMPUTATION: chapitre IX - traitements et gages - du budget.u 

de MODIFIER les paragraphes a) et b) de la résolution 73-355 de ce comité 
en date du 29 mars 1973, nommant M. André Legault en qualité de commissaire 
industriel à l I Office d'expansion économique, en y changeant l'imputation, 
dans chacun de ces paragraphes, de la façon suivante: 
11 IMPUTATION: chapitre IX- traitements et gages - du budget." 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 73-357 de ce comité en date du 
29 mars 1973, nommant M. Louis Pèfltpas en quai ité de commissaire industriel 
à l'Office d'expansion économique, en y changeant l'imputation de la façon 
suivante: 
"IMPUTATION: chapitre IX - traitements et gages - du budget." 

de MODIFIER la résolution 73-429 de ce comité en date du 12 c1vril 1973 
nommant Mlle Lise Dagenais en quai ité de sténo-secrétaire à l'Office d I expansion 
économique, en y changeant l'imputation de la façon suivante: 
"IMPUTATION: chapitre IX - traitements et gages - du budget." 

1 ' 
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- ' 1 -- . -- -~------- ~----·--- __ IL_ __ ---- --- -- -- -
i 

1 
i ,, 

1: 
1 

le 1:8 avri 1 1973. 

1 

1 Sur recommandation du directeur du servi ce des achats 
1 et magasins de la ville de Montréal, il est 
1 
1 

RESOLU:1
1 

a}' 
73-465 

cf. 1 

73-12491 
73-12761 

1 73-1330i 
73-15161 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, les commandes pour la 
fourniture d1 instruments scientifiques (pollution de l I air)pour le servi ce 
de l I assainissement de l I air et de l'inspection des aliments, aux prix de leurs 
soumissions, le tout conformément~ l'appel d 1 offres no 9925 - ville de 
Montréal: 

A: PERK! N-ELMER (CANADA) L TEE 

article 1: 1 spectrophotomètre d 1 absorption 
atomique, Perkin-Elmer, modèle 403 -
ensemble no 040-0568, avec accessoires 
suivants: 
a) atomiseur, type four de graphite no 

303-0981 HGA 2000 
b) brûleur N20 no 303-0419 
c) enregistreur ~ entrée variable 

no 056-1005 
d) hotte et; moteur no 303-0406 

(taxe de vente provinciale - 8% - net 30 jours). 

A: BECKMAN INSTRUMENTS INC. 

article 2: 1 analyseur Beckman HC, 
modèle 400 P/N 194100, comprenant 
une pombe Thomas 

article 3: 1 enregistreur de graphiques 
11 Bec kman 11

, modè I e 2550 P /N 2550-111-
100-000-000- l O 

(taxe de vente provinciale - 8% - net 30 jours). 

A: INDUSTRON CORPORATION 

article 4: 1 moniteur d' Ozone Bendix 
modèle 8002 avec puissances de sortie 
pour enregistreur 0-100 mv, 0-1 vdc, 
gammes 0-0. 01 , 0-0. 02, 0-0. 05, 
0-0. l, 0-0.2, 0-0.5, 0-1.0 ppm 

(taxe de vente provinciale - 8% - net 30 jours). 

A: ANALYGAS SYSTEMS LIMITED 

$20,000.28 

$ 2,274.00 

$ 430.00 

$4,189.00 

artide 5:' 1 écolyseur, modèle 220, double gamme 0-50 ppm, 0-200 ppm, 
avec enregistreur 

article 6: 1 analyseur NO-N02NO 
Thermo Electron Corporation, x 
modèle l4B, comportant sorties fixes 
0-100 millivolt, 0-1 volt pour enregis
treur Beckman 2550, gammes de concen
tration 0-0.05 ppm, 0-0. 1 ppm, 0-0.5 
ppm, 0-1 , 0-5, 0. 10 ppm, pompe 115 v. , 
60 cy., et système d'échantillonnage 
inclus 

(taxe de vente provinciale - 8% - net 30 jours). 

$1,425.00 

$ 6,025.00 
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A: HOSKIN SCIENTIFIC LIMITED 

article 7: 2 échantillonneurs à filtre 
membrane R.A.C. 2349 

article 8: l évaluateur de taches demi
automatique, modèle 367 R.A.C. 

(taxe de vente provinciale - 8% - net 30 jours). 

$ 800 .43/ ch . 

$ 509.95 

' b) d'autoriser le trésorier à rembourser les dépôts qui accompagnaient les 
soumissions, à l I exception des montants ci-après indiqués sur les dépôts 
effectués par le$ ddjudicataires: 

Perkin-Elmer (Canada) Ltée 

Beckman Instruments I ne. 
lndustron Corporation 
Analygas Systems Limited 
Hoskin Scientifi c Limited 

$ 1,209.62 
$1,209.62 
$ 270.40 
$ 469.QO 
$ 745.00 
$ 211.08 

c) d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréal à placer ces commandes en donnant des instructions aux fournisseurs 
de facturer la Communauté. 

IMPUTATION: résolution 72-633 en date du 3 août 1972. 

Soumis au comité exécutif le document suivant: 

Conseiller juridique 

Opinion de Me Marcel Trudeau concernant les articles 18, 19, 22 et 23 de la loi 
de la Communauté. 

li est 

RESOLU~ de déposer ce document aux archives. 

! 

Advenant 20:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 73-445 à 73-465 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l I avaient 
été une à une. 
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' :JI{~ 
Lawrence Hanigan, président 

-<tlt"Ua.. f.L...,_,,/6--<_ 

Gérard Duhamel, secrétaire général 

1 ' 
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15 

i 

' 1 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 26 avril 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de .Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-prés ide nt, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, '· 
président du conseil, 
maire de la vil le de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, 
maire de ville Mont-Roy<ll, 

Me Marcel Laurin, 
maire de vi lie Saint-Laurent, 

M. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfe, 

M. o J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant I istes certifiées 071 et 072; 

Il est 

RESOLU(: d'en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues 
73-466 1 d I admi ni strati on - du budget. 

li 
l 

Soumis le projet d'entente no 24 entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal concernant la création d 1 un 
poste de téléphoniste (police) au service de police, afin de compléter 11 intégration 
des fonctionnaires des municipalités transférés à la Communauté; 

li est 
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RESOLU: d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
73-467 pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire général, i I est 

RESOLU::\ d 1 aut.oriser le paiement d' u~ montant de $30.00 à M. Pierre N. Du ... fresne, crrb~tre 
73-468 i: de griefs, cette somme representant la quote-part de la Communaute dans le grief 

"déposé par M. Roger Labelle, employé manuel au service de police de la 
Communauté. 

RESOLU: 
73-469 

IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de 
l'avocat de la Communauté, i I est 

de ratifier le déplacement de Me André Ledoux quis' est rendu à Chicago du 1er 
au 5 avril 1973 pour participer au congrès national de "Police and Prosecution 

, Relations" et d'autoriser une dépense n'excédant pas $414.26 à cette fin, sur 
présentation des pièces justificatives au trésorier. 
IMPUTATION: chapitre li - services externes - du budget. 
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RESOLU: a) 
73-470 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser les avocats de la Communauté à intenter des procédures contre M. 
Dieudonné Lepage en recouvrement d'une somme de $1,709.87 (accident 
d'automobile survenu le 19 août 1972 en face du numéro 7 611 , rue Saint-
Denis). 

73-471 b) d I autoriser les avocats de la Communauté à intenter des procédures contre M. 
Nicolas Kozarevich, en recouvrement d'une somme de $82 .51 (accident d 1 auto
mobile survenu le 6 janvier 1972 en face du numéro 1905 rue Centre). 

73-472 c) d I autoriser les avocats de la Communauté à intenter des procédures contre M. 
Clément Casoni, en recouvrement d'une somme de $482 .50 (accident d I auto
mobile survenu le 18 jui Ilet 1972 à l I angle des rues Saint-Hubert et Sainte
Catherine). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: de mettre à la disposition des directeurs des servi ces ci-après mentionnés, les montants 
73-473 indiqués en regard de chacun d'eux, soit la seconde moitié des sommes prévues au 

budget de l I année 1973.: 
,, 

.· Chapitre 1 Conseil et comité exécutif 

Montant mis à la disposition du trésorier $ 139,750.00 

Chapitre I 1 Secrétariat général et administration 

Montant mis à la disposition du secrétaire général 

Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériel 

$ 171,302 .oo 
$ 73,250.00 
$ 12,850.00 $ 257,402.00 
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1 

' 1 
. _, - JL_ _____ _ 

1 

1 
le 26 avril 1973. 

:1 

1 

l 
! Chapitre Ill Trésorerie 

1 

Ï Montant mis à la disposition du trésorier 
1 
1, 

Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériel 
Frais de finance 

$ 62,375.00 
$ 59,350.00 
$ 5,500.00 
$ 249,000.00 

Chapitre IV Service d 1 évaluation 

Montant mis à la disposition du commissaire à l I évaluation 

Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériel 

$1,466,016.00 
$ 652,500.00 
$ 12,500.00 

$ 376,225.00 

$2,131,016.00 

Chapitre V Service de 11 assainissement die l'air et de 
11 inspection des aliments 

Montant mis à la disposition du directeur 

Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériel 

$ 866,764.00 
$ 134,000.00 
$ 26,375.00 

Chapitre VI Bureau de transport métropolitain 

Montant mis à la disposition du directeur 

Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériel 

$ 
$ 
$ 

10,000.00 
1,500.00 

250.00 

Ch~pitre VII Servi ce d I assainisse me nt des ,eaux 

Montant mis à la disposition du directeur 

Traitements et gages 
Servi ces externes 
Fournitures et matériel 

$ 21,000.00 
$ 5,000.00 
$ 1,500.00 

Chapitre VIII Service de planification 

Montant mis à la disposition du directeur 

Traitements et gages 
Servi ces externes 
Fournitures et matériel 

$ 164,327.00 
$ 48,435.00 
$ 17,050.00 

Chapitre IX Office d I expansion économique 

Montant mis à la disposition du directeur 

Traitements et gages 
Servi ces externes 
Fournitures et matériel 

$ 77,000.00 
$ 55,500.00 
$ 5,000.00 

Chapitre X Contributions diverses 

Montant mis à la disposition du trésorier 

$1,027,139.00 

$ 11,750.00 

$ 27,500.00 

$ 229,812.00 

$ 137,500.00 

$ 775,000.00 
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Sur recommandation du commissaire à 11 évaluation, 
il est 

RESOLU a) 
73-474 

de nommer en permanence, en qualité de chef de section au service d'évaluation, 
au traitement annuel de $10,603.00, M. R~al Sauvageau, actuellement examina
teur de titres au service des immeubles de la ville de Montréal. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitementset gages - du budget. 

Cet employé devra signer et I ivrer au soussigné la formule d I acceptation de 
transfert des employés de la ville de Montréal à la Communauté, approuvée 
par la résolution 72-243 de ce comité en date du 13 avril 1972; 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle de ce fonctionnaire transféré ainsi que les certificats, l I un 
établissant la pension qui lui est due et l I autre, les jours de maladie et 
vacances accumulés à son crédit. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
, il est 

RESOLU:i de nommer en permanence, en qualité de commis grade 2 au service d'évaluation, 
73-475 i au traitement annuel de $8,229.00, M. Claude Sicotte, actuellement aide-examinateur 

1 de bâtiments audit service. 

RESOLU 
73-476 

RESOLU 
73-477 

l IMPUTATION: chapitre IV - traitemenfset gages - du budget. 

i, ---------------

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i I est 

de rembourser à M. Michel Laurin, calculateur grade 2 au service d 1 évaluation, 
un montant de $86.25, pour frais de scolarité, conformément aux dispositions de 
l'article 34.01 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre IV - services externes - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $20,000.00 
pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de son 
service pour la confection des rôles de valeurs locatives et des rôles pour fins de 
taxe d'affaires pour certaines municipalités du territoire de la Communauté. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - surtemps - au chapitre IV - trartements 

et gages - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

RESOLU:: d'autoriser M. J.-A. Guérard, surintendant au service de l'assainissement de l 1 air 
73-478 ,1 et de 11 inspection des aliments à participer à la 66e convention annuelle de l 111Air 

I Pollution Control Association" qui se tiendra à Chicago du 24 au 29 juin 1973; de 
: mettre à la disposition de M. Guérard une somme de $525 .00 à cette fin, ce dernier 

devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget. 
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le 26 avril 1973. 

Il est 
" 1 
i 

RESOLU~ de MODIFIER la résolution 73-343 de ce comité en date du 29 mars 1973 nommant 
73-479 1 certains fonctionnaires au bureau de transport métropolitain, en y retranchant les 

il alinéas concernant MM. Jacques Bouchard et Jean Bisai lion. 
! 

i 
1 

1 

Il est 

RESOLU!: a) 
73-480 1 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au bureau de 
transport métropolitain, les personnes dont les noms suivent qui étaient à 

1 
:1 

1 
j 

RESOLUI 
73-481 I 

I: 
r, 

1 

1 r 
1, 

i 

.1 
1 

1 
RESOLUl r 
73-482 i 

1 
1 
1 

1 

1 

l I emploi de la ville de Montréal, à la fonction, au tn::iitement annuel et à 
compter de la date indiqués en regard de chacun d'eux: 

Noms 

Bisaillon, Jean 
Bouchard, Jacques 

Fonctions 

technologue 
dessinateur, gr. :l 

Traitements 

$10,784.00 
$ 7,204.00 

Date d I entrée 
en fonction 

3 avril 1973 
16 avr i 1 1973 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à 
compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, aux conditions 
prévues à l I annexe 11 G 11 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de ces permanences. 

Ces employés devront signer et livrer au soussigné la formule-d'acceptation 
de transfert des employés de la ville de Montréal à la Communauté, approuvée 
par la résolution 72-243 de ce comité en date du 13 avri 1 1972; 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche personnelle 
de ces fonctionnaires transférés ainsi que le certificat établissant la pension qui 
leur est due. 

IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du direcl'eur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

de prolonger, pour la période du 3 juin au 31 août 1973 inclusivement, l'engage
ment de M. Maurice Noe! en quai ité de chauffeur de véhicules motorisés 11 C 11 

auxiliaire au bureau de transport métropolitain, au taux hc,raire de $4.00. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

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

d I accepter définitivement, à compter du 21 décembre 1972, le contrat pour la 
fourniture et le montage d'appareils de contrôle des mouvements d'air dans certains 
puits et cheminées de ventilation du métro et travaux connexes et d I autoriser le 
remboursement à l'entrepreneur Foschi & Liberatore Architectural Iron Works de 
la retenue de garantie au montant de $7,636.19 faite à ce sujet (contrat C-27A). 
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RESOLU: 
73-483 

cf. 
76-1548 

le 26 avril 1973. 

Soumis, conformément à la résolution 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 1971, un projet de convention par lequel l I association 

; d'ingénieurs Lalonde, Valois, Lamarre, Valois & Associés s1 engage, à certaines 
i conditions, à fournir:: à la Commlunauté les services professionnels nécessaires à la 
! réalisation de la station de métrlo Vanier; 

' ' 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
1 

métropolitain, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la communauté et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $100,000.00 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22 VI-B - honoraires. 

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

RESOLU:i d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
73-484 i soumissions publiques pour la fourniture de tracteurs diésel destinés au métro de 

cf. i la Communauté (contrat 704-MR-73), selon le cahier des charges et le cahier 
73~762 • des dessins soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 

24 avril 1973. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
ii transport métropolitain, il est 
1 
!: 

RESOLU:! d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
73-485 i soumissions publiques pour l I exécution des travaux nécessaires à la construction 

cf. 1 dl:! tronçon Atwater - Saint-Henri du prolongement vers l I ouest des lignes de 
73-671 1 métro nos l et 2 (contrat 121), selon les plans et le cahier des charges soumis par 

i ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 24 avril 1973. 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
i en date du 28 mars 1973 concernant l'abolition de la ligne 44 - Armand-Bombardier 
! et la modification du parcours de la ligne 43 - Monselet; 

1 

1 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

RESOLU:i d'approuver la décision de ladite Commission. 
73-486 : 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain et de l I avocat de la Communauté, il est 

RESOLU:1 d'autoriser le paiement de la somme de $17,003.12 à l I Ecole Mont Saint~Antoine 
73-487 I Inc., en accomplissement de la condition apparaissant à la convention intervenue 

f entre cette dernière et la Communauté de remettre la propriété de l I Ecole dans 
l'état oî:J elle était avant le début des travaux relatifs au contrat 103 du prolongement 
du métro, pour la construction de la charpente du garage - atelier Beaugrand; 
cependant, sur réception du paiement de ladite somme de $17,003.12, l I Ecole 

169 

Mont Saint-Antoine Inc. devra donner quittance à la Communauté comme ayant 
satisfait la condition apparaissant au paragraphe d) de l'article 9 de ladite convention 
intervenue le 2 juin 1972. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 

pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22), 
conformément à la résolution 291 du Conseil en date du 18 mai 1972. 
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le 26 avril 1973. 

i 
1 Sur recommandation du directeur du service 
1 d 1 assainissement des eaux, il est 

RESOLU( a) d'autoriser MM. Wilfrid Pellan et Chanel Allard; ingénieurs au service 
73-488 1 d 1 assainissement des eaux, à se rendre à Boston, Hartford, Pittsburgh, 

1 Minneapolis/Saint-Paul, Saint-Louis et Détroit du 13 au 18 mai 1973, 
1 i pour y visiter les installations existantes, particulièrement les stations 
1 de pompage profondes pouvant se comparer à celle qui sera construite à 

l'usine d'épuration de l'Est; de mettre à la disposition de M. Pellan, 
chargé du groupe, une somme de $1,325.00 à cette fin, ce dernier 
devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communic:ations. 

73-489 b) 
c. f. 

73-714 

d'autoriser MM. Gérald Perreault, Constantin Mitci, Fernand Beauchemin, 
Jacques Mongrain et Jean Boucher, ingénieurs au service d'assainissement 
des eaux à se rendre à Seattle, Minneapolis/Saint-Paul, Saint-Louis et Détroit 
du 13 au 18 mai 1973 pour y discuter avec le personne:! en place des problèmes 
inhérents à la construction des intercepteurs et visiter les installations 
existantes; de mettre à la disposition de M. Perreault, chargé du groupe, 

,, 

une somme de $2,900.00 à cette fin, ce dernier devant, à son retour, 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

1 
! 

73-490 1 e) d·'·autoriser MM.-Urgel Béchard, Yvon Séguin et Serge Rouleau, ingénieurs 
au service d'assainissement des eaux, à se rendre à Denver, Colorado Springs, 
Chicago, Kq_lamazoo et Atlanta, du 20 au 25 mai 1973, pour visiter les 
installations existantes relativement au traitement des eaux usées; de mettre 
à la disposition de M. Béchard, chargé du groupe, une somme de $2,400.00 à 
cette fin, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

73-491 d) d 1 autoriser MM. Raymond Auger, Serge Rouleau et Yvon Séguin, ingénieurs 
au service d'assainissement des eaux, à se rendre en Angleterre, en Suisse 

RESOLU! 
73-492 1 

1 
1 
1 

1 
i 

1 

1 

1 
1 RESOLUi 

73-4931 
1 
1 

1 
1 

1 

i 
1 
i ,\ 
,: 

et en France du 2 au 12 juin 1973, pour y discuter avec le personnel des 
usines d'épuration des procédés européens pour le traitement des eaux usées et 
visiter les installations existantes; de mettre à la disposition de M. Auger, 
chargé du groupe, une somme de $4,000.00 à cette fin, ce dernier devant, 
à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

Sur recommandation du direclreur du service d 1 assainis-
sement des eaux, il est 

d'approuver en principe les travaux de construction d 1 un égout collecteur unitaire et 
les travaux connexes dans la Place d 1 Youville et la rue de la Commune,entre les 
rues Bonneau et Mc Gill à être exécutés par la ville de Montréal, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. Les plans définitifs devront faire 
I ' objet d' une neuve 11 e approbation par I a Communauté • 

Sur recommandation du direclreur du service d' assainis-
seme_nt des eaux, il est 

de MODIFIER la résolution 73-428 de ce comité en date du 12 avril 1973 nommant 
certaines personnes en qualité d'agents techniques auxiliaÏlres au service d' assainisse
ment des eaux, en y retranchant le nom de M. Ré jean Durocher. 
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le 26 avril 1973. 

li est 

1 

RESOLU:i d'accorder à M. Jean-Guy Caron, directeur de 11 Office d1 expansion économique, 
73-494 1 une allocation mensuelle de $100.00 pour P usage de son automobile dans fi exercice 

ide ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux exigences de P article 
1 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
; IMPUTATION: chapitre IX - services externes - du budget. 

:---------------
11 est 

i' 

RESOLU:! d 1 autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal 
73-495 : à demander des soumissions publiques pour la location d 1 appareils radio mobiles, 

cf. , émetteur-récepteur, pour le service de police, le tout suivant· te rapport dudit 
73-1425 

1
1 directeur à ce sujet en date du 24 avril 1973. 

Sur recommandation du Conseil dè sécurité publique, 
i I est 

RESOLU:! a) 
73-496 : 

73-497 1, b) 
! 

C ,f, , 
73-818-H) 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, M. Serge Bélisle 
en qualité de téléphoniste auxiliaire au service de police - secteur Pointe-
Claire - au taux horaire de $2 .85. · 

de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1973, les 
employés dont les noms suivent, en qualité de commis grade 1 auxiliaire 
au service de police, secteur.Montréal, au taux horaire de $2.30: 

Archambault, Jean 
Archambault, Michel 
Bégin, Marc 
Bernier, Guy 
Benin, Je-Anne 
Bonin, Pierre-Yves 
Boulais, Julie 
Bricault, André 
Cadieux, Renée 
Côté, Francine 
DI Amour, J osée 
Forget, Francine 
Frenette, Yolande 

Gignac, Robert 
Grave!, Micheline 
Langlois, Gilbert 
Lesage, Claude 
Marquis, Diane 
Mongeau, Carole 
Morris, Monica 
Paquin, Mario 
Servant, Lisette 
Taillefer, Louise 
Tremblay, Louis 
Vadeboncoeur, Michel 

73-498 c) de nommer pour la période du 1er mai au 30 septembre 1973 inclusivement, en 
qualité de commis principal au service de police - secteur Montréal - M. Serge 
Jacques, actuellement commis grade 2 audit service, le traitement annuel de 
cet employé devant être fixé conformément aux dispositions de P article 18.06 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

73-499 d) de nommer en permanence, en qualité de commis grade 2 au service de police -
secteur Montréal - M. Gilles Dumas actuellement commis aux renseignements 
audit service, le traitement annuel de cet employé devant être fixé conformé
ment aux dispositions de Particle 18.09 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

171 

73-500 e) de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, Mlle Diane Charlebois, 
en qualité de sténo-secrétaire au Conseil de sécurité publique, au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l I expi
ration de cette période, permanente, à compter de la date d' entréé en fonction 
de cette employée, pourvu que le Conseil de sécurité ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence • 
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le 26 avril 1973. 

172 

i 
ï 

Sur recommandation du Consei I de sécurité publique, 
1 il est 

RESOLU:! d'autoriser le paiement d'un montant de $32.50 à M. Lucien Mailhot, garde-, 
73-501 l surveillant à Terre des Hommes, en compensation du salaire perdu pour la période 

I de temps pendant laquelle il aurait dû être désigné comme c:::hef de groupe, en 
i vertu de l'article 19.06 de la convention collective de travail des employés manuels •. 
! 
! ,_ 

l---------------
1 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

i 
1 
1 

RESOLU1
1 

a) 
73-502 

C • f. ' 
73-583 i 

d'autoriser les avocats de la Communauté à défendre lie constable Jules André 
Lacroix (matricule 2976) du service de police, secteur Montréal, dans la cause 
C.P. 02-006696-73, P.P. Lalonde Limitée, demandenesse - vs - Jules 

1 
André Lacroix et Communauté urbaine de Montréal, défendeurs. 

1 
1 b) 
1 

1 
' 
1 

d 1 autoriser les avocats de la Communauté à défendre le constable Jean-Guy 
Picard (matricule 398) du service de police, secteur Montréal, dans la cause 
C. P. 02-006759 -73 - George Tuhten, demandeur - vs - Jean-Guy Picard, 
défendeur. 

i 
1 c) 

1 
1 
1 
1: 

d I autoriser les avocats de la Communauté à défendre le constable Jacques 
Thérien (matricule 2389) du service de police, secteur Montréal, dans la 
cause C.P. 02-011778 - 73 -Alain Riel, demandeur -vs- Jacques Roland, 
alias Thérien, défendeur. 

/1 

1---------------
1 : 

Il est 

1 

RESOLU1 a) 
73-503 1 

C. f. 1 
1 (73-560)1 

de fixer comme suit, à compter du 1er janvîer 1973, lies traitements et les 
allocations annuelles en remboursement de dépenses encourues dans l I exercice 
des fonctions des titulaires des postes dont les noms suivent: 

1 

Noms 
1 

1 I DUHAMEL, Gérard 
i secrétaire général 
1 DESJARDINS, Jean Charles 
1 trésorier 
1 GODIN, Camille R. 
1 commissaire à l I évaluation 

MARIER, Jean 

DIRECTEURS 

servi ce de l I assainissement de l I air 
1 et de l I inspection des aliments 
1 GASCON, Gérard 

bureau de transport métropolitain 
MARCOTTE, Jean R. 
servi ce d I assainissement des eaux 

1 DESAUTELS, Aimé 
1 service de planification 
1 CARON, Jean-Guy 
1 office d' expànsion économique 
1 

Traitements 

$26,500 

$27,500 

$31,500 

$26,000 

$3:3,000 

$29,000 

$32,000 

$28,000 

ASSISTANTS ET ADJOINTS 

BLAIS, Jean-Pierre 
adjoint du secrétaire général $21,000 

Al I ocati ons 

$3,000 

$3,000 

$3,000 

$3,000 

$3,000 

$3,000 

$3,000 

$3,000 

$1,500 
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Nô"ms 

COULOMBE, Gilles 
assistant du secrétaire général 
préposé au personnel 
TRUDEAU, Gérard 
adjoint au trésorier 
RANGER, Jean Jacques 
commissaire adjoint au service 
d'évaluation 
McMURCHIE, William 
commissaire adjoint au service 

i d'évaluation 
BRABANT, Walter 
assistant directeur du service de 
I' assainissemenl" de l'air et de 
l'inspection des aliments 
BOURASSA, Jean 
directeur adjoint (équipements),bureau 
de transport méi"ropolitain 
GIRARD, Roger 

directeur adj oi ni· ( coordi natron), bureau 
de transport mél-ropolitain 

: AUGER, Raymond 
assistant directeur du service 

: d'assainissement des eaux 

le 26 avril 1973. 

Traitements 

$18,400 

$23,000 

$26,500 

$24,000 

$23,000 

$26,000 

$26,000 

$25,000 

CADRES ADMINISTRATIFS 

Secrétaire général 

. MERCIER, Jean 
· avocat en charge 

BOURDON, Maurice 
chef-enquêteur ajusteur 
DAGENAIS, Jacques 
avocat 
LEDOUX, André 
avocat 
R IV ARD, Lomer 
avocat 
VILANDRE, Guy 
chargé des dossiers du personnel 

Trésorerie 

BEAUREGARD, Serge 
! agent de gestion budgétaire 
. LANDREVILLE, C.E. 

comptable en chef 
QUESSY, Pierre 
conseil Ier technique 
RIOPEL, Gaston 
chef de section 

Service d'évaluation 

BARSALOU, Laurent 
chef adjoint de division 

$27,000 

$15,000 

$23,000 

$25,000 

$25,000 

$16,000 

$16,000 

$17,000 

$12,000 

$17,000 

$19,000 

1 • 

173 

Al locations 

$ 600 

$1,500 

$2,000 

$2,000 

$1,500 

$1,500 

$1,500 

$2,000 

$2,000 

$ 600 

$ 600 
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. ' 1 

le 26 avril 1973. 

Noms Traitements 

BOUCHARD, Aimé 
chef de division $21,000 
DALCOURT, Pierre 
chef de division $21,000 
FAILLE, Pierre 
chef adjoint de division $19,000 
TAPIN, Roland 
chef adjoint de division $19,000 
TRAHAN, Jean-Guy 
chef de division $21,000 
REISE, Gerhart! 
chef de division $21,000 
GOULET, Léo 
chef de division $21,000 
FLAHERTY, Michael 
chef de division $21,000 
DESJARDINS, Denis 
chef adjoint de division $19,000 
CHOQUETTE, Guy 
chef adjoint de division $19,000 

Service de l I assainissement de l I air et de l I inspection des ,aliments 

FILIATRAULT, J .M. 
surintendant de la division médicale 
GREGOIRE, Charles A. 
surintendant adjoint de la division de l I inspec
tion des aliments 
GUERARD,.J .A. 
surintendant de la division de 
l I assainissement de l I air 
LEFEBVRE, Albert 
surintendant de la division de 
l I inspection des aliments 

Bureau de transport métropolitain 

ARBIC, Pierre Paul 
surintendant de la division des projets 
DION, Jean-Paul 
surintendant de la division de la voie 
DUMONTIER, Jean 
surintendant de la division de 
l I architecture 
EDGER, James 
surintendant de la division mécanique -
électricité 
LAUZE, Pierre 
surintendant de la division de la construction 
MASSE, Jean-Guy 
surintendant de la division du matériel 
roulant 
PINET, Marcel 
surintendant de la division administrative 

$2~:,000 

$21,000 

$23,500 

$25,500 

$2~~,500 

$24,700 

$25,100 

$25,500 

$24,500 

$25,500 

Allocations 

$ 600 

$ 600 

$ 600 

$ 600 

$ 600 

$ 600 

$ 600 

$ 600 

$ 600 

$ 600 

$ 600 

$ 600 

$ 600 

$ 600 

$ 600 

$ 600 

$ 600 

$ 600 

$ 600 

$ 600 
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RESOLUf 
73-504 

le 26 avril 1973. 
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Service de Police 

Noms Traitements Allocations 

BOULAIS, Mario 
surintendant du personnel 
GAULI N, André 
chef du secrétariat au cabinet du 
directeur 
RIOPEL, Jean Paul 
surintendant adjoint du personnel 
DINELLE, Fernand 
garde-surveillant TDH 
LEGAULT, Ubald 
garde-surveilkmt TDH 

Service d'assainissement des eaux 

PELLAN, Wilfrid 
surintendant de la division technique -
usines épuration 
PERREAULT, Gérald 
surintendant de la division technique -
intercepteurs 

$19,500 

$25,000 

$17,000 

$13,260 

$14,052 

$24,000 

$24,500 

$ 600 

$ 600 

b) de nommer en permanence, en qualité de coordonnateur de projets (mécanographie) 
au service d'évaluation, au traitement annuel de $17,500, M. Hercule Desjardins, 
actuellement surintendant adjoint - confection des rôles - audi't service et de lui 
accorder une allocation annuelle de $600 en remboursement de dépenses encourues 
dans l'exercice de ses fonctions. 

c) de nommer en permanence, en qualité d 1 adjoint administratif au commissaire à 
l I évaluation, au traitement annuel de $18,500 M. Roland Pérusse, actuellement 
surintendant - confection des rôles - au service d'évaluation et de lui accorder 
une allocation annuelle de $600 en remboursement de dépenses encourues dans 
l'exercice de ses fonctions. 

d) d 1 accorder à M. Maurice Gagnon, surintendant - technique au service d'évaluation, 
à compter du 29 mars 1973, une allocation annuelle de $600 en remboursement de 
dépenses encourues dans l I exercice de ses fonctions. 

e) de fixer à $22,000, à compter du 19 mars 1973 le traitement annuel de Me 
Hervé Bélanger, avocat au secrétariat général. 

IMPUTATION: chapitres concernés - du budget. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro; pour la construction de la 
station Joliette: 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, de certains immeubles situés au nord-est de la rue 
Joliette, au sud-est et au nord-ouest de la rue Hochelaga, indiqués par les 
lettres ABC DA sur les plans d I acquisition projetée C-1-156-207-1, C-1-156-207-2, 
C-1-156-207-3 et C-1-156-207-4 préparés pour le bureau de transport métropolitain 
de la Communauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, 
datés du 1er février 1972 et identifiés par le secrétaire général; 
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RESOLUi 
1 
1 
i 
1 
i: 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1: 

1 

1 

li 

ri 

1 
1 

1 
' 

le 26 avril 1973. 

b) d 1 offrir à la ville de Montréal de procéder elle-mêmi:i à cette expropriation 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à 
la construction de la station Joliette; 

A défaut par la ville de Montréal d I accepter l'offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa réception, DE RECOMMANDER EGALEMENT AU 
CONSEIL 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la 
province de Québec, la procédure pour l'expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $99,189.70 aux fins 
des acquisitions susdites à être répartie comme suit: 

frais judiciaires 

indemnités à offrir et à déposer au greffe 
de la Cour supérieure du distri et de 
Montréal avec la requête pour prise de 
possession 

$ 340.00 

$98,849.70 

ladite somme de $99,189.70 devant être imputée sur le solde disponible du 
crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du 
réseau existant du métro (règlement 22); cet engagement devra être annulé 
en totalité ou en partie si la ville de Montréal donne suite à l I offre précitée. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants: 

Ville de Pierrefonds 

Résolution du Conseil de cette municipalité en date du 2 avril 1973 demandant au 
ministre de la voirie de l'informer de toute étude au projet de transport dans son 
territoire. 

Résolution du Conseil de cette municipalité en date du 2 avril 1973 demandant 
au ministre de la voirie de conserver et d'améliorer le transport en commun actuel 
du CN entre cette ville et les municipalités avoisinantes. 

Ville de Vanier 

Résolution du Conseil de cette municipalité en date du 20 mars 1973 concernant 
la hausse de tarification demandée par l I Hydre-Québec. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 12:45 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 73-466 à 73-504 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une • 

Law~~ Gérard Duhamel, seèrétaire général. 
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PROCES-VERBAL 

16 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 3 mai 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M • Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Lourent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfe, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

177 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

RESOLU 
73-505 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 073 et 074; 

If est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues 
d'administration - du budget. 

Soùmises les I istes 61 et 61-A des comptes du Conseil 
de sécurité publique portant les numéros CSP 2335 à CSP 2342 et CSP 2343 à CSP 
2423 inclusivement; 
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;: 

1 

i 
i 

RESOLUJ 
73-506 1 

C • f • 1 
! 74-604 

1. 

1 e 3 mai 1973 • 

li est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l I exception des 
comptes CSP 2351 et CSP 2404. 

IMPUTATION: liste 61 - chapitre VII du budget de 1972 
liste 61-A - chapitre X 111 du budget de ] 973. 

ATTENDU que la programmation des travaux du 
métro comporte un cheminement d1 exécution qui suppose des décisions adminis
tratives préliminaires définitives et prochaines; 

ATTENDU que l'une de ces décisions porte sur 
la direction que prendra la ligne numéro 2 du métro depuis son point nord actuel 
et la construction de certains bâtiments de service; 

ATTENDU que cette ligne peut se diriger vers 
Pest, vers JI ouest ou vers le nord à un point situé dans la Vil le de Laval; 

ATTENDU que la C.U.M. a besoin de savoir quelle 
est i I intention de la Ville de Laval quant à la prolongation du métro jusque dans 
son territoire, avant de pouvoir elle-même faire son choix entre certaines autres 
possibilités sur le territoire même de la Communauté quant à la prolongation et 
aux bâtiments de service; 

ATTENDU que sur le plan physique, le bureau de transport 
métropolitain a déjà étudié certains tracés possibles de la ligne et la localisation 
de certains bâtiments de service du métro dans le territoire de la Ville de Laval; 

ATTENDU que sur le plan juridique, les articles 
318 et 308 de la loi de la Communauté urbaine se lisent ainsi: 

Article 318: 11 La Communauté est autorisée à étendre dans le 
territoire mentionné à P annexe 11 A 11 ainsi que jusqu I à un 
point situé dans la Ville de Laval le réseau de transport en 
commun connu sous le nom de 11 métro 11 

• 

• • • 
11 Toute entente entre la Communauté et la Yi lie de Laval 

relativement à P extension du métro doit être ratifiée par 
le ministre et le ministre des transports. 11 

••• 
11 La Communauté doit transporter à la Commission dès la 

fin des travaux les ouvrages, droits immobiliers, biens meubles 
et autres droits nécessaires à cette exploitation; le service de 
la dette afférente aux biens et droits transférés à la Commission 
de transport est réparti comme un déficit de ladite Commission 
et le service de la dette afférente aux autres biens et droits 
acquis par la Communauté est réparti comme une dépense de 
la Communauté. 11 

Article 308. 11 La Commission répartit son déficit d'exploitation 
suivant l'article 257 entre les municipalités desservies, dans 
les trente jours suivant le dépôt du rapport des vérificateurs de 
la Commission et la quote-part de chaque municipalité est exigible 
par la Communauté dans les trente jours qui suivent; la 
Communauté doit remettre à la Commission, dans les quinze 
jours suivant l I expiration de ce délai, le montant requis pour 
combler ce déficit. 11 
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le 3 mai 1973. 

ATTENDU que l'acceptation par la Ville de Laval 
du prolongement du métro sur son territoire en ferait une "ville desservie" avec 
toutes les conséquences que de droit, notamment la contribution financière au 
même titre que les autres "villes desservies"; 

Après avoir échangé des vues sur les faits représentés 
par le bureau de transport métropolitain en rapport avec la prolongation du métro 
et avoir particulièrement noté que la Communauté urbaine de Montréal doit 
connaître la décision de la Ville de Laval au cours du mois de juin, et, suivant 
le cas, avoir conclu un accord de principe au plus tard le 30 juin, il est 

RESOLU) que le président du comité exécutif 
73-507 

1 

,, 

RESOLU~ 
73-508 ' 

73-509 

73-510 
C. f. 

74-533 

RESOLU;i 
73-511 

a) porte à la connaissance de la Ville de Lavàl la question dont il s'agit; 

b) soit autorisé à communiquer à la Ville de Laval tous renseignements de faits 
utiles à l I administration municipale de la Ville de Laval et à tous autres 
organismes désignés par elle en vue d'un accord de principe à intervenir 
entre les deux administrations au plus tard le 30 juin prochain. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

a) d'approuver le plan no C-1-240,-206-2 préparé le 5 mars 1973 par le service 
des travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau 
de transport métropolitain de la Communauté urbaine de Montréal, en vue 
de son homologation et confirmation aux fins de réserver, pour fins de métro, 
pour une période de cinq (5) ans, des lots situés à un point au nord de la rue 
Sherbrooke, entre le boulevard Décarie et l'avenue Northcliffe, lisérés 
en rouge sur ledit plan. 

b) d'approuver le plan no C-1-228-206-1 préparé le 27 février 1973 par le 
service des travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur 
du bureau de transport métropolitain de la Communauté urbaine de Montréal, 
en vue de son homologation et confirmation aux fins de réserver, pour fins 
de métro, pour une période de cinq (5) ans, des lots situés sur le côté ouest 
de l'avenue Mountain Sights au nord de la rue Ferrier, 1 isérés en rouge sur 
ledit plan. 

c) d'approuver le plan no 128-206-2 préparé le 6 décembre 1972 par M. W. P. 
Laroche, arpenteur-géomètre, signé par le directeur du bureau de transport 
métropolitain de la Communauté, en vue de.son homologation et confirmation 
aux fins de réserver, pour fins de métro, pour une période de cinq (5) ans, 
certains terrains situés sur le côté est du boulevard LaSalle et sur les côtés 
nord et sud de la rue Rushbrooke, en la ville de Verdun, lisérés en rouge et 
montrés sur ledit plan. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre .& Taillefer, 
avocats, au montant de $281 .80, pour services professionnels rendus en rapport 
avec la modification à la convention collective de travail intervenue entre la 
Communauté et le Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 301. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

1 ' 
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RESOLU! 
73-515 1 

1 

1 

- ' .. 1 -

le 3 mai 1973. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de Wood Gundy Securities Limited pour le r~chat d'une 
obligation de $1,000 de la Corporation de Montréal Métrnpolitain - 5 ,5/8% U.S. -
échéant le 1er février 1985, plus les intérêts courus à la date de livraison. 
IMPUTATION: résolution 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain 

(boulevard Métropolitain ancien tracé). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter les offres fermes suivantes pour le rachat de $14,000 d 1 obli.gations de 
la Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U.S. - échéant le 1er 
février 1985 au prix de $83.00 U .S. des courtiers suivants: 

l .- Nesbitt Thomson Company Limited 

2.- A.E. Ames Company Limited 

$ 3,000.00 

11,000.00 

$14,000.00 

IMPUTATION: résolution 17 de lçi Corporation de Montréal Métropolitain 
(boulevard Métropolitain ancien tracé). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une péri ode n'excédant pas deux (2) mois, à compter du 30 
avril 1973, Mlle Francine De Grace en qualité de dactylo auxiliaire au service 
de la trésorerie, au taux horaire de $2.30. 
IMPUTATION: chapitre Ill - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à l I évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, en qualité d'enquêteurs grade 2 au service 
d'évaluation au traitement annuel de $9,777.00 MM. André Brosseau 
et Réal Cadieux actuellement enquêteurs grade 1 au service des finances 
de la ville de Montréal. 

Ces employés devront signer et livrer au soussigné la formule d'acceptation 
de transfert des employés de la ville de Montréal à la Communauté, approu
vée par la résolution 72-243 de ce comité en date du 13 avri 1 1972; 

b) d 1 accorder à MM. André Brosseau et Réal Cadi eux une allocation mensuelle 
de $18. 00 en remboursement de dépenses encourues dans l I exercice de 
leurs fonctions. 
IMPUTATION: chapitre IV - services externes - du budget. 

c) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche per
sonnelle de ces fonctionnaires transférés ainsi que les certificats, l'un 
établissant la pension qui l'eurest due et l'autre, les jours de maladie et 
vacances accumulés à leur crédit. 
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RESOLU: 
73-516 

C. f. 
73-596 

RESOLU: 
73-517 1 

C. f. 
74-439 

RESOLU: 
1 

73-518. 

RESOLU: 
' 

73-519 

le 3 mai 1973. 

Sur recommandation du commissaire à l I évaluation, 
il est 

d I accepter, à compter du 24 avri 1 1973, la démission de M. Vital Hamelin, 
commis grade 2 au service d 1 évaluation. 

Sur recommandation du commissaire à l I évaluation, 
il est 

de MODIFIER la résolution 72-1158 de ce comité en date du 20 décembre 1972 
autorisant le commissaire à l I évaluation à prêter les services de MM. Maurice 
Gagnon et André Ri cher, ingénieurs, au ministère des affaires municipales, en 
en remplaçant la date du "1er mai 197311 par celle du "1er août 197311

• 

li est 

d'autoriser le trésorier à payer à MM. Jack Fels et Azar Goldin, pour les mois 
de mai et juin 1973, un loyer mensuel de $7,250.00 pour la location, par le 
service d 1 évaluation, de l'espace présentement occupé par ce dernier au 410, 
rue Saint-Nicolas, Montréal, aux mêmes termes et conditions que ceux prévus dans 
le bail intervenu le 2 juin 1972 entre la Communauté et le locateur ci-haut 
mentionné. 
IMPUTATION: chapitre IV - services externes - du budget. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain un 
crédit additionnel de $75,000.00 au compte 22-VIII - fournitures et matériel. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le ~2 février 

181 

1971 pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

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

RESOLU: a) 
73-520 

de nommer, pour une période n I excédant pas six (6) mois, MM. Michel 
Durand et Daniel Fleury en qualité d 1 ingénieurs grade l au bureau de 
transport métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cette 
fonction. A moins de décisfon contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, 
permanentes, aux conditions prévues à l'annexe 11C 11 de la convention col
lective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureau ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces 
permanences. 
IMPUTATION: compte 22 - VI-A - traitements et gages. 

b) d'accorder à MM. Michel Durand et Daniel Fleury une allocation mensuelle 
de $74.50 et $104.50 respectivement pour l'usage de leur automobile dans 
l'exercice de leurs fonctions, ces derniers devant toutefois se conformer aux 
exigences de l'article 30 de la convention collective de travai I des 
ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 
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RESOLLJI: 
73-526 1 

cf. 1 

76-148~ 
1 
I' 1 
t 

1 
1 
i 
' 

.. ~ .1 ... 

le 3 mai 1973. 

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

d'accorder, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1973, à M. 
Jean-Paul Trottier, technologue au bureau de transport métropolitain, une 
allocation mensuelle de $64 .50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice 
de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux exigences de 
l'article 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du dir,ecteur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accepter, à compter du 16 mai 1973, la démission de M. Jean Dorval, 
ingénieur au bureau de transport métropolitain. 

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

de rembourser à M. Denis Chagnon, ingénieur au bureau de transport métropolitain, 
un montant de $37 .50, pour frais de scolarité, conformément aux dispositions de 
l'article 31 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

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

de nommer, pour ùne période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Johanne Cloutier, 
en quai ité de sténo-dactylo au bureau de transport métropolitain au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l I expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport en date du 22 mars 1973 concernant la modification de la ligne 55 -
Saint-Laurent; 

VU le rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'approuver la décision de ladite Commission. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, The J. Pascal Hardware Co. Limited, le 
contrat pour la fabrication, la fourniture et la livraison de cylindres, cadenas et 
clés pour la serrurerie du métro de la Communauté, y compris l'élaboration d'un 
système exclusif (contrat 1001-El-73), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $87,494.82 et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce 
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RESOLU:[ 
73-527 ! 

RESOLU:
1 

73-528 , 

cf. 
73-903 

RESOLU:1 
73-529 l 

RESOLU: 
73-530 

le3mai1973. 

sujet par le bureau de transport métropolitain; d'autoriser le secrétaire général 
à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 
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1971 pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

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

d'accepter définitivement, à compter du 10 avri 1 1972, le contrat pour la 
fabrication, la fourniture et la livraison de verrous et de commutateurs équipant 
les appareils de voie du métro et d'autoriser le remboursement à l'entrepreneur 
Papineau Machine Shop Inc., de la retenue de garantie au montant de $1,154.77 
faite à ce sujet (contrat 901-V .18-71). 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour la fabrication, la fourniture et la livraison d'appareils 
de voie tg O .20 type chemin de fer destinés à l'équipement des voies du métro 
de laGommunauté urbaine de Montréal (contrat 903-Vl9-73), selon le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 30 
avril 1973. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de Montréal, 
ces travaux n'ayant aucune incidence int.ermunicipale: 

Augmentation de la capacité de pompage de la station Beauséjour. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d ' osso in i ssemen t des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une somme 
de $50,000 au compte 27-X - activités diverses. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal (règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU:
1 

a) 
73-531 . 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Roland Moreau en 
qualité d'ingénieur au service d'assainissement des eaux, au traitement annuel 
de $15,425.00. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, per
manente, aux conditions prévues à l'annexe "C' de la convention collective de 
travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-Vl-A - traitements et gages. 

·- ·-- --:!E"""' --- 1 
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1 e 3 mai 1973 • 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jacques Jamet 
en qualité de technologue au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel de $9,884.00. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires, pouirvu que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

c) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, M. Daniel 
Forest en quai ité de dessinateur - mécanique au service d'assainissement 
des eaux au traitement annuel minimum attaché à cel"te fonction. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, aux 
conditions prévues à I' annexe II G 11 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) de nommer, pour la période du 7 mai au 14 septembrie 1973 inclusivement, 
MM. Bernard Derval et Pierre Côté en qualité d'agents techniques auxiliaires 
au service d'assainissement des eaux aux taux horairies de $4. 15 et $4.75 
respectivement (3ième stage et 6ième stage). 

b) de nommer, pour la période du 21 mai au 14 septembre 1973 inclusivement, 
M. Daniel Landry en quai ité de commis grade l auxiliaire au service 
d'assainissement des eaux au taux horaire de $2.30. 

c) de nommer, pour la période du 28 mai au 14 septembre 1973 inclusivement, 
Mlle Ginette Gagnon en qualité de commis grade l auxiliaire au service 
d'assainissement des eaux au taux horaire de $2.30. 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser M. Constantin Mitci, ingénieur au service d'assainissement des 
eaux, à se rendre à Rochester, N .Y. et à Toronto les 3 et 4 mai 1973 pour 
assister aux audiences publiques de la Commission mixte internationale Canada/ 
Etats-Unis; de mettre à la disposition de M. Mitci une so,mme de $225.00 à cette 
fin, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communicatidns. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'autoriser M. Jean-Guy Caron, directeur de l'Office d'expansion économique, 
à se rendre à New- Orleans, Louisiane, du 20 au 23 mai 1973 pour assister au 
congrès de l I American lndustrial Development Council; de mettre à la disposition 
de M. Caron, une somme de $912 .00 à cette fin, ce dernier devant, à son retour, 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION.: chapitre IX - services externes - du budget. 
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RESOLU~ 
73-537 ! 

RESOLUJ 
73-538 !i 

le 3 mai 1973. 

Sur recommandation du président du bureau de 
révision, il est 

de nommer temporairement, en qualité d'assistant-secrétaire du bureau de révision, 
au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, M. Jean Trudeau actuel
lement commis principal au service d'évaluation. 

Il est 

de ratifier la résolution CS-73-148 du Conseil de sécurité publique en date du 
2 mai 1973 fixant à $25,000, à compter du 1er mai 1973, le traitement annuel 
du secrétaire dudit Conseil et portant à $200.00, à compter de la même date, 
l I allocation mensuelle qui lui est accordée en remboursement de dépenses encourues 
dans l'exercice de ses fonctions. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

RESOLU1 a) 
73-539 i 

d'accorder à Mlle Alma Marchand, commis grade 2 au service de police, 
secteur Montréal, conformément à l I article 18 .06 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, le traitement annuel minimum attaché à la 
fonction de commis principal exercée par ladite Mlle Marchand pour les 
périodes du 21 février 1973 à compter de midi, jusqu'au 2 mars 1973 
inclusivement, et du 8 au 16 mars 1973 inclusivement. 

73-540 b) de prolonger, à compter du 7 mai 1973, pour une période n'excédant pas 

,, 

RESOLU:: 
73-541 

RESOLU: 
73-542 

trois (3) mois, l'engagement de Mlle Danielle Wilson, en qualité d'archiviste 
auxiliaire au service de police, secteur Saint-Léonard, au taux horaire de 
$3.00. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, les 
terrains sHués aux angles nord-est et sud-ouest du chemin de la Côte-des
Neiges et du boulevard Edouard-Montpetit, lisérés sur le plan d'homologation 
projetée du bureau de transport métropolitain portant le numéro 534-206-1, 
ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu'il aura é,té approuvé par le comité exécutif. 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté 

185 
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1 e 3 mai 1973 . 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmal'ion, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, le 
terrain situé au nord de la rue Lacasse, à l'ouest de la rue Richelieu, liséré 
sur le plan d'homologation projetée du bureau de transport métropolitain 
portant le numéro 243-206-2, ledit plan étant identifié par le secrétaire 
général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de l'ransport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe a} ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécul"if. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté 

a} de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection 
d'un plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, 
le terrain situé sur le côté est du boulevard Décarie, au sud de la rue du 
Collège, liséré sur le plan d'homologation projetée du bureau de transport 
métropolitain portant le numéro 224-206-1, ledit plan étant identifié par 
le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection 
est décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la. Cour su·périeure 
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté 

a} de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, le 
terrain situé à l'angle nord-est du boulevard de Maisonneuve et de l'avenue 
Northcliffe, liséré sur le plan d'homologation projetée du bureau de 
transport métropolitain portant le numéro 241-206-1, ledit plan étant 
identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 
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le 3 mai 1973. 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro 
73-545 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, de certains terrains en tréfonds situés au 
sud-est de la rue Hochelaga et au sud-ouest de la rue Moreau_,et d'une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge maximum 
uniformément répartie de 10,000 livres par pied carré, indiqués par les 
lettres ABCDEFA sur les plans, d I acquisitions projetée C-1-153-207-1 et 
C-1-153-207-6 et par les lettres ABCDA sur les plans C-1-153-207-2, 
C-1-153-207-5 et C-1-153-207-7 préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de 
la ville de Montréal, datés respectivement du 25 juillet 1972, 7 février 1973, 
25 juillet 1972, 7 février 1973 et 7 février 1973 et identifiés par le 
secrétaire général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à ces expropriations 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à 
la construction du métro; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre précitée dans les trente 
(30) jours de sa réception, DE RECOMMANDER EGALEMENT AU CONSEIL 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la 
province de Québec, la procédure pour l'expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $439 .00 aux fins des 
acquisitions susdites à être répartie comme suit: 

frais judiciaires 

indemnités à offrir et à déposer au greffe 
de la Cour Supérieure du district de 
Montréal avec la requête pour prise de 
possession 

. $425.00 

$ 14.00 

ladite somme de $439 .00 devant être imputée sur le solde disponible du 
crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau 
existant du métro (règlement 22); cet engagement devra être annulé en to
talité ou en partie si la ville de Montréal donne suite à l'offre précitée. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de l I Oeuvre des Saints-Apôtres un emplacement d'une 
superficie totale de 715,064 pieds carrés, comprenant deux parties de lot, l'une 
des parties ayant une superficie de 389,496 pieds carrés et l'autre, une superficie 
de 325,568 pieds carrés, cette dernière partie étant affectée d'une servitude en 
faveur de l I Hydre-Québec, cet emplacement étant requis aux fins de la construction 
de l'usine d'épuration de l'Est, situé au sud-est du boulevard Perros et au nord-

187 

ouest de l'autoroute de la rive nord et formé de parties du lot 8 du cadastre officiel de 
la paroisse de la Rivière-des-Prairies, tel qu' indiqué par les lettres ABCDEFGHA sur 
le plan C-2-100-207-4 préparé par le service des travaux pub! ics de la ville de 
Montréal pour le service d'assainissement des eaux de la Communauté, daté du 
12 décembre 1972, annexé audit projet d'acte et identifié par le secrétaire général. 

1 ' 
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le 3 mai 1973. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au coût de $0. 14 le pied carré pour la partie d 1 emplacement 
d'une superficie de 389,496 pieds carrés et au coût de $0.025 le pied carré 
pour la partie d'une superficie de 325,568 pieds carrés, soit pour une somme 
totale de $62,668.64 payable comptant; 

VU le rapport à ce sujet de l'avocat de la 
Communauté et du directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte, d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d'imputer 
ladite somme de $62,668.64 requise pour cet achat et les autres frais s'y rapportant, 
sur le solde du crédit voté par le conseil le 24 aoùt 1971 pour dépenses capitales 
relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté (règlement 27). 

Soumis le projet d 1 acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de John Stefanopoulos, aux fins de la construction de 
l'usine d'épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie de 4,250 pieds 
carrés connu et désigné comme étant les lots 15-719 et 15-720 du cadastre officiel 
de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que l'acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $800.00; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d'acte notarié, d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d'imputer 
les dépenses requises à cette fin sur le solde du crédit voté par le conseil le 24 
août 1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté (règlement 27). 

Soumis au comité exécutif le document 
suivant: 

Rapport du directeur du bureau de transport métropolitain en date du 30 avril 1973 
concernant les oeuvres d'art dans les prolongements du métro. 

li est 

de déposer ce document aux archives. 

Advenant 12:45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 73-505 à 73-547 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

~· 
L H~ Gérard Duhamel, secrétaire général. 1gan, pres1 ent 
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RESOLU! 
73-548 lt 

cf. 
73-763 

i 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le ?mai 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfe, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

189 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

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

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction 
de la station de métro Pie IX et ses accès, ainsi que du tunnel s'y rattachant 
(contrat no 114), selon les plans et le cahier des charges préparés à cette fin 
par le bureau de transport métropolitain en date du 1er mai 1973. 

Le comité exécutif procède à l'étude de modifications 
à la loi de la Communauté. 

1 
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73-549 

_.c _ 1 ••• -C- _:IJL .... - ••• 

1 e 7 mai 1973 . 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de modifications au 
chapitre 84 des lois du Québec 1969, modifié, à être soumis à l'Assemblée 
nationale du Québec à sa présente ou à sa prochaine session et d'autoriser 
le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté tous documents 
requis à cette fin. 

Advenant 12:45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 73-548 et 73-549, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si e lies l'avaient été 
une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU 
73-550 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 10 mai 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hani gan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville :de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfe, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

191 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 075 et 076; 

11 est 

d 1 en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues 
d 1 administration - du budget. 

Soumises les I istes 62 et 62-A des comptes du Conseil 
de sécurité publique portant les numéros CSP 2424 à CSP 2438 et CSP 2439 à 
CSP 2523 inclusivement; 

Il est 
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----'- _[_ __ _ _ _________ , ___ _.,jll________~ ------------

le 10 mai 1973. 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 62 - chapitre VII du budget de 1972 

liste 62-A - chapitre XIII du budget de 1973. 

Après avoir pris connaissance du rapport du directeur 
du service de planification, il est 

a) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $6,500.00 
pour les dépenses encourues ou à être encourues par la commission spéciale 
du Conseil chargée de tenir une audience publique relative à l I adoption 
d'un schéma d'aménagement du territoire de la Communauté, conformément 
aux articles 82 et 165 de la loi de la Communauté. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d 11 administration - du 

budget. 

b) de nommer au secrétariat général, à compter du 14 mai 1973, M. André
Jacques Tousignant, en qualité de secrétaire de commission auxiliaire, 
pour les besoihs de la commission spéciale du Conseil chargée de tenir 
une audience publique relative à l I adoption d'un schéma d'aménagement 
du territoire de la Communauté, au taux horaire de $10.00 
IMPUTATION: conformément à la résolution 73-552 en date du 10 mai 1973. 

Sur recommandation de l I avocat de la Communauté, 
i I est 

a) de nommer en permanence, en quai ité de commis principal au secrétariat 
général, attaché à l'étude légale, au traitement annuel de $9,059.00, 
M. Serge Phaneuf, actuellement commis grade 2 au servi ce du contentieux 
de la ville de Montréal. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au 

chapitre 11 - traitements et gages - du budget. 

Cependant, M. Phaneuf devra signer et livrer au sc1ussigné la formule 
d'acceptation de transfert des employés de la ville de Montréal à la 
Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date du 
13 avril 1972 • 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle de ce fonctionnaire transféré ainsi que les certificats, l I un 
établissant la pension qui lui est due et l I autre, les jours de maladie 
accumulés à son crédit. 

li est 

de fixer à $3 .00 le prix de vente de la brochure préparée par le service de 
planification constituant le schéma d I aménagement du territoire de la Communauté 
et intitulée: 11 Propositions pour l I aménagement du territoire 11

• 
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RESOLU!: 
73-559 •· 

1 e 10 mai 1973 • 

Soumise l I ordonnance de la Régie des Services 
Publics du Québec en date du 5 octobre 1972 (R.S.P. 66 et 67 (appels) -
C. S. 3639 - B. E. M. 168 - item 12) concernant l I expropriation d' immeubles 
requis pour ! 1 ouverture du boulevard Métropolitain appartenant à Aaron 
Gurtwirth et al, dont la Communauté, aux droits de la Corporation de Montréal 
Métropolitain, en est l'expropriante; 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d I autoriser le trésorier à effectuer les paiements fixés dans ladite or.donm:mce, 
compte tenu des dépôts, cette dépense à être imputée au fonds disponible du 
boulevard Métropolitain, capital et emprunts, et devant être recouvrée du 
ministère de la Voirie de la province de Québec. 

Selon l'entente intervenue entre la Communauté 
et le syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal le 8 mai 1973, sous 
la signature de M. André Lanciault, agent de personnel au service du personnel 
de la ville de Montréal, représentant la partie patronale, il est 

a) de réinstaller, à compter du 11 mai 1973, en qualité d'inspecteur de la 
santé publique au servi ce de l I assainissement de l'air et de I' inspection 
des aliments, au traitement annuel maximum attaché à cette fonction, 
M. J. T. Marc Roberge, actuellement inspecteur chef de groupe (santé 
publique) audit service, suspendu de ses fonctions depuis le 15 août 1972 
en vertu de la résolution 72-739 de ce comité en date du 31 août 1972; 

b) de verser à M. Roberge l I augmentation générale prévue à la convention 
collective de travai I des fonctionnaires pour la période du 1er décembre 
1971 au 14 août 1972 inclusivement; 

c) de donner des instructions au secrétaire général de rouvrir le dossier de 
cet employé à la lumière du jugement qui sera porté par les tribunaux 
ultérieurement dans son cas. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport de 
l I avocat de la Communauté, il est 

de confirmer à la ville de Montréal que la Communauté accepte dès maintenant 
les clauses habituelles de ses contrats standards relatifs aux gicleurs automatiques, 
notamment la clause 10 quant à la responsabilité pour dommages. 

Sur recommandation de l I avocat de la Communauté, 
il est 

de ratifier la poursuite intentée par les avocats de la Communauté contre M. 
Arthur Gagnon, en recouvrement d'une somme de $3,569.88 (accident 
d'automobile survenu le 26 avril 1972 à l I angle des rues Nicolet et Sainte
Catherine - action numéro CSM-05-005227-73). 

Après avoir pris connaissance d'un rapport 
du trésorier, il est 
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1 e 10 mai 1973 . 

de MODIFIER la résolution 73-503 de ce comité en date du 26 avril 1973, 
accordant aux directeurs, assistants et adjoints et aux cadres administratifs 
des divers servi ces de la Communauté des augmentations de traitements et 
apportant certains ajustements aux aHocations annuelles qui leur sont 
accordées en remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de leurs 
fonctions: 

a) en en remplaçant l'imputation par la suivante: "et d'imputer les 
dépenses requises aux fins ci-dessus aux chapitres concernés du budget 
et aux comptes traitements et gages des règlements 22 et 27 selon le cas 11

• 

b) en y changeant, dans le paragraphe "d 11
, le titre de M. Maurice Gagnon 

par celui de chef adjoint de division. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
trésorier, i I est 

de virer du chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration - aux services 
ci-après mentionnés - traitements et gages et services externes - les sommes 
indiquées en regard de chacun d 1 eux: 

Chapitre 11 
secrétariat général 
Chapitre 111 
service de la trésorerie 
Chapitre IV 
service d'évaluation 
Chapitre V 
service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments 
Chapitre VIII 
service de planification 

Traitements 
et gages 

$19,000.00 

$ 9,500.00 

$28,250.00 

$10,000.00 

$1,500.00 

Services externes 

$2,350.00 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prier la Régie des rentes du Québec de modifier son règlement adopté sous 
l'autorité de la Loi .'des régimes supplémentaires de rentes approuvé par l'arrêté 
en Conseil no 2463 du 22 décembre 1965 et tel que modifié en 1972, pour 
inclure à I' article 8. 02 dudi f règlement, après l I expression II corporation 
municipale", les mots: "une communauté urbaine". 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de nommer en permanence, en qualité de calculateur grade 1 au service 
d'évaluation, M. Michel Saure, actuellement opérateur de téléphone et de 
télescripteur au service de police, secteur Montréal, au traitement annuel 
maximum attaché à cette fonction. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 
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RESOLU 
73-567 

l 

le 10 mai 1973. 

Sur recommandation du commissaire à P évaluation, 
i I est 

de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, en qualité de commis 
auxiliaires au service d'évaluation, au taux horaire de $2.30, les personnes dont 
les noms suivent: 

Benoît, Jean-Pierre 
Bériau, Alain 
Bernard, Michel 
Cohen, Gary 
Dorien, Louis 
Guay, Michel 

IMPUTATION: conformément à la résolution 73-204 de ce comité en date du 
21 février 1973. 

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

d' accorder à : MM. Yves Bernard et 
Yves Roy, 

architectes au bureau de transport métropolitain, une allocation mensuelle de 
$64.50 pour l'usage de leur automobile dans l'exercice de:leurs fonctions, ces 
derniers devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 30 de la 
convention collective de travail des architectes. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

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

d'accorder à M. Claude l'Allier, dessinateur grade 1 au bureau de transport 
métropolitain, un congé sans solde, pour la période du 14 mai au 1er juin 
1973 inclusivement. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Laurent Collin 

195 

en qualité de dessinateur grade 1 au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel maximum attaché à cette fonction. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cette période, permanente, aux conditions prévues à l'annexe 
11 G 11 de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le 
directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence et à la condition que M. Collin 
réussisse les examens d'aptitudes prescrits pour cette fonction. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 
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1 e 10 mai 1973. 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir, au 
besoin, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1973, les services 
de M. Jean-Paul Mousseau comme conseiller auprès du surintendant - architecture -
audit bureau. Les honoraires de M. Mousseau sont fixés à $12. 00 l'heure, 
chaque journée de travail ne devant pas excéder 5 heures. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

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

de rembourser à M. Nabil Maraghi, ingénieur au bureau de transport métropo-
1 itain, un montant de $100.00, pour frais de scolarité, conformément aux 
dispositions de l'article 31 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

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

de porter à $500.00 le montant de la petite caisse mise à la disposition du 
directeur du bureau de transport métropolitain. 

Soumis un projet de contrat portant le numéro SC 
3205 M 1 à intervenir entre la Communauté et la Société Systems Dimensions 
Ltée, pour le traitement sur ordinateur IBM 360/85 de problèmes reliés à 
l I épuration des eaux; 

VU le rapport du directeur du service d'assainissement 
des eaux à ce sujet, il est 

d'approuver ledit projet de contrat SC 3205 Ml, d'en limiter la durée à un (1) 
an, d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas $25,000iOO à cette fin. 
IMPUTATION: compte 27-X - activités diverses. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d I assainissement des eaux, il est 

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à retenir les 
services de la société COSI GMA Inc. aux conditions de son offre de servi ce 
du 12 avril 1973, pour le traitement sur ordinateur de problèmes reliés à 
l I occupation du sol sur le territoire de la Communauté afin de déterminer les 
débits des eaux usées à intercepter, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $9,000.00 è:I cette fin. 
IMPUTATION: compte 27-X - activités diverses. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 
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RESOLU:
1 

73-573 1 

C. f. 
73-857 1 

RESOLU~ 
73-574 ! 

RESOLU:! 
73-575 

RESOLU:l 
73-576 

73-577 

73-578 

le 10 mai 1973. 

a) d I approuver I es travaux ci-après décrits, à être exécutés par I a v i Ile de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n1 ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

l. Installation d 1 une conduite d 1 aqueduc: 

rue Roskilde entre Springrove Crescent et un point situé à 
environ 150 pieds à l'est 

- boulevard Mont-Royal entre Springrove Crescent et un point 
situé à l'ouest de l'avenue Pagnuelo. 

2. Installation d 1 une conduite d 1 aqueduc et d'un égout unitaire: 

- rue Du Couvent entre les rues Saint-Antoine et Richelieu 
- rue Saint-Zotique entre les rues Pierre-Auger et Etienne-Bouchard 
- 6ième rue entre les 7ième et 6ième Avenues 
- 7ième avenue entre la 6ième rue et le boulevard Maurice-

Duplessis. 

3. Installation d'un égout unitaire dans la rue Du Couvent entre 
les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

b) d'approuver les travaux à être exécutés par la ville de Montréal pour 
augmenter à 75 p.c.s. la capacité de pompage des eaux d 1 égouts de la 
station Lavigne, le coût de ces travaux devant être assumé par la ville 
de Montréal tel que mentionné dans les documents joints à la demande 
d I approbation. 

li est 

de MODIFIER, à compter du 1er juillet 1973, la résolution 73-355 de ce 
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comité en date du 29 mars 1973 concernant le prêt de services à la Communauté 
de M. André Legault, en qualité de commissaire industriel à 11 Office d 1 expansion 
économique, en en remplaçant: 

a) dans le paragraphe a) le montant de 11 $1,455.0011 par celui de 11 $1,600.00 11
; 

b) dans le paragraphe b) le montant de 11 2,540.00 11 par celui de 11 $800.00 11
• 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, M. Michel 
Rochefort en qualité de téléphoniste (TDH) auxiliaire au service de police, 
secteur Montréal, au taux horaire de $3.40. 

b) de prolonger, à compter du 19 mai 1973, pour une période n1 excédant pas 
huit (8) mois, l'engagement de M. Michel Bergeron, en qualité de commis 
auxiliaire au service de police, secteur Lachine, au taux horaire de $2.30. 

c) de remercier de ses services, à compter du 11 septembre 1972, M. Jean-Paul 
Bilocq, commis grade 2 au service de police, secteur Montréal. 
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1 
1 
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RESOLU:i 
73-579 ' 

1 e 1 0 mai 1973 • 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction de 
la station Verdun: 

a) de décréter l'acquisition, à l I amiable ou par voie d 1 expropriation, 
avec prise de possession préalable, de certains terrains situés au sud-est 
de l'avenue Willibrord et au nord-est.'de l'avenue Verdun, indiqués par 
les lettres A' BCD 1 A' et AA 1 D1 DA sur les plans d'acquisitions projetée 
124-207-2 et 124-207-3 préparé pour le bureau de transport métropolitain 
de la Communauté par monsieur W. P. LaRoche, arpenteur-géomètre, datés 
du 10 octobre 1972 et identifiés par le secrétaire général; 

b) d I offrir à la ville de Verdun de procéder el le-même à cette expropriation 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l I obligation de 
transporter gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers 
nécessaires à la construction de la station Verdun; 

A défaut par la ville de Verdun d'accepter 11 offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa réception, DE RECOMMANDER EGALEMENT AU CONSEIL 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la 
Province de Québec, la procédure pour l I expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $50, 123.75 aux 
fins des acquisitions susdites à être répartie comme suit: 

frais judiciaires $ 

indemnités à offrir et à déposer au greffe 
de la Cour supérieure du district de 
Montréal avec la requête pour prise de 

170.00 

possession $49,953.75 

ladite somme de $50,123.75 devant être imputée sur le solde disponible 
du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du 
réseau existant du métro (règlement 22); cet engagement devra être annulé 
en totalité ou en partie si la ville de Verdun donne suite à l I offre précitée. 

Soumis le projet d I acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de la succession Georges H. Mitchell, Dame Ann Pearl man 
et Dame Pauline Schwartz, un emplacement d'une superficie de 4,431 pieds 
carrés requis pour fins de métro, situé au sud-ouest du boulevard Pie IX et 
au nord-ouest de la rue Boyce et formé du lot 14-1236 du cadastre officiel 
du Village Incorporé d' Hochelaga, avec bâtisses dessus. érigées, tel 
qu' indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-1-158-207-2 préparé par le 
service des travaux publics de la ville de Montréal pour le bureau de transport 
métropolitain, daté du 11 juillet 1972, annexé audit projet d'acte et identifié 
par le secrétaire général. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $120,000.00, représentant la valeur du terrain, des 
bâtisses y dessus érigées et tous dommages découlant de ladite acquisition, 
payable comptant; 
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RESOLU 
73-580 

RESOLUJ 
'i 

73-581 

le 10 mai 1973. 

VU les rapports à ce sujet de l'avocat de la 
Communauté et du directeur du bureau de transport métropolitain, 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte, d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d'imputer 
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la somme de $120,000.00 et les frais s'y rapportant sur la somme de $172,926.45, 
1 

mis à la disposition du comité exécutif, en vertu de la résolution du Conseil no 384 en date : 
· du 18 avri 1 1973, aux fins de l'acquisition susdite. 

Soumis le projet de bai I par lequel la Communauté 
loue de Place Victoria - St.Jacques Co. Inc. un espace de bureau pour 
l I Office d'expansion économique d'une superficie de 3,354 pieds carrés 
dans l'édifice portant le numéro 800, square Victoria et connu sous le nom 
de "Tour de la Bourse" en la ville de Montréal. 

ATTENDU que cette location est faite à certaines 
conditions, pour une période de cinq (5) ans et quatre (4) mois, à compter 
du 1er juillet 1973 et en considération d'un loyer de $7.25 l:e pied carré; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d'imputer 
la dépense requise à cette fin pour l'exercice 1973 au chapitre IX - services 
externes - du budget. 

Soumis le projet de règlement suivant intitulé: 
"Règlement relatif au schéma d'aménagement du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal1': 

ATTENDU que la Communauté doit, 
par règlement, suivant l'article 164 · 
du chapitre 84 des I ois 1969, établir 
un schéma d I aménagement de son 
territoire comprenant: 

l. les affectations du sol et les 
densités approximatives d'oc
cupation; 

2. le tracé approximatif des princi
pales voies de circulation; 

3. la nature et l I emplacement appro
ximatif des équipements urbains; 

4. la nature, l'emplacement et le 
tracé approximatif des services 
d'utilité publique; 

ATTENDU que le service de planifica
tion du territoire de la Communauté 
a été chargé par I e règ I ement 16 d I exé
cuter les travaux nécessaires à 
l I établissement dudit schéma; 

WHEREAS the Community must, by 
by-law, pursuant to Article 164 of 
Chapter 84 of the 1969 statutes, establish 
a development plan for its territory 
comprising: 

l. the assignment of the use of land and 
approximate occupation densities; 

2. the approximate routes of the main 
traffi c thoroughfares; 

3. the nature and approximate location 
of urban installations; 

4. the nature, location and approximate 
routes of public utility services; 

WHEREAS the Planning Department of the 
territory of the Community was charged, 
through By-law 16, with executing the work 
necessary for establishment of the said 
plan; 
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Î 

RESOLU! 
73-582 il 

il 
1 

; 
il 

! 
! 

1 

i 

1 
RESOLU: 

73-5831 

!1 

1' 
;1 

11 

_,Jill.. __ - ~ -

ATTENDU que ledit service a transmis 
rapport de ces travaux; 

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

II est décrété et statué: 

1 • Les propositions et les plans contenus 
dans le rapport ci-annexé, préparé 
par le service de planification du 
territoire et intitulé: 11 Propositions 
pour l'aménagement du territoire", 
constituent le schéma d'aménagement 
du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

(pour rapport voir dossier c/e - 73-582) 
Il est 

le 10 mai 1973. 

WHEREAS the said Department has 
transmitted a report of its work; 

At a special meeting of Council of the 
Montreal Urban Community, held 

Il is decreed and enacted: 

1. The proposais and plans contained 
in the attached report, prepared by 
the Planning Department of the 
territory and entitled "Propo
sitions for development of the 
territory1', shal I constitute the 
development plan of the territory 
of the Montreal Urban Community. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur 
du service de planification, et vu les articles 82 et 165 de la loi de la 
Communauté, 

a) de constituer une commission spéciale composée de MM. F. Alie, A. Sawé 
et J.N. Parker, conseillers de la ville de Montréal, et des maires S. Des
noyers de cité de Dorval et S .M. Finlayson de vil le de Hampstead, tous 
membres du Conseil; le président du comité exécutif fait partie d'office 
de cette commission et il a droit d'y voter; cette commission est chargée 
de tenir une audience publique afin de permettre aux intéressés de faire 
les représentations qu'ils jugent appropriées sur ce projet de schéma d' amé
nagement; 

b) de transmettre le projet de règlement ci-dessus mentionné à cette 
commission spéciale pour l'exercice de son mandat, cette commission 
devant faire rapport au Conseil comme stipulé à l I article 83 de sa loi; 

c) d'autoriser le secrétaire général à publier l'avis prescrit à l'article 165 
de la loi de la Communauté; 

d) d' ABROGER la résolution 326 de ce Conseil en date du 15 novembre 1972, 
créant cette commission, pour; les fins mentionnées au paragraphe a) ci
dessus. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui aura 
lieu le mercredi, 16 mai 1973, à 20:00 heures, en la salle du Conseil à 
I' Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre connaissance et décider des 
matières ci-après indiquées: 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Projet de règlement) 

-1-

Règlement relatif au schéma d'aménagement du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréa I • 
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(Expropriations) 

-2-

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, de certains immeubles situés au 
nord-es!· de la rue Joliette, au sud-est et au nord-ouest de la rue Hochelaga; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation, 
suivant les dispositions de l I article 318 de la loi de la Communauté; 

c) autorisation au comité exécutif de mettre à la disposition du trésorier une 
somme de $99,189.70 pour cettè fin, devant être annulée en totalité ou 
en partie si la ville de Montréal procède elle-même à l I expropriation. 

-3-

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, de certains terrains en tréfonds 
situés au sud-est de la rue Hochelaga et au sud-ouest de la rue Moreau 
et d'une servitude de limitation de poids; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle-même à ces expropriations, 
suivant les dispositions de l I article 318 de la loi de la Communauté; 

c) autorisal"ion au comité exécutif de mettre à la disposition,:du trésorier une 
somme de $439 .00 pour cette fin, devant être annulée en totalité ou en 
partie si la vi lie de Montréal procède elle-même aux expropriations. 

-4-. 

a) décret d 1 expropriation, aux fins du métro, de certains terrains situés 
au sud-est de l I avenue Willibrord et au nord-est de l I avenue Verdun; 

b) offre à la ville de Verdun de procéder elle-même à cette expropriation, 
suivant les dispositions de l I article 318 de la loi de la Communauté; 

c) autorisation au comité exécutif de mettre à la disposition du trésorier 
une somme de $50,123.75 pour cette fin, devant être annulée en totalité 
ou en partie si la ville de Verdun procède elle-même à l I expropriation. 

(Homologations) 

-5-

Homologation pour une période de cinq (5) ans, aux fins du métro, de certains 
terrains situés aux angles nord-est et sud-ouest du chemin de la Cô·te-des-Neiges 
et du boulevard Edouard-Montpetit. 

-6-

Homologation pour une période de cinq (5) ans, aux fins du métro, d 1 un certain 
terrain situé au nord de la rue Lacasse, à l I ouest de la rue de Richelieu. 

-7-

Homologation pour une période de cinq (5) ans, aux fins du métro, d 1 un certain 
terrain situé sur le côté est du boulevard Décarie, au sud de la rue du Collège. 

-8-

Homologation pour une période de cinq (5) ans, aux fins du métro, d'un certain 
terrain situé à l I angle nord-est du boulevard de Maisonneuve et de l I avenue 
Northcliffe. 
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le 10 mai 1973. 

(Approbation de projets d'actes) 

-9-

Approbation d 1 un projet de bail par lequel la Communauté loue de Place 
Victoria - St. Jacques Co. Inc. un espace de bureau pour l'Office d 1 expansion 
économique, d'une superficie de 3,354 pieds carrés dans l'édifice portant 
le numéro 800, square Victoria, à certaines conditions et au coût de $7.25 le 
pied carré. 

-10-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
John Stefanopoulos, aux fins de la construction de 11 usine d 1 épuration de 1' Est, 
les lots 15-719 et 15-720 du cadastre officiel de la paroisse de la Rivière
des-Prairies, à certaines conditions et au coût de $800. 

-11-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
l I Oeuvre des Saints-Apôtres, à certaines conditions et ,au coût de $62,668.64, 
un emplacement, requis aux fins de la construction de l'usine d'épuration de 
l I Est, connu et désigné comme étant parties du lot 8 du cadastre offi-ciel de la 
Paroisse de la Rivière-des-Prairies, contenant une superficie de 715,064 pieds 
carrés. 

-12-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la succession Georges H. Mitchell et al, à certaines conditions et au coût de 
$120,000., un immeuble, requis pour fins de métro, d'une superficie de 4,4~0 
pieds carrés, situé au sud-ouest du boulevard Pie IX et au nord-ouest de la rue 
Boyce. 

(loi -deda Communauté) 

-13-

Projet de modifications à la loi de la Communauté. 

Advenant 12:45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 73-550 à 73-583 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU:j 
73-584 1 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 16 mai 1973, à 15:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de vil le Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfe, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 077 et 078; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues 
d 1 administration - du budget. 

Soumises les listes 63 et 63-A des comptes du Conseil 
de sécurité publique portant les numéros CSP 2524 à CSP 2543 et CSP 2544 à 
CSP 2575 inclusivement; 
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RESOLU 
73-585 

RESOLU 
73-586 

RESOLU! 
73-587 

!' 

1 ,, 

" 
" 
1; 

1 
1 

RESOLU! 
73-588 

RESOLU 
73-589 

1 e 16 mai 1973 . 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 

IMPUTATION: liste 63 - chapitre VII du budget de 1972 
liste 63-A - chapitre XIII du budget de 1973. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver en principe la construction par la ville de Montréal des 
premières phases de l I usine de filtration Charles J. DesBaillets, pour 
une capacité de 250 MGIJ, les incidences intermunicipales du projet 
ne nécessitant pas de modifications aux plans et devis des travaux 
projetés et la fourniture d'eau par Montréal aux quinze autres municipalités 
se faisant en vertu d 1 ententes, d'ordonnances d'une régie provinciale 
ou de lois. Les plans et devis d'exécution devront être soumis à la 
Communauté au fur et à mesure de leur terminaison par groupes de travaux. 

b) de prier la ville de Montréal de bien vouloir comptabiliser séparément 
toutes les dépenses relatives à son programme d'expansion d'aqueduc découlant 
de la construction de l'usine de filtration Charles J. DesBaillets, vu les 
études en cours à la Communauté concernant la fourniture d'eau potable 
à toutes les municipalités de son territoire. 

Soumis un projet de modifications aux articles 
16.12, 16.15, 24.02 et 24.06 de la convention collecl"ive de travail inter
venue entre la Communauté et le syndicat professionnel des ingénieurs de la 
ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal; 

Il est 

d'approuver ledit projet de modifications et d'autoriser le secrétaire général ou 
son représentant à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de 
P avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser M. Maurice Bourdon, chef enquêteur et ajusteur (réclamations) au 
secrétariat général, à représenter la Communauté à la division des petites 
créances de la Cour provinciale dans toutes requêtes co,ntre la Communauté 
ou contre un fonctionnaire de celle-ci pour des actes pi0sés dans l'exécution 
de ses fonctions à titre d'employé de la Communauté. 

Sur recommandation de I' avocat de I a Communauté, 
i I est 

d 1 autoriser les avocats de la Communauté à intenter des procédures contre M. 
Gary Brady, en recouvrement d'une somme de $140.91 (accident d'automobile 
survenu le 8 août 1972, en face du numéro 3485, rue Girouard). 
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RESOLU 
73-590 

RESOLUi: 
73-591 

1 

RESOLU: 
73-592 

1 

:ï 

1 
RESOLU: 
73-5931 

ii 

1 

i 

t 
1 

RESOLU~ 
73-594 1! 

1 

! 

1 e 16 mai 1973 . 

Sur recommandation de 11 avocat de la 
Communauté, i I est 

d 1 autoriser les avocats de la Communauté à intenter des procédures contre 
M. Pierre Deslauriers et la Soèiété Sanitaire Laval Limitée, en recouvrement 
d 1 une somme de $4,672.67 (accident d 1 automobile survenu le 19 mai 1972, 
à l'angle des rues Christophe-Colomb et Jarry). 

Sur recommandation de l I avocat de la 
Communauté, il est 

d 1 autoriser les avocats de la Communauté à intenter des procédures contre 
M. Paul Plamondon en recouvrement d'une somme de $27 .59 (accident 
d 1 automobile survenu le 9 mars 1972, à l'angle des rues Notre-Dame et Caty). 

Sur recommandation de l I avocat de la 
Communauté, i I est 

d 1 autoriser les avocats de la Communauté à intenter des procédures contre M. 
Romarico Esclanda, en recouvrement d 1 une somme de $110.62 (accident 
d'automobile survenu le 16 mai 1972, à l'angle de 0 la rue Saint-Laurent et du 
boulevard de Maisonneuve). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 opérer le virement de crédit suivant: 

du chapitre XI 

dépenses imprévues d 1 administration $8,000.00 

au chapitre IX 

services externes du budget $8,000.00 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier les sommes indiquées en regard de 
chacune des résolutions du Conseil ci-après mentionnées et aux fins 
desdites résolutions: 

l.-
2.~ 
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-

10.-

Résolution 244 du 24 août 1971 
Résolution 269 du 16 février 1972 
Résolution 297 du 21 juin 1972 
Résolution 306 du 16 août 1972 
Résolution 342 du 21 février 1973 
Résolution 343 du 21 février 1973 
Résolution 344 du 21 février 1973 
Résolution 345 du 21 février 1973 
Résolution 346 du 21 février 1973 
Résolution 384 du 18 avril 1973 

$48,405.00 
$54,285.00 
$ l ,455.72 
$ 2,688.70 
$ 1,565.00 
$ 12,921.33 
$ 4,379.00 
$45,085.00 
$ 43, 175.00 
$172,926.45 
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b) de ratifier toutes les dépenses déjà effectuées par le trésorier aux fins mentionnées 
dans les susdites résolutions avant et depuis leur modification, toutes imputations 
faites ou à faire devant l'être, conformément aux susdites résolutions également. 
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RESOLU: 
73-595 

RESOLU: 
73-596 

RESOLU: 
73-597 

RESOLU: 
73-598 

i I est 

de rembourser à: 

. Il .. 

le 16 mai 1973. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

MM. Normand Noe!, 
George Vlachos et 
Gerhard Re ise, 

respectivement évaluateurs grade 1 et chef de division cru service d'évaluation, 
un montant de $42 .50 chacun, pour frais de scolarité, conformément aux dispositions 
de l'article 34.01 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre IV - services externes - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à 
l I évaluation, il est 

de MODIFIER la résolution 73-516 de ce comité en date du 3 mai 1973, 
acceptant la démission de M. Vital Hamelin, commis grade 2 au service 
d'évaluation, en y remplaçant la date du 11 24 avril 197311 par celle du 
11 30 avril 197311

• 

Sur recommandation du commissaire à l I évaluation, 
il est 

de nommer, pour une période n I excédant pas deux (2) mois, 

MM. Alain Legault, 
Michel Pellerin et 
Luc Prévost, 

en quai ité de commis auxiliaires au service d'évaluation au taux horaire de 
$2.30. 
IMPUTATION: résolution 73-204 en date du 21 février 1973. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l I assainissement de l I air et de l'inspection des aliments, et conformément à 
l I article 30 .04 de la convention collective de travail des ingénieurs, il est 

a) de porter à $82. 50, à compter du 1er mars 1972 et à $84. 50, à compter 
du 1er mars 1973, l'allocation mensuelle accordée à M. Réal Lemieux, 
ingénieur au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments, pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget. 

b) d'accorder à 

MM. Fernand Cadi eux et 
Yvon Ainsley 

ingénieurs au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments, une allocation mensuelle de $77.50, à compter du 1er mars 
1972 et de $79.50, à compter du 1er mars 1973, pour 11usage de leur 
automobile dans l'exercice de leurs fonctions. 
IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget. 

c) d'annuler, à compter du 1er mars 1972, l'allocation mensuelle de $75.00 
accordée à 
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RESOLU 
73-599 

,. 

l· 
RESOLU:! 
73-600 

1 

1 
l ,, 

RESOLU:! 
73-601 1 

1: 

le 16 mai 1973. 

MM. Fernand Cadi eux et 
Yvon Ainsley 

ingénieurs au service de l I assainissement de l I air et de l I inspection 
des aliments, en remboursement de dépenses encourues dans l'exercice 
de leurs fonctions. 

Sur recommandation du . di recteur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l1inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle France 
Christin, en qualité de dactylo au servi ce de l I assainissement de l'air et de 
l I inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché à cette 
fonction. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l 1 expiration de cette période, 
permanente, ei compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels -

au chapitre V - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l I assainissement de l I air et de l I inspection des aliments, il est 

d'autoriser M. Jean Marier, ing., directeur au service de l'assainissement 
de l'air et de l I inspection des aliments, à se rendre au Lac Delage, du 27 
au 29 mai inclusivement, pour participer au Symposium de la Section du Québec 
de l'Association pour l'assainissement de l'air; de mettre à la disposition 
de M. Marier, une somme de $250.00 à cette fin, ce dernier devant, à son 
retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme de $150,000.00 pour 11 exécution de travaux relatifs à l'étude des sols 
et travaux connexes en rapport avec le prolongement du réseau existant du métro, 
confiés à la division technique - laboratoire de contrôle et recherches du service 
des travaux publics de la ville de Montréal. 
IMPUTATION: compte 22-,.111 - forages, sondages et études des sols. 

Soumis, conformément à la résolution 73-421 de ce 
comité en date du 12 avril 1973, un projet de convention à intervenir entre 
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l I arpenteur-géomètre Jean-Jacques Rondeau et la Communauté, pour la prépa
ration d'un plan général d 1 expropriation aux emplacements délimités par le 
directeur du bureau de transport métropolitain, la préparation des plans parcellaires 
d'expropriation et des descriptions techniques des emplacements requis pour le 
prolongement du métro et 11 exécution de tout travail d 1 arpentage, préparation 
de plans où documents relevant de la compétence de l I arpenteur, dans les limites 
des cités de Montréal-Nord et Saint-Léonard; 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 
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RESOLU~, 
73-602 

1 

RESOLU 
73-603 

1 
1 

1 RESOLU:: 
73-604 

1 

1 
1 

RESOLU· t 
73-605 

1 
RESOLUi: 
73-606 i 

1 

C • f • li 

73- lOOlf 

----~ -- -~---·-· ··--- ---- -~- ~_.Il_ ________ _ 

1 e 16 mai 1973 • 

d 1 approuver ce projet de convention, d 1 autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n1 excédant 
pas $50,000.00 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

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

a) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, M. Luc Fontaine 
en qualité d 1 ingénieur au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel de $11,825.00. A moins de décision contraire au cours de la 
période d-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l I expiration 
de cette période, permanente, aux conditions prévues à l 1 annexe 11 C" de 
la convention collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur 
dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

b) d 1 accorder à M. Fontaine une allocation mensuelle de $74.50 pour l'usage 
de son automobile dans l I exercice de ses fonctions, ce dernier devant 
toutefois se conformer aux exigences de P article 30 de la convention 
collective de travai I des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

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

de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mo,is, Mlle Linda Dilauro, 
en qualité de sténo-dactylo au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction. 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 d1 entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

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

de nommer en permanence, en qualité de commis grade 2, au bureau de 
transport métropolitain, Mlle Marie Laporte actuellement commis grade 1 au 
service d 1 évaluation, le traitement annuel de cette employée devant être fixé 
conformément à P article 18.09 de la convention collective de travail des 
fonctionna ires. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

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

de nommer, pour une péri ode n I excédant pas six (6) mois, 

MM. Richard Ashby et 
Jean-Pierre Martel, 

en qualité de surveillants de travaux au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel respectif de $8,364.00 et $9,564.00. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront 
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RESOLU 
73-607 

i 
RESOLU! 
73-608 1 

li 
'.< 

RESOLUi 
73-609 i 

i 
RESOLU! 

1 73-610 , 

RESOLU 
73-611 

cf. 
75-1669 

1 e 16 mai 1973. 

à l'expiration de cette période, permanentes, aux conditions prévues à l'annexe 
"G" de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le 
directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: Compte 22-VI-A - traitements et gages. 

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

de rembourser à M. Jean-Guy Lefebvre, commis grade 2 au bureau de transport 
métropolitain, un montant de $30 .00 pour frais de scolarité, conformément à 
l'article 34 .01 de la convention collective de travail des fondi on na ires. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport en date du 17 avril 1973 concernant la modification de la ligne 151 -
Ecole polytechnique. 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'approuver la décision de ladite Commission. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 
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de rembourser à M. Michel lvanoff, ingénieur grade l au service d'assainissement 
des eaux, un montant de $25.00 pour frais de scolarité, conformément à 1 'article 
31 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-X - activités diverses. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Pierre Tremblay 
en qualité de dessinateur grade l au service d'assainissement des eaux, au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, aux conditions 
prévues à l'annexe 11 G" de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'accorder à M. Serge Piché, technologue au service d'assaini:ssement des 
eaux, une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de son automobile dans 
l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux exigences 
de l'article 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
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RESOLU 
73-612 

RESOLU 
73-613 

RESOLU]: 
73-614 /i 

' 

RESOLU· 1· 
73-615 1 

1 

---- --- ~ .:Il_ - --

le 16 mai 1973. 

b) d 1 accorder à M. Michel lvanoff, ingénieur au service d 1 assainissement 
des eaux, une allocation mensuelle de $64.50 pour 11 usage de son automobile 
dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devanf· toutefois se conformer 
aux exigences de 11 article 30 de la convention collective de travail des 
ingénieurs. 

IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d 1 assainissement des eaux, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 5 décembre 1973, au taux 
horaire de $4.00, l'engagement de M. Yvon Painchaud, en qualité de chauffeur 
de véhicules môtorisés 11 C 1 auxiliaire au service d 1 assainissement des eaux. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser M. Gaston Legault, ingénieur chef d'équipe au service d'assainissement 
des eaux, à se rendre à Toronto, Rochester, New York, Solon, Toledo, Denver, 
Leadville, Santa Fe Spring, Pomona, Austin et Dallas, du 28 mai au 29 juin 
1973, pour y prendre connaissance des nouvelles méthodes utilisées pour la 
construction d'intercepteurs d'eaux usées; de mettre à la disposition de M. Legault 
une somme de $2,350.00 à cette fin, ce dernier devant, à son retour, transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d 1 assainissement des eaux une 
somme de $2,000.00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par 
les employés de son service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de Montréal, 
dans la cité de Pointe-aux-Trembles, aux endroits suiv,ants: 

Installation d 1 une conduite d1 aqueduc pour la Cité de Pointe-aux-Trembles, 
dans la rue Sherbrooke entre les points situés à environ 97 pieds et 327 
pieds à l'est de la l 8e avenue. 

Ces travaux sont régis par l I ordonnance no 7176 de la Régie des servi ces 
publics du 7 décembre 1962. 
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RESOLU1: 
73-616 . 

!/ 

!i 
'1 
1 

RESOLU,!: 
73-617 

cf. 
73-810 

i 
RESOLU/: 
73-618 . 

RESOLUÎ: 
73-619 

cf. 
73-971 

RESOLU~ 
73-620 1 

1 
cf. 1 ,, 

73-16241 
! 

1 e 16 mai 1973 . 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, 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 
i ntermuni cipa le: 

Installation d'un égout unitaire et d'une conduite d'aqueduc: 

5e avenue (Rivière-des-Prairies) entre les 7ième et 6ième rues 

- 3ième rue (Rivière-des-Prairies) entre les 61 ième et 68ième 
avenues 

Installation d 1 un égout unitaire dans la rue Chabanel entre la rue 
Foucher et un point situé à environ 75 pieds à l I est. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d I autoriser le directeur du servi ce d I assainissement des eaux à procéder à 
un appel d'offres publiques pour des travaux de mesure de débit, d' échan
tillonnage et cl' analyse des eaux usées sur le territoire de Ville cl' Anjou et 
de la Cité de Montréal-Nord, selon le cahier des charges spéciales soumis 
par ledit directeùr·avec son rapport à ce sujet en date du 14 mai 1973. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de porter à $500.00 le montant de la petite caisse mise à la disposition du 
directeur de l I Office d'expansion économique. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréal à demander des soumissions publiques pour la fourniture de mobilier 
de bureau et de cartouches et amorces pour le service de police de la 
Communauté, le tout suivant le rapport dudit directeur en date du 7 mai 1973. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique et du directeur du service des achats et magasins de la vil le de 
Montréal, il est 

a) d'accorder comme suit aux plus bas soumissionnaires, les commandes pour 
la fourniture de mobilier de bureau, selon l'appel d'offres no 9997- ville 
de Montréal, aux prix de leurs soumissions: 

A: Office Specialty Ltd 
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article l: 16 fauteuils basculants en acier gris, recouverts de 
fabrilite vert - Office Specialty no 74303 $ 57.00/ch. 

.. article 2: 28 fauteuils droits en acier gris, recouverts 
de fabrilite vert - Office Specialty no 74202 $ 37.65/ch. 

article 3: 19 chaises pivotantes en acier gris recouvertes 
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RESOLU:! 
1 73-621 :1 

-···-" ···-·- ·-· ---- ---~---- --··--······' ··-· --···---- -~-~- - ---;n_____ ______ ·- . 

1 e 16 mai 1973 . 

de fabrilite vert - Office Specialty no 74403 

article 4: 8 chaises pour secrétaire, en acier gris -
Office Specialty, no 74501 

article 5: 12 pupitres en métal 60 11 x 3011
, avec deux 

caissons de tiroirs, tiroir central, serrure - Office 
Specialty, no 70103 

article 6: 11 pupitres en métal en L, pour secrétaire, 
6011 x 3011

, tiroir central, serrure, avec allonge du 
côté gauche 36 11 x 1811 -Office Specialty, no 71609 
avec 71645 

article 7: 42 pupitres en métal 45 11 x 3011
, simple caisson 

de tiroirs, tiroir central, serrure - Office Specialty no 
70675 

article 8: 6 tables de métal, 50 11 x 3011 
- Office 

Specialty no 75102 

article 9: 9 bibliothèques, portes coulissantes en 
verre, 3611 x 1411 x 51 11 H. - Office Specialty no 77501 

article 10: 19 classeurs, format légal, 4 tiroirs, 
serrure - Office Specialty no 64061 

article 11: 4 classeurs pour cartes 5 11 x 311
, 

10 tiroirs doubles - Office Specialty no 6402B10 

(taxe de vente provinciale de 8% - net 30 jours) 

A: Inter Royal Corporation Ltd 

article 12: 15 patères en métal II lnterRoyal 11 no 969 

(taxe de vente provinciale de 8% - net 60 jours) 

$ 46.90/ch. 

$ 35.75/ch. 

$137.00/ch. 

$165.00/ch. 

$ 98.00/ch. 

$ 69.00/ch. 

$ 91 .00/ch. 

$ 74.50/ch. 

$195.00/ch. 

$ 17 .28/ch. 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser les dépôts qui accompagnaient les soumis
sions, à l I exception des montants ci-après indiqués sur les dépôts effectués 
par I es adj ud i cataires: 

Office Specialty Ltd. 
lnterRoyal Corp. Ltd. 

$1,567.54 
$ 25.92 

c) d'imputer la somme de $15,558.47 (taxe fédérale et provinciale incluses) 
pour ces commandes au chapitre XIII - du budget. 

d) d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréal à placer ces commandes en donnant instructions aux fournisseurs 
de facturer la Communauté. 

Il est 

a) de nommer, à compter du 1er janvier 1972 en qualité de commis grade 2 au 
service de police, au traitement annuel de $9,880.00, M. René Gagné qui 
était à l I emploi du service de police de la ville de Montréal-Est, intégré 
à la Communauté en vertu des dispositions du chapitre 93 des lois du Québec 
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RESOLU: 
1 

73-622 ! 

le 16 mai 1973. 

de 1971 et de lui reconnaître la date du 6 octobre 1960 comme date 
d'ancienneté et de service (avantages); d'autoriser le secrétaire général 
à signer la lettre d'entente numéro 2 relative à l'assignation plus haut 
mentionnée à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonc
tionnaires municipaux de Montréal; 

b) d'autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté 
la lettre d'entente numéro l concernant les jours de vacances, jours 
fériés, trraitement en maladie et boni de service affectant le fonctionnaire 
mentionné au paragraphe a) ci-dessus, à intervenir entre le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté, et de prier 
la vil le de Montréal-Est de transmettre à la Communauté un certificat 
établissant les jours de vacances dus au 1er juin 1973 audit fonctionnaire 
transféré, compte tenu des jours de vacances reconnus à son crédit dans 
ce même projet d'entente; 

c) de prier la ville de Montréal-Est, vu que l'employé plus haut mentionné 
a signé une formule d'acceptation d'assignation et de transfert à la 
Communauté, de transmettre à cette dernière la fiche personnelle de ce 
fonctionnaire transféré ainsi que le certificat établissant' les jours de 
maladie accumulés à son crédit au 1er janvier 1972, le tout suivant les 
dispositions de l I entente intervenue entre la Communauté et la ville de 
Montréal-Est concernant lesdits jours de maladie; 

d) de prier la ville de Montréal-Est de continuer à payer ledit M. Gagné 
jusqu'à ce que le trésorier de la Communauté l'avise du contraire, 
cette dernière s'engageant à rembourser cette municipalité du coût 
réel des dépenses encourues par elle par suite de cette obligation. 

Nonobstant toutes résolutions de ce comité à ce 
contraires, il est 

a) de nommer, à compter de la date indiquée en regard de leur nom, à la 
fonction et au traitement également indiqués ci-après, les personnes dont 
les noms suivent qui étaient à l I emploi soit du service de polh:e ou du 
service d'évaluation de la ville de Pointe-Claire, et qui sont transférés 
à la Communauté en vertu des dispositions du chapitre 93 des lois du Québec 
de 1971 ou du règlement 25 de la Communauté: 

Nom Titre Traitement 
prénom officiel révisé à la 

date d I i nté-
gration 

(servi ce de poli ce) 

Crevier, 
Serge 

Hamel, 
Olive 

Legault, 
Gérard 

téléphonis-
te (police) 
(démission 
03/03/73) $ 4, 978 

sténo 
dactylo $ 6,077 

téléphonis-
te (police) 

(démission 
18/11/72) $4,497 

Date Ancienneté Date de 
d' inté- et date de la première 
gration service augmentation 

(avantages) statutaire 

01/01/72 27/04/71 01/01/73 

01/01/72 19/05/64 01/01/73 

01/01/72 11/05/71 Nil 
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le 16 mai 1973. 

Nom Titre Traitement Date Anci1enneté Date de 
prénom officiel révisé à la d' inté- et date de la première 

date d I i nté- gration service augmentation 
gration (avantages) statutaire 

Ménard, 
Francine dactylo $4,497 01/01/72 14/12/70 01/01/73 

Scraire, téléphoniste 
René (police) 

(démission 
13/05/73) $4,978 01/01/72 05/09/70 01/01/73 

(service d 1 évaluation) 

Laurin, calculateur 
Michel grade 2 $ 8,579 01/01/72 21/08/67 01/01/73 

Lindsey, commis 
Mabel grade 2 $ 7,783 01/01/72 01/05/67 01/01/73 

Purcell, sténo 
Blanche secrétaire $ 7,406 01/01/72 18/02/64 01/01/73 

Trépanier, commis 
Michael grade 2 

(démission 
20/01/73) $5,758 01/01/72 03/03/69 01/01/73 

b) de reconnaître pour les fonctionnaires ci-dessus mentionnés les dates 
d I ancienneté et de service ainsi que la date d 1 augmentation statutaire 
pour chacun d1 eux; 

c) d 1 autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté 
la lettre d 1 entente numéro 2 relative à 11 assignation plus haut indiquée, à 
intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal; 

d) de prier la ville de Pointe-Claire, vu que les employés plus haut mentionnés 
ont signé une formule d 1 acceptation d 1 assignation et de transfert à la 
Communauté, de transmettre à cette dernière la fiche personnelle de 
ces fonctionnaires transférés ainsi que le certificat établissant les jours 
de maladie accumulés au crédit de chacun d 1 eux au 1er janvier 1972, 
le tout suivant les dispositions de l I entente intervenue entre la Communauté 
et la ville de Pointe-Claire concernant lesdits jours de maladie; 

e) de prier la ville de Pointe-Claire de continuer à payer ces fonctionnaires 
transférés jusqu 1 à ce que le trésorier de la Communauté l I avise du 
contraire, cette dernière s 1 engageant à rembourser cette municipalité 
du coût réel des dépenses encourues par elle par suite de cette obligation. 

f) d 1 accepter la démission des employés dont les noms suivent, à compter 
de la date indiquée en regard de chacun d 1 eux: 

Crevier, Serge 
Legau I t, Gérard 
Scraire, René 
Trépanier, Michael 

téléphoniste (police) 
Il Il Il Il 

Il Il Il Il 

commis grade 2 

03/03/73 
18/11/72 
13/05/73 
20/01/73 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU~ 
73-623 , 

RESOLU! 
73-624 

1 e 16 mai 1973. 

Soumis le projet d'entente numéro 1 à intervenir 
entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté 
concernant les jours de vacances, iours fériés, traitements en maladie, bonis 
de service affectant les fonctionnaires transférés de la ville de Pointe-Claire à 
la Communauté, en vertu de la résolution 73-622 de ce comité en date du 16 
mai 1973; 

Vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 

d'autoriser le secrétaire général à signer ce projet d'entente pour et au nom 
de la Communauté et de prier la vil le de Pointe-Claire de transmettre à la 
Communauté un certificat établissant les jours de vacances dus au 1er juin 
1973 ~ chacun des fonctionnaires visés par ledit projet d'entente, compte tenu 
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des jours de vacances reconnus pour chacun d'eux dans ce même projet d'entente. 

Nonobstant toutes résolutions de ce comité à ce 
contraires, il est 

a) de nommer, à compter de la date indiquée en regard de leur nom, à la 
fonction et au traitement également indiqués ci-après, les personnes 
dont les noms suivent qui étaient à l'emploi soit du service de police 
ou du service de santé de la cité de LaSalle, et qui sont transférés à la 
Communauté en vertu des dispositions du chapitre 93 des lois du Québec 
de 1971 ou de la résolution 72-210 de ce comité en date du 22 mars 1972: 

(servi ce de poli ce) 

Nom 
prénom 

Bertrand, 
François 

Titre 
officie 1 

téléphonis-
te (police) 

Dagenais, tél éphonis-
Adrien te (police) 

Dubreuil, sténo 
Louise dactylo 

Lanouette, té léphonis-
Wilfrid te (police) 

Marineau, sténo 
Francine secrétaire 

Thibault, téléphonis-
Paul-Emi- te (police) 
le 

Viau, téléphonis-
Eloi te (police) 

Traitement Date 
révisé à la d' inté-
date d' inté- gration 
gration 

$ 7,404 01/01/72 

$ 7,404 01/01/72 

$ 7,023 01/01/72 

$ 7,404 01/01/72 

$ 7,023 01/01/72 

$ 7,404 01/01/72 

$ 7,404 01/01/72 

(servi ce de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments) 

.. lllî- . 

Ancienneté 
et date de 
service 
(avantages) 

09/12/63 

29/10/62 

07/06/65 

20/03/66 

21/06/65 

09/04/67 

17/06/63 

Date de la 
première 
augmentation 
statutaire 

09/12/72 

29/10/72 

Nil 

20/03/72 

21/06/72 

09/04/72 

17/06/72 
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RESOLU: 
73-625 

-- --- ·---- -·--'··· __ Jill. ___ . ___ - - -- --

1 e 16 mai 1973. 

Nom Titre Traitement Date Ancienneté Date de la 
prénom officiel révisé à la d' inté- èt dcrte de première 

date d' inté-
gration 

Boudreau, inspecteur 
Yvon de la santé 

publique $10,274 

Nielly, 
Yvon 

inspecteur 
de la santé 
publique $ 9,824 

gration service augmentation 
(avantages) statutaire 

01/04/72 10/12/62 Nil 

01/04/72 04/08/ 69 04/08/72 

b) de reconnaître pour les fonctionnaires ci-dessus mentionnés les dates 
d'ancienneté et de service ainsi que la date d'augmentation statutaire 
pour chacun d'eux; 

c) de ratifier le paiement de l'allocation mensuelle de $75 .00 accordée à 
MM. Yvon Boudreau et Yvon Nielly, inspecteurs de la santé publique, 
pour l'usage de' leur automobile dans l'exercice de leurs fonctions, ces 
derniers devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 32 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires; 

d) d'autoriser le,secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté 
la lettre d'entente numéro 2 relative à l'assignation plus haut indiquée, 
à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal; 

e) de prier la cité de LaSalle, vu que les employés plus haut mentionnés 
ont signé une formule d'acceptation d'assignation et de transfert à la 
Communauté, de transmettre à cette dernière la fiche personnelle de 
ces fonctionnaires transférés ainsi que l'e certificat établissant les jours 
de maladie accumulés à leur crédit à la date d'intégration indiquée en 
regard de chacun d'eux, le tout suivant les dispositions de l I entente 
intervenue entre la Communauté et la cité de LaSalle concernant lesdits 
jours de maladie; 

f) de prier la cité de LaSalle de continuer à payer ces fonctionnaires 
transférés jusqu'à ce que le trésorier de la Communauté l'avise du 
contraire, cette dernière s 1 engageant à rembourser cette municipalité du 
coût réel des dépenses encourues par elle par suite de cette obligation. 

Soumis le projet d'entente numéro 1 à intervenir 
entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté 
concernant les jours de vacances, jours fériés, traitements en maladie, bonis 
de service et allocations d'automobile affectant les fonctionnaires transférés 
de la cité de LaSalle à la Communauté, en vertu de la résolution 73-624 de ce 
comité en date du 16 mai 1973; 

Vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 

d'autoriser le secrétaire général à signer ce projet d'entente pour et au nom de 
la Communauté et de prier la cité de LaSalle de transmettre à la Communauté 
un certificat établissant les jours de vacances dus au 1er juin 1973 à chacun des 
fonctionnaires visés par ledit projet d'entente, compte tenu des jours de vacances 
reconnus pour chacun d'eux dans ce même projet d'entente. 
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RESOLU:! 
73-626 ': 

le 16 mai 1973. 

Nonobstant toutes résolutions de ce comité à ce 
contraires, il est 

a) de nommer, à compter de la date indiquée en regard de leur nom, à la 
fonction et au traitement également indiqués ci-après, les personnes dont 
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les noms suivent qui étaient à l I emploi soit du service de police ou du 
service de santé de la cité de Verdun, et qui sont transférés à la Communauté 
en vertu des dispositions du chapitre 93 des lois du Québec de 1971 ou 
de la résolution 72-210 de ce comité en date du 22 mars 1972: 

(service de police) 

Nom 
prénom 

Titre 
officiel 

Bonhomme ,téléphonis-
Léopold te(police) 

Marcoux, commis 
Eugène grade 1 

Pineault, téléphonis-
René te (police) 

Plouffe, commis 
Gilbert grade 1 

Poulin, commis 
Vincent grade 2 

Sauvé, téléphonis-
Claude te (police) 

Traitement Date ; Ancienneté 
et date de 
service 
(avantages) 

révisé à la d' inté-
date d' inté- gration 
gration 

$ 6, 171 

$ 4,699 

$ 6,727 

$6,923 

$ 8,077 

$ 6,727 

01/01/72 14/10/69 

01/01/72 24/09/69 

01/01/72 14/03/68 

01/01/72 07/07/66 

01/01/72 17/06/68 

01/01/72 27/05/68 

(servi ce de I' assainissement de l I air 
et de l'inspection des aliments) 

Lafleur, inspecteur 
Lysandre de la santé 

publique $ 9,217 01/04/72 06/06/66 

Pitre, inspecteur 
Eugène de la santé 

publique $ 9,217 01/04/72 21/11/63 

Date de la 
première 
augmentation 
statutaire 

0·1/01/73 

01/01/73 

01/01/73 

Nil 

Nil 

01/01/73 

01/01/73 

01/01/73 

b) de reconnaître pour les fonctionnaires ci-dessus mentionnés les dates 
d'ancienneté et de service ainsi que la date d'augmentation stàtutaire 
pour chacun d' eux; 

c) de ratifier le paiement de 1 'allocation mensuelle de $80.00 accordée à M. 
Lysandre Lafleur, inspecteur de la santé publique, pour l'usage de son 
automobile dans l'exercice de ses fonctions,ce dernier devant toutefois se 
conformer aux exigences de l'article 32 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires; 

d) d'autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté 
la lettre d'entente numéro 2 relative à l'assignation plus haut indiquée, 
à intervenir entre la Communauté et le ·Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal; 
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RESOL 
73-627 

1 
1 

1 

RESOLU! 
73-628 

1 

1 e 16 mai 1973 • 

e) de prier la cité de Verdun, vu que les employés plus haut mentionnés ont 
signé une formule d'acceptation d'assignation et de transfert à la 
Communauté, de transmettre à cette dernière la fiche personnelle de 
ces fonctionnaires transférés ainsi que le certificat établissant les jours 
de maladie accumulés à leur crédit à la date d'intégration indiquée 
en regard de chacun d'eux, le tout suivant les dispositions de l'entente 
intervenue entre la Communauté et la cité de Verdun concernant lesdits 
jours de maladie; 

f) de prier la cité de Verdun de continuer à payer ces fonctionnaires 
transférés jusqu'à ce que le trésorier de la Communauté l'avise du 
contraire, cette dernières' engageant à rembourser cette municipalité 
du coût réel des dépenses encourues par elle par suite de cette 
obi igation. 

Soumis le projet d'entente numéro 1 à intervenir 
entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté 
concernant les jours de vacances, jours fériés, traitements en maladie, bonis 
de service et allocations d'automobile affectant les fonctionnaires transférés 
de la cité de Verdun à la Communauté, en vertu de la résolution 73-626 de ce 
comité en date du 16 mai 1973; 

Vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 

d'autoriser le secrétaire général à signer ce projet d'entente pour et au nom de 
la Communauté et de prier la cité de Verdun de transmettre à la Communauté un 
certificat établissant les jours de vacances dus au 1er juin 1973 à chacun des 
fonctionnaires visés par ledit projet d'entente, compte tenu des jours de vacances 
reconnus pour chacun d'eux dans ce même projet d'entente. 

Monsieur Yves Ryan, maire de la cité de 
Montréal-Nord et membre de ce comité, souligne le fait que son absence 
n'a pas été consignée au procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue 
le 16 mai 1973 lors de l I adoption de la résolution 73-586, approuvant en 
principe la construction, par la ville de Montréal, des premières phases de 
l'usine de filtration Charles J. DesBaiHets, sur lequel dossier il aurait désiré 
obtenir de plus amples renseignements. Il prie, en conséquence, le secrétaire 
général de noter cette intervention au procès-verbal de la présente séance. 

Nonobstant toutes résolutions de ce comité à ce 

contraires, il est 

a) de nommer, à compter de la date indiquée en regard de leur nom, à la 
fonction et au traitement également indiqués ci-après, les personnes 
dont les noms suivent qui étaient à l'emploi du service de police de 
la cité de Montréal-Nord et qui sont transférés à la Communauté 
en vertu des dispositions du chapitre 93 des lois du Québec de 
1971:. 
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RESOLU:! 
73-629 

1 e 16 mai 1973 • 
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Nom Titre Traitement Date Ancienneté Date de la 
prénom officiel révisé à la d 1 inté- et date de première 

date d' inté- gration service augmentation 
gration (avantages) statutaire 

Boulé, commis 
Pierre grade 2 $ 5,091 01/01/72 16/09/71 16/09/72 

Lemoine, sténo-
Monique secrétaire $ 7,575 01/01/72 25/09/69 25/09/72 

Simard, commis 
Mario grade 2 $ 5,256 01/01/72 01/06/70 01/06/72 

Tétrault, commis 
Jacques grade 2 $ 5,091 01/01/72 03/05/71 03/05/72 

Dufresne, commis 
Denis grade 1 $4,722 13/04/72 13/04/72 13/04/73 

b) de reconnaître pour les fonctionnaires ci-dessus mentionnés les datesd' ancienneté 
et de service ainsi que la date d 1 augmentation statutaire pour chacun d 1 eux; 

c) d'autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté 
la lettre d'entente numéro 2 relative à l'assignation plus haut indiquée, 
à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires muni-
e i paux de Montréa 1; 

d) de prier la cité de Montréal-Nord, vu que les employés plus haut 
mentionnés ont signé une formule d'acceptation d 1 assignation et de 
transfert à la Communauté, de transmettre à cette dernière la fiche 
personnelle de ces fonctionnaires transférés ainsi que le certificat établissant 
les jours de maladie accumulés à leur crédit à la date d' intégration indiquée 
en regard de chacun d'eux, le tout suivant les dispositions de l'entente 
intervenue entre la Communauté et la cité de Montréal-Nord concernant 
lesdits jours de maladie; 

e) de prier la cité de Montréal-Nord de continuer à payer ces fonctionnaires 
transférés jusqu'à ce que le trésorier de la Communauté l'avise du 
contraire, cette dernière s 1 engageant à rembourser cette municipalité 
du coût réel des dépenses encourues par elle par suite de cette obligation. 

Soumis le projet d'entente numéro 1 à intervenir 
entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté 
concernant les jours de vacances, jours fériés, traitements en maladie et bonis 
de service affectant les fonctionnaires transférés de la cité de Montréal-Nord à 

la Communauté, en vertu de la résolution 73-628 de ce comité en date du 16 mai 
1973; 

Vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 

cl' autoriser le secrétaire général à signer ce projet cl' entente pour et au nom de 
la Communauté et de prier la cité de Montréal-Nord de transmettre à la Communauté 
un certificat établissant les jours de vacances dus au 1er juin 1973 à chacun des · 
fonctionnaires visés par ledit projet d'entente, compte tenu des jours de vacances 
reconnus pour chacun cl I eux dans ce même projet d'entente. 
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il 
ï 

RESOLU! 
1 
!i 

_JL __ _ 

I e 16 mai 1973 • 

Soumis au comité exécutif les documents 
suivants: 

Services 

Organigramme des services suivants: 

secrétariat général 
évaluation 
assainissement de l'air et de l I inspection des aliments 
bureau de transport métropolitain 
assainissement des eaux 
planification 
office d'expansion économique 

Trésorerie 

Etat du revenu et des dépenses comparés au budget et règlements pour la 
période du 1er janvier au 30 avril 1973. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 16:30 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 73-584 à 73-629 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les 11 avaient 
été une à une. 

I 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU:! 
73-630 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 24 mai 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
G:>mmunauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R .J. P. Dawson, 
maire de vil le Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfe, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
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M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 079 et 080; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues 
d'administration - du budget. 

Soumises les I istes 64 et 64-A des comptes du 
Conseil de sécurité publique portant les numéros CSP 2576 à CSP 2582 et CSP 
2583 à CSP 2641 inclusivement; 

11 est 
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--------- ···- -~ - -~-JIL.. --- .. --

le 24 mai 1973. 

RESOLU:/ de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
73-631 1 

:, 

1 

RESOLU:1 ,, 

73-632 1 

1: 

1 

l 

ji 

1 
RESOLU~ 
73-633 1 

.1 

IMPUTATION: liste 64 - chapitre VII du budget de 1972 
liste 64-A - chapitre XIII du budget de 1973. 

li est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somm,e n'excédant pas $1,500.00, 
pour lui permettre de procurer aux membres du Conseil le recueil des lois de la 
Communauté - éditions Formules Municipales Ltée - et cl' obtenir le service de mise 
à jour desdites lois par la même compagnie. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues cl' administration - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire généra 1, il est 

a) cl' autoriser le paiement des comptes cl' expertises nos 155 à 202 inclusivement 
(liste no 9) de M. Rémi Dussault, estimateur évaluateur, totalisant un 
montant de $720.00, pour l'examen de véhicules de réclamants, pour la 
période fin issant le 30 avril 1973. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues cl' administration -

du budget. 

b) cl' àutoriser le paiement des comptes cl' expertises nos 203 à 215 inclusivement 
(liste no 10) de Les expertises automobile LaSalle Inc., totalisant un 
montant de $195.00, pour l'examen de véhicules de réclamants, pour la 
période finissant le 30 avril 1973. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -

du budget. 

Soumis deux brefs cl' assignation libellés comme 
suit signifiés à la Communauté le 23 mai 1973: 

l) "Cour supérieure, 05-006596-73 
Giuseppe Saputo & Figli Limitée 

partie demanderesse 
vs/ 
Antoine Carocchia 
et/ . 
Communauté urbaine de Montréal 

partie défenderesse 
Demande: $1,100,000.00 
Nature: action en libelle • 11 

2) "Cour supérieure, 05-006597-73 
Produits Caillette Inc. 

partie demanderesse 
vs/ 
Antoine Carocchia 
et/ 
Communauté urbaine de Montréal 

partie défenderesse 
Demande: $2,385,000.00 plus intérêts 
Nature: dommages. 11 

Après délibérations, il est 
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RESOLU: 
73-634 

RESOLU:,, 
73-635 ! 

le 24 mai 1973. 

de retenir les services de MM. Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, avocats, 
afin d'assumer la défense de la Communauté dans ces causes et de donner des 
instructions au secrétaire général de transmettre ces deux (2) brefs d'assignation 
aux avocats ci-haut mentionnés. 

Nonobstant toutes résolutions de ce comité à 

ce contraires, i I est 

a) de nommer, à compter de la date indiquée en regard de leur nom, à la 
fonction et au traitement également indiqués· ci-après, les personnes dont 
les noms suivent qui étaient à l I emploi soit du service de police ou du 
service d'évaluation de la cité de Côte Saint-Luc, et qui sont transférés 
à la Communauté en vertu des dispositions du chapitre 93 des lois du Québec 
de 1971 ou du règlement 25 de la Communauté: 

(service d'évaluation) 

Nom Titre Traitement 
prénom officiel révisé à la 

date d' i nté-
gration 

Friedberg, commis 
Phyllis grade 2 $ 7,576 

Mendis, calculateur 
J .Clarence grade 3 $ 9,893 

Monette, calculateur 
Paul- grade 3 
Arthur $10,402 

(service de police) 

Chamber- télépho-
land, niste 
Gilles (police) $ 5,404 

Finn, téléphoniste 
Marcel (police) $ 6,696 

Gagnon, sténo-
Diane secrétaire 

(démission 
31/07/72) $ 6,842 

Parent, téléphoniste 
Rolland (police) $ 6,696 

Date 
d' inté-
gration 

01/01/72 

01/01/72 

01/01/72 

01/01/72 

01/01/72 

01/01/72 

01/01/72 

Ancienneté 
et date de 
service 
(avantages) 

12/10/56 

16/09/68 

13/03/62 

03/05/71 

03/07/67 

09/06/69 

16/11/60 

Date de 
la première 
augmentation 
statutaire 

12/10/72 

16/09/72 

13/03/72 

03/05/72 

03/07/72 

09/06/72 

16/11/72 

b) de reconnaître pour les fonctionnaires ci-dessus mentionnés les dates 
d'ancienneté et de service ainsi que la date d'augmentation statutaire pour 
chacun d'eux; 

c) d'autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté 
la lettre d'entente numéro 2 relative à l I assignation plus haut indiquée, à 
intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal; 

-,r--
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RESOLU:i 
1 

73-636 1 
1 
li 
h 
1 

11 

i 
1 
1 
., 

1 
i 
1 

i 
RESOLU:I 
73-637 ! 

le24mai 1973. 

d) de prier la cité de Côte Saint-Luc, vu que les employés plus haut mentionnés 
ont signé une formule d'acceptation d'assignation et de transfert à la 
Communauté, de transmettre à cette dernière la fiche personnelle de ces 
fonctionnaires transférés ainsi que le certificat établissant les jours de 
maladie accumulés au crédit de chacun d'eux au 1er janvier 1972, le 
tout suivant les dispositions de l I entente intervenue entre la Communauté 
et la cité de Côte Saint-Luc concernant lesdits jours de maladie; 

e) de prier la cité de Côte Saint-Luc de continuer à payer ces fonctionnaires 
transférés jusqu I à ce que le trésorier de la Communauté 1' avise du 
contraire, cette dernières' engageant à rembourser cette municipalité 
du coût réel des dépenses encourues par elle par suite de cette obligation; 

f) d'accepter la démission de Mlle Diane Gagnon, sténo-secrétaire, à 
compter du 31 juillet 1972. 

Soumis le projet d'entente numéro 1 à 
intervenir entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la 
Communauté concernant les jours de vacances, jours fériés, traitements en 
maladie, bonis de service affectant les fonctionnaires transférés de la cité de 
Côte Saint-Luc à la Communauté, en vertu de la résolution 73-635 de ce 
·comité en date du 24 mai 1973; 

Vu le rapport du secrétaire général à ce 
sujet, il est 

d'autoriser le secrétaire général à signer ce projet d'entente pour et au nom de 
la Communauté et de prier la cité de Côte Saint-Luc de transmettre à la Communauté 
un certificat établissant les jours de vacances dus au 1er juin 1973 à chacun des 
fonctionnaires visés par ledit projet d'entente, compte tenu des jours de vacances 
reconnus pour chacun d'eux dans ce même projet d'entente. 

Nonobstant toutes résolutions de ce comité à ce 
contraires, il est 

a) de nommer, à compter de la date indiquée en regard de leur nom, à la 
fonction et au traitement indiqués ci-après, les personnes dont les 
noms suivent qui étaient à l I emploi soit du service de police ou du 
service d'évaluation de la cité de Lachine, et qui sont transférés à la 
Communauté en vertu des dispositions du chapitre 93 des lois du Québec de 
1971 ou du règlement 25 de la Communauté: 

(service d'évaluation) 

Nom 
prénom 

Titre 
officiel 

Beauchamp, enquêteur, 

Traite ment Date 
révisé à la d' inté-
date d' i nté- grati on 
gration 

Rosario grade 2 $10, 195 01/01/72 

Duquette, 
Roland 

évaluateur, 
grade l $11 , 382 

(service de police) 

01/01/72 

Ancienneté 
et date de 
service 
{avantages) 

06/n/67 

17/01/66 

Date de 
la première 
augmentation 
statutaire 

Nil 

01/01/73 
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RESOLU:. 
73-638 

le 24 mai 1973. 

Nom Titre Traitement Date Ancienneté Date de 
prénom officiel révisé à la d' inté- et date de la première 

date d' i nté- gration service augmentation 
gration (avantages) statutaire 

----

St-Pierre, sténo-
Françoise dactylo $ 5,326 01/01/72 08/03/71 01/01/73 

b) de reconnaître pour les fonctionnaires ci-dessus mentionnés les dates 
d'ancienneté et de service ainsi que la date d'augmentation statutaire 
pour chacun d' eux; 

c) de ratifier le paiement de l'allocation mensuelle de $62 .50 accordée à 
M. Roland Duquette, évaluateur grade 1, pour l'usage de son automobile 
dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer 
aux exigences de l'article 32 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires; 

d) d'autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté 
la lettre d'entente numéro 2 relative à l'assignation plus haut indiquée, 
à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal; 

e) de prier la cité de Lachine, vu que les employés plus haut mentionnés 
ont signé une formule d'acceptation d'assignation et de transfert à la 
Communauté, de transmettre à cette dernière la fiche personnelle de ces 
fonctionnaires transférés ainsi que le certificat établissant les jours de 
maladie accumulés au crédit de chacun d'eux au 1er janvier 1972, le 
tout suivant les dispositions de l'entente intervenue entre la Communauté 
et la cité de Lachine concernant lesdits jours de maladie; 

f) de prier la cité de Lachine de continuer à payer ces fonctionnaires transférés 
jusqu'à ce que le trésorier de la Communauté l'avise du contraire, cette 
dernière s'engageant à rembourser cette municipalité du coût réel des 
dépenses encourues par elle par suite de cette obligation. 

Soumis le projet d'entente numéro 1 à intervenir 
entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté 
concernant les jours de vacances, jours fériés, traitements en maladie, bonis de 
service et allocations d'automobiles affectant les fonctionnaires transférés de la 
cité de Lachine à la Communauté, en vertu de la résolution 73-637 de ce comité 
en date du 24 mai 1973; 
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Vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 

d'autoriser le secrétaire général à signer ce projet d'entente pour et au nom de 
la Communauté et de prier la cité de Lachine de transmettre à la Communauté un 
certificat établissant les jours de vacances dus au 1er juin 1973 à chacun des 
fonctionnaires visés par ledit projet d'entente, compte tenu des jours de vacances 
reconnus pour chacun d'eux dans ce même projet d'entente. 

Nonobstant toutes résolutions de ce comité à 
ce contraires, il est 

RESOLU:! a) 
73-639 

de nommer, à compter de la date indiquée en regard de leur nom, à la fonction 
et au traitement également indiqués ci-après, les personnes dont les noms 
suivent qui étaient à l'emploi soit du service de police ou du service d'évaluation 
de la cité de Saint-Léonard, et qui sont transférés à la Communauté en vertu 
des dispositions du chapitre 93 des lois du Québec de 1971 ou du règlement 
25 de la Communauté: 
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-----------~----~JIL ___________ _ 

(service d 1 évaluation) 

Nom 
prénom 

Crevier, 
Marcel 

Lapensée, 
Camille 

Léveillé, 
Serge 

Saint
Marseille, 
Roger 

Titre Traitement 
officiel révisé à la 

date d I i nté..:. 
gration 

évaluateur, 
grade 2 $14,391 

sténo-
secrétaire $ 

examinateur, 
grade 2 

exam i ndteur, 
grade l 
(démission 

$ 

7,340 

9,137 

27 /01/73) $ 8,027 

(service de police) 

Lemieux, 
Pierre 

téléphoniste 
(police) $ 6, 154 

Morissette, opérateur de 
Gilles téléphone et de 

télescripteur $7,166 

Racine, 
Lise 

sténo-
secrétaire $ 6,669 

Date 
d 1 inté-
gration 

01/01/72 

01/01/72 

01/01/72 

01/01/72 

01/01/72 

01/01/72 

01/01/72 

le 24 mai 1973. 

Ancienneté 
et date de 
service 
(avantages) 

25/02/63 

27/07/65 

04/09/63 

03/02/69 

21/07/69 

21/07/69 

27/06/67 

Date de 
la première 
augmentation 
statutaire 

Nil 

01/01/73 

01/01/73 

01/01/73 

01/01/73 

01/01/73 

01/01/73 

b) de reconnaître pour les fonctionnaires ci-dessus mentionnés les dates 
d 1 ancienneté et de service ainsi que la date d 1 augmentation statutaire 
pour chacun d I eux; 

c) de ratifier le paiement de l I allocation mensuelle de $62 .50 accordée à 

MM. Marcel Crevier, Serge Léveillé et Roger Saint-Marseille, respectivement 
évaluateur grade 2 et examinateurs grade 2, pour 11 usage de leur automobile 
dans l I exercice de leurs fonctions, ces derniers devant toutefois se conformer 
aux exigences de l'article 32 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires; 

d) d 1 autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté 
la lettre d 1 entente numéro 2 relative à l'assignation plus haut indiquée, à 
intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal; 

e) de prier la cité de Saint-Léonard, vu que les employés plus haut mentionnés 
ont signé une formule d 1 acceptation d 1 assignation e1r de transfert à la 
Communauté, de transmettre à cette dernière la fiche personnelle de ces 
fonctionnaires transférés ainsi que le certificat établissant les jours de 
maladie accumulés au crédit de chacun d'eux au l er janvier 1972, le tout 
suivant les dispositions de l'entente intervenue entre la Communauté et la 
cité de Saint-Léonard concernant lesdits jours de maladie; 
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RESOLU: 
73-640 

RESOLU 
73-641 

RESOLU: 
73-642 

RESOLU; 
73-643 

le 24 mai 1973. 

f) de prier la cité de Saint-Léonard de continuer à payer ces fonctionnaires 
transférés jusqu'à ce que le trésorier de la Communauté l'avise du 
contraire, cette dernières' engageant à rembourser cette municipalité du 
coût réel des dépenses encourues par elle par suite de cette obligation. 

g) d'accepter la démission de M. Roger Saint-Marseille, examinateur grade 
1, à compter du 27 janvier 1973. 

Soumis le projet d'entente numéro 1 à 
intervenir entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la 
Communauté concernant les jours de vacances, jours fériés, traitement en 
maladie, bonis de service et allocations d1 automobiles affectant les fonctionnaires 
transférés de la cité de Saint-Léonard à la Communauté, en vertu de la résolution 
73-639 de ce comité en date du 24 mai 1973; 

Vu le rapport du secrétaire général à ce 
sujet, i I est 

d 1 autoriser le secrétaire général à signer ce projet d'entente pour et au nom de 
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la Communauté et de prier la cité de Saint-Léonard de transmettre à la Communauté 
un certificat établissant les jours de vacances dus au 1er juin 1973 à chacun des 
fonctionnaires visés par ledit projet d'entente, compte tenu des jours de vacances 
reconnus pour chacun d'eux dans ce même projet d'entente. 

Sur recommandation de l I avocat de la 
Communauté, il est 

d'approuver le plan no C-1-120-206-1 préparé le 14 mars 1973 par M. Roger 
Gué net, arpenteur-géomètre, signé par le directeur du bureau de transport 
métropolitain, en vue de son homologation et confirmation aux fins de réserver, 
pour fins de métro, pour une période de cinq (5) ans, des lots situés au sud-est 
et au nord-ouest de la rue Al lard, entre la rue Beaulieu et la rue Briand, lisérés 
en rouge sur ledit plan. 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l 1 air et 
de ti inspection des aliments, une somme de $2,500.00, pour le paiement du 
surtemps à être exécuté par les employés de la division de P assainissement de l'air 
dudit service. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - surtemps - au chapitre V - traitements 

et gages - du budget. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Abderrahmane 
Benali-Kharroubi, en qualité de surveillant de travaux au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel de $8,764.00. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à Pexpiration de cette période, permanente, aux conditions prévues 
à P annexe 11 G 11 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
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73-644 
C. f. 

73-846 

73-645 

C. f. 
73-845 

73-646 

1 

1 

1 
;: 

1 
l 
1 
1 

RESOLU:! 
73-647 

RESOLU: 
73-648 

RESOLU: 
73-649 

-·--------- ---·---- --- --- !Ill __ _ 

le 24 mai 1973. 

b) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois M. Laurier Prou lx 
en qualité d'ingénieur au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel de $12,325.00. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l I expiration de cette 
période, permanente, aux conditions prévues à l I annexe 11 C11 de la convention 
collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureau 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

c) de nommer, pour la période du 28 mai au 14 septembre 1973 inclusivement, 
M. Jean-Marc Pelletier en qualité d'agent technique auxiliaire (2e stage) 
au bureau de transport métropolitain, au taux horaire de $3. 95. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

d) de rembourser à M. Robert Lapierre, ingénieur au bureau de transport 
métropolitain, un montant de $37 .50, pour frais de scolarité, conformément 
aux dispositions de l I article 31 de la convention collective de travail des 
ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de Montréal 
pour la cité de Pointe-aux-Trembles, aux endroits suivants: 

installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Sherbrooke, côté sud, 
entre les points situés à environ 567 et 2167 pieds à l'ouest de la 80e avenue. 

Ces travaux sont régis par l I ordonnance no 7176 de la Régie des servi ces publics 
du 7 décembre 1962. 

Sur recommandation du directeur de l I Office 
d'expansion économique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à compter du 28 mai 
1973, Mme Nicole Goulet, en qualité de sténo-secrétaire à l'Office d'expansion 
économique, au traitement annuel de $7,800.00. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l I expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction 
de cette employée, pourvu que le directeur dudit Office ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'autoriser les avocats de la Communauté à défendreîe constable Richard Ellis 
(matricule 1595) du servi-ce de poli ce, secteur Montréal, dans la cause C. P. 02-
012003-73 (David Holt, demandeur - vs - Richard Ellis, Yves Baudouy., 
défendeurs). 
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RESOLU: 
73-650 

RESOLU 

le 24 mai 1973. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction d 1 un 
puits de ventilation entre les stations Angrignon et Allard: 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, du terrain situé au sud-ouest de la rue Mazarin 
et au sud-est de la rue Allard, indiqués par les lettres ABCDA sur le plan 
d'acquisition projetée C-1-119-207-1 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de la ville 
de Montréal, daté du 19 janvier 1973 et identifié par le secrétaire général; 

b) d 1 offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l I obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à 
la construction de ce puits de ventilation entre les stations Angrignon et 
Allard; 

229 

A défaut par la ville de Montréal d 1 accepter l I offre précitée dans les trente (30) 
jours de sa réception, DE RECOMMANDER EGALEMENT AU CONSEIL 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la 
province de Québec, la procédure pour l'expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $1,669.00 aux fins de 
l I acquisition susdite à être répartie comme suit: 

frais judiciaires 

indemnité à offrir et à déposer au greffe 
de la Cour supérieure du district de 
Montréal avec la requête pour prise de 
possession 

$ 85.00 

$1,584.00 

ladite somme de $1,669.00 devant être imputée sur le solde disponible du 
crédit voté par le consei I le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau 
existant du métro (règlement 22); cet engagement devra être annulé si la 
ville de Montréal donne suite à l'offre précitée. 

Soumis au comité exécutif les documents 
suivants: 

Service d 1 assainissement des eaux 

Rapport intérimaire des ingénieurs-conseils Lalonde, Valois, Lamarre, Valois & 
Associés sur l'usine de filtration Charles J. DesBaillets projetée par la ville de 
Montréal et son implication dans le plan directeur d'aqueduc de la Communauté. 

Lettres de Sabbatino Realties Limited en date du 16 mai 1973 concernant l'augmenta
tion de taxes en 1973, pour certaines propriétés de cette compagnie situées dans 
la ville de Hampstead et la cité de Côte Saint-Luc. 

11 est 

de déposer ces documents aux archives. 
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Advenant 11 :35 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 73-630 à 73-650 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une • 

1 

! 
[! 

1 

1 
1 

1~ 
1 _'~~ 
1 ~ 
~ .. Lawrence Hanigan, président 
1 

Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
73-651 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 30 mai 1973, ê:I 15:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la vi lie de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R .J. P. Dawson, 
maire de vi lie Mont-Roya 1, 

Më Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfe, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 
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M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 081, 082 et 083; 

11 est 

d'en autoriser le paiement ê:I même le chapitre XI - dépenses imprévues d'adminis
tration - du budget. 

Soumises les listes 65 et 65-A des comptes du Conseil 
de sécurité publique portant les numéros CSP 2642 ê:I CSP 2645 et CSP 2646 ê:I CSP 
2705 inclusivement; 

11 est 
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I e 30 mai 1973 • 
232 

RESOLU: de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
73-652 

RESOLU: 
73-653 

RESOLU: 
73-654 

IMPUTATION: liste 65 - - chapitre VII du budget de 1972 
liste 65-A - chapitre XIII du budget de 1973. 

Il est 

de retenir les services de MM. Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, avocats, 
pour assumer la défense de la Communauté dans les causes de contestations du 
rôle d'évaluation pour 11 année 1972 et dans les causes de contestations découlant 
dudit rôle. 

Nonobstant toutes résolutions de ce comité à 

ce contraires, il est 

a) de nommer, à compter de la date indiquée en regard de leur nom, à la 
fonction et au traitement également indiqués ci-après, les personnes dont 
les noms suivent qui étaient à l'emploi soit du service de police, du service 
de santé ou du service d'évaluation de la cité de Westmount, et qui sont 
transférés à la Communauté en vertu des dispositions du chapitre 93 des 
lois du Québec de 1971 ou du règlement 25 de la Communauté ou de la 
résolution 72-210 de ce comité en date du 22 mars 1972: 

(service de police) 

Nom Titre Traitement Date 
prénom officiel révisé à la d' inté-

date d' i nté- gration 
gration 

Carveth, chef de 
Thomas G. bureau, 

grade l $11,735 01/01/72 

Manning commis 
Gérald H. grade 2 $ 8,404 01/01/72 

Mount sténo-
Pleasant, dactylo 
Lucy $ 5,541 01/01/72 

Wills, commis 
Hugh A. grade 2 $ 7,530 01/01/72 

(service de l'assainissement de l I air et de 
1' inspection des aliments) 

Desruis
seaux, 
Gaston 

inspecteur 
santé 
publique $11,493 

(service d 1 évaluation) 

Moore, 
Margaret 

préposée 
aux mises 
à jour $ 8,535 

01/04/72 

01/01/72 

Ancienneté Date de la 
et date de première 
service augmentation 
(avantages) statutaire 

11/08/41 Nil 

12/11/57 Nil 

11/03/70 01/01/73 

17/04/61 01/01/73 

18/04/66 Nil 

26/11/56 01/01/73 
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b) de reconnaître pour les fonctionnaires ci-dessus mentionnés les dates 
d 1 ancienneté et de service ainsi que la date d 1 augmentation statutaire 
pour chacun d 1 eux; 

c) de ratifier le paiement de fi allocation mensuelle de $75.00 accordée à 
M. Gaston Desruisseaux, inspecteur de la santé publique, pour P usage 
de son automobile dans 11 exercice de ses fonctions, ce dernier devant 
toutefois se conformer aux exigences de l I article 32 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires; 

d) d 1 autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté 
la lettre d 1 entente numéro 2 relative à l I assignation plus haut indiquée, 
à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal; 

e) de prier la cité de Westmount, vu que les employés plus haut mentionnés 
ont signé une formule d 1 acceptation d 1 assignation et de transfert à la 
Communauté, de transmettre à cette dernière la fiche personnelle de ces 
fonctionnaires transférés et, s 1 il y a lieu, le certificat établissant les 
jours de maladie accumulés à leur crédit à la date d' intégration indiquée 
en regard de chacun d'eux; 

f) de prier la cité de Westmount de continuer à payer ces fonctionnaires 
transférés jusqu 1 ê:I ce que le trésorier de la Communauté P avise du contraire, 
cette dernière s 1 engageant à rembourser cette municipalité du coût réel 
des dépenses encourues par elle par suite de cette obligation. 

Soumis le projet d 1 entente numéro 1 à intervenir 
entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté 
concernant les jours de vacances, jours fériés, traitements en maladie, bonis de 
service et allocations d 1 automobile affectant les fonctionnaires transférés de la 
cité de Westmount à la Communauté, en vertu de la résolution 73-654 de ce 
comité en date du 30 mai 1973; 

Vu le rapport du secrétaire général è:I ce sujet, 
il est 
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RESOLU: : d 1 autoriser le secrétaire général à signer ce projet d'entente pour et au nom de la 
73-655 : Communauté et de prier la cité de Westmount de transmettre à la Communauté un 

c.f. certificat établissant les jours de vacances dus au 1er juin 1973 ê:I chacun des 
74-889 fonctionnaires visés par ledit projet d 1 entente, compte tenu des jours de vacances 

reconnus pour chacun d 1 eux dans ce même projet d 1 entente. 

RESOLU: 
73-656 

Nonobstant toutes résolutions de ce comité 
à ce contraires, il est 

a) de nommer, à compter de la date indiquée en regard de leur nom, ê:I la fonction 
et au traitement également indiqués ci-après, les personnes dont les noms 
suivent qui étaient à fi emploi soit du service de police ou du service d 1 évaluation 
de la vil le de Do liard-des-Ormeaux, et qui sont transférés à la Communauté en 
vertu des dispositions du chapitre 93 des lois du Québec de 1971 ou du règlement 
25 de I a Communauté: 

(service de police) 

111 
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Nom 
prénom 

Bisson
nette, 
Claude 

Goulet, 
Roy 

Pelletier, 
Jean-Luc 

Titre Traitement 
officiel révisé à la 

date d' inté-
gration 

téléphoniste, 
(police) 

$6,149 

téléphoniste 
(police) $6,149 

téléphoniste 
(police) $ 6, 149 

(service d'évaluation) 

Saint
Germain, 
Gustave 

Vlachos, 
Georges 

préposé 
aux mises 
à jour $ 8,995 

évaluateur 
grade 1 $11 , 516 

I e 30 mai 1973 . 

Date Ancienneté Date de 
d 1 inté- et da'te de la première 
gration service dugmentation 

(avantages) statutaire 

01/01/72 10/n/71 01/01/73 

01/01/72 23/09/71 01/01/73 

01/01/72 27/08/71 01/01/73 

01/01/72 07/05/63 Nil 

01/01/72 12/09/65 01/01/73 

b) de reconnaître pour les fonctionnaires ci-dessus mentionnés les dates 
d'ancienneté et de service ainsi que la date d'augmentation statutaire 
pour chacun d I eux; 

c) d 1 autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté 
la lettre d 1 entente numéro 2 relative à l'assignation plus haut indiquée, à 
intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Mon tréa 1; 

d) de prier la ville de Dollard-des-Ormeaux, vu que les employés plus haut 
mentionnés ont signé une formule d'acceptation d'assignation et· de transfert 
à la Communauté, de transmettre à cette dernière la fiche personnelle de 
ces fonctionnaires transférés ainsi que le certificat établissant les jours de 
maladie accumulés au crédit de chacun d 1 eux au 1er janvier 1972, le tout 
suivant les dispositions de l I entente intervenue entre la Communauté et la 
ville de Dollard-des-Ormeaux concernant lesdits jours de maladie; 

e) de ratifier le paiement de l I allocation mensuelle de $62 .50 accordée à 
M. Georges Vlachos, évaluateur grade l, pour 11 usage de son automobile 
dans l I exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer 
aux exigences de l I article 32 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires; 

f) de prier la vi lie de Dollard-des-Ormeaux de continuer à payer ces fonc
tionnaires fransférés jusqu'à ce que le trésorier de la Communauté l I avise 
du contraire, cette dernières' engageant à rembourser cette municipalité 
du coût réel des dépenses encourues par elle par suite de cette obligation. 

Soumis le projet d'entente numéro 1 à intervenir 
entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté 
concernant les jours de vacances, jours fériés, traitements en maladie, bonis de 
service et allocations d'automobile affectant les fonctionnaires transférés de la ville 
de Dollard-des-Ormeaux à la Communauté, en vertu de la résolution 73-656 de ce 
comité en date du 30 mai 1973; 
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RESOLU:! 
73-657 1 

RESOLU:: 
73-658 

le 30 mai 1973. 

Vu le rapport du secrétaire général à ce 
sujet, il est 

d'autoriser le secrétaire général à signer ce projet d'entente pour et au nom de 
la Communauté et de prier la ville de Dollard-des-Ormeaux de transmettre à 
la Communauté un certificat établissant les jours de vacances dus au 1er juin 
1973 à chacun des fonctionnaires visés par ledit projet d'entente, compte tenu 
des jours de vacances reconnus pour chacun cl' eux dans ce même projet d'entente. 

Nonobstant toutes résolutions de ce comité à ce 
contraires, il est 

a) de nommer, à compter de la date indiquée en regard de leur nom, à la 
fonction et au traitement également indiqués ci-après, les personnes dont 
les noms suivent qui étaient à l'emploi du service de police de la ville 
de Sainte-Anne-de-Bellevue, et qui sont transférés à la Communauté en vertu 
des dispositions du chapitre 93 des lois du Québec de 1971: 

Nom 
prénom 

Doucet, 
Jacques 

Raymond, 
Denis 

Titre Traitement 
officiel révisé à la 

date d I i nté-
gration 

téléphoniste 
(police) $4,978 

téléphoniste 
(police) $4,978 

Date Ancienneté Date de 
d' inté- et date de la première 
gration service augmentation 

(avantages) statutaire 

01/01/72 05/09/69 01/01/73 

01/01/72 19/04/71 01/01/73 

b) de reconnaître pour les fonctionnaires ci-dessus mentionnés les dates 
d'ancienneté et de service ainsi que la date d'augmentation statutaire pour 
chacun d' eux; 

c) d'autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté 
la lettre cl' entente numéro 2 relative à l'assignation plus haut indiquée, à 

intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréa 1; 

d) de prier la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, vu que les employés plus 
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haut mentionnés ont signé une formule d 1 acceptation d'assignation et de 
transfert à la Communauté, de transmettre à cette dernière la fiche personnelle 
de ces fonctionnaires transférés ainsi que le certificat établissant les jours 
de maladie accumulés à leur crédit à la date d'intégration indiquée en 
regard de chacun d'eux, le tout suivant les dispositions de l'entente intervenue 
entre la Communauté et la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue concernant 
lesdits jours de maladie; 

e) de prier la vil le de Sainte-Anne-de-Bellevue de continuer à payer ces fonctionnaires 
transférés jusqu'à ce que le trésorier de la Communauté l'avise du contraire, 
cette dernières' engageant à rembourser cette municipalité du coût réel des 
dépenses encourues par elle par suite de cette obligation. 

Soumis le projet d'entente numéro 1 à intervenir 
entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté con
cernant les jours de vacances, jours fériés, traitements en maladie, bonis de service 
affectant les fonctionnaires transférés de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue à 
la Communauté, en vertu de la résolution 73-658 de ce comité en date du 30 mai 
1973; 
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RESOLU: 
73-659 

RESOLU: 
73-660 

RESOLU: 
73-661 

RESOLU: 
73-662 

RESOLU: 
73-663 

RESOLU: 
73-664 

-------~- '-··-~-l!L _____ . 

le 30 mai 1973. 

Vu le rapport du secrétaire général à ce 
sui et r il est 

d 1 autoriser le secrétaire général à signer ce projet d 1 entente pour et au nom de 
la Communauté et de prier la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue de transmettre 
à la Communauté un certificat établissant les jours de vacances dus au 1er juin 
1973 à chacun des fonctionnaires visés par ledit projet d 1 entente compte tenu des 
jours de vacances reconnus pour chacun d 1 eux dans ce même projet d I entente. 

Sur recommandation du trésorier r il est 

d 1 accorder à M. Serge Beauregard, agent de gestion budgétaire au service de 
la trésorerie, attaché au Conseil de sécurité publique, à compter du 1er janvier 
1973, une allocation annuelle de $600 pour 11 usage de son automobile dans 
l I exercice de ses fonctions; toutefois, M. Beauregard devra se conformer aux 
exigences de 11 article 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre Ill - services externes - du budget. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
commissaire à l I évaluation, il est 

a) de MODIFIER la résolution 73-415 de ce comité en date du 12 avril 1973 
nommant certaines employées auxiliaires au service d 1 évaluation, en y 
retranchant les noms de Mlles Monique Jacques et Louise Plamondon; 

b) de nommer, pour une période n 1 excédant pas trois (3) mois, à compter des 
24 avril et 14 mai 1973 respectivement, 

Mlles Louise Plamondon et 
Monique Jacques 

en qualité de préposées aux renseignements auxiliairês au service d 1 évaluation, 
au•taux horaire de $2.85. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à l I évaluation, 
il est 

de nommer, pour une période n 1 excédant pas deux (2) mois, M. Serge Sula en 
qualité de commis auxiliaire au service d1 évaluation, au taux horaire de $2 .30. 
IMPUTATION: résolution 73-204 en date du 21 février 1973. 

Sur recommandation du commissaire à 11 évaluation, 
il est 

d 1 accepter, à compter du 2 juin 1973, la démission de Mme lise Grégoire, 
sténo-secrétaire au servi ce d 1 évaluation. 

Sur recommandation du commissaire à l I évaluation, 
il est 

de porter à $500 le montant de la petite caisse mise à la disposition du commissaire 
à l:révaluation. 
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le 30 mai 1973. 

Sur recommandation du directeur du service 
de 1' assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 
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RESOLU:' a) 
73-665 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. André Boisvert 
en qualité d'aide technique de laboratoire au service de l'assainissement de 
1' air et de 1' inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché cf. 

73-1196 à cette fonction. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: chapitre V - traitements et gages - du budget. 

c.f. b) d'accorder à M. André Boisvert une allocation mensuelle de $99 .50 pour 
l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier 
devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 32 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

73-1196 

RESOLU:: 
73-666 : 

RESOLU 
73-667 

RESOLU~ 
73-668 

IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
de 11 assainissement de 1' air et de 1' inspection des aliments, il est 

de fixer à $1 le prix de vente du document préparé par le service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments intitulé: "Assainissement de l'air - Rapport 
des progrès réalisés en 1972". 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, MM. Michel Boucher, 
Norbert Guilbault et Claude Perron en quai ité de surveillants de travaux au bureau 
de transport métropolitain, au traitement annuel de $9,564. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, 
à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en 
fonction de ces employés, aux conditions prévues à l'annexe "G" de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces 
permanences. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Gilles Pelletier 
en qualité d'ingénieur groupe l au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel de $9,725.00. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, è1 l I expiration 
de cette période, permanente, è1 compter de la dàte d'entrée en fonction 
de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe "C" de la convention 
collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureau 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 
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RESOLU: 
73-669 

RESOLU: 
73-670 

RESOLU: 
73-671 

cf. 
73-800 
76-1165 

------~---~- ~1-~. 

le 30 mai 1973. 

b) - d'accorder à M. Pelletier une allocation mensuelle de $74.50 pour l'usage 
de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant 
toutefois se conformer aux exigences de l I article 30 de la convention 
collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-7000 - transport et communications. 

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

a) de rembourser, pour frais de scolarité, aux dessinateurs du bureau de transport 
métropolitain dont les noms suivent, les montants indiqués en regard de 
chacun d'eux, conformément à l I article 34 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires: 

Bel humeur, Raymond 
Charles, Gérard 
Gauthier, Roger 

$37.50 
$37.50 
$62.50 

IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

b) de rembourser à Mme Marie Bernard Connolly, ingénieur au bureau de 
transport métropolitain, une somme de $25 .00 pour frais de scolarité, confor
mément à l I article 31 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme de $25,000 pour des études à être effectuées par la division technique de; 
l I aménagement des parcs du service des travaux publics de la ville de Montréal 
concernant l I aménagement des abords des futures stations du prolongement du réseau 
existant du métro. 
IMPUTATION: - compte 22-VI-B - honoraires. 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Beaver Foundations Limited, le contrat 
pour l I exécution de tous les travaux nécessaires à la construction du tronçon 
Atwater-St-Henri du prolongement vers l I ouest des lignes de métro nos 1 et 2 
(contrat 121), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$5,957,665 et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain, et d 1 autoriser le secré'taire général à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 

1971 pour le prolongement du réseau existant du métro 
(rëglement 22). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
73-672 

cf. 
73-960 

73-673 
cf. 

73-961 

RESOLU: 
73-674 

73-675 

73-676 

RESOLU: 
73-677 

le 30 mai 1973. 

a) d' autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour la fabrication, la fourniture et la livraison de 
bandes de signalisation oranges pour le plancher des quais des stations de 
métro (contrat 1002-E2-73), selon le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 28 mai 1973. 

b) d I autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour l I exécution de tous les travaux nécessaires à la 
construction de la station de métro Jolicoeur et ses accès ainsi que des tunnels 
s'y rattachant (contrat 123), selon les plans et le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 28 mai 1973. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d 1 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'aqueduc et d'égout unitaire: 

Pierre-Gaulin de la rue Jean-Tavernier à la rue Jean-Tavernier; 

- Avenue Jean-Bouillet des limites de la vi lie de Montréal et la 
cité de Saint-Laurent à la rue Métivier. 

b) d 1 approuver les travaux de rénovation de l I émisooirede l I égout col lecteur 
Notre-Dame, près de la rue De Boucherville, pour remplacer sur une partie 
de sa longueur, les tuyaux d'acier ondulé existants par des tuyaux de béton 
armé, à être exécutés par la ville de Montréal, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

c) cl' approuver les travaux d 1 installation d'un égout pluvial dans une servitude 
grevant le lot 173, sise dans le prolongement de la rue Simard, entre un 
point situé à environ 60 pieds au sud de la rue Gratton et le boulevard 
Pierrefonds, à être exécutés par la ville de Pierrefonds, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service 
cl' assainissement des eaux , il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Hoang Nam Nguyen 
Van en qualité cl' ingénieur en hydraulique au service d'assainissement des eaux, 
au traitement annuel de $10,390.00. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l I expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date cl' entrée en fonction de cet 
employé, aux conditions prévues à l'annexe 11 C 1 de la convention collective de 
travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27- VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

- lilr • 
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RESOLU:! 
73-678 i 

1 
Î 

1 ,, 
1, 

Î 

1 
1 

I, ,, 
,1 

1 
![ 

1 
l 

1 

1 
1 

1 

i 
RESOLU/ 
73-679 

! 
1 
1 

1 RESOLU:1 
73-680 1 

C. f. I' 

73-787 

1 

RESOLU:[; 
73-681 

1 
i' 

1 

1 
1 

RESOLU:! 
73-682 ! 

1 

1 
1 
' 
1 

1 ,, 

1 
1 

1 ,, 

le 30 mai 1973. 

de nommer, pour une période n'excédant pas sI·x (6) mois,, 

MM. Richard Plamondon et 
Bruno Lafortune 

en quai ité d'assistants-techniques au service d'assainissement des eaux, au 
traitement annuel respectif de $8,004.00 et $7,204.00. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessùs mentionnée, ces nominations deviendront, 
à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en 
fonction de ces employés, aux conditions prévues à l'annexe II G" de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces 
permanences. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à faire exécuter, par 
l'entrepreneur en construction J. E. Duhamel Ltée, les travaux nécessaires à 
l'aménagement de locaux situés à l'étage supérieur de l'immeuble du 2620 est, 
boulevard Saint-Joseph, Montréal et cl' autoriser une dépense n'excédant pas 
$4,000.00 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 27-V - loyers et locations. 

Sur recommandation du directeur du service 
de planification, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de planification une somme de 
$150.00 pour l'achat d'une table pour machine à calculer. 
IMPUTATION: chapitre XI - achat d'équipement - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de MODIFIER la résolution 73-463 de ce comité en date du 18 avril 1973 nommant 
certains employés auxiliaires au service de planification, en y changeant le titre de 
Mlle Michèle Saint-Germain par celui de "chargé de rec:herches 11

• 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
publique, il est 

d'autoriser les avocats de la Communauté à défendre le constable Jean-Pierre 
GOgnon (matricule 616) du service de police, secteur Montréal, dans la cause 
C. P. 05-004100-73 (Dame Claudette Picard, demanderesse - vs - Communauté 
urbaine de Montréal et Jean-Pierre Gagnon, défendeurs). 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
publique, il est 
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RESOLU 
73-683 

RESOLU 
73-684 

cf. 
74-190 

!1 

RESOLU:ll 
73-685 

' ï 

1 

RESOLu,I 
73-686 1 

i 
c.f. 

73-734 

,, 

RESOLU:! 
73-687 1 

le 30 mai 1973. 

d'autoriser les avocats de la Communauté à défendre le constable Pierre Bouvier 
(matricule 1512) du service de police, secteur Montréal, dans la cause Giovanni 
Aquino - vs - !Pierre Bouvier - Cour municipale, dossier 13-7439. 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
publique et du directeur du,service des achats et magasins de la ville de Montréal, 
il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Jaymore Ltd., la commande 
pour la fourniture de 40,000 cravates pour le service de police, aux, prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $23,760 - taxes fédérale, et 
provinciale incluses - le tout selon l'appel d'offres no 9934 - ville de 
Montréal et d'imputer ladite somme au chapitre XIII - du budget. 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser le dépôt qui accompagnait la soumission 
de Bernort Neckwear Co. Ltd. relativement à cet appel d'offres et à retenir 
celui de l I adjudicataire. 

c) d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréal à placer la commande requise à cette fin en donnant instructions 
au fournisseur de facturer la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal 
de procéder à un appel d'offres publiques pour les item suivants, pour le service 
de police de la Communauté: 

secrétaire généra 1, i I est 

souliers 
chemises 
gants 
képis 

- gilets nylon 
- imperméables 
- ·couvre-chaussures 
- insignes 
- bottes d'équitation 
- boutons d'uniformes 
- revolvers 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 

de constituer un sous-comité composé de cinq membres du comité exécutif, soit 
MM. Yves Ryan, vice-président, Jean Labelle, Fernand Drapeau, Marcel Laurin 
et A. Clark Graham, avec pouvoir des' adjoindre, chargé d'étudier dans son 
ensemble la gestion du personnel au sein de la Communauté, et d'en faire rapport 
au comité exécutif aussitôt que possible. 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l'avocat de la 
Communauté, de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 333 du Conseil en 
date du 20 décembre 1972 recommandant de décréter, en vue de leur homologation 
et confirmation, pour fins du métro, la confection d'un plan réservant, pour une 
période de cinq (5) ans, les terrains situés à l'angle nord-ouest du boulevard 

- -- -.----- -----~--~-~~--~-------
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RESOLU 

1 
RESOLU:1 

f 
1 

le 30 mai 1973 

des Trinitaires et de la rue Lacroix, en ajoutant à la suite du lot 3608-184 
les lots suivants: 3608-218, 3608-219, 3608-220, 3608-221 et 3608-222. 

Soumis au comité exécutif les documents 
suivants: 

- lettre de Me Hervé Bélanger, avocat à l'étude légale de la Communauté, en 
date du 28 mai 1973, accompagnée d'une copie d'un jugement dans la cause 
de Roger Poupart -vs- Claude Lafortune, policier de la Communauté. 

- lettre de la Commission des écoles catholiques de Montréal en date du 28 
mai 1973 accompagnée d' une liste des écoles qui deviendront libres à 
compter du 1er juillet 1973. 

- résolution de Vil le Mont-Royal demandant à la Commiunauté de reporter au 
23 août 1973 la date limite pour la remise de mémoires relatifs au schéma 
d'aménagement. 

- rapport sur l'état des différents baux de la Communauté; 

li est 

de déposer ces documents aux archives. 

Soumis au comité exécutif le rapport du docteur 
Constantin Mitci, ingénieur au service d'assainissement des eaux, donnant un 
compte rendu des audiences publiques de la Commission Mixte Internationale 
Canada - Etats-Unis, tenues à Rochester, New-York et èJ Toronto les 3 et 4 mai 1973; 

li est 

de déposer ce rapport aux archives et de prier le président de ce comité de faire 
les démarches nécessaires auprès de la Commission Mixte Internationale et des 
autorités fédérales et provinciales concernées pour s'assurer que les intérêts de la 
Communauté seraient protégés dans tout projet qui pourrait être réalisé dans le 
but de régulariser les débits et niveaux d 1 eau dans les Grands Lacs. 

Advenant 18:30 heures, la séance est alors levée. 

J~i'~ Les résolutions 73-651 à 73-687 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

··~ 

La::::i.ianig,président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
73-688 

RESOLU: 
73-689 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 7 juin 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M . Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfe, 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
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M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant I istes certifiées 084 et 085; 

11 est 

d 1 en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues 
d'administration - du budget. 

li est 

a) d I autoriser le paiement des comptes de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, aux montants de $664.20 et $3,862.50 pour services 
professionnels rendus en rapport avec les sujets suivants: 

- examen des dispositions de la loi relativement à la durée du mandat d'un 
membre du comité exécutif; 

- préparation d'un projet de modifications à la loi de la Communauté. 

IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 
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RESOLU: 
73-690 

RESOLU: 
73-691 

RESOLU: 
73-692 

... - ~- - __ _llll. 

le 7 juin 1973 

b) d1 autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, au montant de $840.00 pour services professionnels 
rendus en rapport avec la préparation d'un projet de modifications à la 
loi du boulevard Métropolitain. 

IMPUTATION: fonds du boulevard Métropolitain. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général, une somme de $2,000, pour le 
paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de la 
Communauté. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - surtemps - au chapitre Il -

traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d I autoriser le paiement d1 un montant de $260 à M. Pierre N. Dufresne, arbitre de 
griefs, représentant la quote-part de la Communauté dans le grief déposé par 
M. Gaston Pelletier, employé manuel au service de police de la Communauté. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration - du budget. 

Nonobstant toutes résolutions de ce comité à ce 
contraires, il est 

a) de nommer, à compter de la date indiquée en regard de leur nom, à la 
fonction et au traitement également indiqués ci-après, les personnes dont 
les noms suivent qui étaient à P emploi du service de police de la ville 
de Hampstead et qui sont transférés à la Communauté en vertu des dispositions 
du chapitre 93 des lois du Québec de 1971: 

Nom 
prénom 

Grégoire, 
Robert 

Levesque, 
Yvan 

Monette, 
David 

Alleyn, 
Daniel R. 

Titre Traitement 
officiel révisé à la 

date d 1 inté-
gration 

téléphoniste 
(police) $ 5,385 

opérateur 
de tél. et 
de télescrip-
teur $7,166 

téléphoniste 
(police) $ 5,000 

téléphoniste 
(police) $ 4,978 

Date Ancienneté Date de la 
d' inté- et date de première 
gration service augmentation 

(avantages) statutaire 

01/01/72 09/09/69 01/01/73 

01/01/72 06/02/67 01/01/73 

01/01/72 15/02/71 01/01/73 

01/05/72 01/05/72 01/05/73 

b) de reconnaître pour les fonctionnaires ci-dessus mentionnés les dates d 1 an
cienneté et de service ainsi que la date d 1 augmentation statutaire pour 
chacun d I eux; 
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RESOLU: 
73-693 

RESOLU: 
73-694 

le 7 juin 1973 

c) d 1 autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté 
la lettre d'entente numéro 2 relative à l'assignation plus haut indiquée, à 
intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal; 

d) de prier la vil le de Hempstead, vu que les employés plus haut mentionnés 
ont signé une formule d'acceptation d'assignation et de transferl· à la 
Communauté, de transmettre à cette dernière la fiche personnelle de ces 
fonctionnaires transférés ainsi que le certificat établissant les jours de maladie 
accumulés à leur crédit au 1er janvier 1972, le tout suivant les dispositions de 
l'entente intervenue entre la Communauté et la viUe de Hampstead concernant 
lesdits jours de maladie; 

e) de prier la ville de Hampstead de continuer à payer ces fonctionnaires 
transférés jusqu'à ce que le trésorier de la Communauté 11avise du contraire, 
cette dernière s'engageant à rembourser cette municipalité du coût réel des 
dépenses encourues par elle par suite de cette obligation. 

Soumis le projet d'entente no l à intervenir entre 
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le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté concernant 
les jours de vacances, jours fériés, traitements en maladie et bonis de service 
affectant les fonctionnaires transférés de la ville de Hempstead à la Communauté, en 
vertu de la résolution 73-692 de ce comité en date du 7 juin 1973; 

Vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, i I est 

d'autoriser le secrétaire général à signer ce projet d'entente pour et au nom de la 
Communauté et de prier la ville de Hampstead de transmettre à la Communauté un 
certificat établissant les jours de vacances dus au 1er juin 1973 à chacun des 
fonctionnaires visés par ledit projet d'entente, compte tenu des jours de vacances 
reconnus pour chacun d'eux dans ce même projet d'entente. 

Nonobstant toutes résolutions de ce comité à ce 
contraires, il est 

a) de nommer, à compter de la date indiquée en regard de leur nom, à la fonction 
et au traitement également indiqués ci-après, les personnes dont les noms 
suivent qui étaient à l'emploi soit du service de police ou du service d'évaluation 
de la ville d'Outremont, et qui so'nt transférés à la Communauté en vertu des 
dispositions du chapitre 93 des lois du Québec de 1971 ou du règlement 25 de la 
Communauté: 

(service de police) 

Nom 
prénom 

Allard, 
Claude 

Carbone
Rivet, 
Annette 

Titre 
officiel 

·téléphoniste 
(poli ce) 

sténo
secrétaire 

Traitement 
révisé à la 
date d'inté-
gration 

$5,142 

$6,669 

Date Ancienneté 
d' inté- et date de 
gration service 

(avantages) 

01/01/72 05/12/68 

01/01/72 09/10/63 

----------- ------111·~-----~--~---- ---

Date de la 
première 
augmentation 
statutaire 

01/01/73 

01/01/73 
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RESOLU: 
73-695 

le 7 juin 1973 

Nom 
prénom 

Titre, 
officiel 

Traitement 
révisé à la 

Date 
d' inté-

Ancienneté 
et date de 

Date de la 
première 
augmentation 
statutaire 

date d' inté- gration service 
gration (avantages) 

Lord, 
Raymonde 

sténo
dactylo $5,833 01/01/72 09/04/62 01/01/73 

Malo, 
Jeannette 

téléphoniste 
(police) $5,142 01/01/72 18/04/66 01/01/73 

(service d'évaluation) 

Charest, 
Jean-Marie 

examinateur 
grade l $ 7,166 01/01/72 16/04/68 01/01/73 

b) 

c) 

d) 

e) 

de reconnaître pour les fonctionnaires ci-dessus mentionnés les datesd 1ancienneté 
et de service ainsi que la date d 1 augmentation statutaire pou!' chacun d 1 eux; 

de ratifier le oaiement de l I allocal"ion mensuelle de $62 .50 accordée à M. 
Jean-Marie Charest, examinateur grade 1, pour l'usage de son automobile 
dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer 
aux exigences de l'article 32 'de la convention collective de travai I des 
fonctionnaires; 

d' autorîser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté la 
lettre d'entente numéro 2 relative à 11 assignation plus haut indiquée, à intervenir 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 

de prier la ville d'Outremont, vu que les employés plus haut mentionnés ont 
signé une formule d'acceptation d'assignation et de transfert à la Communauté, 
de transmettre à cette dernière la fiche personnel le cle ces fonctionnaires 
transférés ainsi que le certificat établissant les jours de maladie accumulés à 
leur crédit au 1er janvier 1972, le tout suivant les dispositions de l'entente 
intervenue entre la Communauté et la ville d 10utremont concernant lesdits 
jours de maladie; 

f) de prier la ville d'Outremont de continuer à payer ces fonctionnaires transférés 
jusqu'à ce que le trésorier de la Communauté l'avise du contraire, cette 
dernière s'engageant à rembourser cette municipalité du coût réel des dépenses 
encourues par el le par suite de cette obligation. 

Soumis le projet d'entente no l à intervenir entre 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté con
cernant les jours de vacances, jours fériés, traitements en maladie, bonis de 
service et allocations d'automobile affectant les fonctionnaires transférés de la 
ville d 10utremont à la Communauté, en vertu de la résolution 73-694 de ce comité 
en date du 7 juin 1973; 

1 

Vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 

d'autoriser le secrétaire général à signer ce projet d'entente pour et au nom de la 
Communauté et de prier la vil le d' Outremont de transmetl"re à la Communauté un 
certificat établissant les jours de vacances dus au 1er juin 1973 à chacun des 
fonctionnaires visés par ledit projet d'entente, compte tenu des jours de vacances 
reconnus pour chacun d'eux dans ce même projet d'entente. 
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RESOLU: 
73-696 

le 7 juin 1973 
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Nonobstant toutes résolutions de ce comité à ce 
contraires, il est 

a) de nommer, à compter de la date indiquée en regard de leur nom, à la fonction 
et au traitement également indiqués ci-après, les personnes dont les noms 
suivent qui étaient à l'emploi soit du servi ce de police ou du service d'évaluation 
de la cité de Pointe-aux-Trembles et qui sont transférés à la Communauté en 
vertu des dispositions du chapitre 93 des lois du Québec de 1971 ou du règlement 
25 de la Communauté: 

(service de police) 

Nom Titre officiel Traitement Date Ancienneté Date de la 
prénom révisé à la d' inté- et date de première 

date d 1 inté- gration service augmentation 
gration (avantages) statutaire 

Léveil lée, sténo-
Lisette dactylo $ 4,772 · 01/01/72 05/02/71 01/01/73 

(service d'évaluation) 

Gascon, préposé aux 
Richard mises à jour $ 7,396 01/01/72 02/10/62 01/01/73 

Vaillan- préposé aux 
court, mises à jour 
Gilles $ 8,475 01/01/72 07/07/58 01/01/73 

b) de reconnaître pour les fonctionnaires ci-dessus mentionnés les dates d'ancienneté 
et de service ainsi que la date d'augmentation statutaire pour chacun d'eux; 

c) d'autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté la 
lettre d'entente numéro 2 relative à l'assignation plus haut indiquée, à intervenir 
entre la Communauté et le Srndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 

d) de prier la cité de Pointe-aux-Trembles, vu que les employés plus haut mentionnés 
ont signé une formule d'acceptation d'assignation et de transfert à la Communauté, 
de transmettre à cette dernière la fiche personnel le de ces fonctionnaires transférés 
ainsi que le certificat établissant les jours de maladie accumulés à leur crédit 
au 1er janvier 1972, le tout suivant les dispositions de l'entente intervenue entre 
la Communauté et la cité de Pointe-aux-Trembles concernant lesdits jours de 
maladie; 

e) de prier la cité de Pointe-aux-Trembles de continuer à payer ces fonctionnaires 
transférés jusqu'à ce que le trésorier de la Communauté l'avise du contraire, 
cette dernière s'engageant à rembourser cette municipalité du coût réel des 
dépenses encourues par elle par suite de cette obligation. 

Soumis le projet d'entente no l à intervenir entre 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté concernant 
les jours de vacances, jours fériés, traitements en 11'\€iladie et bonis de service 
affectant les fonctionnaires transférés de la cité de Pointe-aux-Trembles à la 
Communauté, en vertu de la résolution 73-696 de cë comité en date du 7 juin 1973; 

Vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, i I èst 
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RESOLU: 
73-697 

RESOLU: 
73-698 

le 7 juin 1973 

d'autoriser le secrétaire général à signer ce projet d'entente pour et au nom de la 
Communauté et de prier la cité de Pointe-aux-Trembles de transmettre à la Communauté 
un certificat établissant les jours de vacances dus au 1er juin 1973 à chacun des 
fonctionnaires visés par ledit projet d'entente, compte tenu des jours de vacances 
reconnus pour chacun d'eux dans ce même projet d'entente. 

Nonobstant toutes résolutions de ce comité à ce 
contra ires, il est 

a) de nommer, à compter de la date indiquée en regard de leur nom, à la fonction 
et au traitement également indiqués ci-après, les personnes dont les noms 
suivent qui étaient à l'emploi soit du service de police ou du service d'évaluation 
de la vi lie de Pierrefonds, et qui sont transférés à la Communauté en vertu 
des dispositions du chapitre 93 des lois du Québec de 1971 ou du règlement 
25 de la Communauté; 

(service de police) 

Nom 
prénom 

Narbonne, 
Maurice 

titre 
officiel 

commis 
grade 2 

(service d'évaluation) 

Baxter, évaluateur 
H. grade 2 

Beaulieu, préposée aux 
Micheline renseignements 

Robitai lie, ca I cu lateur 
Réal grade 1 

Traitement 
révisé à la 
date d'inté-
gration 

$8,317 

$13,207 

$ 5 ,09-41 

$ 8, 127 

Date Ancienneté Date de la 
d' inté- et date de ... premrere 
gration service augmentation 

(avantages) statutaire 

01/01/72 03/01/67 Nil 

01/01/72 02/10/61 02/10/72 

01/01/72 14/09/70 14/09/72 

01/01/72 04/10/65 04/10/72 

b) de reconnaître pour les fonctionnaires ci-dessus mentionnés les dates d'ancienneté 
et de service ainsi que la date d'augmentation statutc1ire pour chacun d'eux; 

c) de ratifier le paiement de l'allocation mensuelle de $62.50 accordée à M. H. 
Baxter, évaluateur grade 2, pour l'usage de son automobile dans l'exercice 
de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux exigences de 
Particle 32 de la convention collective de travai I des fonctionnaires; 

d) d'autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté, la 
lettre d'entente numéro 2 relative à l'assignation plus haut indiquée, à 
intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal; 

e) de prier la ville de Pierrefonds, vu que les employés plus haut mentionnés ont 
signé une formule d'acceptation d'assignation et de transfert à la Communauté, 
de transmettre à cette dernière la fiche personnel le de ces fonctionnaires 
transférés ainsi que le certificat établissant les jours de maladie accumulés à 
leur crédit au 1er janvier 1972, le tout suivant les dispositions de l'entente 
intervenue entre la Communauté et la ville de Pierrefonds concernant lesdits 
jours de maladie; 

f) de prier la vil le de Pierrefonds de continuer à payer ces fonctionnaires transférés 

jusqu'à ce que le trésorier de la Communauté l'avise du contraire, cette dernière 
s'engageant à rembourser cette municipalité du coût réel des dépenses encourues 
par elle par suite de cette obligation. 
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RESOLU: 
73-699 

RESOLU: 
73-700 

73-701 

73-702 

RESOLU: 
73-703 

RESOLU: 
73-704 

RESOLU: 
73-705 

le 7 juin 1973 

249 
Soumis le projet d 1entente no l à intervenir entre 

le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté concernant 
les jours de vacances, jours fériés, traitements en maladie, bonis de service ou 
allocations d'automobile affectant les fonctionnaires transférés de la ville de 
Pierrefonds à la Communauté, en vertu de la résolution 73-698 de ce comité en 
date du 7 juin 1973; 

Vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 

d'autoriser le secrétaire général à signer ce projet d'entente pour et au nom de la 
Communauté et de prier la ville de Pierrefonds de transmettre à la Communauté un 
certificat établissant les jours de vacances dus au l er juin 1973 à chacun des 
fonctionnaires visés par ledit projet d 1entente, compte tenu des jours de vacances 
reconnus pour chacun d'eux dans ce même projet d'entente. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

a) d'autoriser les avocats de la Communauté à intenter des procédures contre 
M. Denis Dupont en recouvrement d'une somme de $54.65 (accident d'automobiles 
survenu le 26 juillet 1972, à l'angle des rues Sainte-Catherine et Champlain 
à Montréal). 

b) d'autoriser les avocats de la Communauté à intenter des procédures contre M. 
Jean-Paul Vincent et Martin Plomberie Inc., en r-ecouvrement d'une somme 
de $40.22 (accident d'automobiles survenu le 8 février 1972, à l'angle des 
rues Saint-Hubert et Beaubien à Montréal). 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à intenter des procédures contre M. 
Gordon Smith, en recouvrement d'une somme de $40. 34 (accident d'automobiles 
survenu le 23 juin 1972, en face du numéro 2015, rue Papineau, à Montréal). 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du 
trésorier, il est 

de retenir les services de M. Hensley Bourgouiri,c.a., actuellement vérificateur 
de la Communauté pour l'obtention, la compilation et la vérification de tous les 
documents requis des municipalités, des commissions scolaires et des fabriques du 
territoire de la Communauté aux fins de la préparation de prospectus et de certificats 
requis pour une ou des émissions d'obligations publiques relativement aux règlements 
d'emprunts de la Communauté. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
trésorier, il est 

de donner des instructions aux avocats de la Communauté de réclamer de Ml le Hélène 
Tétreault, ex-employée de la Communauté, une somme de $63. 90 qui lui a été 
payée en trop à la suite de sa démission. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'évaluation, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) semaines, Ml le Viviane Laporte 
en qualité de dactylo auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $2. 30. 

IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 
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RESOLU: 
73-706 

RESOLU: 
73-707 

RESOLU: 
73-708 

--•-----~--------.!Il --· 

le 7 juin 1973 

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

de nommer en permanence, en qualité de commis grade 2 au bureau de transport 
métropolitain, M. Laurent Lefrançois, actuellement aide-examinateur de bâtiments 
au service d 1évaluation, le traitement annuel de cet employé devant être fixé 
conformément aux dispositions de Particle 18.09 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropo I i tain , i I est 

d 1ABROGER la résolution 73-524 de ce comité en date du 3 mai 1973, nommant 
Ml le Johanne Cloutier en qualité de sténo-dactylo au bureau de transport 
métropolitain. 

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

de MODIFIER la résolution 73-384 de ce comité en date du 5 avril 1973, nommant 
certains employés en qualité d'agents techniques auxiliaires au bureau de transport 
métropolitain, en y retranchant les noms suivants: 

Blain, André 
Doré, Claude 
Vince lette, Michel 

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

RESOLU: de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
73-709 

RESOLU: 
73-710 

MM. Léon Archambault et 
Jean-Louis Caron 

en qualité de surveillants de travaux au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel respectif de $8,800 et $10, 103. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 
! 'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en fonction 
de ces employés, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces 
permanences. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il èst 

de nommer en permanence, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, en qualité de technologue au bureau de 
transport métropolitain, au traitement annuel minimum atl"aché à cette fonction, M. 
Mauro Pasini actuellement assistant-technique audit burec,u. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 
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RESOLU: 
73-711 

RESOLU: 
73-712 

RESOLU: 
73-713 

RESOLU: 
73-714 

RESOLU: 
73-715 

le 7 juin 1973 

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

de nommer, pour la période du 11 juin au 14 septembre 1973 inclusivement, Mlle 
Louise Pageau en qualité de sténo-dactylo auxiliaire au bureau de transport 
métropolitain, au taux horaire de $2. 85. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Gilles Paré en qualité 
de surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel 
maximum attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 de la convention collective de travai I des 
fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux d1 installation de conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire 
et pluvial dans la rue Gratton entre la rue Saint-Pierre et un point situé à environ 
140 pieds à l 1est de la rue Simard à être exécutés par la ville de Pierrefonds, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de MODIFIER la résolution 73-489 de ce comité en date du 26 avril 1973 autorisant 
MM. Perreault, Mitci, Beauchemin, Mongrain et Boucher, ingénieurs au service 
d'assainissement des eaux à se rendre à Seattle, Minneapolis/Saint-Paul, Saint-Louis 
et Détroit, en en remplaçant le montant de 11 $2,900.00''par celuide 11$3,104.21 11

• 

IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser MM. Wilfrid Pellan, Yvan Blouin et André Julien, ingénieurs au service 
d'assainissemenl· des eaux à se rendre à Ottawa, Toronto et Hamilton du 18 au 22 juin 
1973 pour visiter les installations existantes relativement au traitement des eaux 
usées; de mettre à la disposition de M. Pellan, chargé du groupe, une somme de $830, 
ce dernier devant, à son retour transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses en courues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 
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RESOLU: 
73-716 

RESOLU: 
73-717 

C • f. 
73-1047 

le 7 juin 1973 

Sur recommandation du directeur du service 
d1assainissement des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d1assainissement des eaux une 
somme de $170,000 au compte 27-X- dépenses diverses. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 

pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification et vu l'article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes et 11article 362 
de la loi de la Communauté, il est 

d'approuver le règlement 1374 de la cité de LaSal le décrétant la fermeture d1une 
partie 

du boulevard Shevchenko, entre les rues Danièle et Juliette (lots 970-291, 
971-83 et 973-152 du cadastre officiel de la paroisse de Lachine) 

de la rue Danièle, entre le boulevard Shevchenko et la rue Préville (lot 
970-292-1 du cadastre officiel de la paroisse de Lachine), 

le tout tel que décrit sur le plan D-2445 préparé le 13 avril 1973 par M. Jean-Paul 
Arsenau I t, arpenteur-géomètre. 

ATTENDU que le règlement 401 de la ville de 
Montréal-Est décrétant la fermeture de la ruelle portant le no 88-262-2-2, située 
entre les rues Dorchester et Victoria, et entre les avenues Grande-Allée et 
Lelièvre, a été approuvé par la résolution 72-80 de ce comité en date du 10 
février 1972; 

ATTENDU que Me Georges H. Garneau, notaire, 
a fait parvenir à la Communauté dix-neuf (19) projets d1actes par lesquels la ville 
de Montréal-Est cède aux personnes ci-après mentionnées, pour la somme de $1.00 
et autres considérations, partie de ladite ruelle ainsi fermée: 

M. Louis Gaudriot 
M. Graydon Lewis 
M. Anselme Laramée et 
Mme Georgette Desjardins 
M. Jean Boudreault 
M. Gérard Daunais 
M. Myles Redmond 
M. Arthur Preddy 
M. lan Douglas Lamb 
M. Roland Beaudin 
Mme Madeleine Pelletier 

M. René Decoste 
M. Pierre Dulong 
M. Fernand Dubois 
M. :Edmond Masson 
M. Gaston Boisjoly 
M. Claude Gagnon 
M. Roger Lachapelle 
M. Serge Fournier 
Mme Jeanne-Mance Alberto et 
M. Roger Caron et 
Mme Pierrette Alberto 

VU 11article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes, 
l 1article 362 de. la loi de la Communauté et le rapport du directeur du service de 
planification à ce sujet, il est 

RESOLU: d'approuver ces projets d'actes de cession. 
73-718 
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RESOLU: 
73-719 

RESOLU: 
73-720 

RESOLU: 
73-721 

RESOLU: 
73-722 

73-723 

le 7 juin 1973 

Sur recommandation du président du bureau de 
révision, i I est 

d'accorder, à compter du 1er avril 1973, aux membres du bureau de révision 
dont les noms suivent, une allocation mensuelle de $125 en remboursement de 
dépenses encourues dans l'exercice de leurs fonctions (déplacements, automobile, 
stationnement, repas, etc): 

MM. Bock, Yvon 
Lacroix, Emé 
Benoit, Maurice 
Bouchard, Rosaire 
Brouillet, Eugène 
Brunelle, J. Maurice 
Carrier, Paul 
Martin, Roger 
Vail lancourt, Marcel 

IMPUTATION: chapitre XII - services externes - du budget. 

- - - - - - - - - - - - - -- -
Sur recommandation du pr:ésident du bureau de 

révision, il est 

de prolonger, à compter du 23 juin 1973, pour une période n'excédant pas quatre
vingt-dix (90) jours, l'engagement de M. René Paquette en qualité de secrétaire 
de division temporaire au bureau de révision, au taux horaire de $7. 
IMPUTATION: virement à l'intérieur du chapitre XII, du poste - employés 

additionnels - au poste - traitements et gages - du budget. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il est 
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de prolonger, à compter du 8 juin 1973, pour une période n'excédant pas deux (2) 
mois, l'engagement de Mlle France Beaudry en qualité de commis grade 1 auxiliaire 
au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $2.30. 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
publique, il es!" 

a) d'autoriser les avocats de la Communauté à défendre le constable André Arseneault 
(matricule 119) du service de police, secteur Montréal, dans la cause C. P. 05-
004375-73 (Normand_ C. Gagnon, demandeur -vs - André Arseneault, défendeur). 

b) d'autoriser les avocats de la Communauté à défendre les constables Thomas 
Rioux (matricule 2580) et Gilles Rochon (matricule 2610) du service de police, 
secteur Montréal, dans la cause C. P. 05-003360-73 (Thomas Sullivan, 
demandeur -vs - Communauté urbaine de Montréal, Thomas Rioux et GHles 
Roch on, défendeurs). 

Soumise la résolution de la ville de Kirkland en date 
du 2 avril 1973 demandant à la Communauté d'approuver les travaux d'extension de 
l'usine de filtration de la ville de Kirkland et d'en assumer le coût; 

VU le rapport à ce sujet du directeur du service 

d'assainissement des eaux, il est 
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RESOLU: 
. 73-724 

·----· ---"- - ---··- ~- ---JI ______ _ 

le 7 juin 1973 

de donner des instructions au secrétaire général d'informer les autorités de la ville 
de Kirkland que la Communauté ne peut accéder aux demandes formulées dans sa 
résolution du 2 avril 1973, étant donné que les avantages résultant de tels travaux 
ne sauraient en justifier les dépenses. 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro: 
73-725 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d I expropriation, avec 
prise de possession préalable, des terrains situés au sud-ouest de la rue 
Lacroix, entre la rue Allard et le boulevard des Trinitaires indiqués par les 
lettres ABCDA sur le plan d'acquisition projetée C-1-119-207-4 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par le service 
des travaux publics de la vil le de Montréal, daté du 2 mars 1973 et identifié 
par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 
pour fins de métro; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa réception, DE RECOMMANDER EGALEMENT: 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la 
province de Québec, la procédure pour l'expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $33,145.00 aux fins 
de:t • acquisition susdite à être répartie comme suit: 

frais judiciaires 

indemnité à offrir et à déposer au 
greffe de la Cour supérieure du âistri et 
de Montréal avec la requête pour prise 
de possession 

$ 85.00 

$33,060.00 

ladite somme de $33,145.00 devant être imputée sur le solde disponible 
du crédit voté par le conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du 
réseau existant du métro (règlement 22); cet engagement devra être annulé 
si la ville de Montréal donne suite à l'offre précitée. 

11 est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro: 
73-726 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, des terrains en tréfonds situés au sud de la 
rue Hochelaga, entre les rues Dézéry et Darling et d'une servitude de li
mitation de poids de toute construction à une charge maximum uniformément 
répartie de 10,000 livres par pied carré, indiqués par les lettres ABCDEA sur 
les plans d 1 acquisition projetée C-1-155-207-2 et C-1-155-207-6, les 
lettres ABCDA sur les plans d'acquisition projetée C-1-155-207-3, C-1-155-207-4, 
C-1-155-207-7, C-1-155-207-8, C-1-155-207-9, C-1-155-207-10 et 
C-1-155-207-11 et les lettres ABCA sur le plan d'acquisition projetée C-1-155-207-5, 
datés du 10 octobre 1972 et identifiés par le secrétaire général. 
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RESOLU: 
73-727 

le 7 juin 1973 

b) d 1 offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation 
par prise de possession préalable, tJ ses frais, avec l'obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 
pour fins du métro. 

A défaut par la ville de Montréal d 1 accepter l I offre précitée clans les trente 
(30) jours de sa réception, DE RECOMMANDER EGALEMENT 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant les 
articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la province 
de Québec, la procédure pour l I expropriation des immeubles mentionnés au 
paragraphe a) ci-dessus; 

d) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $882 .00 aux fins de 
l I acquisition susdite à être répartie comme suit: 

frais judiciaires 

indemnités à offrir et à déposer au 
greffe de la Cour supérieure du distri et 
de Montréal avec la requête pour prise 
de possession 

$850.00 

$ 32.00 

ladite somme de $882 .00 devant être imputée sur le solde disponible du :crédit 
voté par le conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant 
du métro (règlement 22); cet engagement devra être annulé si la ville de 
Montréal donne suite à l'offre précitée. 

11 est 

de soumettre, conformément à l'article 267 du Chapitre 84 des lois du Québec 
1969, le rapport sur les activités de la Communauté urbaine de Montréal, pour 
l I année 1972. 

Soumis au comité exécutif le document suivant: 

Service d',assainissement des eaux 

Rapport du directeur en date du 1er juin 1973 concernant les besoins de son 
service en ce qui a trait au temps supplémentaire exécuté par les employés. 

11 est 

RESOLU: de déposer ce document aux archives. 

Advenant 10:30 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 73-688 à 73-727 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l I avaient 
été une à une • 

~· 
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L~~ gan, presr en Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
73-728 

RESOLU: 
73-729 

C • f. 
74-604 

1'111 
-·- - ·~ -~- - ·----- - ___J.ll_, __ --

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 14 juin 1973, à 9:30 heures. 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M • Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la vil le de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • R . J • P • Dawson, 
maire de vil le Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent~ 

M. A. Clark Graham, 
maire de vil le de Baie d 1 Urfe, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 086 et 087; 

li est 

d 1 en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues 
d 1 administration - du budget. 

Soumises les listes 66 et 66-A des comptes du 
Conseil de sécurité publique portant les numéros CSP 2706 à CSP 2712, CSP 
2797 à CSP 2815 et CSP 2713 à CSP 2796 inclusivement; 

li est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 

IMPUTATION: liste 66 -chapitre VII du budget de 1972 
liste 66-A -chapitre XIII du budget de 1973. 

Archives de la Ville de Montréal



RESOL 
73-733 

cf. 
76-1082 

RESOLU: 
73-734 

RESOLU: 
73-735 

le 14 juin 1973 

h) de rejeter le grief de Mlle Mariolaine Néron, commis grade 2, suite à 
son congédiement du service de police, secteur Montréal; 

i) de rejeter le grief de M. Philippe Crevier, actuellement calculateur 
grade 1 au service d'évaluation, à l'effet d'être nommé vérificateur 
d' inscrip!"ions; 

j) de rejeter le grief à l'effet de contester la décision de considérèr l'emploi 
de chef enquêteur et ajusteur dans les cadres. 

le tout conformément au procès-verbal d'une réunion du comité d'enquête 
tenue le 1er juin 1973 et signé le 5 juin 1973 par les parties patronale et 
syndicale. 

li est 

de prolonger le mandat confié au service du personnel de la ville de Montréal, 
en vertu de la résolution 73-230 de ce comité en date du 1er mars 1973 pour 
1' étude et le règlement des griefs déposés par les employés syndiqués de la 
Communauté, jusqu'à ce que le sous-comité chargé d'étudier dans son ensemble 
la gestion du personnel au sein de la Communauté, ait fait rapport au comité 
exécutif. 

Il est 
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de MODIFIER la résolution 73-686 de ce comité en date du 30 mai 1973 constituant 
un sous-comité composé de certains membres du comité exécutif, chargé d'étudier 
dans son ensemble la gestion du personnel au sein de la Communauté, en y 
retranchant le nom de M. Fernand Drapeau. 

Nonobstant toutes résolutions de ce comité à ce 
contraires, il est 

a) de nommer, à compter de la date indiquée en regard de leur nom, à la fonction 
et au traitement également indiqués ci-après, les personnes dont les noms 
suivent qui étaient à 11 emploi du servi ce de poli ce de vi lie Mont-Royal et qui 
sont transférés à la Communauté en vertu des dispositions du chapitre 93 des 
lois du Québec de 1971: 

Nom Titre Traitement Date Ancienneté Date de la 
prénom officiel révisé à la d' inté- et date de première 

date d' inté- gration service augmentation 
gration (avantages) statutaire 

Huard, téléphoniste 
Jean-Paul (police) $10,000 01/01/72 25/01/65 Nil 

Laderoute té I éphon i ste 
Raymond (police) $10,000 Ol/01/72 16/11/51 Nil 

Pépin sténosecrétaire 
Françoise (démission 

01/05/73) $ 7,577 01/01/72 14/09/59 01/01/73 

Richardson commis 
Thomas L. grade 1 

(démission 
31/05/73) $ 5,702 01/01/72 01/01/68 01/01/73 
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RESOLU. 
73-736 

RESOLU 
73-737 

1 e 14 j u i n 1973 

b) de reconnaître pour les fonctionnaires ci-dessus mentionnés les dates 
d 1 ancienneté et de service ainsi que la date d 1 augmentation statutaire 
pour chacun d 1 eux; 

c) d 1 autoriser le secrétaire général cl signer pour et au nom de la Communauté 
la lettre d'entente numéro 2 relative cl l'assignation plus haut indiquée, à 

intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal; 

d) de prier la ville de Mont-Royal, vu que les employés plus haut mentionnés 
ont signé une formule d 1 acceptation d 1 assignation et de transfert à la 
Communauté, de transmettre à cette dernière la fiche personnelle de ces 
fonctionnaires transférés ainsi que le certificat établissant les jours de 
maladie accumulés à leur crédit au 1er janvier 1972,: le tout conformément 
aux dispositions de l'entente intervenue entre la Communauté et la ville 
de Mont-Royal concernant lesdits jours de maladie; 

e) de prier la ville de Mont-Royal de continuer à payer ces fonctionnaires 
transférés jusqu' cl ce que le trésorier de la Communauté l'avise du contraire, 
cette dernière s1 engageant à rembourser cette municipalité du coût réel 
des dépenses encourues par elle par suite de cette obligation. 

f) d'accepter la démission de Mlle Françoise Pépin, sténosecrétaire, et de 
M. Thomas L. Richardson, commis grade 1, cl compter du 1er mai 1973 et 
du 31 mai 1973 respectivement. 

Soumis le projet d'entente no 1 à intervenir 
entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté 
concernant les jours de vacances, jours fériés, traitemenf·s en maladie et bonis 
de service affectant les fonctionnaires transférés de Ville Mont-Royal à la Communauté, 
en vertu de la résol.ùtion 73-735 de ce comité en date du 14 juin 1973; 

Vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, 
il est 

d'autoriser le secrétaire général à signer ce projet d 1 entente pour et au nom 
de la Communauté et de prier Vil le Mont-Royal de transmettre à la Communauté 
un certificat établissant les jours de vacances dus au 1er juin 1973 à chacun 
des fonctionnaires visés par ledit projet d'entente, compte tenu des jours de 
vacances reconnus pour chacun d 1 eux dans ce même projet d 1 entente. 

Nonobstant toutes résolutions de ce comité à 
ce contraires, il est 

a) de nommer, à compter de la date indiquée en regard! de leur nom, à 
la fonction et au traitement également indiqués ci-après, les 
personnes dont les noms suivent qui étaient à l I emploi soit du service 
de police ou du service d 1 évaluation de la ville d 1 Anjou et qui sont 
transférés cl la Communauté en vertu des dispositions du chapitre 93 
des lois du Québec de 1971 ou du règlement 25 de la Communauté: 

(service de police) 
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le 14 juin 1973 

ATTENDU que le règlement 843 de ville Mont-
Royal décrétant la fermeture 

a) d'une partie de l I avenue Dobie, entre les chemins Rockland et Netherton, 
située sur une partie du lot 625-591 du cadastre officiel de la paroisse de 
Saint-Laurent et 

b) de la ruelle sise entre l I avenue Dobie et Fernlea Crescent, sur les lots 
625-593, 625-384, 626-4 et 627-3 du cadastre officiel de la paroisse de 
Saint-Laurent 

a été approuvé par la résolution 73-358 de ce comité en date du 29 mars 1973; 

ATTENDU que le greffier de ville Mont-Royal 
a fait parvenir à la Communauté un projet d 1 acte préparé par Me John Pozer 
Rowat, notaire, par lequel ville Mont-Royal transfère à la Commission des Ecoles 
Catholiques de Mont-Royal, pour la somme de $1 .00 et autres considérations, 
la ruelle et une partie de l I avenue ainsi fermées; 

VU l I article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes, 
l I article 362 de la loi de la Communauté et le rapport du directeur du servi ce 
de planification à ce sujet, il est 
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RESOLU: d'approuver ce projet d'acte de transfert. 
73-730 

RESOLU: 
73-731 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
service du personnel de la ville de Montréal, suite au mandat confié à ce 
service en vertu de la résolution 73-230 de ce comité en date du 1er mars 1973 
pour l I étude et le règlement des griefs en suspens à la Communauté, il est 

a) de nommer temporairement, pour la période du 24 avril 1972 au 4 juin 
1973, en qualité de technologues chefs d'équipe au bureau de transport 
métropolitain, 

MM. Jean-Paul Trottier et 
Marcel Pelland, 

actuellement technologues audit bureau; 

b) de nommer en permanence, à compter du 1er mai 1973, en qualité de 
sténosecré·taires au bureau de transport métropolitain, 

Mlles Johanne Gareau, 
Suzanne Rancourt et 
Johanne Desroches, 

actuellement sténodactylos audit bureau; 

c) de nommer en permanence, à compter du 24 avril 1972, en qualité de 
sténosecrétaires au bureau de transport métropolitain, 

Mlles Claire Archambault et 
Danielle Berland, 

actuellement sténodactylos audit bureau; 

d) de nommer en permanence, à compter du 4 septembre 1972, en qualité de 
sténosecrétaire au bureau de transport métropolitain, Mlle Gisèle Bellemare 
qui occupait la fonction de sténodactylo au bureau de transport métropolitain 
et qui a été promue à la fonction de sténosecrétaire au service d'assainissement 
des eaux le 12 avril 1973; 
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RESOLU: 
73-732 

e) 

f) 

g) 

h) 

--- - ~ -._Ill. ______ ,_ - -

le 14 iuin 1973 

de nommer en permanence, à compter du 5 mai 1972, en qualité de 
technologue chef d'équipe au bureau de transport métropolitain, M. 

1 Louis-Jacques Bédard, actuellement technologue audit bureau; 

de modifier l'annexe 11 A 11 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires en ajoutant, dans le groupe de traitement 10, l'emploi 
de vérificateur de plans (assainissement de l I air et inspection des 
aliments); 

de nommer temporairement, à compter du 11 septembre 1972, en qualité 
de vérificateur de plans (assainissement de l I air et inspection des 
aliments), M. Dollard Dubuc actuellement officier de liaison auprès 
du service des permis et inspections de la ville de Montréal (assainissement 
de l I air et inspection des aliments); 

de nommer en permanence, à compter du 14 décembre 1971, en qualité 
de commis grade 2 au service de police, secteur Montréal, Mlle 
Chantal Damphousse, actuellement dactylo audit servi ce; 

le tout conformément au procès-verbal d 1 une réunion du comité d'enquête tenue 
le 1er juin 1973 et signé le 5 juin 1973 par les parties patronale et syndicale. 

Le traitement annuel des employés ci-haut mentionnés devra être fixé, selon 
le cas, conformément aux dispositions des articles 18.08 et 18.09 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
service du personnel de la ville de Montréal, suite au mandat confié à ce 
service en vertu de la résolution 73-230 de ce comité en date du 1er mars 1973 pour 
II étude et le .règlement des griefs en suspens à la Communauté, i I est 

a) de rejeter le grief de M. André Piotte, actuellement technologue au bureau 
de transport métropolitain, à l I effet d I être nommé analyste des avants 
projets du métro; 

b) de rejeter le grief de M. Romuald Bertrand, actuellement inspecteur (santé 
publique) au service de l'assainissement de l'air et de 11 inspection des 
aliments, à 11 effet d'être nommé inspecteur chef de groupe (santé publique); 

c) de rejeter le grief de M. Sarto Laforge, actuellement inspecteur (santé 
publique) au service de l'assainissement de l I air et de I' inspection des 
aliments, à l'effet d'être nommé inspecteur chef de groupe (santé publique); 

d) de rejeter le grief de M. Cyril Morand, actuellement commis grade 1 
au service de police, secteur Montréal, à l'effet d'être nommé commis 
grade 2; 

e) de rejeter le grief des opérateurs de téléphone et de télescripteur au 
service de police, secteur Montréal, concernant l'interprétation de 
l'alinéa 27 .05 de la convention collective de travail des fonctionnaires; 

f) de rejeter le grief des opérateurs de téléphone et de télescripteur au 
service de police, secteur Montréal, concernant l'interprétation de 
l I alinéa 26 .08 de la convention collective de travail des fonctionnaires; 

g) de rejeter le grief de M. Pierre Grandbois, commis aux renseignements 
au service de police, secteur Montréal, à l'effet d'être nommé temporai
rement commis aux renseignements surveillant; 
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RESOLU: 
73-738 

1 e 14 j u i n 1973 2El 

Nom Titre Traitement 
prénom officiel révisé à la 

date d' inté-
gration 

Date 
d 1 inté-
gration 

Ancienneté 
et date de 
service 
(avantages) 

Date de la 
première 
augmentation 
statutaire 

Darche, commis 
Conrad grade 2 $ 9,384 01/01/72 13/04/60 Nil 

Labelle, commis 
André grade 2 $ 6,668 01/01/72 04/08/69 01/01/73 

(service d 1 évaluation) 

Bisson, commis 
Louis principal $ 9 r 143 01/01/72 09/12/63 01/01/73 

Crépeau, commis 
Gabrielle grade 1 $ 5,296 01/01/72 29/06/60 01/01/73 

b) de reconnaître pour les fonctionnaires ci-dessus mentionnés les dates 
d'ancienneté et de service ainsi que la date d 1 augmentation statutaire 
pour chacun d I eux; 

c) d 1 autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté 
la lettre d 1 entente numéro 2 relative à l'assignation plus haut indiquée, 
à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal; 

d) de prier la ville d 1 Anjou, vu que les employés plus haut mentionnés ont 
signé une formule d1 acceptation d'assignation et de transfert à la Communauté, 
de transmettre à cette dernière la fiche personnelle de ces fonctionnaires 
transférés et, s 1 il y a lieu, le certificat établissant les jours de maladie 
accumulés à leur crédit au 1er janvier 1972; 

e) de prier la ville d'Anjou de continuer à payer ces fonctionnaires transférés 
jusqu 1 à ce que le trésorier de la Communauté l'avise du contraire, cette 
dernière s 1 engageant à rembourser cette municipalité du coût réel des 
dépenses encourues par elle par suite de cette obligation. 

Soumis le projet d' entente no 1 à intervenir entre 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté con
cernant les jours de vacances, jours fériés, traitements eh maladie et bonis de 
service affectant les fonctionnaires transférés de la ville d 1 Anjou à la Communauté, 
en vertu de la résolution 73-737 de ce comité en date du 14 juin 1973; 

Vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, 
i I est 

d'autoriser le secrétaire général à signer ce projet d 1 entente pour et au nom de 
la Communauté et de prier la ville d 1 Anjou de transmettre à la Communauté un 
certificat établissant les jours de vacances dus au 1er juin 1973 à chacun des 
fonctionnaires visés par ledit projet d'entente, compte tenu des jours de vacances 
reconnus pour chacun d 1 eux dans ce même projet d 1 entente. 

Nonobstant toutes résolutions de ce comité à ce 
contraires, il est 
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RESOLU: 
73-739 

le 14 juin 1973 

a) de nommer, à compter de la date indiquée en regard de leur nom, à la 
fonction et au traitement également indiqués ci-après, les personnes dont 
les noms suivent qui étaient à l'emploi soit du service de police ou du 
service d'évaluation de la cité de Dorval, et qui sont transférés à la 
Communauté en vertu des dispositions du chapitre 93 des lois du Ouébec de 
1971 ou du règlement 25 de la Communauté: 

(service de police) 

Nom 
prénom 

Wolfe, 
Louise 

Titre 
officiel 

Traitement 
révisé à la 
date d' inté-
gration 

sténosecrétaire 
(démission 
06/10/72) $ 8, 180 

Cardinal, sténosecrétaire 
Huguette F. (démission 

07/07/72) $ 6,860 

(service d'évaluation) 

McKercher, évaluateur 
John grade 2 $14,040 

Masse, calculateur 
André grade 3 $9,829 

St-Onge, calculateur 
Germain grade 2 $ 9,032 

Siminski examinateur 
Frank grade 3 $9,554 

Date Ancienneté 
d' inté- et date de 
gration service 

(avantages) 

01/01/72 03/10/66 

01/01/72 07/07 /66 

01/01/72 15/09/55 

01/01/72 15/03/65 

01/01/72 07/05/56 

01/01/72 20/06/60 

Date de la 
première 
augmentation 
statutaire 

Nil 

Nil 

15/09/72 

01/07/72 

07/05/72 

26/10/72 

b) de reconnaître pour les fonctionnaires ci-dessus mentionnés les dates 
d'ancienneté et de servi ce ainsi que la date d I augmentation statutaire 
pour chacun d'eux; 

c) de ratifier le paiement de l'allocation mensuelle de $62.50 accordée à 
MM. John McKercher, évaluateur grade 2, et Frank Siminski, examinateur 
grade 3, pour 11 usage de leur automobile dans l I exercice de leurs fonctions, 
ces derniers devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 32 
de la èonvention collective de travail des fonctionnaires; 

d) d'autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté 
la lettre d'entente numéro 2 relative à 11 assignation plus haut indiquée, 
à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal; 

e) de prier la cité de Dorval, vu que les employés plus haut mentionnés ont 
signé une formule d'acceptation d'assignation et de ·transfert à la Communauté, 
de transmettre à cette dernière la fiche personnelle de ces fonctionnaires 
transférés ainsi que le certificat établissant les jours de maladie accumulés 
à leur crédit au 1er janvier 1972, le tout suivant les dispositions de 
l'entente intervenue entre la Communauté et la cité de Dorval concernant 
lesdits jours de maladie; 
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RESOLU: 
73-740 

RESOLUi 
73-741 

1 e 14 j u i n 1973 
263 

f) de prier la cité de Dorval de continuer à payer ces fonctionnaires transférés 
jusqu 1 à ·:ce que le trésorier de la Communauté l'avise du contraire, cette 
dernière s'engageant à rembourser cette municipalité du coût réel des dépenses 
encourues par elle par suite de cette obligation; 

e) d 1 accepter la démission de Mlles Louise Wolfe et Huguette F. Cardinal, 
sténosecrétaires, à compter du 6 octobre 1972 et du 7 juillet 1972 respec
tivement. 

Soumis le projet d 1 entente no l à intervenir entre 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté concernant 
les jours de vacances, jours fériés, traitements en maladie, bonis de service et 
allocations d 1 automobile affectant les fonctionnaires transférés de la cité de 
Dorval à la Communauté, en vertu de la résolution 73-739 de ce comité en date 
du 14 juin 1973; 

Vu le rapport du secrétaire général à :ce sujet, 
il est " 

d1 autoriser le secrétaire général à signer ce projet d I entente pour et au nom de 
la Communauté et de prier la cité de Dorval de transmettre à la Communauté un 
certificat établissant les jours de vacances dus au 1er juin 1973 à chacun des 
fonctionnaires visés par ledit projet d'entente, compte tenu des jours de vacances 
reconnus pour chacun d I eux dans ce même projet d I entente. 

Nonobstant toutes résolutions de ce comité à 
ce contraires, il est 

a) de nommer, à compter de la date indiquée en regard de leur nom, à la 
fonction et au traitement également indiqués ci-après, les personnes;;dont 
les noms suivent qui étaient à l'emploi soit du service de police ou du 
service d I évaluation de la cité de Beaconsfield, et qui sont transférés 
à la Communauté en vertu des dispositions du chapitre 93 des lois du Québec 
de 1971 ou du règlement 25 de la Communauté: 

(service de police) 

Nom 
prénom 

Titre 
officiel 

Blackwell téléphoniste 
Robert-Paul (police) 

(démission 

Traitement 
révisé à la 
date d I inté-
gration 

31/03/73) $ 5,200 

(service d'évaluation) 

Chaks, 
Kon 

évaluateur, 
grade 2 $13,841 

Date Ancienneté 
d' inté- et date de 
gration service 

(avantages) 

01/01/72 26/01/70 

01/01/72 15/08/56 

Date de la 
première 
augmentation 
statutaire 

01/01/73 

01/01/73 

b) de reconnaître pour les fonctionnaires ci-dessus mentionnés les dates 
d I ancienneté et de servi ce ainsi que la date d'augmentation statutaire 
pour chacun d' eux; 
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RESOLU: 
73-742 

RESOLU: 
73-743 

Jll ·- ·-··------··-- ______ _._ _________ - -

1 e 14 i u i n 1973 

c) de ratifier le paiement de l'allocation mensuelle de $62 .50 accordée 
à M • Kon C haks, éva I uateur grade 2, pour I ' usage de son automobi I e 
dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer 
aux exigences de l'article 32 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires; 

d) d'autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté 
la lettre d'entente numéro 2 relative à l'assignation plus haut indiquée, 
à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal; 

e) de prier la cité de Beaconsfield; vu que les employés plus haut mentionnés 
ont signé une formule d'acceptation d'assignation et de transfert à la 
Communauté, de transmettre à cette dernière la fiche personnelle de ces 
fonctionnaires transférés ainsi que le certificat établissant les jours de 
maladie accumulés à leur crédit au 1er janvier 1972, le tout suivant les 
dispositions de l'entente intervenue entre la Communauté et la cité de 
Beaconsfield concernant lesdits jours de maladie; 

f) de prier la cité de Beaconsfield de continuer à payer ces fonctionnaires 
transférés jusqu'à ce que le trésorier de la Communauté l'avise du 
contraire, cette dernières' engageant à rembourser cette municipalité 
du coût réel des dépenses encourues par elle par suite de cette obligation; 

g) d'accepter, àcompterdu31 mars 1973, la démission de M. Robert
Paul Blackwell, téléphoniste au service de police. 

Soumis le projet d'entente no 1 à intervenir entre 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté concernant 
les iours de vacances, jours fériés, traitements en maladie, bonis de service et 
allocations d'automobile affectant les fonctionnaires transférés de la cité de 
Beaconsfield à la Communauté, en vertu de la résolution 73-741 de ce comité 
en date du 14 juin 1973; 

Vu le rapport du secrétaire général à èe sujet, il est 

d'autoriser le secrétaire général à signer ce projet d'entente pour et au nom de la 
Communauté et de prier la cité de Beaconsfield de transmettre à la Communauté un 
certificat établissant les jours de vacances dus au 1er juin 1973 à chacun des 
fonctionnaires visés par ledit projet d'entente, compte tenu des jours de vacances 
reconnus pour chacun d'eux dans ce même projet d'entente. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de rembourser à M. Pierre Masson, archiviste au secrétariat général, un 
montant de $25, pour frais de scolarité, conformément aux dispositions de 
l'article 34.01 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre Il - services externes - du budget. 

Soumis un rapport conjoint de Me Bernard Taillefer, 
avocat, et de M. Henri Joli-Coeur, actuaire, dont les services ont été retenus 
en vertu de la résolution 72-95 de ce comité en date du 10 février 1972 pour 
faire l'étude des régimes de retraite des fonctionnaires des municipalités qui sont 
transférés à la Communauté en vertu de sa loi; 

li est 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
73-744 

RESOLU: 
73-745 

RESOLU: 
73-746 

RESOLU: 
73-747 

RESOLU: 
73-748 

le 14 juin 1973 

d'autoriser Me Bernard Taillefer, avocat, et M. Henri Joli-Coeur, actuaire, à 
donner suite aux recommandations contenues dans le rapport ci-dessus mentionné 
et de fixer au 1er août 1973 la date limite pour permettre aux municipalités 
de faire connaître leurs commentaires sur les projets d'ententes qui leur ont été 
soumis concernant le transfert des crédits de rentes de leurs employés transférés 
à la Communauté. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
secrétaire général, il est 

de retenir, au besoin, les services de M. Henri Joli-Coeur, actuaire, et de Me 
Bernard Taillefer, avocat, pour la négociation des ententes à intervenir, en 
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vertu de l'article 358 de la loi de la Communauté, pour le transfert des bénéfices 
de retraite des employés de la Communauté provenant du gouvernement du Québec, 
du gouvernement du Canada, de la Commission des Ecoles Catholiques de 
Montréal, de l'Université de Montréal, de l'Université de Sherbrooke, etc .•• 

li est 

d'autoriser le paiement des comptes de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, aux montants de $450.00 et $64.20 pour services professionnels rendus 
en rapport avec les sujets suivants: 

mise en demeure signifiée à la ville de Sainte-Geneviève 

budget supplémentaire du Conseil de sécurité publique pour l'année 1972. 

IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

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

d'autoriser le paiement du compte de Lacroix, Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, 
Beauregard, Pâquet & Pinard, avocats de l'Ecole Mont Saint-Antoine Inc., au 
montant de $1,050 pour services professionnels rendus en rapport avec la rédaction 
et la négociation du projet de convention final entre la Communauté urbaine de 
Montréal et l'Ecole Mont Saint-Antoine Inc. relativement au contrat de métro 
no 104. · 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 

pour le prolongement du réseau existant du métro (r.èglement 22), 
conformément à la résolution 360 du Conseil en date du 21 
février 1973. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
i I est 

d'approuver le plan no C-1-119-206-2 préparé le 19 mars 1973 par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau de 
transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et confir
mation aux fins de réserver, pour fins de métro, pour une période de cinq (5) 
ans, des lots situés à un point sis à l I ouest du boulevard des Trinitaires, entre 
l'avenue Lamont et la rue Lacroix, lisérés en rouge sur ledit plan. 

Archives de la Ville de Montréal



266 

RESOLU. 
73-749 

C. f. 
73-1029 

RESOLU: 
73-750 

RESOLU: 
73-751 

le 14 juin 1973 

Sur recommandation do trésorier, il est 

de prier la ville de Montréal de prêter à la Communauté, pour une période 
n 1 excédant pas six (6) mois, les services de M. Pierre Gervais actuellement 
technicien de personnel à la ville de Montréal, la Communauté s1 engageant 
à rembourser à cette municipalité les dépenses encourues par cette dernière 
relativement à ce prêt de services. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au 

chapitre 111 - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier les montants suivants, pour le paiement 
des intérêts sur les emprunts temporaires pour les règlements ci-après mentionnés: 

a) Règlement 21 - compte XI $ 12,000 

IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 16 
décembre 1970 pour les études concernant la fourniture 

cl I eau potable (règlement 21). 

b) Règlement 22 - compte XI $600,000 

IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 
février 1971 pour le prolongement dui réseau existant 
du métro (règlement 22). 

c) Règlement 27 - compte XI $150,000 

IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 24 août 
1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des 
eaux usées du territoire de la Communauté (règlement 27). 

Après avoir pris connaissance d I un rapport du 
trésorier, il est 

a) de prier la ville de Montréal de garder le statu quo en ce qui a trait au 
transfert des fonctionnaires du bureau de révision de la vil le de Montréal et 
de continuer à verser à chacun d I eux leur traitement respectif; 

b) d 1 autoriser le trésorier à payer au président du bureau de révision Ji allocation 
mensuelle de $150 pour dépenses inhérentes à sa charge, conformément à 
JI arrêté en Conseil 2334-72 du 9 août 1972, de même que l 1 allocation 
mensuelle de $125 aux membres du bureau de révision et ce, à compter 
du 1er avril 1973, conformément à la résolution 73-719 de ce comité en 
date du 7 juin 1973; 

c) cl' autoriser également le trésorier à verser mensuellement à la vil le de 
Montréal la somme de $2,050 représentant le loyer du bureau de révision 
au 17ième étage de l 1 édifice portant le numéro 507 Place d 1 Armes, Montréal, 
à laquelle somme s1 ajoutera le coût du remplacement des tubes fluorescents 
et tout ajustement découlant de la clause escalatoire, et ce, pendant la 
durée de l I occupation dudit local par le bureau de révision, sans excéder 
la durée du bail présentement en vigueur entre la ville de Montréal et 
11 Edifice de I a Prévoyance I ne. 11

; 

d) d 1 imputer les dépenses.requises aux fins des paragraphes b) etc) ci-dessus 
au chapitre XI 1 - du budget; 
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RESOLU: 
73-752 

RESOLU: 
73-753 

C. f. 
73-1195 

RESOLU: 
73-754 

le 14 juin 1973 

e) d 1 ABROGER la résolution 72-1200 de ce comité en date du 29 décembre 
1972 priant la vil le de Montréal de garder le statu quo en ce qui a trait 
au transfert des fonctionnaires du bureau de révision de la vi lie de Montréal, 
de continuer à verser à chacun d 1 eux, ainsi qu 1 aux membres dudit bureau, 
leur traitement respectif et à assumer les frais de logement et dépenses 
connexes dudit bureau. 

Sur recommandation du trésorier, i I est 

d I autoriser le paiement du compte de M. Hensley Bourgouin, c .a., vérificateur 
de la Communauté, au montant de $12,555.27, pour services professionnels 
rendus conformément à la résolution 255 du Conseil en date du 28 décembre 1971 
et en rapport avec la vérification du bilan de la Communauté au 31 décembre 
1972, et d 1 imputer cette dépense comme suit: 

Chapitre 111 - services externes - du budget 

Surplus accumulé - C .M .M. 

Règlement 22 - compte VI-B - honoraires 

Règlement 27 - compte VI-B - honoraires 

Règlement 2683 - réseau initial du métro -
compte VI-B - honoraires 

$ 8,000.00 

$ 1,000.00 

$ 2,500.00 

$ 500.00 

$ 555.27 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) d 1 autoriser MM. C. R. Godin, W .F. McMurchie, Pierre Dai court et G. 
Reise, respectivement commissaire, commissaire adjoint et chefs de division 
du service d'évaluation, à se rendre à Pointe-au-Pic du 12 au 15 septembre 
1973 afin de participer au congrès de l'Association des évaluateurs 
municipaux du Québec; de mettre à la disposition de M. Godin, chargé 
du groupe, une somme de $1,300 à cette fin, ce dernier devant, à son 
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retour, transmettre au trésorier l.es pièces justificatives des dépenses encourues. 

b) d 1 autoriser MM. C.R. Godin et J .-J. Ranger, respectivement commissaire 
et commissaire adjoint du service d 1 évaluation, à se rendre à Miami, Floride 
du 2 au 7 novembre 1973 afin de participer au congrès de I' International 
Association of Assessing Officers; de mettre à la disposition de M. Godin, 
chargé de ce voyage, une somme de $1,500 à cette fin, ce dernier devant, 
à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: chapitre IV - services externes - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l I assainissement de l I air et de l I inspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l I assainissement de l I air et 
de l'inspection des aliments, des sommes de $800et $5,000 pour le paiement 
du surtemps exécuté ou à être exécuté respectivement par les employés de la 
division des laboratoires et de la division de l I inspection des aliments dudit 
service. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - surtemps - au chapitre V - traitements 

et gages - du budget. 
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RESOLU· 
73-755 

RESOLU: 
73-756 

le 14 juin 1973 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'autoriser MM. C.A. Grégoire, M. Mercure, L. Lanoix, P. Larue, J.G. Laberge 
et G. Senay, médecins-vétérinaires au service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments, à se rendre à Saint-Hyacinthe les 20 et 21 juin 1973 
pour y suivre des cours en hygiène publique dispensés par l'Ecole de médecine 
vétérinaire et d'autoriser une dépense n'-excédant pas $60 à cette fin. 
IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des alimenl·s, il est 

d'accorder à MM. Normand Anet il et René Gladu, inspecteurs de la santé 
publique au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments 
une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de leur automobile dans 
l I exercice de leurs fonctions, ces derniers devant se conformer toutefois aux 
exigences de l'article 32 de la convention collective de l"ravail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
73-757 

RESOLU: 
73-758 

MM. Grégoire Guillemette 
Serge Lamontagne 
Normand T urcotte et 
Michel Vertefeuille 

en qualité d'inspecteurs de la santé publique au service de l I assainissement 
de 11 air et de l'inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché 
à cette fonction. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée ces nominations deviendront, à l I expiration de cette période, 
permanentes, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 

b) d'accorder à MM. Guillemette, Lamontagne, Turcotte et Vertefeuille, 
une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de leur automobile dans 
l I exercice de leurs fonctions, ces derniers devant toutefois se conformer 
aux exigences de l'article 32 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Anne Desormeaux 
en quai ité de fonctionnaire auxiliaire à l I emploi d'aide de laboratoire au service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au taux horaire de 
$2.30. 
IMPUTATION: chapitre V - traitements et gages - du budget. 

Soumis, conformément à la résolution 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 1971, un projet de convention par lequel M. 
Pierre W. Major, architecte, s'engage à certaines conditions, à fournir à la 
Communauté les services professionnels nécessaires à la réalisation de la station 
de métro Vanier. Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
73-759 
cf. 

76-1548 

RESOLU: 
73-760 

RESOLU 
73-761 

cf. 
73-933 

RESOLU: 
73-762 

RESOLU: 
73-763 

cf. 
73-932 
75-1781 
76-1100 

I e 14 juin 1973 

Vu le rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

d'approuver ce projet de convention, d 1 autoriser le secrétaire général à le 
signer pour e·t au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $125,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

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

a) d'approuver 11 estimation finale du contrat relatif à la construction de la 
charpente du garage-atelier Beaugrand (contrat 103). 

b) de retourner au crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le 
prolongement du réseau existant du métro (règlement 22), la somme de 
$239,375.27 représentant le solde du montant prévu pour le contrat dont 
il est fait mention au paragraphe a) ci-dessus. 

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

d I autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d'offres publiques pour la fabrication, la fourniture et la livraison de 
cintres métalliques destinés à supporter la voûte des tunnels percés dans le roc 
(contrat 127), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 12 juin 1973. 

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

de rejeter la seule soumission reçue le 7 juin 1973 de la compagnie Federal 
Equipment (Canada) Ltd., pour la fabrication, les essais et la livraison de 
tracteurs diésel (contrat 704-MR-73) et d I autoriser le trésorier à retourner à ce 
soumissionnaire le chèque qui accompagnait sa soumission. 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Beaver Cook & Leitch Limited, le 
contrat pour l'exécution de tous les travaux nécessaires à la construction de 
la station de métro Pie IX et ses accès, ainsi que du tunnel s'y rattachant 
(contrat 114), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $4,462,050.88 et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet 
par le bureau de transport métropolitain et d I autoriser le secrétaire général à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 

pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

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

lll" 
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RESOLU. 
73-764 

C. f. 
73-843 

C .f. 
73-1104 

RESOLU 
73-765 

RESOLU: 
73-766 

RESOLU: 
73-767 

cf. 
73-989 

RESOLU: 
73-768 

le 14 juin 1973 

d'autoriser M. Maurice Corbeil, ingénieur chef de groupe au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à Mexico du 25 au 30 juin 1973 afin d'étudier le 
fonctionnement des équipements électroniques de télécommunication et de 
signalisation utilisés dans le métro de cette ville; de mettre à la disposition 
de M. Corbeil une somme de $600 à cette fin, ce dernier devant, à son retour, 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-YII - transport et communications. 

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

de nommer, pour la période du 26 juin au 14 septembre 1973 inclusivement, 
M. Gérald Lauzé en qualité de fonctionnaire auxiliaire à l'emploi d'agent 
technique (6e stage) au bureau de transport métropolitain au taux horaire de 
$4.75. 
IMPUTATION: compte 22-YI-A - traitements et gages. 

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

de nommer en permanence, aux conditions prévues à l'annexe "G" de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires en qualité d'aide technique au bureau 
de transport métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, 
M. Jean-Paul Brossoit actuellement châîneur audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-YI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i I est 

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à un 
appel d'offres publiques pour des travaux de mesures de débit en vue de 
déterminer l'étanchéité des réseaux d'égouts situés dans les municipalités de 
Pointe-Claire, Pierrefonds, Dol lard-des-Ormeaux, Dorval, Sainte-Anne-de
Bellevue, Beaconsfield et Kirkland (contrat 10501), ainsi que les caractéristiques 
des eaux usées déversées par certains de leurs collecteurs, selon le cahier des 
charges spéciales soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date 
du 8 juin 1973. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de planification, il est 

d'autoriser le directeur du service de planification à retenir, au besoin, au 
taux de $30 1' heure, les services de Mme Blanche Yan Ginkel en qualité 
d'urbaniste-conseil auprès de la Commission spéciale du Conseil chargée de 
tenir une audience publique relativement à l I adoption d'un schéma d'aménagement 
du territoire de la Communauté. 
IMPUTATION: résolution 73.;.552 en date du lô mai 1973. 
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RESOL 
73-769 

RESOLU: 
73-770 

c. f. 
73-787 

RESOLU

1 
73-771 

RESOLU. 
73-772 

RESOLU: 
73-773 

le 14 juin 1973 

Sur recommandation du directeur de l I Office 
d 1 expansion économique, il est 

d'autoriser le directeur de l'Office d'expansion économique à retenir les 
services de Jacques Corriveau & Associés Inc., designers, pour procéder aux 
travaux d'aménagement des bureaux dudit Office et d 1 autoriser une dépense 
n I excéda nt pas $3, 000 à cette fin. 
IMPUTATION: chapitre IX - services externes - du budget. 

---------------
Sur recommandàtion du directeur de l'Office 

d I expansion économique, i I est 

de mettre à la disposition du directeur de l I Office d I expansion économique 
une somme de $33,000 pour l I achat de mobilier de bureau. 
IMPUTATION: $18,000 - chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -

du budget. 

$15,000 - chapitre XI - achat d'équipement - du budget. 

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

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de nommer, pour une période n 1 excédant pas huit (8) mois, M. Jean Pouliot 
en qualité de fonctionnaire auxiliaire à l I emploi de téléphoniste au service 
de poli ce, secteur Do liard-des-Ormeaux, au taux horaire de $2. 90. 

---------------
Après avoir pris connaissance d 1 une résolution 

de la Commission de transport en date du 23 mai 1973 autorisant, afin de 
pourvoir au paiement du coût d I achat de 120 autobus, l I emprunt d' une somme 
n'excédant pas $6,200,000 en tout ou en partie, selon les besoins, au moyen 
d'un ou de plusieurs billets pour un terme n'excédant pas un an chacun, il est 

a) de retenir les services de M. Hensley Bourgouin, c.a., vérificateur de 
la Communauté, afin de faire une étude, en collaboration avec ladite 
Commission et ses vérificateurs, sur le financement actuel et proposé 
d 1 achat d'autobus à même le budget annuel, le fonds de rachat supplémentaire 
de débentures ou à même le produit d 1 emprunt et de suggérer le mode de 
financement le plus économique d I achat desdits autobus et d'en dégager 
l'impact financier annuel de la politique préconisée; 

b) de prier la Commission de donner suite à cette initiative du comité qui 
a pour seul but de coopérer avec elle afin de trouver le meille11r mode 
de financement d'achat d'autobus. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à l'article 310 de la loi 
de la Communauté, d 1 approuver le règlement no 10 ci-joint de la Commission 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal, autorisant un emprunt 
n'excédant pas $2,500,000 aux fins de l'agrandissement et du réaménagement 
du garage Namur. 
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RESOLU: 
73-774 

RESOLU: 
73-775 

JI 

le 14 juin 1973 

ATTENDU que le Conseil, à son assemblée régulière 
du 18 avril 1973, a adopté la résolution suivante: 

11 RESOLU: DE PRIER le comité exécutif de la Communauté de 
renseigner le Conseil sur ses prévisions de 1' impact 
financier, en particulier sur les coûts de la sécurité 
policière, que causera pour la Communauté la tenue 
des Jeux Olympiques de Montréal en 197611

• 

ATTENDU que votre comité, après étude de cette 
résolution lors de sa séance du 26 du même mois, a convenu qu'aucun service de 
la Communauté ne pouvait déterminer cet impact financier et, en conséquence, 
donnait des instructions au secrétaire général d'inviter quelques firmes de 
conseillers en administration (étude économique) à lui transmettre une offre 
de services pour faire l'étude de l'impact financier qu'occasionnera à la 
Communauté la tenue des Jeux Olympiques de Montréal en 1976, en 
particulier sur les coûts de la sécurité policière relevant du Conseil de sécurité 
publique de la Communauté; 

ATTENDU que votre comité a été saisi de six (6) 
offres de servi ces: 

Il est 

DE FAIRE RAPPORT AU CONSEIL, comme l'exige la loi, sur la résolution 
précitée et de lui transmettre les six offres de servi ces reçues, pour étude par 
les membres du Conseil qui devront d'ici le 1er août 1973 faire parvenir au 
secrétaire général leurs commentaires qui permettront à votre comité de 
soumettre une recommandation sur cette question dès la prochaine assemblée 
régu I i ère du conseil , du 15 août 1973. 

Soumis le pr.ojet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Dominion Stores Limited un emplacement d'une 
superficie de 457.82 pieds carrés, requis aux fins du métro, situé à l'angle 
sud-est de la rue Sherbrooke et de l'avenue de Carignan et formé d'une partie 
du lot 38-736 du cadastre officiel de la Paroisse de la Longue-Pointe, tel 
qu' indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-1-166-207-2 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté, daté du 2 mai 1972, annexé 
audit projet d'acte et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au coût de $5.10 le pied carré, soit pour une somme de $2,334.84 
payable comptant; 

VU le rapport à ce sujet de l'avocat de la 
Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte, d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d'imputer 
ladite somme de $2,334.84 requise pour cet achat et les autres frais s'y 
rapportant sur le solde du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le 
prolongement du réseau existant du métro. (Règlement 22 - compte IV -
acquisition d' immeubles). 
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RESOLU: 
73-776 

I e 14 j u i n 1 973 

ATTENDU que le Conseil à son assemblée du 
18 avril 1973, décrétait l I expropriation, aux fins du métro, de certains 
terrains situés au siud-ouest du boulevard Pie IX et au nord-ouest de la rue 
Boyce et mettait à la disposition du trésorier une somme de $172,926.45 pour 
couvrir les dépenses requises à cette fin; 

ATTENDU que de cette somme de $J72,926.45, 
le Conseil à son assemblée du 16 mai 1973, appropriait une somme de $120,000.00 
pour l I acquisition de gré à gré de l I une des deux propriétés comprises dans 
l I expropriation précitée; 

ATTENDU que les avocats de la Communauté en 
sont rendus dans leurs procédures à la prise de possession préalable de la 
deuxième propriété et qu'ils doivent déposer une somme de $69,964.00 à 
cette fin au bureau du Protonotaire de la Cour supérieure du district de 
Montréal; 

ATTENDU qu'une somme de $17,122.55 est 
requise pour parfaire le dépôt requis ci-haut mentionné ainsi qu' une somme de 
$2,500.00 pour couvrir les indemnités à être payées aux locataires de ces 
propriétés; 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de 11 avocat de 
la Communauté, de mettre à la disposition du trésorier, aux fins de la résolution 
384 du Conseil du 18 avril 1973, une somme additionnelle de $19,622.55 pour 
l I acquisition, à II amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de possession 
préalable, des terrains situés au sud-ouest du boulevard Pie IX et au nord-ouest 
de la rue Boyce, pour fins de métro, pour la construction d1 un accès~ la station 
Pie IX, conformément au plan no C-1-158-207-1; 

ladite somme de $19,622.55 devant être imputée 
sur le solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le 
prolongement du réseau existant du métro (Règlement 22). 

11 est 

273 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction d'un 
73-777 poste de redressement: 

a) de décréter l I acquisition, à l I amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, des terrains situés au sud-est de la rue 
Allard, entre les rues d'Aragon et Hamilton, indiqué par les lettres ABCDA 
sur le plan d I acquisition projetée C-1-119-207-3 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par le service des travaux 
publics de la ville de Montréal, daté du 22 janvier 1973 et identifie par 
le secrétaire général; · 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l I obligation de trans
porter gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 
à la construction de ce poste de redressement; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa réception, il y a lieu de RECOMMANDER EGALEMENT 
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RESOLU: 
73-778 

le 14 juin 1973 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la 
province de Québec, la procédure pour 11 expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $20,211.00 aux 
fins de l I acquisition susdite à être répartie comme suit: 

frais judiciaires 

indemnité à offrir et à déposer au greffe 
de la Cour supérieure du district de 
Montréal avec le requête pour prise de 
possession 

$ 85.00 

$20,126.00 

ladite somme de $20,211.00 devant être imputée sur le solde disponible du 
crédit voté par le conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du 
réseau existant du métro (règlement 22); cet engagement devra être annulé 
si la ville de Montréal donne suite à l'offre précitée. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction d1 un 
puits de ventilation et d I un poste de redressement: 

a) de décréter P acquisition, à Ji amiable ou par voie d 1 expropriation, avec 
prise de possession préalable, 

1) de;terrains situés au nord de la rue Régi na et à l I ouest de la rue 
Wellington; 

2) desdits terrains en tréfonds et d 1 une servitude de limitation de poids 
de toute constr.uction à une charge maximum uniformément répartie 
de 10,000 livres par pied carré; 

3) d 1 une servitude temporaire grevant lesdits terrains pour fins d 1 utili
sation durant la durée des travaux du métro; 

indiqués par les chiffres 1-5-6-8-3-4-1 pour les terrains, par les chiffres 
4-3-8-7-14-12-4 pour les terrains en tréfonds et la servitude de limitation 
de poids et par les chiffres 4-3-8-7-9-11-4 pour la servitude temporaire, 
sur le plan d1 acquisition projetée no 127-207-6 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain par M. W. -P. La Roche, arpenteur-géomètre, daté 
du 15 décembre 1972 et identifié par le secrétaire général; 

b) d 1 offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l I obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 
à la construction de ce puits de ventilation et de ce poste de redressement; 

A défaut par la cité de Verdun d 1 accepter l I offre précitée dans les trente 
(30) jours de sa réception, il y a lieu de RECOMMANDER EGALEMENT 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la 
province de Québec, la procédure pour l I expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 
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RESOLUl 
73-779 

le 14 juin 1973 

d) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $11,864.00 aux fins de 
l'acquisition susdite à être répartie comme suit: 

frais judiciaires 

indemnité à offrir et à déposer au greffe 
de la Cour supérieure du district de 
Montréal avec la requête pour prise de 
possession 

$ 85.00 

$11,779.00 

ladite sbmme de $11,864.00 devant être imputée sur le solde disponible du 
crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau 
existant du métro (règlement 22); cet engagement devra être annulé si la 
cité de Verdun donne suite à l'offre précitée. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui aura lieu 
le mercredi, 20 juin 1973, à 20:00 heures, en la salle du conseil à I' Hôtel de 
Vil le de Montréal, afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées 
à I' ordre du jour ci-après: 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

- 1 -

Approbation du règlement no 10 de la Commission autorisant un emprunt de 
$2,500,000. 

(Expropriations) 

-2-

275 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, d'un certain terrain situé au sud-ouest 
de la rue Mazarin et au sud-est de la rue Al lard; 

b) offre à la vHle de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation, 
suivant les dispositions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) mise à la disposition du trésorier d'une somme de $1,669.00 pour cette fin, 
devant être annulée si la ville de Montréal procède elle-même à l'expropriation. 

- 3 -

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, de certains terrains situés au sud
ouest de la rue Lacroix, entre la rue Allard et le boulevard des Trinitaires; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation, 
suivant les dispositions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) mise à la disposition du trésorier d'une somme de $33,145.00 pour cette fin, 
devant être annulée si la ville de Montréal procède elle-même à l'expropriation • 
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-4-

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, de certains terrains en tréfonds 
situés au sud de la rue Hochelaga, entre les rues Dézéry et Darling et d'une 
servitude de limitation de poids; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation, 
suivant les dispositions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) mise à la disposition du trésorier d'une somme de $882 .00 pour cette fin, 
devant être annulée si la ville de Montréal procède elle-même à I' expro
priation. 

-5-

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, de certains terrains situés au 
sud-est de la rue Allard, entre les rues d'Aragon et Hamilton; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation, 
suivant les dispositions de 1' article 318 de la loi de la Communauté; 

c) mise à la disposition du trésorier d'une somme de $20,211.00 pour cette 
fin, devant être annulée si la ville de Montréal procède elle-même à 

l'expropriation. 

-6-

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 

l - de certains terrains situés au nord de la rue Régina et à l I ouest de la 
rue Wellington; 

2 - desdits terrains en tréfonds et d'une servitude de limitation de poids; 

3 - d'une servitude temporaire grevant lesdits terrains; 

b) offre à la cité de Verdun de procéder elle-même à cette expropriation, 
suivant les dispositions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) mise à la disposition du trésorier d'une somme de $11,864.00 pour cette 
fin, devant être annulée si la cité de Verdun procède elle-même à 
l'expropriation. 

-7-

Mise à la disposition du trésorier d'une somme additionnelle de $19,622.55 aux 
fins de l'acquisition, pour fins du métro, de certains terrains situés au sud-ouest 
du boulevard Pie IX et au nord-ouest de la rue Boyce pour parfaire le montant 
mis à sa disposition par la résolution 384 de ce Conseil en date du 18 avril 1973. 

(Approbation d'un projet d'acte) 

-8-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dominion Stores Limited, à certaines conditions et au coût de $2,334.84, un 
emplacement, requis aux fins du métro, situé à l'angle sud-est de la rue 
Sherbrooke et de l'avenue de Carignan et formé d'une partie du lot 38-736 du 
cadastre officiel de la Paroisse de la Longue-Pointe, contenant une superficie 
de 457,.82 pieds carrés. 
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le 14 juin 1973 

(Modification à une résolution du Conseil) 

-9-

en date du 20 décembre 1972, homologant pour une période de cinq (5) ans, 
aux fins du métro, les terrains situés à l I angle nord-ouest du boulevard des 
Trinitaires et de la rue Lacroix, en ajoutant les lots 3608-218, 3608-219, 
3608-220, 3608-221 et 3608-222. 

(Rapport annuel de la Communauté) 

- 10 -

Rapport annuel de la Communauté sur ses activités au cours de l I année 1972. 

(Rapport sur résolution du Conseil) 

- 11 -

en date du 18 avril 1973 demandant au comité exécutif de le renseigner sur ses 
prévisions de l'impact financier que causera pour la Communauté la tenue des 
Jeux Olympiques de Montréal en 1976. 

- 12 -

Métro 

Soumis au comité exécutif le document suivant: 

Résolution de la cité de Côte Saint-Luc en date du 22 mai 1973 à l'effet '.de 
demander aux autorités provinciales que les municipalités situées dans un 
rayon, de 20 mil les de Montréal, participent aux coûts de la construction du 
métro. 

li est 

RESOLU: de déposer ce document aux archives. 

Advenant_ 11 :45 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 73-728 à 73-779 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une • 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

277 

Archives de la Ville de Montréal



278 

24 

RESOLU: 
73-780 

---- -~--_JL~_J . 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'hôtel de ville de Montréal, le 20 iuin 1973, à 19:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves; Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M • R . J • P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfe, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant listes certifiées 088 et 089; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues 
d'administration - du budget. 

Soumises les I istes 67 et 67-A des comptes du 
Conseil de sécurité publique portant les numéros CSP 2816 à CSP 2818, CSP 2884 et 
CSP 2819 à CSP 2883 inclusivement; 
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RESOLU:i 
73-781 

C. f. 
73-867 

RESOLU:'. 
73-782 

RESOLU 
73-783 

RESOLU: 
73-784' 

le 20 juin 1973 

li est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 

IMPUTATION: liste 67 chapitre VII du budget de 1972 
liste 67-A- chapitre XIII du budget de 1973. 

Sur recommandation de l I avocat de la Communauté, 
il est 

a) de porter à $15 par mois, à compter du 1er juin 1973, l I allocation accordée, 
en vertu de la résolution 72-498 de ce comité en date du 15 juin 1972, à 

MM . Maori ce Bourdon, 
François Favreau et 
Bernard Lafortune, 

respectivement chef enquêteur et ajusteur, enquêteur-ajusteur et commis 
principal au secrétariat général (réclamations), en remboursement du 
coût de stationnement de leur véhicule. 
IMPUTATION: chapitre Il - services externes - du budget. 

b) d 1 autoriser le paiement d 1 une somme de $15 par mois à 

MM. Rémi Bourget et 
Serge Phaneuf, 

respectivement enquêteur-ajusteur et commis principal au secrétariat général 
(réclamations), en remboursement du coût de stationnement de leur véhicule. 
IMPUTATION: chapitre Il - services externes - du budget. , 

Sur recommandation de l I avocat de la 
Communauté, il est 

de MODIFIER la résolution 72-502 de ce comité en date du 15 juin 1972 nommant 
Mes André Ledoux et Jacques Dagenais en quai ité d 1 avocats à la Communauté, 
en y ajoutant, dans le paragraphe a), après les mots 11 ville de Montréal'r, 
les mots suivants: 11 et de leur reconnaître le même nombre de jours de 
vacances auxquels ils ont droit à la ville de Montréal 11

• 

Il est 

de MODIFIER de nouveau la résolution 72-1150 de ce comité en date du 20 
décembre 1972 accordant certains bénéfices aux fonctionnaires non régis 
par des conventions collectives de travail, en y ajoutant, dans le paragraphe 
b), après les mots 11 assistants directeurs des services", les mots suivants: 11

, aux 
commissaires industriels, au coordonnateur de recherches de l I Office d 1 ex
pansion économique et aux avocats de l I étude légale/'. 

Sur recommandation de l I avocat de la 
Communauté, i I est 

"Ili 
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RESOLU: 
73-785 

RESOLU: 
73-786 

RESOLU: 
73-787 

le 20 juin 1973 

a) d 1 autoriser le paiement de la somme de $200.00 à M. Ronald Savoie et 
de la somme de $131 .25 à Me Sam Goldwater, avocat, pour ses frais, 
en règlement final hors Cour de la cause C.P.M. 02-036107-72- M. 
Ronald Savoie -vs- Communauté urbaine de Montréal et al. 

b) d'autoriser le paiement de la somme de $1,125.00 à M. Gilles Laporte 
et de la somme de $239 ~00 à Me Simon Richter, avocat, pour ses frais, 
en règlement final hors Cour de la cause C.P.S. 05-015171-72, M. 
Gilles Laporte -vs- Communauté urbaine de Montréal et al. 

IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration - du budget. 

Il est 

de confier à Me Marcel Trudeau, avocat, conseiller juridique de la Communauté, 
le mandat de représenter cette dernière aux commissions parlementaires de la 
présente session de l I Assemblée nationale du Québec, à l I occasion de la 
présentation de projets de I ois qui pourraient être d1 un intérêt parti cu I ier pour 
la Communauté. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
trésorier, il est 

de REMPLACER par la suivante les résolutions de ce Comité ci-après énumérées 
mettant à la disposition de certains directeurs de services des crédits pour 
l I achat d'équipement: 

73- 35 du 18 janvier 1973 
73-255 du 8 mars 1973 
73-280 du 8 mars 1973 
73-377 du 5 avri 1 1973 
73-379 du 5 avri 1 1973 
73-680 du 30 mai 1973 
73-770 du 14 juin 1973 

"RESOLU: a) de mettre à la disposition des directeurs des services ci-après 
mentionnés le montant inscrit en regard de chacun d 1 eux pour 
11 achat d'équipement: 

secrétaire général 
trésorier 
commissaire à 11 évaluation 
directeur~ la planification 

$ 3,000 
$ 7,575 
$60,000 
$ 900 
$71,475 

IMPUTATION: virement du chapitre XI -achat d'équipement
à l I article -achat d'équipement- du chapitre 
du budget de chacun de ces servi ces. 

b) de mettre à la disposition du directeur de l I Office d'expansion 
économique une somme de $33,000 pour l I achat d'équipement. 

IMPUTATION: virement du chapitre XI -dépenses imprévues 
d'administration- au chapitre IX -achat 
d'équipement - du budget". 
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RESOLU: 
73-788 

RESOLU: 
73-789 

RESOLU: 
73-790 

RESOLU: 
73-791 

RESOLU: 
73-792 

le 20 juin 1973 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $2,500.00 pour 11 achat 
d'équipement. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - achat d'équipement - au chapitre 

Ill - achat d'équipement - du budget. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 accepter l I offre ferme de White, Weld & Company of Canada Limited pour 
le rachat de $17,000 d'obligations - Corporation de Montréal Métropolitain -
5 5/8% U .S. - échéant le l er février 1985 au prix de $82 .375 plus les 
intérêts courus à la date de livraison et d'imputer la somme requise pour ce 
rachat sur les intérêts accrus sur le solde disponible de la résolution d'emprunt 
no 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain. (B .M. - ancien tracé). 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, i I est 

de donner des instructions au conseiller juridique de la Communauté d'adresser, 
selon les termes de l I article 257 de la loi de la Communauté, aux municipalités 
dont la I iste lui sera remise par le trésorier, une mise en demeure de payer à la 
Communauté toutes sommes dues ou passées dues au 1er juin 1973, plus intérêts 
courus. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le paiement aux municipalités suivantes de la somme inscrite en regard 
de chacune d'elles et représentant le loyer de la superficie de plancher occupée 
dans les édifices appartenant à ces municipalités par les fonctionnaires du service 
d'évaluation durant l I année 1972: 

Ville d 1 Anjou $ 520.99 
Cité de Dorval $ 906.75 
Cité de Lachine $ 423.65 
Cité de Beaconsfield $ l, 173.08 
Ville de Dollard-des-Ormeaux$ 3,007.97 
Ville de Pointe-Claire $ 3,016.44 
Cité de Côte Saint-Luc $ 2,610.12 
Cité de Westmount $ 371 .25 

$12,030.25 

IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

Sur recommandation du trésorier, i I est 

d'autoriser le remboursement à la ville de Montréal de la somme de $49,652.81 
représentant le trop-perçu de la taxe de $0.40 par $100.00 d'évaluation sur 
l I excédent de l I évaluation des immeubles imposables au-delà de $100,000 appa
raissant au rôle d'évaluation de la Communauté, prélevée dans cette municipalité 
durant ses exercices financiers 1971-72 et 1972-73. 
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le 20 juin 1973 

Soumises les I istes suivantes des chèques émis 
par la Communauté pour· les périodes ci-après mentionnées: 

Liste 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

Période 

01/01/73 au 19/04/73 
17 /02/73 au 16/04/73 
09/02/73 au 19/04/73 
01/01/73 au 2a/03/73 
01/01/73 au 24/05/73 
01/01/73 au 24/05/73 
04/01/73 au 05/02/73 

li est 

RESOLU: d'en ratifier 11 émission. 
73-793 

RESOLU: 
73-794 

RESOLU: 
73-795 

RESOLU: 
73-796 

Sur recommandation du directeur du service de 
l I assainissement de 11 air et de l I inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n I excédant pas six (6) mois, Mlle Ghislaine David 
en qualité de dactylo au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la 
date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au chapitre V -

traitements et gages - du budget. 

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

de rembourser à M. Rafik Homsy, assistant technique au bureau de transport 
métropolitain, un montant de $50, pour frais de scolarité, conformément aux 
dispositions de l I article 34.01 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

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

a) d'accorder à M. Jacques Boucquey, technologue au bureau de transport 
métropolitain, un congé sans solde pour une période de deux (2) semaines 
à compter du 23 j ui ! let 1973; 

b) d'accorder à M. Daniel Logghe, technologue au bureau de transport 
métropolitain, un congé sans solde pour une période d' une (1) semaine 
à compter du 16 juillet 1973. 
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le 20 juin 1973 

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

RESOLU: de nommer, pour une période nlexcédant pas six (6) mois, 
73-797 

C .f. 
73-898 

RESOLU 
73-798 

RESOLU: 
73-799 

73-800 

RESOLU, 
73-801 

cf. 
73-1066 

MM. Paul André Fisette et 
Gérard Loiselle 

en quai ité de surveillants de travaux au bureau de transport métropolitain au 
traitement annuel maximum attaché à cette fonction. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations 
deviendront, à l I expiration de cette période, permanentes, à compter de la 
date d 1 entrée en fonction de ces employés aux conditions prévues à l I annexe 
11 G 11 de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le 
directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropo I i tain, il est 

de nommer, pour la période du 26 juin au 14 septembre 1973 inclusivement, 
Mlle Sylvie Guérin en qualité de sténodactylo auxiliaire au bureau de 
transport métropolitain, au taux horaire de $2 .85. 
IMPUTATION: compte 22-Vl-A - traitements et gages. 

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

a) d 1 autoriser le trésorier à accepter le cautionnement d1 exécution de contrat 
no 3Sl2168, au montant de $3,114,128.50, émis par The Canadian lndemnity 
Company, en remplacement du dépôt de $250,000.00 fait par l'entrepreneur 
Hawker Siddeley Canada Lfée, relativement au contrat qui lui a été accordé 
pour la fabrication, la fourniture et la livraison d'appareils de voie tg. 0.13 
et tg. 0.20 destinés à l'équipement des voies du métro (contrat 902-Vl-72). 

b) d'autoriser le trésorier à accepter le cautionnement d1 exécution de 
contrat no 90933, au montant de $2,978,832.50 émis par La Garantie, 
Compagnie d1 assurance de l I Amérique du Nord, en remplacement du dépôt 
de $250,000.00 fait par l'entrepreneur Beaver Foundations Limited, 
re I ativement au contrat qui I ui a été accordé pour I' exécution de tous' les 
travaux nécessaires à la construction du tronçon Atwater - Saint-Henri 
( contrat 121 ) • 

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

d I autoriser le directeur du bureau de trdnsport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour la fourniture et la livraison de pompes, systèmes de 
contrôle et accessoires pour les postes de pompage en tunnel du métro de la 
Communauté (contrat 304-M12-73), selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 18 juin 1973. 
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RESOLU: 
73-802 

RESOLU: 
73-803 

RESOLU: 
73-804 

J. 

le 20 juin 1973 

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

d 1 accorder, conformément à l'article 111 de la loi de la Communauté, au 
service des travaux publics de la ville de Montréal, division technique -
aménagement des parcs, aux prix généralement exigés par cette ville pour des 
travaux de cette nature, le contrat pour l'exécution de travaux d'enlèvement, 
de déplacement ou de reconstruction d'installations (clôtures, etc.), et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $25,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-11 - utilités publiques. 

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

a) d'accepter définitivement le contrat relatif à l'exécution de travaux de 
forages et de sondages dans la région métropolitaine de Montréal (contrat 
101) effectués par Les Laboratoires Ville Marie Inc., ; d'approuver l'es
timation finale dudit contrat, d'en autoriser le paiement et d'autoriser 
également le trésorier à rembourser à cet entrepreneur le dépôt de $10,000 
qu'il a fait relativement à ce contrat. 

b) de retourner au crédit voté par le conseil 1-e 12 février 1971 pour le 
prolongement du réseau existant du métro (règlement 22), la somme de 
$652 .64 représentant le solde du montant prévu pour le contrat dont 
il est fait mention au paragraphe "a" ci-dessus. 

Soumis un rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain en date du 20 juin 1973 sur les résultats des études faites 
en vertu de l'entente intervenue le 28 novembre 1972 entre la Communauté et 
la compagnie "The Ontario Research Foundations" démontrant que la conception 
du bogie existant servant de support à la caisse des voitures du Métro est 
généralement satisfaisante sauf pour le système de suspension secondaire qui 
doit faire l'objet d'autres recherches en vue d'y apporter certaines modifications. 

Vu le rapport ci-dessus mentionné, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à ordonner à la 
compagnie "The Ontario Research Foundations" de procéder aux essais, études 
et analyses du système de suspension secondaire plus haut décrit, aux mêmes , 
conditions et modalités que celles prévues dans la convention intervenue le 28 
novembre 1972 entre la Communauté et ladite compagnie, et d'autoriser une 
dépense additionnèlle de $25,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

Soumises des résolutions de la Commission de 
transport en date des 23 et 30 mai 1973 concernant: 

la modification du parcours de la ligne 136 - Centre/McGill et du parcours 
sud de la ligne 129 - chemin Côte Sainte-Catherine; 
le prolongement de la ligne 21 - Des Ormeaux; 
la modification du parcours de la ligne 90 - Saint-Jacques; 
l'abolition de la I igne express 408 - Allard; 

VU les rapports du directeur du bureau de 
transport métropolitain à,ce sujet, il est 

RESOLU: d'approuver les décisions de ladite Commission. 
73-805 
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RESOLU· 
73-806 

73-807 

73-808 

le 20 juin 1973 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux d 1 installation d 1 une conduite d'égout sanitaire dans 
la rue Selkirk, entre l I avenue Labrosse et un point situé à environ 625 pieds 
au sud, à être exécutés par la ville de Pointe-Claire, ces travaux n 1 ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux d 1 .installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire dans l I avenue Albani, entre l I avenue Rodolphe-Mathieu et un 
point situé à environ 200 pieds vers le nord, à être exécutés par la ville de 
Montréal, ces travaux n I ayant aucune incidence intermunicipale. 

c) d'approuver les travaux d'excavation et d'aménagement du lac du Centenaire 
dans le bassin de drainage du fossé Drouin, à être exécutés par la ville de 
Dollard-des-Ormeaux, ces travaux étant régis par l I ordonnance no 3 du 
directeur des services de protection de l I environnement, en date du l O mai 
1973, la répartition des coûts entre les municipalités de Pointe-Claire et 
de Do liard-des-Ormeaux devant, suivant cette ordonnance, être effectuée 
plus tard. 

ATTENDU que la ville de Dollard-des-Ormeaux 
a adressé à la Communauté une demande d'approbation de projet, en date du 29 
mai 1973, concernant la construction d'un égout collecteur pluvial entre la 
rue Fredmir et le lac du Centenaire dans le bassin de drainage du fossé Drouin. 

ATTENDU que ce projet fait partie du bassin de 
drainage du fossé Drouin qui inclut aussi une partie du territoire de Pointe-Claire. 

ATTENDU que la ville de Pointe-Claire doit 
utiliser en partie ces ouvrages et que la Communauté ne peut approuver ce 
projet sans qu'une entente intermunicipale n'intervienne ou qu I une ordonnance 
ne soit émise par le directeur des services de protection de l I environnement. 

ATTENDU que 11 égout collecteur pluvial dans"le 
bassin de drainage du fossé Drouin et le lac du Centenaire ont fait l I objet des 
ordonnances suivantes des régies provinciales: 

ordonnance en date du 15 mars 1967, émise par la Régie des Eaux du Québec 
ordonnant à la ville de Dollard-des-Ormeaux la construction de la partie 
aval du collecteur du fossé Drouin. 
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ordonnance en date du 23 juillet 1970, émise par la Régie des Eaux du Québec 
fixant la répartition du coût de construction de ce collecteur entre les villes 
de Dollard-des-Ormeaux et Pointe-Claire. 

ordonnance en date du 10 mai 1973, émise par le Directeur des Services de 
protection de l I environnement ordonnant à la ville de Dollard-des-Ormeaux 
la "construction du collecteur pluvial et des ouvrages connexes entre' le lac 
proposé et le boulevard des Sources, la répartition des coûts devant être 
effectuée plus tard. 

ordonnance émise par le directeur des services de protection de l I environnement 
ordonnant à la ville de Dollard-des-Ormeaux de faire préparer les plans de 
construction et d'aménagement du lac artificiel prévu dans le bassin de 
drainage du fossé Drouin. 
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RESOLU: 
73-809 

RESOLU: 
73-810 

C .f. 
75-403 
74-753 

RESOLU: 
73-811 

RESOLU. 
73-812 

RESOLU· 
73-813 

le 20 juin 1973 

ATTENDU qu I au eu ne desd i tes ordonnances 
n'ordonnait à la vil le de Dol lard-des-Ormeaux de construire la partie du 
projet concernant l'égout collecteur pluvial entre la rue Fredmir et le lac 
du Centenaire dans le bassin de drainage du fossé Drouin qui fait l I objet de la 
demande de la ville de Dollard-des-Ormeaux. 

Vu le rapport du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'aviser le directeur des Servi ces de protection de l I environnement que la 
Communauté n1 a aucune représentation particulière à faire concernant le 
projet soumis par la ville de Dollard-des-Ormeaux, en rapport avec la construc
tion d'un collecteur pluvial dans le bassin de drainage du fossé Drouin à 
l I amont du lac du Centenaire jusqu 1 à la rue Fredmir et qu 1 elle sera en 
mesure d 1 approuver ce projet dès qu'une ordonnance aura été émise par le 
directeur des Services de protection de l'environnement ou le ministre 
de l I Environnement. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Laboratoire de Technique des Eaux Inc., 
le contrat pour effectuer des travaux de mesures de débit et déterminer les 
caractéristiques des eaux usées à certains collecteurs principaux situés dans la 
cité de Montréal-Nord et Ville d 1 Anjou (contrat 10500), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $43,541 et selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par le service d 1 assainissement des eaux, et d 1 autoriser 
le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
service. 
IMPUTATION: chapitre 27-X - activités diverses. 

Sur recommandation du directeur du service 
de planification, il est 

d 1 autoriser M. Guy Grave!, chargé de planification, à remplacer le directeur 
du service de planification pour la période du 26 au 29 juin 1973 inclusivement 
et à signer à sa place tous documents émanant dudit service. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d1 expansion économique, il est 

de porter à $1,000 le montant de la petite caisse mise à la disposition du 
directeur de l'Office d 1 expansion économique. 

Sur recommandation du directeur de l I Office 
d'expansion économique, il est 

de nommer en permanence, à compter du 23 juillet 1973, à l'Office d 1 expansion 
économique, à ses titre et traitement actuels, M. Jacques Maurice, actuellement 
commis grade 2 au service d 1 assainissement des eaux. 
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RESOLU, 
73-814 

73-815 

73-816 

73-817 

le 20 iuin 1973 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1973, M. 
Claude Gervais en qualité de téléphoniste (TDH) auxiliaire au service 
de police, secteur Montréal, au taux horaire de $4.00. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, M. Mario 
Plante en qualité de téléphoniste (police) auxiliaire au service de police, 
secteur Saint-Léonard, au taux horaire de $2. 90. 

c) de réintégrer, en permanence, à la fonction de commis grade 2 au service 
de police, secteur Montréal, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, 
M. Pierre Simoneau actuellement commis aux renseignements surveillant 
audit servi ce. 

d) d'accepter, à compter du 30 avril 1973, là démission de Mme Huguette 
Lindow, commis grade 2 au servi ce de police, secteur Montréal. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 
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RESOLUi a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1973, 
73-818 

RESOLU: 
73-819 

Mlles Luigina Baratte, 
Anne-Marie Blondin, 
Danielle Jacques, 
Nicole Laroche, 
Suzanne Preston et 

M. Michel Handfield 

en qualité de commis grade 1 auxiliairesau service de police, secteur Montréal, 
au taux horaire de $2.30. 

b) de MODIFIER la résolution 73-497 de ce comité en date du 26 avril 1973, 
nommant certains employés auxiliaires au service de police, secteur 
Montréal, en y retranchant les noms suivants: 

Mongeau, Carole 
Frenette, Yolande 
Langlois, Gilbert et 
Tremblay, Louis 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de ratifier, à compter du 6 novembre 1972, pour une période n'excédant pas 
le 29 mai 1973, l'engagement fait par la Cité de Westmount de Mme Anne 
McDonald en qualité de dictaphoniste temporaire au service de police, secteur 
Westmount, au salaire de $85 par semaine; 

b) de nommer, à compter du 30 mai 1973, pour une période n'excédant pas le 
6 février 1974, Mme Anne Mc Donald en qualité de dictaphoniste auxiliaire 
au service de police, secteur Westmount, au taux horaire de $2.70. 
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RESOLU: 
73-820 

RESOLU: 
73-821 

RESOLU: 
73-822 

RESOLU: 
73-823 

1 

le 20 juin 1973 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
pub! ique, il est 

a) de ratifier, à compter du 17 juillet 1972, pour une période n'excédant 
· pas le 3 mai 1973, I' engagerre nt fait par la Cité de Beaconsfield de M. 

Aurèle Girouard en qualité de répartiteur 11 dispatcher 11 temporaire, au 
service de police, secteur Beaconsfield, au salaire de $85 par semaine; 

b) de nommer, à compter du 4 mai 1973, pour une période n'excédant pas 
le 17 décembre 1973, M. Aurèle Girouard en qualité de téléphoniste 
(police) au service de police, secteur Beaconsfield, au taux horaire de 
$2.90. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de ratifier, à compter du 31 juillet 1972, pour une période n'excédant 
pas le 3 mai 1973, l'engagement fait par la Cité de Beaconsfield de 
M. Arthur Percival Earle J r. en qualité de répartiteur "dispatcher 11 

temporaire, au service de police, secteur Beaconsfield, au salaire de 
$80 par semaine; 

b) de nommer, à compter du 4 mai 1973, pour une période n'. excédant pas 
le 31 décembre 1973, M. Arthur Percival Earle Jr. en qualité de 
téléphoniste (police) auxiliaire au service de police, secteur Beaconsfield, 
au taux horaire de $2. 90. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il est 

a) de prier la ville de Montréal, si elle le juge à propos, de reconnaître 
à M. Victor Ricard, homme d'entretien à son service des travaux publics 
et dont les services avaient été prêtés à son service de police, le titre 
de chasseur d'autos pour la période du 25 octobre au 31 décembre 1971 
inclusivement, au taux horaire prévu à la convention. 

b) de nommer en permanence, à compter du 1er janvier 1972, M. Victor 
Ricard en qualité de chasseur d'autos au service de police, secteur 
Montréal, au taux horài-re attaché à cette fonction. 

Cependant, M. Ricard devra signer et livrer au soussigné la formule 
d'acceptation de transfert des employés de la ville de Montréal à la 
Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date 
du 13 avril 1972. 

c) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle de cet employé transféré ainsi que les certificats, l I un 
établissant la pension qui lui est due et l'autre, les jours de maladie et 
vacances accumulés à son crédit. 

Il est 

de constituer un sous-comité chargé de définir les besoins de la Communauté, y 
compris ceux du Conseil de sécurité publique, relativement au traitement des 
données et d'en faire rapport au comité exécutif dans le plus bref délai possible. 
Ce sous-comité aura le pouvoir de s'adjoindre et sera présidé par M. John 
Lynch-Staunton, membre de ce comité, et formé de M. Gérard Trudeau, 

adjoint au trésorier, d'un représentant du Conseil de sécurité publique et d'un 
représentant de chaque service de la Communauté. 
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RESOLU 
73-824 

le 20 juin 1973. 
289 

ATTENDU que le Conseil, à son assemblée régulière 
du 21 février 1973, a adopté la motion suivante de M. Pierre DesMarais Il, maire 
de la ville d' Outremont: 

11 RESOLU: de prier le comité exécutif de la Communauté de demander 
à la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal de procéder aux études nécessaires pour soumettre 
à ce Conseil les moyens qu'il entend prendre afin de réduire 
le déficit estimé à $18,000,000 pour l'année 1973 et estimé 
à environ $40,000,000 pour l I année 1974, ledit déficit étant 
recouvré des municipalités, donc de tous"les payeurs de taxes. 11 

ATTENDU que le comité exécutif, à l I assemblée 
régulière du Conseil du 18 avril 1973, faisait rapport qu 1 il avait demandé à la 
Commission de transport de la Communauté de lui transmettre un dossier sur 
les différentes possibilités de réduire son déficit e,t que ledit Conseil aurait 
insisté pour recevoir de cette dernière un dossier, au moins préliminaire, sur 
cette question dès sa prochaine assemblée régulière du 20 juin 1973; 

Il est 

DE TRANSMETTRE AU CONSEIL en conséquence, un rapport donnant les 
moyens à prendre pour réduire le déficit de la Commission de transport, 
préparé par son trésorier et adjoint à l I exécutif et approuvé par le président 
directeur général de cette dernière. · 

Advenant 20:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 73-780 à 73-824 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l I avaient été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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25 

RESOLU: 
73-825 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 5 juillet 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M . Jean Drapeau, 
président du conse i 1, 
maire de la ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de vil le de Baie d' Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant listes certifiées 090, 091,092 et 093; 

11 est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues 
d'administration - du budget. 

Soumises les I istes 68, 68-A et 68-B des comptes 
du Conseil de sécurité publique portant les numéros CSP 2885 à CSP 2888, CSP 
2889 à CSP 2976 et CSP 2977 à CSP 2982 inclusivement; 

Il est 
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RESOLU: 
73-826 

C. f. 
73-874 

le 5 juillet 1973 

291 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 

IMPUTATION: liste 68 - chapitre VII du budget de 1972 
listes 68-A et 68-B - chapitre XIII du budget de 1973. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU. d'opérer le virement de crédit suivant dans le budget de 1973: 
73-827 

RESOLU: 
73-828 

RESOLU: 
73-829 

RESOLU: 
73-830 

du 

au 

Chapitre XI - dépenses imprévues 
d'administration 

Chapitre 11 - fournitures et matériel 

$18,000 

$18,000 

Sur recommandation du comité de gestion de 
la caisse de retraite des fonctionnaires, il est 

de ratifier la retenue des services de M. Hensley Bourgouin, c.a., qui a agi en 
quai ité de vérificateur de la caisse de retraite des fonctionnaires de la Communauté 
pour l'année 1971 et d'autoriser le paiement audit M. Bourgouin de ses honoraires 
au montant de $450 pour services professionnels rendus. 
IMPUTATION: chapitre 111 - services externes - du budget. 

Sur recommandation du comité de gestion de la 
caisse de retraite des fonctionnaires, il est 

de retenir les services de M. Henri Joli-Coeur, actuaire, aux fins: 

a) de préparer une nouvelle évaluation de la caisse de retraite pour les fonctionnaires 
de la Communauté, leurs veuves et leurs enfants, et ce, conformément à 
l'article 6 du règlement 24 de la Communauté; 

b) d'établir le certificat de coût en date du 31 décembre 1972, tel que requis 
par la Régie des Rentes du Québec. 

Le paiement des honoraires de M. Joli-Coeur devra être approuvé par ce comité. 

Sur recommandàtion du comité de gestion de la 
caisse de retraite des fonctionnaires, i I est 

de retenir les services de Me Bernard Taillefer, avocat, et de M. Henri Joli-Coeur, 
actuaire, aux fins: 

a) de faire rapport au comité de gestion de la caisse de retraite des fonctionnaires 
sur 1' implication de l'article 33 du règlement 24 de la Communauté, dans le 
but d'accorder aux fonctionnaires autres que ceux de la ville de Montréal, 
les mêmes bénéfices que ceux prévus à l'article 32 dudit règlement; 
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RESOLU: 
73-831 

RESOLU: 
73-832 

C. f. 
75-345 

RESOLU: 
73-83.3 

le 5 juillet 1973 

b) de faire l'étude du problème soulevé lors de la démission cl' un fonctionnaire 
ex-employé d'une municipalité membre de la Communauté et qui est 
réembauché par ladite Communauté, le tout tel qu'expliqué à l'item 8 de 
l'ordre du jour de la séance du comité de gestion de la caisse de retraite 
des fonctionnaires tenue le 21 juin 1973; 

c) de préparer un projet d'entente dans le but d'assurer la continuité de 
transfert de bénéfices de retraite entre les différents régimes de retraite 
en vigueur à la ville de Montréal, celui de l'Association de bienfaisance 
et de retraite de la police de Montréal et celui de la Communauté. 

Le paiement des honoraires de Me Taillefer et de M. Joli-Coeur devra être 
approuvé par ce comité. 

Sur recommandation du comité de gestion de la 
caisse de retraite des fonctionnaires, il est 

de retenir les services de Me André Charland, notaire, 

a) pour participer à la rédaction des règles de régie interne concernant les 
prêts hypothécaires à être consentis par le comité de gestion de la caisse 
de retraite des fonctionnaires de la Communauté. Le paiement des 
honoraires de Me Charland à cette fin devra être approuvé par ce comité. 

b) pour la préparation des documents légaux ayant trait aux prêts hypothécaires 
qui seront consentis par ledit comité de gestion. 

Sur recommandation du comité de gestion de la 
caisse de retraite des fonctionnaires de la Communauté, il est 

d'autoriser M. Hensley Bourgouin, c .a., vérificateur de la Communauté pour 
l'exercice 1973, à agir également en qualité de vérificateur de la caisse de 
retraite des fonctionnaires, ce dernier devant faire rapport au comité de gestion 
dans les cent vingt (120) jours qui suivent l'expiration dudit exercice financier; 
le paiement des honoraires de M. Bourgouin devra être approuvé par ce comité. 

Il est 

a) de permettre à la Ville de Montréal cl' utiliser temporairement un terrain 
appartenant à la Communauté requis pour la construction d 1 un chemin 
temporaire, tel qu' indiqué comme item l sur le plan P-19- Rivière-des
Prairies - préparé par le service des travaux publics de la ville de Montréal 
en date du 22 novembre 1965. 

b) de prier la ville de Montréal de faire confectionner par son service des 
travaux publics un plan montrant les terrains situés dans ce secteur Est 
de la ville qui sont la propriété de la Communauté aux droits de la 
Commission Métropolitaine de Montréal, ainsi que leur superficie; 

c) de donner des instructions aux avocats de la Communauté, sur réception du 
plan mentionné au paragraphe 2 ci-dessus, de négocier avec la ville de 
Montréal l'échange de ces terrains pour ceux requis pour la construction de 
l'usine d'épuration de l I Est dans Rivière-des-Prairies. 
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RESOLU: 
73-834 

RESOLU, 
73-835 

RESOLU: 
73-836 

le 5 juillet 1973 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 accepter l I offre ferme de Salomon Brothers pour le rachat de $25,000 
d 1 obligations - Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U.S. -
échéant le 1er février 1985 - au prix de $82.375 U.S. plus les intérêts 
courus à la date de livraison et d 1 imputer la somme requise pour ce rachat sur 
les intérêts accrus sur le solde disponible de la résolution d 1 emprunt no 17 
de la Corporation de Montréal Métropolitain (B.M. - ancien tracé). 

Sur recommandation du trésorier, i I est 

de prolonger, pour une période n I excédant pas trois (3) mois à compter du 
1er juillet 1973, fi engagement de M. Daniel Blain en qualité de comptable 
grade 1 au service de la trésorerie, au traitement annuel minimum attaché 
à cette fonction. 

ATTENDU que Ville Mont-Royal, suite au 
jugement rendu le 17 janvier 1973 par le Juge Alan B. Gold dans la cause 
C.P. 3273 - Morgan Estate Holdings limited -vs- Town of Mount Royal s1 est 
vu contrainte de réduire l I évaluation de trois (3) immeubles situés dans son 
territoire de $933,180.00 à $705,830.00, sans distinction de fi évaluation 
individuelle des trois (3) terrains et du bâtiment érigé sur l I immeuble portant 
le folio no 139-105; 

ATTENDU que cette diminution de valeur au 
rôle de Ville Mont-Royal oblige entre autre cette dernière à rembourser à 

Morgan Estate Holdings limited une somme de $776.04, représentant l'équivalent 
de la réduction de la taxe de $0.40 par $100.00 d'évaluation sur l'excédent 
de l'évaluation des immeubles imposables au-delà de $100,000.00 apparaissant 
au rôle d'évaluation de la Communauté, prélevée pour l I année 1971 sur ledit 
immeuble, ainsi qu 1 une somme de $119.51 représentant les intérêts courus sur 
ladite somme de $776.04 au taux de 8!% l'an, jusqu 1 au 15 mai 1973; 

VU le rapport du trésorier à ce sujet, il est 

d 1 autoriser Ville Mont-Royal à retenir une somme totale de $895 .55 lors de la 
remise à la Communauté du produit de la susdite taxe de $0.40 pour fi année 
1973, en compensation du remboursement ci-dessus décrit fait à Morgan Estate 
Holdings limited. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, il est 

RESOLU: d 1 opérer le virement de crédit suivant dans le budget de Pannée 1973; 
73-837 

du 

au 

Chapitre XI - dépenses imprévues 
d I administration 

Chapitre X - cotisations à la Commission 
des Accidents du Travail du 
Québec 

$30,000 

$30,000 

293 

Archives de la Ville de Montréal



294 

RESOLU: 
73-838 

RESOLU: 
73-839 

RESOLU: 
73-840 

RESOLU: 
73-841 

RESOLU: 
73-842 

le 5 juillet 1973 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
commissaire à l'évaluation, il est 

a) d 1 accorder à M. Guy Dépatie, évaluateur grade 2 au service d 1 évaluation, 
une allocation mensuelle de $38 en remboursement de dépenses encourues 
dans l I exercice de ses fonctions. 11 est entendu que M. Dépatie ne pourra, 
pour cause de santé, conduire un véhicule-moteur dans l I exercice de ses 
fonctions. 
IMPUTATION: chapitre IV - services externes - du budget. 

b) d 1 annuler le paiement de l I allocation mensuelle de $64.50 accordée à 
M. Dépatie, pour l I usage de son automobile dans l I exercice de ses fonctions. 

Sur recommandation du commissaire à 

l'évaluation, il est 

d'accepter, à compter du 10 juillet 1973, la démission de M. Giovanni 
Pantano, commis grade 1 au service d'évaluation. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
commissaire à l I évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une période n I excédant pas un (1) mois à compter du 
16 juillet 1973, l'engagement de Mlle France Drolet en qualité de dactylo 
auxiliaire au service d 1 évaluation, au taux horaire de $2 .30; 

b) de prolonger, pour une période n1 excédant pas deux (2) mois à compter 
du 24 juillet 1973, l'engagement de Mlle Louise Plamondon en qualité 
de préposée aux renseignements auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $2.85. 

c) de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter 
du 14 août 1973, l'engagement de Mlle Monique Jacques en qualité 
de préposée aux renseignements auxiliaire au service d 1 évaluation, au 
taux horaire de $2 • 85 . 

IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de 11 inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, Mlle Lise Blanchard 
en qualité de sténodactylo auxiliaire au service de l I assainissement de l I air 
et de 11 inspection des aliments, au taux horaire de $2.85. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de 11 inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n I excédant pas six (6) mois, M. Benoît Beaudoin 
en qualité d'inspecteur de la santé publique au service de l'assainissement de 
l I air et de l I inspection des aliments au traitement annuel minimum attaché à 
cette fonction. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à 11 expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d 1 entrée en fonction de cet employé, pourvu 
que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: chapitre V - traitements et gages - du budget. 
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RESOLUi 
73-843 

C. f. 
73-1104 

RESOLUl 
73-844 

RESOLU· 
73-845 

le 5 juillet 1973 

b) d'accorder à M. Beaudoin une allocation mensuelle de $64.50 pour 11 usage 
de son automobile dans l I exercice de ses fonctions, ce dernier' devant toute
fois se conformer aux exigences de l I article 32 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget. 

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

de MODIFIER la résolution 73-764 de ce comité en date du 14 juin 1973 
autorisant M. Maurice Corbeil, ingénieur chef de groupe au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à Mexico, en y changeant: 

les mots et chiffres 11 du 25 au 30 juin 197311 par les suivants: 11 du 29 
juin au 9 juillet 197311

; 

le montant de 11 $60011 par celui de 11 $85011
• 

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

de suspendre de ses fonctions M. Gilles Gonneville, commis grade 2 au bureau 
de transport métropolitain, pour une période n'excédant pas trois (3) jours 
consécutifs, aux dates qui seront déterminées par le directeur dudit bureau. 

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

d' ABROGER la résolution 73-645 de ce comité en date du 24 mai 1973 nommant 
M. Jean-Marc Pelletier agent technique auxiliaire (2e stage) au bureau de 
transport métropolitain. 

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

RESOLU, d' ABROGER la résolution 73-644 de ce comité en date du 24 mai 1973 nommant 
73-846 M. Laurier Proulx en qualité d'ingénieur au bureau de transport métropolitain. 

RESOLU: 
73-847 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Serge Mailhot 
en qualité de surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain, au trai
tement annuel de $9,564. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
aux conditions prévues à l I annexe II G 11 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 
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RESOLU: 
73-848 

RESOLU: 
73-849 

RESOLU: 
73-850 

RESOLU: 
73-851 

cf. 
73-1065 

RESOLU: 
73-852 

cf. 
73-1220 

73-853 
cf. 

73-1331 

le 5 juillet 1973 

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

d'accepter, à compter du 7 juillet 1973, la démission de M. Daniel Fleury, 
ingénieur au bureau de transport métropolitain. 

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

d I autoriser MM. Gilles Duval, Elie Salem, Denis Marcotte et Joseph Michalski, 
ingénieurs au bureau de transport métropolitain à assister à une conférence 
internationale qui sera tenue à Montréal, à 11 hôtel Reine Elizabeth du 17 
au 19 juil let 1973 relativement à des simulations au moyen de 11 ordinateur; 
de mettre à la disposition de M. Duval, chargé du groupe, une somme de 
$280 à cette fin, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justifi
catives des dépenses encourues • 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport en date du 23 mai 1973 concernant la création de la ligne 130 -
Aréna Saint-Laurent; 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet, il est 

d I approuver la décision de ladite Commission. 

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

a) d I autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour la fourniture et la livraison de deux (2) postes 
secondaires de distribution d 1 énergie électrique au garage-atelier Beaugrand 
(contrat no 403-M 11-73), selon le cahier des chàrges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 29 juin 1973. 

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

b) d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander 
des soumissions publiques pour la fourniture de tracteurs diésels destinés 
au métro de la Communauté (contrat no 708-MR-73), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet 
en date du 29 juin 1973. 

c) d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander 
des soumissions publiques pour la fourniture et 11 installation des équipements 
des postes de redressement pour les prolongements de la ligne no 1 du métro 
de la Communauté (contrat 402-M 1-73), selon le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 3 juillet 1973. 
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RESOLU~ 
73-854 

RESOLU, 
73-855 

RESOLU: 
73-856 

1 e 5 juillet 1973 

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

d 1 accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 3Sl 1283, au montant 
de $270,000, émis par la compagnie L' Indemnité Compagnie Canadienne, en 
remplacement du dépôt de $40,000 fait par l'entrepreneur Compagnie Générale 
Electrique du Canada Ltée, relativement au contrat qui lui a été accordé pour 
la fourniture et la livraison d I appareils d'éclairage d 1 enseignes et de motifs 
destinés aux stations et tunnels du métro (contrat 401-Ml6-72), et d 1 autoriser 
le trésorier à remettre ce dépôt audit entrepreneur. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i I est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, Mlle Danielle Pelletier 
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en qualité de dessinateur grade 1 au service d'assainissement des eaux, au traitement 
minimum attaché à cette fonction. 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, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, 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: 

1- Installation de conduites d'aqueduc, d'égout unitaire et travaux connexes 
dans la rue Saint-Urbain, entre l'avenue Laurier et un point situé au nord 
de la rue Saint-Viateur; 

2- Installation d'une conduite d'aqueduc dans le boulevard Lange lier, entre 
les rues Sherbrooke et Parkvi lie, sur une distance d'environ 220 pieds; 

3- Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la Côte-de-la-Place 
d' Armes, entre les rues Saint-Jacques et Craig; 

4- Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue projetée P. 281, entre 
les rues Chapleau et Franchère; 

5- Installation d 1 une conduite d 1 égout unitaire dans 

- la rue Saint-Rémi, entre les rues Saint-Ambroise et Sainte-Emilie 
- la rue Saint-Ambroise, entre la rue De Courcelle et le Chemin de la 

Côte Saint-Paul; 

6- Installation de conduites d 1 aqueduc et d'égout unitaire dans 

- la rue Blaise-Pascal, entre les rues projetées 140-323 et 140-325 
- la rue André-Jobin, entre la rue Fleury et un point situé à environ 

260 pieds au sud 
- la rue projetée 140-325, entre la rue Blaise-Pascal et la rue projetée 

140-324, 334. 
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RESOLU: 
73-857 

RESOLU: 
73-858 

RESOLU: 
73-859 

RESOLU: 
73-860 

le 5 juillet 1973 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

de MODIFIER la résolution 73-573 de ce comité en date du 10 mai 1973 
approuvant certains travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d 1 égouts 
unitaires à être exécutés par la ville de Montréal, en en retranchant les 
alinéas suivants: 

"l. Installation d'une conduite d'aqueduc: 

- rue Roskilde entre Springrove Crescent et un point situé à 
environ 150 pieds à l I est 

- boulevard Mont-Royal entre Springrove Crescent et un point 
si tué à I' ouest de I' avenue Pagnue I o." 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décri-ts à être exécutés par la ville de Montréal 
dans ville d' Outremont aux endroits suivants: 

Installation d 1 une conduite d'aqueduc: 

rue Roskilde, entre Springrove Crescent et un point situé à environ 150 
pieds à l'est; 

boulevard Mont-Royal, entre Springrove Crescent et un point situé à 
l'ouest de l'avenue Pagnuelo. 

Ces travaux ayant une incidence intermunicipale sont exécutés en vertu de lois 
et contrats en vigueur. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de rembourser à Mme Diane Lévesque, préposée aux renseignements au service 
de planification, une somme de $28.75 pour frais de scolarité, le tout conformément 
aux exigences de l'article 34 .01 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de planification, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du service de planification une somme 
additionnelle de $3,169.57 pour l'impression du schéma d'aménagement du 
territoire de la Communauté. 
IMPUTATION:: chapitre VIII - services externes - du budget. 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à la compagnie Les Presse Elite son 
dépôt au montant de $686 .00 garantissant l'impression du schéma d' aména
gement du territoire de la Communauté (appel d'offres 9935 - ville de 
Montréal). 
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RESOLU: 
73-861 

RESOLU: 
73-862 

RESOLU: 
73-863 

C .f. 
73-946 

RESOLU: 
73-864 

C .F. 
75-654 

le 5 juillet 1973 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas cinq (5) semaines, à compter 
du 6 juillet 1973, Mlle Francine Néron en qualité de sténodactylo auxiliaire 
à l'Office d'expansion économique au taux horaire de $2.85. 
IMPUTATION: chapitre IX - traitements et gages - du budget. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport 
du directeur de l'Office d'expansion économique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Paul Delaney 
en quai ité de chargé de recherches et de documentation temporaire à l'Office 
d'expansion éêonomique, au traitement annuel de $9,084. 

Sur recommandation du président du bureau de 
révision du district de Montréal, il est 

d'accorder, à compter du 1er juillet 1973, aux membres du bureau de révision 
dont les noms suivent, une allocation mensuelle de $125 en remboursement de 
dépenses encourues dans l'exercice de leurs fonctions (déplacements, automobile, 
stationnement, repas, etc.): 

MM. Léo Taillefer 
J • -CI aude Y a il1 an court 
René David 
Robert Aird 
J. Bertrand Dumontier 

IMPUTATION: chapitre XII - services externes - du budget. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique 
et du directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Scott Lasa! le Ltd., la commande pour 
la fourniture d'uniformes pour policiers, aux prix de sa soumission, soit au 
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prix total approximatif de $553,478.67 (taxes fédérale et provinciale incluses), 
le tout selon l'appel d'offres no 1145 - ville de Montréal. 
IMPUTATION: chapitre XIII - du budget. 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à la compagnie SaintHill-Levine (Que) 
Ltd. le dépôt qui accompagnait sa soumission relativement à cet appel d'offres; 

c) d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréal à placer la commande requise à cette fin en donnant des instructions 
au fournisseur de facturer la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 
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RESOLU: 
73-865 

RESOLU: 
73-866 

RESOLU: 
73-867 

le 5 juillet 1973 

d 1 autoriser les avocats de la Communauté à représenter devant la Commission de 
contrôle des permis d 1 alcool du Québec, le constable Claude Lesieur (matricule 
2267) du service de police, secteur Montréal, et d 1 autres policiers du même 
secteur qui seront assignés lors d1 une enquête publique qui sera tenue le 6 juillet 
1973 relativement à une demande de permis faite par M. Albert L1 Ecuyer. 

Soumise copie d1 une demande de révision 
d 1 accréditations au commissaire-enquêteur en chef du ministère du Travail et 
de la Main-d 1 Oeuvre présentée en date du 4 juin 1973 par le Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 930 - préposés aux traverses d'écoles; 

Il est 

de ne pas s 1 opposer à cette demande de révision d 1 accréditations et de la déposer 
aux archives. 

Après avoir pris connaissance d I un rapport du 
trésorier concernant un compte au montant de $28,904.25 de la ville d 1 Outremont, 
pour frais d 1 administration inhérents au Conseil de sécurité publique pour l I année 
1972, lequel compte a été approuvé par ledit Conseil de sécurité etfransmis par 
ce comité au trésorier, pour paiement, il est 

a) de MODIFIER la résolution 73-781 de ce comité en date du 20 juin 1973 
approuvant les listes 67 et 67-A des comptes du Conseil de sécurité publique, 
en y ajoutant, après les mots 11 pour paiement", les mots suivants: 

11 èl l I exception du compte CSP 2875 de la liste 67-A 11
• 

b) de prier le Conseil de sécurité publique, en vertu de l'article 205d. - f. 
de la loi de la Communauté, 

1- d 1 informer ce comité sur quels critères il s1 est basé pour approuver et 
recommander le paiement du compte ci-dessus mentionné de ville 
d I Outremont; 

2- d 1 étudier les implications budgétaires si toutes les municipalités 
du territoire de la Communauté soumettaient également un compte 
pour des frais d'administration de même nature. 

i I est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro: 
73-868 

a) de décréter 11 acquisition, è1 11 amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, d1 un terrain en tréfonds situé au nord-est du 
boulevard de l I Assomption et au sud-est de la rue Chauveau et d I une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge maximum 
uniformément répartie de 5,000 livres par pied carré, indiqué par les lettres 
ABCA sur le plan d'acquisition projetée C-1-162-207-2 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal, daté du 30 octobre 1972 et 
identifié par le secrétaire général; 
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RESOLU: 
73-869 

le 5 juillet 1973 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de 
transporter gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers 
nécessaires pour fins de métro; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa réception, il y a lieu de RECOMMANDER EGALEMENT 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la 
province de Québec, la procédure pour l I expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $87 .00 aux fins de 
l I acquisition susdite à être répartie comme suit: 

frais judiciaires 

indemnité à offrir et à déposer au greffe 
de la Cour supérieure du district de 
Montréal avec la requête pour prise de 
possession 

$85.00 

$ 2.00 

ladite somme de $87 .00 devant être imputée sur le solde disponible du 
crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du 
réseau existant du métro (règlement 22); cet engagement devra être annulé 
si la vi Ile de Montréal donne suite à l I offre précitée. 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction d'un 
poste de redressement: 

a) de décréter l'acquisition, à l I amiable ou par voie cl I expropriation, avec 
prise de possession préalable, de terrains situés au nord-ouest de la rue 
Ryde et au nord-est de la rue Butler, indiqués par les lettres ABCDA sur le 
plan d'acquisition projetée C-1-129-207-1 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par le servi ce des travàux publics 
de la vi lie de Montréal, daté du 7 mars 1973 et identifié par le secrétaire 
général; 

b) cl' offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l I obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 

· à la construction de ce poste de redressement; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter 11 offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa réception, il y a lieu DE RECOMMANDER EGALEMENT 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la 
province de Québec, la procédure pour l I expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $17,690.08 aux fins 
de l'acquisition susdite à être répartie comme suit: 

frais judiciaires 

indemnité à offrir et à déposer ciu greffe 
de la Cour supérieure du district de 
Montréal avec la requête pour prise de 
possession 

·········~··~-·· 

$ 85.00 

$17,605.08 
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RESOLU: 
73-870 

RESOLU: 
73-871 

l' 

le 5 juillet 1973 

ladite somme de $17,690.08 devant être imputée sur le solde disponible 
du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du 
réseau existant du métro (règlement 22); cet engagement devra être 
annulé si la vil le de Montréal donne suite à l I offre précitée. 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l I avocat de 
la Communauté, de REMPLACER par le suivant le paragraphe a) 4) de la résolution 
282 du Conseil en date du 19 avril 1972, déjà remplacé1 par la résolution 347 
dudit Conseil en date du 21 février 1973, décrétant, en vue de leur homologation 
et confirmation, pour les fins du métro, la confection de plans réservant, pour 
une période de cinq (5) ans, certains immeubles: 

Il a) 4) situés sur le côté est du boulevard LaSalle et sur le côté 
nord de la rue Rushbrooke, lisérés en rouge sur le plan 
d'homologation no 128-206-2, formés de parties du lot 3401, 
des lots 3268-61 à 83 inclusivement, de deux parties du lot 
3268-84, de deux parties du lot 3268-85, de deux parties du 
lot 3268-86, d'une partie des lots 3268-87, 88, 89, 89-A et 
89-B et des lots 3401-58, 59 et 69 du cadastre de la municipa
lité de la paroisse de Montréal". 

ATTENDU que le Conseil, à son assemblée régulière 
du 21 février 1973, a adopté la motion suivante de monsieur Pierre DesMarais Il, 
maire de la ville d' Outremont: 

11 RESOLU: de prier le comité exécutif de la Communauté de demander 
à la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal de procéder aux études nécessaires pour soumettre 
à ce Conseil les moyens qu'il entend prendre afin de réduire 
le déficit estimé à $18,000,000 pour 11année 1973 et estimé 
à environ $40,000,000 pour l'année 1974, ledit déficit étant 
recouvré des municipalités, donc de tous les payeurs de taxes". 

ATTENDU que le comité exécutif, à l'assemblée 
régulière du Conseil du 18 avril 1973, faisait rapport qu 1 il avait demandé à la 
Commission de transport de la Communauté de lui transmettre un dossier sur les 
différentes possibilités de réduire son déficit et que ledit Conseil aurait insisté 
pour recevoir de cette dernière un dossier, au moins préliminaire, sur cette 
question dès sa prochaine assemblée régulière du 20 juin 1973; 

li est 

DE TRANSMETTRE AU CONSEIL, en conséquence, un rapport donnant les 
moyens à prendre pour réduire le déficit de la Commission de tran~port, préparé 
par son trésorier et adjoint à l I exécutif et approuvé par le président directeur 
général de cette dernière. 

li est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL~ pour fins de métro: 
73-872 
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le 5 juillet 1973 

a) de décréter l I acquisition, à l I amiable ou par voie d 1 expropriation, avec 
prise de possession préalable, des terrains en tréfonds situés au nord-ouest 
de la rue Chauveau et au nord-est du boulevard de l I Assomption; et au 
nord-est du boulevard de l I Assomption entre les rues Sherbrooke et 
Chauveau; au sud-est de la rue Sherbrooke et au sud-ouest de la rue Dickson 
et d 1 une servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum uniformément répartie de 10,000 livres par pied carré sur lesdits 
terrains, indiqués par les lettres ABCDFA et FDEF sur le plan d 1 acquisition 
projetée C-1-163-207-2, par les lettres ABCDEA sur le plan C-1-163-207-3, 
par les lettres ABCGA et CDEFGC sur le plan C-1-163-207-4 et par les 
lettres ABCDA sur les plans C-1-163-207-5 et C-1-163-207-6 préparés pour 
le bureau de transport métropolitain de la Communauté par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal, datés respectivement des 19 octobre 
1972, 26 octobre 1972 et 30 octobre 1972 et identifiés par le secrétaire 
général; 

b) d 1 offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à ces expropriations 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec 11 obligation de trans
porter gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers 
nécessaires pour fins de métro; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa réception, il y a lieu de RECOMMANDER EGALEMENT 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la 
province de Québec, la procédure pour l I expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $445.00 aux fins des 
acquisitions susdites à être répartie comme suit: 

frais judiciaires 

indemnités à offrir et à déposer au greffe 
de la Cour supérieure du district de Montréal 
avec les requêtes pour prise de possession 

$425.00 

$ 20.00 

ladite somme de $445.00 devant être imputée sur le solde disponible du 
crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du 
réseau existant du métro (règlement 22); cet engagement devra être annulé 
si la ville de Montréal donne suite à l I offre précitée. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants: 

Lettre de la ville de Baie d 1 Urfé en date du 26 juin 1973 accompagnée 
du règlement 518 de cette vil le relatif à l I entraide entre municipalités 
environnantes à être apportée pour la protection contre les incendies. 
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Résolution de la ville de Montréal en date du 21 juin 1973 concernant certaines 
modifications à la loi de la Communauté que cette municipalité a 11 intention 
de demander à l I Assemblée Nationale du Québec. 

li est 

RESOLU: de déposer ces documents aux archives. 
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304 le 5 juil let 1973 

Soumis au comité exécutif le document suivant: 

Télégramme du Syndicat Canadien de la Fonction Publique en date du 28 juin 1973 
demandant que des policiers assurent la protection nécessaire aux cols bleus 
affectés au traçage de lignes dans les rues. 

li est 

RESOLU: de déposer ce document aux archives et de le transmettre au Conseil de sécurité 
publique pour sa gouverne. 

Advenant,11:45 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 73-825 à 73-872 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l I avaient été une à une. · 

4éZ;c/~a:-~ 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

....... 
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RESOLU: 
73-873 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 12 juillet 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M . Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. JeanLabelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • R . J • P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
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M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant liste certifiée 094; 

Il est 

d I en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues 
d I administration - du budget. 
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RESOLU: 
73-874 

RESOLU: 
73-875 

RESOLU: 
73-876 

le 12 juillet 1973 

Après avoir pris connaissance d I un rapport du 
trésorier concernant un montant de $10,875.21 pour frais d 1 administration 
inhérents au Conseil de sécurité publique, étant partie d I un compte au montant 
de $98,865.53 de la ville d 1 0utremont, pour la période du 1er janvier bu 31 mai 1973, 
lequel compte a été approuvé par ledit Conseil de sécurité et transmis par ce 
comité au trésorier, pour paiement, il est 

a) de MODIFIER la résolution 73-826 de ce comité en date du 5 juillet 1973 
approuvant les listes 68, 68-A et 68-B des comptes du Conseil de sécurité 
publique, en y ajoutant, après les mots II pour paiement 11

, les mots 
suivants: 

11 à l'exception du compte CSP 2955 de la liste 68-A. 11 

b) de donner des instructions au trésorier de payer le compte CSP 2955 du 
servi ce de poli ce, secteur Outremont, aux montants de $290. 58 et 
$98,865.53 moins un montant de $10,875.21 sur cette dernière somme 
représentant des charges faites par ladite municipalité pour frais 
d I administration inhérents au Conseil de sécurité pub! ique pour la 
période du 1erjanvierau31 mai 1973. 

c) d 1 informer le Conseil de sécurité publique que cette retenue a été 
faite pour les mêmes raisons que celles stipulées dans la résolution 
73-867 de ce comité en date du 5 juillet 1973. 

Sur recommandation du sous-comité chargé 
d 1 étudier la gestion du personnel au sein de la Communauté, il est 

d'autoriser M. A. Clark Graham, maire de la ville de Baie d 1 Urfé et membre 
du sous-comité chargé d 1 étudier la gestion du personnel au sein de la 
Communauté et M. Gilles Coulombe, assistant du secrétaire général préposé 
au personnel, à se rendre à Toronto le 1er août 1973 pour consultation sur 
11 organisation de la gestion du personnel de la Municipalité de Toronto 
Métropolitain; de mettre à la disposition de M. Coulombe une somme de $244. 
à cette fin, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMF!UTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de rembourser à Mlle Micheline Boileau, sténosecrétaire au Conseil 
de sécurité publique, un montant de $25, pour frais de scolarité, 
conformément aux dispositions de l'article 34.01 de la convention 
collective de travai I des fonctionnaires. 

b) de rembourser à M. Serge Jacques, commis principal au service de 
police, secteur Montréal, un montant de $55 pour frais de scolarité, 
conformément aux dispositions de l'article 34.01 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
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RESOLU: 
73-877 

RESOLU: 
73-878 

RESOLU: 
73-879 

RESOLU: 
73-880 

le 12 juillet 1973 

Soomise une résolution de la Commission de 
transport en date du 6 jui Ilet 1973 autorisant le virement de crédits suivant: 

DE: 

A: 

dépenses contingentes 

taxes et permis 

li est 

$95,000 

$95,000 

d'approuver ce virement de crédits. 

Sur recommandation de l'avocat de la 
Communauté, il est 

d'autoriser le paiement de la somme de $2,265.64 à l'Ecole Mont Saint-Antoine 
Inc., en accomplissement de la condition apparaissant à la convention intervenue 
le 19 mars 1973 entre cette dernière et la Communauté de remplacer le réservoir 
d'essence adjacent au garage situé sur la propriété de I I Ecole par un réservoir 
de même capacité, à la suite de travaux relatifs au contrat 104 du prolongement 
du métro; cependant, sur réception du paiement de ladite somme de $2,265.64, 
l'Ecole Mont Saint-Antoine Inc., devra donner quittance à la Communauté 
comme ayant satisfait la condition apparaissant au paragraphe 8 de l'article V -
Conditions - de ladite convention intervenue le 19 mars 1973. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 

1971 pour le prolongement du réseau existant du métro 
(rëglèment 22), conformément à la résolution 360 du 
Conseil en date du 21 février 1973. 

11 est 

d'autoriser le paiement des comptes de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, aux montants de $1,100.00, $3,502.95, $1,209.80, 
$675_.75 et $247.80, pour services professionnels rendus en rapport avec les 
sujets suivants: 

opinions rendues relativement au règlement 24 de la Communauté (caisse 
de retraite) 
comité d I intégration des fonctionnaires transférés des municipalités à 
1 a Communauté 
examen de la loi des accidents de travail et ses amendements 
examen des lois et règlements pertinents concernant le pourcentage 
de la cotisation de la Communauté à certaines caisses de retraite 
examen de la loi constituant le service de police relativement aux 
contributions aux caisses de retraite pour les ex-policiers des municipalités. 

IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de White, Weld & Company of Canada Limited pour 
le rachat de $5,000.00 d'obligations - Corporation de Montréal Métropolitain -
5 5/8% U.S. - échéant le 1er février 1985 au prix de $80.75 plus les intérêts 
courus à la date de livraison et d I imputer la somme requise pour ce rachat sur 
les intérêts accrus sur le solde disponible de la résolution dtempr'unt no 17 de la 
Corporation de Montréal Métropolitain (B .M. ancien tracé). 

ir-·· 

307 

Archives de la Ville de Montréal



308 

RESOLU: 
73-881 

RESOLU: 
73-882 

73-883 

RESOLU: 
73-884 

C. f. 
73-939 

RESOLU: 
73-885 

RESOLU: 
73-886 

le 12 juillet 1973 

Sur recommandation du trésorier, i I est 

de ratifier une dépense de $134.81, représentant les frais de déplacement et 
de séjour de M. Gérard Trudeau, adjoint au trésorier, lors de journées 
d'études tenues à Toronto les 28 et 29 juin 1973 par la Société Kates, Peat, 
Marwick, conseillers en administration. 
IMPUTATION: chapitre Ill - services externes - du budget. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer en permanence, au servi ce de la trésorerie, à ses titre et 
traitement actuels, Mme Pierrette Guertin, présentement commis 
grade 2 au service de police, secteur Montréal. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels au 

chapitre 111 - traitements et gages - du budget. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Claude 
Saint-Onge, en qualité de commis grade 1 au service de la trésorerie, 
au traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu 
que le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au 

chapitre 111 - traitements et gages. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport 
du trésorier, il est 

de nommer en permanence en qualité de commis grade 2 au service de la 
trésorerie, au traitement annuel qu' il reçoit présentement, M. Pierre Grandbois 
actuellement commis aux renseignements au service de police, secteur Montréal. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au chapitre 

111 - traitements et gages. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier, une somme de $3,000, pour le paiement 
du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés d~ son servi ce. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - surtemps - au chapitre Ill -

trai'.tements et gages - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) de rembourser à M. Serge Thomas, commis grade l au service d'évaluation, 
un montant de $53.75 pour frais de scolarité conformément aux dispositions 
de l'article 34.01 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre IV - services externes - du budget. 
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73-877 

73-888 

RESOLU: 
73-889 

RESOLU: 
73-890 

RESOLU: 
73-891 

le 12 juillet 1973 

b) de prolonger, à compter du 20 juillet 1973, pour une période n'excédant 
pas trois (3) mois, l'engagement de Mlle Viviane Laporte, en qualité 
de dactylo auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $2.30. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

c) de nommer en permanence, en qualité de vérificateur d'inscriptions au 
service d 1 évaluation, M. Robert Rodier actuellement commis grade 2 audit 
service, le traitement annuel de cet employé devant être fixé conformément 
aux dispositions de l'article 18.09 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à 
l I évaluation, il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l I évaluation, une somme de $30,000, 
pour l I achat de neuf (9) automobiles. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -

au chapitre IV - achat d I équipement - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à 
l I évaluation, il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $20,000, 
pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de son 
service, le tout selon son rapport à ce sujet en date du 4 juillet 1973. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - surtemps - au chapitre IV -

traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l I assainissement de l I air et de l I inspection des aliments, il est 

a) de louer de la cité de Saint-Léonard, sur une base mensuelle, au coût de 
$100 (loyer mensuel), pour une période n'excédant pas douze (12) mois 
à compter du 1er août 1973, un espace d 1 environ 294 pieds carrés situé 
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dans l'édifice des travaux publics de la susdite municipalité, au 6025 est, 
boulevard Métropolitain, et ce, pour les besoins du service de l I assainissement 
de l I air et de l I inspection des aliments; 

b) de louer de la ville de Montréal, sur une base mensuelle, au coût de 
$100 (loyer mensuel), pour une période n'excédant pas douze (12) mois, 
à compter du 1er août 1973, un espace d 1 environ 567 pieds carrés situé 
dans le Centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce, au 3757, avenue 
Prud' Homme, et ce, pour les besoins du service de l'assainissement de 
l I air et de l I inspection des aliments; 

IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 
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RESOLU: 
73-892 

RESOLU: 
73-893 

RESOLU: 
73-894 

RESOLU: 
73-895 

le 12 juillet 1973 

de mettre à la disposition du directeur du service de 1 'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments une somme de $8,000 pour 1' achat d'équipement, 
le tout sel.on son rapport à ce sujet en date du 15 juin 1973. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -

au chapitre V - achat d'équipement - du budget. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de 1' assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
et nonobstant toutes résolutions de ce comité à ce contraires, il est 

de fixer comme suit, conformément à la convention collective de travai I des 
agronomes, 1' allocation mensuelle accordée à M. André Prou lx, agronome 
au service de 1' assainissement de l I air et de l'inspection des aliments, pour 
1' usage de son automobile dans 1' exercice de ses fonctions: 

$160.00 pour la période du 1er janvier au 29 février 1972 
$162.50 pour la période du 1er mars 1972 au 28 février 1973 et 
$164 • 50 à compter du l er mars 1 973. 

IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de rembourser à M. Jean-Noe! Tremblay, inspecteur chef de groupe au service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, un montant de $55, 
pour frais de scolarité, conformément aux dispositions de 1' article 34.01 de la 
convention collective de travai I des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Michel Noel, 
en qualité d'inspecteur de la santé publique au service de 11 assainissement 
de l'air et de: l'inspection des aliments, au traitement annuel minimum 
attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction 
de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: chapitre V - traitements et gages..; du budget. 

b) d'accorder à M. Noe! une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage 
de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant 
toutefois se conformer aux exigences de l'article 32 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget. 
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RESOLU. 
73-896 

73-897 

73-898 

73-899 

RESOLU: 
73-900 

RESOLU: 
73-901 

cf. 
73-1064 

73-902 
cf. 

73-1085 

le 12 juillet 1973 311 

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

a) d 1 accorder à M. Paul André Fisette, surveillant de travaux au bureau 
de transport métropolitain, une allocation mensuelle de $64.50 pour 
l I usage de son automobile dans l I exercice de ses fonctions;, ce dernier 
devant toutefois se conformer aux exigences de l I article 32 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

b) de MODIFIER la résolution 73-384 de ce comité en date du 5 avril 1973 
nommant certaines personnes en qualité d 1 agents techniques auxiliaires 
au bureau de transport métropolitain, en y retranchant les alinéas 
concernant les personnes suivantes: 

Robitaille, François 
Feudi , Richard 

c) de MODIFIER la résolution 73-797 de ce comité en date du 20 juin 1973 
nommant certains surveillants de travaux au bureau de transport métropo
litain, en y retranchant le nom de M. Gérard Loiselle. 

d) de rembourser à M. Jude Côté, aide technique au bureau de transport 
métropolitain, un montant de $10, pour frais de scolarité, conformément 
aux dispositions de l I article 34.01 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain les 
sommes apparaissant en regard des titres des comptes énumérés ci-dessous, ces 
crédits devant être utilisés au fur et à mesure des besoins: 

compte VIII - fournitures et matériels 

compte X - activités diverses 

$75,000 

$64,000 

IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 
pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

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

a) d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour la reproduction de plans destinés aux demandes 
de soumissions publiques pour les contrats relatifs aux travaux de prolongement 
du métro (contrat no 128), selon le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 9 juillet 1973. 

b) d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour l'exécution de tous les travaux nécessaires à la 
construction du tronçon Atwater du prolongement vers l'ouest de la ligne numéro 
l du métro (contrat 122), selon les plans et le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 10 juillet 1973. 
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RESOLU: 
73-903 

c.f. 
73-1006 
75-728 
73-1250 

RESOLU: 
73-904 

73-905 

RESOLU: 
73-906 

RESOLU: 
73-907 

le 12 juillet 1973 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Canadian Steel Foundries Ltée, division 
de Hawker Siddeley Canada Ltée, le contrat pour la fabrication, la fourniture 
et la livraison des appareils de voie tg O .20 type chemin de fer (T. C. F.) 
destinés à l'équipement des voies du métro (contrat 903-Vl 9-73), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de $130,368.72 et selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 

1971 pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 
22). 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux d'installation d'égouts sanitaire et pluvial, à être 
exécutés par la cité de Verdun, aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

- Berlioz entre la rue Place de la Fontaine et le boulevard Ile des Soeurs; 

- Boulevard lie des Soeurs entre un point situé à environ 300 pieds à 
l'est du pont Champlain et un point situé à environ 1,400 pieds à 
l'ouest de la rue Berlioz. 

b) d'approuver les travaux de reconstruction des égouts unitaires dans les 
rues L' Archevêque et Pigeon, entre le boulevard Léger et la rue Bayonne, 
à être exécutés par la cité de Montréal-Nord, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver la construction par la ville de Montréal d'une conduite d'aqueduc 
de 96 pouces de diamètre devant relier les usines de filtration Charles J. 
DesBaillets et Atwater, les incidences intermunicipales du projet ne nécessitant 
pas de modifications aux plan et devis des travaux projetés, et la fourniture 
d'eau par Montréal aux 15 municipalités qu'elle alimente se faisant en vertu 
d'ententes, d'ordonnances d'une régie provinciale ou de lois;. 

b) de prier la ville de Montréal de bien vouloir comptabiliser séparément 
toutes les dépenses relatives à la construction de la conduite de 96 pouces 
devant relier les usines de filtration Charles J. DesBaillets et Atwater, vu 
les études en cours à la Communauté concernant la fourniture d'eau potable 
à toutes les municipalités de son territoire. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de nommer, à compter du 23 juillet 1973, en qualité de commis grade 2 au service 
d'assainissement des eaux, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, 
Mlle Marjolaine Néron, actuellement dactylo audit service. A moins de décision 
contraire d' ici au 19 août 1973, cette nomination deviendra permanente à compter 
de la date d'entrée en fonction de cette employée comme dactylo au service 
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RESOLU: 
73-908 

RESOLU: 
73-909 

RESOLU: 
73-910 

RESOLU: 
73-911 

le 12 juillet 1973 

d'assainissement des eaux, soit le 19 février 1973, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Il est 
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de REMPLACER par la suivante la résolution 73-533 de ce comité en date du 3 mai 
1973 nommant M. Daniel Forest en qualité de dessinateur au service d'assainissement 
des eaux: 

11 RESOLU: de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. 
Daniel Forest en qualité de dessinateur grade 1 au service 
d'assainissement des eaux, au traitement annuel minimum attaché 
à cette fonction. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, aux conditions prévues 
à l'annexe II G 11 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 11 

Soumis un rapport du directeur de l'Office 
d'expansion économique concernant les besoins dudit Office relativement 
au traitement des données; 

li est 

de transmettre ce rapport au sous-comité chargé de définir les besoins de la 
Communauté et du Conseil de sécurité publique relativement au traitement des 
données. 

Soumis un projet de convention par lequel la 
Communauté retient les services du Centre de Recherches en Développement Eco
nomique de l'Université de Montréal, aux fins de co!npiler, par municipalité 
et pour tout le territoire de la Communauté, les principales données économiques 
de base sur les facteurs de localisation dans la région de Montréal; 

Vu le rapport du directeur de l'Office d'expansion 
économique à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$11,700 à cette fin. 
IMPUTATION: chapitre IX - services externes - du budget. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il est 

a) de créer le poste de chauffeur et aide (police) décrit au groupe de la convention 
collective de travail des manuels; 
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RESOLU: 
73-912 

73-913 

73-914 

73-915 

73-916 

73-917 

b) 

_JI_~, ~·---~- --- --

le 12 juillet 1973 

de nommer en permanence, à compter du 1er juillet 1973, au service de 
police, secteur Montréal, à leurs titre et traitement actuels, 

MM. Yvon Lemieux et 
Yves Roy 

présentement chauffeurs et aides au service des Travaux Publics de la 
vil le de Montréal. 

Cependant, ces employés devront signer et livrer au soussigné la formule 
d I acceptation de transfert des employés de la ville de Montréal à la 
Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date 
du 13 avril 1972; 

c) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle de ces employés transférés ainsi que les certificats, l I un 
établissant la pension qui leur est due et 11 autre, les jours de maladie 
et vacances accumulés à leur crédit. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
pub! ique, il est 

a) de prolonger, pour une période n1 excédant pas le 29 janvier 1974, 
l I engagement de Mlle Laurette Brazeau en qualité de sténosecrétaire 
au service de police, secteur Lachine, au taux horaire de $4. 

b) de prolonger, pour une période n1·excédanfpas le 19 février 1974, 
l I engagement de Mlle Francine Leclaire en quai ité de sténosecrétaire 
auxiliaire au service de police, secteur Dorval, au taux horaire de $4. 

c) de prolonger, à compter du 26 juin 1973, pour une période n'excédant 
pas huit (8) mois, l'engagement de M. Pierre Parent en qualité de 
photographe auxiliaire au service de police, secteur Montréal, au 
taux horaire de $4. 

d) de prolonger, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1973, 
l I engagement des personnes suivantes, à compter de la date indiquée 
en regard de leur nom: 

Gilles Bergeron 
Raoul Cornellier 
Jean-Pierre Ethier 

13 juillet 1973 
14 juillet 1973 
14 juillet 1973 

en qualité de téléphonistes (TDH) auxiliaires au service de police, 
secteur Montréal, au taux horaire de $4. 

e) de nommer, pour une période n I excédant pas trois (3) mois, 

MM. André Faille et 
Lucien Paquette 

en qualité de téléphonistes (police) auxiliaires au service de police, secteur 
Beaconsfield et Hempstead respectivement, au taux horaire de $2.90. 

f) de prolonger, à compter du 30 juin 1973, pour une péri ode n I excédant 
pas trois (3) mois, l'engagement de 

MM. Luc Gendron et 
Normand Roy 

en qualité de commis aux renseignements auxiliaires au service de police, 
secteur Montréal, au taux horaire de $2. 85. 
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73-918 

73-919 
cf 

73-1058 

73-920 

73-921 

RESOLUJ 
73-922 

RESOLU: 
73-923 

RESOLU: 
73-924 

le 12 juillet 1973 

g) de nommer, pour une péri ode n I excédant pas le 15 septembre 1973, 

Mlles Ginette Bélanger 
Diane Bibeau 
Christine Cossette et 
Manon Massie 

en qualité de sténodactylos auxiliaires au service de police, secteur 
Montréal, au taux horaire de $2 .85. 

h) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Denyse 
Desjardins, en qualité de dactylo au service de police, secteur 
Montréal, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra,à l I expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d 1 entrée en fonction de cette employée, pourvu 
que le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 

i) d'accepter, à compter du 15 juin 1973, la démission de M. André 
Ouimet, assistant chef de bureau grade 3 au service de police, secteur 
Montréal. 

j) de rayer des cadres du service de police, secteur Montréal, à compter du 
1er mai 1973, pour cause de maladie, le nom de M. Raoul Br.odeur, garde
surveillant (TDH) audit service. 

Après avoir pris connaissance d'une résolution du 
Conseil de sécurité publique en date du 16 mai 1973, il est 

de ratifier la décision du Conseil de sécurité publique d'autoriser le lieutenant 
Jean Parent du service de police de la Communauté, à représenter cette 
dernière (service de police) à la division des petites créances de la Cour 
provinciale dans toutes requêtes contre la Communauté (service de police) 
ou :contre un policier de celle-ci pour des actes posés dans l'exécution de ses 
fonctions à titre cl' employé de la Communauté. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

de MODIFIER la résolution 72-362 de ce comité en date du 9 mai 1972 nommant 
M. Robert Lapierre en qualité d'ingénieur au bureau de transport métropolitain, 
en y ajoutant, après les chiffres 11 $9,290.00 11

, les mots et chiffres suivants: 

11 (2e année depuis le l er mai 1972)" 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction 
d'un tunnel et d I un poste de redressement: 

a) de décréter l I acquisition, à l'amiable ou par voie d1 expropriation, avec 
prise de possession préalable, des terrains situés au nord-est de l'avenue 
Emard, au sud-ouest du boulevard Desmarchais et au nord-ouest du boulevard 

315 

de La Vérendrye, indiqués per les lettres ABC DA sur les plans cl' acquisition 
projetée C-1-121-207-2 et C-1-121-207-3, par les lettres ABCDEFA sur le plan 
d 1 acquisition projetée C-1-121-207-4 et par les lettres ABCDEA sur le plan 
d'acquisition projetée C-1-121-207-5 préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de la 
vil le de Montréal, datés du 21 mars 1973, et identifiés par le secrétaire général; 
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316 le 12 juillet 1973 

RESOLU: 
73-925 

RESOLU: 
73-926 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à 
la construction de ce tunnel et de ce poste de redressement; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa réception, il y a lieu de RECOMMANDER EGALEMENT 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la 
province de Québec, la procédure pour l'expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $128,325.00 aux fins 
des acquisitions susdites à être répartie comme suit: 

frais judiciaires 

indemnités à offrir et à 
déposer au greffe de la 
Cour supérieure du district 
de Montréal avec la 
requête pour prise de 
possession 

$340.00 

$127,985.00 

ladite somme de $128,325.00 devant être imputée sur le solde disponible 
du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du 
réseau existant du métro (règlement 22); cet engagement devra être annulé 
si la ville de Montréal donne suite à l'offre précitée. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Haralambos Haniotis, aux fins de la construction de 
l'usine d'épuration de l'Est, un emplacement d'une superficiè de 4,158 pieds 
carrés connu et désigné comme étant les lots 15-493 et 15-494 du cadastre 
officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que l'acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $800 .00; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié, 
d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté 
et d'imputer les dépenses requises à cette fin sur le solde du crédit voté 
par le Conseil le 24 aoùt 1971 pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté. (règlement 27). 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du secrétaire général, 
de MODIFIER le premier paragraphe de la résolution 358 du Conseil en date du 
21 février 1973, approuvant un projet d'entente par lequel Dominion Stores 
Limited consent à accorder à la Communauté un permis d'occupation d'un 
emplacement situé sur le côté sud de la rue Sherbrooke,entre les avenues de 
Carignan et de Granby, de façon à y lire à la sixième ligne: 11 formé d'une 
partie du lot 38-736 du cadastre officiel de la paroisse de la Longue-Pointe". 
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RESOLU: 
73-927 

RESOLU: 
73-928 

le 12 juillet 1973 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments et conformément à 
l'article 10 du règlement 32 relatif aux aliments, il est 

d'édicter l'ordonnance no 2-1 comme suit: 

ORDONNANCE - No. 2-1 - ORDINANCE 

(Règlement no 32 relatif aux aliments) 
(By-law No. 32 relatlng to food) 

(Article 30.02) 

Relative à la date limite de vente 
du lait et des produits laitiers. 

A une séance du Comité exécu
tif de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 12 juillet 1973, 
il est décrété et statué comme suit: 

ARTICLE 1. -

L'article 1 de l'ordonnance no 2 
est modifié en ajoutant après les 
mots "Un contenant de lait ou de 
produit laitier", le texte suivant: 
", à l'exception d'un contenant de 
verre,". 

ARTICLE 2. -

L'article 2 de l'ordonnance no 2 
est remplacé par le suivant: 

"La date limite de vente doit dé
signer d'abord un mois, puis un 
quantième, le mois de janvier étant 
désigné par la lettre "A" ou par les 
chiffres arabes O 1; le mois de fé
vrier, par la lettre "B" ou par les 
chiffres arabes 02, etc.; le quan
tième par de chiffres arabes". 

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

Relating to the final date of sale 
of milk and milk products. 

At a meeting of the Executive 
Committee of the Montreal Urban 
Community held on July 12, 1973, 
it is decreed and enacted as fol
lows: 

ARTICLE 1. -

Article 1 of Ordinance No. 2 
is modified -by adding after the 
words "A milk or a milk product 
container'', the following text: 
",except a glass container,". 

ARTICLE 2. -

Article 2 of Ordinance No. 2 
is replaced by the following: 

"The final date of sale shall de
signate first a month, then a day 
of a month, the month of January 
being designated by the letter "A" 
or by the arabic figures 01; the 
month of February, by the letter 
"B" or by the arabiè figures 02, 
etc.; the day of the month, by ara
bic figures". 

Sur recommandation du directeur du service de 
'l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments et conformément à 
l'article -10 du règlement 32 relatif aux aliments, il est 

1

d'édicter l'ordonnance no 5 comme suit: 

ORDONNANCE - No. 5 - ORDINANCE 

(Règlement no 32 relatif aux aliments) 
(By-law No. 32 relatlng to food) · 

(Article 108) 

Relative à la nature et à la fré
quence des analyses exigées 
d'une fabrique. / 

A une séance du Comité exécu
tif de la Communauté urbaine de 
Montréal, tenue le 12 juillet 1973, 
il est décrété et statué comme suit: 

ARTICLE I. -

Une fabrique, qui reçoit du lait 
de consommation, doit déterminer: 

Relating to the nature and to the 
frequency of required analyses 
Erom a plant. 

At a meeting of the Executive 
Committee of the Montreal Urban 
Community held on July 12, 1973, 
it is decreed and enacted as fol~ 
lows: 

ARTICLE 1. 

A plant, receiving milk for con
sumption, shall determine: 
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1 

1 

1 

a) chaque semaine, la numération 
bactérienne du lait dans cha
que camion-citerne qui l' appro
visionne; 

b) chaque semaine, la numération 
bactérienne et colimétrique du 
lait et . des produits laitiers 
qu'elle a traités; 

. c) chaque mois, la numération 
bactérienne du lait cru de cha
cun des producteurs qui l' ap
provisionne; 

d) chaque trimestre, les résidus 
d'antibiotiques et de bactérici
des dans le lait cru de chacun 
des producteurs qui l' approvi
sionne. 

ARTICLE 2. 

Les pénalités pour contraven
tions à la présente ordonnance 
sont celles prescrites aux articles 
l l l et sui_vants du règlement 32. 

Cette ordonnance entre en vi
gueur dès la publication, dans un 
journal de langue française et un 
journal de langue anglaise publiés 
et circulant sur le territoire de la 
Communauté, d'un avis en spéci
fiant l'objet et indiquant la date 
à laquelle elle a été édictée. 

r--------------
1, 

1 

le 12 juillet 1973 

a) every week, the bacterial count 
of the milk in every tank truck 
supplying it; 

b) every week, the bacterial count 
and the coliform density of the 
milk and milk products it bas 
processed; 

c) every mon th, the bacterial 
èount of the raw milk from 
each producer supplying it; 

d) every three months, the anti
biotic and bactericide residues 
of the raw milk from every 
producer supplying it. 

ARTICLE 2. -

The penalties for contravention 
of the present ordinance shall be 
those prescribed in articles 111 
and following of By-Law 32. 

This ordinance shall enter into 
force upon publication, in a 
French-language newspaper and 
in an English-language newspaper 
published and circulating in the 
territory of the Community, of a 
notice specifying the object and 
indicating the date on which it 
was enacted. 

! 
1 Soumis au comitê exécutif les documents 
~uivants: 
1 

1 - résolution de la ville de Sainte-Geneviève en date du 3 juillet b 11 effet de 
1: 

1 lever b la banque l'arrêt de paiement du chèque émis b la Communauté au 
I' 
j mQntant de $27,742 
ï 
1 
.!. résolution de la Commission de transport en date du 28 juin 1973 donnant 

suite b la résolution du comité exécutif du 14 juin 1973 retenant les services 
de M. Hensley Bourgouin, c.a., vérificateur de la Communauté, pour 
faire une étude relative au financement du coût d'achat d'autobus. 

11 est 
l 

RESOLU: ~e déposer ces documents aux archives. 
i! 

+--------------
i 
i 
i 
!levée. 

1: 

ii 
1, 

!· 

r)écitées dons ce procès-verbal, 
été une ~ une • 

I! 
1: 
li 

~ 

Advenant 12:45 heures, la séance est alors 

les résolutions 73-873 b 73-928 inclusivement, 
sont considérées signées comme si elles l'avaient 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 19 juillet 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R .J • P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de vil le Saint-Laurent, 

M. J .A. Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 

319 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les I istes 69 et 69-A du Consei I de 
sécurité publique portant les numéros CSP 2983 à CSP 2990 et CSP 2991 t1 
CSP 3112; 

Il est 

RESOLU: de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
73-929 

C. f, 
74-604 

IMPUTATION: liste 69 
liste 69-A 

- chapitre VII du budget de 1972 
- chapitre XIII du budget de 1973. 
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320 le 19 juillet 1973. 

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

RESOLU: a) 
73-930 

d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder 
à un appel d'offres publiques pour la fabrication, la fourniture et la 
livraison de barres de guidage destinées à l'équipement des voies du métro 
de la Communauté (contrat 905-Vl 2-73), selon le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 16 juillet 1973. 

cf. 
73-1136 

73-931 

RESOLU: 
73-932 

RESOLU: 
73-933 

cf. 
75-1705 
76-977 
76-1482 · 
76-1874 

b) d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à 
un appel d I offres publiques pour la fabrication, la fourniture et la I ivraison 
de rails de 701b/v. B.S. et 100 lb/v. A.R.A.-A. destinés à l'équipement 
des voies du métro de la Communauté (contrat 904-Vl0-73), selon le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 
16 juillet 1973. 

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

d 1 accepter le cautionnement d 1 exécution de contrat no 6192363, au montant de 
$2,231,025.44, émis par la compagnie d 1 assurance Great American, en remplacement 
du dépôt de $150,000 fait par l'entrepreneur Beaver Cook & Leitch limitée 
relativement au contrat qui lui a été accordé relativement à l I exécution de tous 
les travaux nécessaires à la construction de la station Pie IX et ses accès, ainsi 
que du tunnel s'y rattachant (contrat 114), et d 1 autoriser le trésorier à remettre 
ce dépôt audit entrepreneur. 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Quebec Tools & Machine Works 
Ltd., le contrat pour la fabrication, la fourniture et la livraison de cintres 
métalliques et leurs pièces accessoires ainsi que des étrésillons et leurs écrous, 
destinés à supporter la voûte des tunnels peréés dans le roc (contrat no 127), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $620,648.50 et selon les 
plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
et d 1 autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 

1971 pour le prolongement du réseau existant du métro 
(règlement 22). 

Advenant 10:30 heures, la séance est 
alors levée. 

Les résolutions 73-929 à 73-933 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

I 
Lawrence Hanigan, président 

-404<:/ d--/~ ......e__ 

Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
73-934 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 26 juillet 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M . Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

M • Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Du hame 1, secrétaire généra 1 

321 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de 
la Communauté suivant I istes certifiées 095, 096 et 097; 

11 est 

d 1 en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d 1 admi
nistration - du budget. 

Soumises les listes 70 et 70-A des comptes du Conseil 
de sécurité publique portant les numéros CSP 3113 et CSP 3114 à CSP 3155 inclu
sivement; 

11 est 
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RESOLU: 
73-935 

RESOLU: 
73-936 

RESOLU: 
73-937 

. __ jil __ _ 

le 26 juillet 1973 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 

IMPUTATION: liste 70 - chapitre VII du budget de 1972 
liste 70-A- chapitre XIII du budget de 1973. 

Il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, 
le montant indiqué en regard de chacun d 1 eux, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 34.01 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires: 

Service d'évaluation 

Bourdeau, Jacques 
Laurin, Michel 

commis grade 2 
calculateur grade 2 

$93.75 
$53.75 

Service de 11 assainissement de 1' air et de 1' inspection des aliments 

Wypruk, Severyn 

(hoquette, Pierre 

Bureau de transport métropolitain 

Pasini, Mauro 
Mercier, Réal 

Service de planification 

Girard, Carole 

Service de police 

Denis, Marc-André 

technicien de 
laboratoire $50.00 
technicien de 
laboratoire $81.00 

technologue $09.00 
assistant-technique $28.75 

dactylo $37.00 

commis grade l $37.50 

IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général 
et vu les dispositions du chapitre 50 des lois du Québec de 1971, loi sur I' éva
luation foncière, il est 

a) de nommer en permanence au bureau de révision du distri et de Montréal, 
à compter du 12 février 1972, à la fonction et au traitement en vigueur 
à cette date, tel qu' indiqué ci-après, les fonctionnaires dont les noms 
suivent qui étaient à P emploi de la vil le de Montréal et qui sont transférés 
à la Communauté en vertu des dispositions dudit chapitre 50 des lois du 
Québec de 1971. Toutefois, il est entendu que les dispositions de la 
convention collective de travail des fonctionnaires actuellement en 
vigueurs' appliqueront à compter de la date de transfert de ces employés, 
soit le 12 février 1972: 

NOM FONCTION TRAITEMENT BONI 
d I ancienneté 

Campion, Guy assistant secrétaire $ 9,908.96 $156 
Lamontagne, Fernand l er assistant secrétaire $11,413.70 $260 
Verdon, Roland secrétaire adjoint $12,126.74 $260 
Viger, Alberte secrétaire $ 9,486.00 $208 
Pelletier, Simone sténosecrétai re $ 8,033.00 $156 
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La Communauté garantissant à ces fonctionnaires qu'ils ne recevront 
pas de cette dernière des traitements et des bénéfices sociaux d'une 
valeur inférieure à ceux qu'ils reçoivent de la ville de Montréal, chacun 
de ces fonctionnaires devant signer et livrer au soussigné la formule 
d'acceptation de transfert des employés de la vil le de Montréal à la 
Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date 
du 13 avril 1972. 

Toutefois, la présente résolution n'a pas pour effet d'invalider les 
résolutions adoptées depuis cette date par le comité exécutif de la 
Communauté ou de la ville de Montréal concernant les employés ci
dessus mentionnés. 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle de ces fonctionnaires transférés ainsi que les certificats, 
l'un établissant la pension qui leur est due et l'autre, les jours de 
maladie et vacances accumulés à leur crédit. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer en permanence, au service de la trésorerie, à leurs titre et 
traitement actuels, les fonctionnaires du service de police dont les 
noms suivent: 

Nom Fonction 

De Caraffe, Léo 
Laplante, Mme Diane 
Lessnick, Michel 
Lemieux, Louis 

commis principal 
commis grade 2 
commis grade 2 
commis grade 2 
commis grade 2 Tal bot, Mme Andrée 

IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au 
chapitre 111 - traitements et gages - du budget. 

b) de nommer en permanence, au service de la trésorerie, à ses titre et 
traitement actuels, M. Jacques Bourdeau, présentement commis grade 2 
au service d'évaluation. 

IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au 
chapitre Ill - traitements et gages - du budget. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 73-884 de ce comité en date du 
12 juillet 1973 nommant M. Pierre Grandbois en qualité de commis grade 2 
au service de la trésorerie: 

"RESOLU: de nommer en permanence en qualité de commis grade 2 au 
service de la trésorerie, M. Pierre Grandbois, actuellement 
commis aux renseignements au service de police, secteur 
Montréal, le traitement annuel de cet employé devant être 
fixé conformément aux dispositions de l'article 18.09 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels -

au chapitre 111 - traitements et gages - du budget." 
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RESOLU: 
73-940 

RESOLU: 
73-941 

c.f. 
73-1308 

RESOLU: 
73-942 

RESOLU: 
73-943 

cf. 
74-1451 

le 26 juillet 1973 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 évaluation, il est 

a) de prolonger, à compter du 3 août 1973, pour une période n I excédant pas 
un (l) mois, l I engagement de M. Serge Sulla, en qualité de commis grade 1 
auxiliaire au service d 1 évaluation, au taux horaire de $2.30. 

b) de prolonger, à compter du 16 août 1973, pour une période n1 excédant 
pas deux (2) mois, 11 engagement de Mlle France Drolet, en qualité de 
dactylo auxiliaire au service d'évaluation au taux horaire de $2.30. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Daniel Moise 
en qualité de surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel de $9,031. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d 1 entrée en fonction 
de cet employé, aux conditions prévues à l I annexe 11 G 11 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

11 est 

de MODIFIER la résolution 72-1161 de ce comité en date du 20 décembre 1972 
nommant M. René Simard en qualité d'ingénieur au bureau de transport 
métropolitain, en y ajoutant, après les chiffres 11 $9,215.0011

, les mots et 
chiffres suivants: 

11 (l ère année depuis le 8 mai 1972). 11 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, 

MM. Murray Eider et 
Huan Nguyen 

en qualité d 1 ingénieurs au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel de$16,825 et $14,025 respectivement. 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 1 entrée en fonction de ces employés, aux conditions prévues 
à l I annexe 11

(
11 de la convention collective de travail des ingénieurs, 

pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Archives de la Ville de Montréal



73-944 

73-945 

RESOLU. 
73-946 

RESOLU 
73-947 

C .f. 
73-1058 

le 26 juillet 1973 

b) de nommer, pour une période n1 excédant pas le 3 janvier 1974, en qualité 
d 1 assistant technique au service d 1 assainissement des eaux, au traitement 
annuel qu 1 il reçoit présentement, M. Abderrahmane Benali-Kharroubi 
actuellement survei liant de travaux au bureau de transport métropolitain. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra permanente aux conditions' prévues à l I annexe 
11 G 11 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à compter 
de la date d'entrée en fonction de cet employé comme surveillant de 
travaux au bureau de transport métropolitain, soit le 3 juillet 1973, pourvu 
que le directeur du service d 1 assainissement des eaux ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Danielle 
Ladouceor en qualité de dactylo au service d'assainissement des eaux au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l I expiration de cette période, permanente, à compter de la 
date d I entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Il est 

a) d 1 ABROGER la résolution 73-863 de ce comité en date du 5 juillet 1973 
accordant une allocation mensuelle de $125 à certains membres du bureau 
de révision du district de Montréal, en remboursement de dépenses encourues 
dans l I exercice de leurs fonctions. 

b) de donner des instructions au trésorier de mettre fin, à compter du 6 juillet 
1973, au paiement d 1 une allocation mensuelle de $125 accordée par ce 
comité en vertu de la résolution 73-719 du 7 juin 1973 à: 

MM • Yvon Bock 
Emé Lacroix 
Maurice Benoît 
Rosaire Bouchard 
Eugène Brou il let 
J. Maurice Brune lie 
Paul Carrier 
Roger Martin et 
Mar ce I V ail lancourt 

membres du bureau de révision du district de Montréal, en remboursement 
de dépenses encourues dans l I exercice de leurs fonctions. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de nommer en permanence, au service de police de la Communauté, les 
personnes dont les noms suivent, à la fonction indiquée en regard de chacun 
d 1 eux, le traitement annuel de ces employés devant être fixé conformément 
à l'article 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires: 

Nom 

Denis, Marc-André 
Duquette, Monique 

Fonction 
actuelle 

commis grade l 
commis grade 1 

Nouvelle 
fonction 

commis grade 2 
commis grade 2 
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Nom 

Lavoie, Carole 
Landry, Jean 

Paradis, Jocelynè 

1 

le 26 juillet 1973 

Fonction 
actuelle 

commis grade 1 
commis aux 
renseignements 
commis grade l 

Nouvelle 
fonction 

commis grade 2 

commis grade 2 
dictaphoniste grade l 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au service 
de police de la Communauté, les personnes dont les noms suivent, à la 
fonction et èt compter de la date indiquées en regard de chacun d'eux 
et de leur accorder le traitement annuel minimum attaché à chacune de 
ces fonctions: 

Non 

Baril, Marie-Thérèse 
Cloutier, Ginette 
D' Amboise, Nicole 
Hardy, Micheline 
Langevin, Alberte 

Fonction 

dactylo 
dactylo 
dactylo 
dactylo 
sténodactylo 

Date d'entrée 
en fonction 

20 juillet 1973 
13 juill-et 1973 

20 juillet 1973 

A moins de décision contraite 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 chacune de:ces employées, 
pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, 

MM. Jean-Louis Compagna, 
Gérard Gi 11 et 
Guy Tremblay 

en qualité de téléphonistes (police), auxiliaires au service de police de 
la Communauté, au taux horaire de $2.90. 

d) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1973, 

Mlle Monique Larocque et 
M. Robert Riopel 

en qualité de commis grade l auxiliaires au service de police de la 
Communauté au taux horaire de $2.30. 

e) d'accepter la démission des employés du service de police de la Communauté 
dont les noms suivent, à compter de la date indiquée en regard de chacun 
d'eux: 

Nom 

Bissonnette, Roger 

Dubreuil, Louise 
Monette, David 

Fonction 

chef de section 
(registre central) 
sténodactylo 
téléphoniste 
rpolice) 

Date de 
démission 

25 août 1973 
21 jui Ilet 1973 

27 juin 1973 

f) de remercier de ses services, èt compter du 30 mai 1973, M. Roy Goulet, 
téléphoniste (police) au service de police de la Communauté. 
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7;3:..949 

RESOLU: 
73-949 

RESOLU 
73-950 

RESOLU: 
73-951 

le 26 juillet 1973 

Après avoir pris connaissance cl' une 
résolution du Conseil de sécurité publique en date du 13 juin 1973, il est 

de créer en pirincipe la fonction d 1 assistant secrétaire du Conseil de 
sécurité publique et de donner des instructions au secrétaire général de 
rédiger la description de cette fonction en collaboration avec le secrétaire 
dudit Conseil, cette description de fonction devant être approuvée par le 
comité exécutif. • 

Soumis un projet d 1 acte notarié par lequel 
la ville de Montréal-Est vend à la Compagnie Mini Golf 5 Etoiles Inc., pour 
la somme de un dollar ($1.00), les lots 70-78-1 et 70-88-1 des plan et livre 
de renvoi officiels de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles; 

ATTENDU que la Commission Métropolitaine 
de Montréal a approuvé, conformément à la loi, le règlement 292 de la ville 
de Montréal-Est aux fins de fermer la ruelle portant les numéros 70-78 et 
70-88 des plan et livre de renvoi ci-dessus mentionnés, et située dans la 
ville de Montréal-Est; 

VU l I article 429-1-37 de la loi des Cités 
et Villes et l'article 362 de la loi de la Communauté, il est 

d 1 approuver ledit projet d 1 acte de vente. 

11 est 

d 1 autoriser le paiement des comptes de Beaupré, Trudeau,Sylvestre & Taillefer, 
avocats aux montants ci-après indiqués pour services professionnels rendus en 
rapport avec les sujets suivants: 
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jours de vacances - ex-employés des municipalités: 
journées de maladie accumulées - ville Mont-Royal: 
projet de loi - Conseil de sécurité publique: 

$ 485.00 
$ 143.20 
$ 945.00 

projet de Loi 153 concernant la municipalité de la 
Paroisse de Saint-Raphaèl-de-11 lle-Bizard: 
rôle des valeurs locatives - cité de Montréal-Nord: 
convention collective des préposés aux traverses d'écoles: 
contestation du rôle d'évaluation par: 

Université de Montréal 
Ecole des Hautes Etudes Commerciales 
The Royal Institution for the Advancement of 
Learning 

$1,470.00 
$ 50.00 
$ 100.00 

$ 50.00 
$ 50,.00 

$ 50.00 

IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

li est 

d'autoriser le paiement du compte de Gilles Blandeau & Compagnie au montant 
de $4,927.25 pour services professionnels rendus en rapport avec la préparation 
de projets cl' ententes à intervenir entre la Communauté et les municipalités 
relativement au transfert des Caisses de retraite de leurs employés intégrés à la 
Communauté. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 
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RESOLU: 
73-952 

RESOLU: 
73-953 

RESOLU: 
73-954 

RESOLU: 
73-955 

C .f. 
73-1600 

le 26 juillet 1973 

Soumis le projet d'entente no E-C-26 à 
intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal relativement à la compensation du temps supplémentaire en 
jours de congés pour les inspecteurs de la santé publique du service de 
l'assainissement de l I air et de l I inspection des aliments; 

Vu le rapport du directeur du service de 
l I assainissement de l I air et de l I inspection des aliments et l I avis du secrétaire 
général à ce sujet, il est 

d 1 approuver ce projet d 1 entente et d 1 autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

Après avoir pris connaissance d 1 une opinion 
légale des conseillers juridiques de la Communauté dans la cause C.S.M. 
05-006680-73- Canadien Pacifique Ltée -vs- Communauté urbaine de Montréal 
et cité de Côte Saint-Luc, il est 

d 1 autoriser MM. Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, avocats, à confesser 
jugement sur l I action précitée, à la condition que la demanderesse amende ses 
procédures en changeant sa deuxième conclusion par la suivante: 

11 That the valuation commissioner of the Montreal Urban Community be ordered 
to issue new valuation certificates for the year 1973 showing the assessed value 
of each of the immoveables of Plaintiff herein appearing on the valuation roll 
of the City of Côte St. Luc for the year in question; that the said valuation roll 
be amended accordingly; and that the City of Côte St. Luc be aise ordered to 
issue new valuation notices showing the assessed value of each of the said 
immoveables and address them to Plaintiff within a delay of two months from the 
date of judgment to fntêrvene herein. 11 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à payer, sur production des comptes par la ville de 
Montréal et avec l'approbation du directeur du service concerné, les 
compensations des exempts pour les services pour lesquels la Communauté est 
assujettie à l'exclusion du service d'eau, au taux de $0.33 du $100 
d'évaluation pour l'exercice financier 1972-1973 de la ville de Montréal., 
IMPUTATION: budget du service concerné ou règlement d'emprunt, selon 

le cas. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution numéro 73-300 de ce comité en 
date du 22 mars 1973 autorisant des prêts du fonds de roulement d'une valeur 
totale de $75,000,000: 

"RESOLU: d'autoriser les prêts suivants du fonds de roulement, chacun rie 
devant pas excéder la durée d'un an: 

1.- au fonds d'administration budgétaire $15,000,000 

2. - au fonds des immobilisations, y compris le 
fonds du boulevard métropolitain $35,000,000 

$50,000,000 

le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté 
et à la Loi de la Communauté. 11 
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RESOLU: 
73-956 

RESOLU: 
73-957 

RESOLU: 
73-958 

le 26 juillet 1973 

Sur recommandation du trésorier, il est' 

a) d'autoriser le trésorier à émettre et à vendre, de gré à gré, à 100% · 
de leur valeur nominale, par tranches, au fur et à mesure des besoins, 
d'ici le 31 décembre 1973, des billets promissoires jusqu'à concurrence 
de cinquante millions de dollars ($50,000,000), payables au porteur} 
portant intérêt au taux préférentiel, pour des périodes n'excédant p~s 
31 jours, pour les fins du fonds de roulement de la Communauté, auxl 
banques suivantes: 

Banque Provinciale du Canada 
Banque Royale du Canada 
Banque de Montréal 
Banque Canadienne Nationale 
Banque de Commerce Canadienne Impériale 
Banque Toronto Dominion 

$10,000,000 
$10,000,000 
$10,000,000 
$10 T 000 1 000 
$5,000,000 
$5,000,000 

$50,000,000 

b) d'autoriser le trésorier à modifier la participation ci-dessus établie 
pour chacune des banques advenant I' impossibilité pour l'une ou plusieurs 
d I entre e lies de consentir ces prêts sur bi Ilets promissoires aux dates 
auxquelles ils seraient émis. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

329 

a) d'approuver le paiement à la ville de Montréal de la somme de $61, 57.69 
pour l'occupation par le service de l'assainissement de l I air et de 1 •I inspec
tion des aliments en 1972 d'une partie de I' immeuble portant le num~ro 1125 
est, rue Ontario, Montréal. 

b) d I approuver le paiement à la Cité de Westmount de la somme de $89 .00 pour 
l'occupation par un inspecteur du service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments durant les trois (3) premiers mois de l I année 
1972 d'un local appartenant à cette municipalité.· 

IMPUTATION: $54,000.00 - chapitre V - services externes - du budget de 1972; 

$ 7,546.69 - chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -
du budget de 1973. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de White, Weld & Company of Canada Limited, de 
Montréal, pour le rachat de $55,000 U.S. d'obligations - Corporation de 
Montréal Métropolitain - 5 5/8% U. S. - échéant le 1er février 1985 au prix 
de $80.50 U.S. plus les intérêts courus à la date de livraison et d'imputer la 
somme requise pour ce rachat sur le solde disponible de la résolution d'emprunt 
no 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain (B.M. ancien tracé). 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 
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RESOLU: 
73-959 

RESOLU: 
73-960 

RESOLU: 
73-961 

cf. 
76-671 

RESOLU: 
73-962 

RESOLU: 
73-963 

le 26 jui Ilet 1973 

d'autoriser M. Gerhard Reise, chef de division au service d'évaluation, à 
assister au Seminar de I' International Association of Assessing Officers qui 
se tiendra du 27 au 30 août 1973 à I' Hôtel Sheraton de Philadelphie; de 
mettre, à cette fin, une somme de $300 à la disposit.ion de M. Reise, celui-ci 
devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: chapitre IV - services externes - du budget. 

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

de rejeter les soumissions reçues le 5 juillet 1973 pour la fabrication, la 
fourniture et la livraison de bandes de signalisation orange pour le plancher 
des quais des stations de métro (contrat no 1002-E2-73) et d'autoriser le 
trésorier à retourner aux soumissionnaires les chèques qui accompagnaient 
leurs soumissions. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la Compagnie Miron Ltée, le contrat 
pour l I exécution de tous les travaux nécessaires à la construction de la station 
de métro Joli coeur et ses accès, ainsi que des tunnels s'y rattachant (contrat 
no 123) aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $4,875,495.50 
et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de 
transport métropolitain, et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 

pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser MM. Jean R. Marcotte, Raymond Auger, Gérald Perreault et Gaston 
Legault, respectivement directeur, assistant directeur et ingénieurs au service 
d'assainissement des eaux, à se rendre à Rochester, N. Y., pour une période de 
deux (2) jours au cours du mois de juillet 1973, pour se familiariser avec les 
techniques de fonctionnement des foreuses mécaniques utilisées à cet endroit 
pour la construction d'intercepteurs d'eaux usées; de mettre à la disposition 
de M. Marcotte, chargé du groupe, une somme de $800 à cette fin, ce dernier 
devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

---· -----------

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver le remplacement d'une section d'égout sanitaire et la construction 
par la Ville de Pointe-Claire de deux chambres devant abriter des vannes 
de 24 pouces et 20 pouces de diamètre dans Lakeshore Road, à 1' est et à 
l'ouest de l'avenue Golf, les incidences intermunicipales du projet ne 
nécessitant pas de modifications au plan des travaux projetés et la fourniture 
d'eau par la Ville de Pointe-Claire aux cinq (5) municipalités qu'elle 
alimente se faisant en vertu d'ententes entre les parties concernées. 
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73-964 

73-965 

73-966 

73-967 

73-968 

le 26 juillet 1973 

b) d 1 approuver la construction par la Ville de Pointe-Claire d 1 un égout 
pluvial dans le Chemin St-François entre l I ancien et le nouveau Chemin 
des Sources, ce projet ayant des incidences intermunicipales du fait que 
II égout proposé doit desservir une partie du territoire de la Cité de Dorval 
en plus de celui de la ville de Pointe-Claire, mais cette dernière acceptant 
d 1 assumer les frais de construction des ouvrages jusqu 1 à ce qu 1 une entente 
intervienne avec la Cité de Dorval au sujet de la répartition des coûts, 
tel que confirmé par la résolution du 18 juin 1973 de la Ville de Pointe
Claire. 

c) d 1 approuver les travaux d 1 installation d I une conduite d 1 aqueduc dans la 
rue Craig entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis à être 
exécutés par la ville de Montréal,ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

d) · d 1 approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1 égout pluvial à 
être exécutés par la ville de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces 
travaux n 1 ayant aucune incidence intermunicipale: 

- d 1 un point situé à environ 350 pieds à l I ouest de la rue Alston et 
150 pieds au nord de la rue Brigadoon, à la rue Alston; 

- Fossé situé au sud de l I école Lindsay jusqu'à l'avenue Sumerhill; 

- d 1 un point situé vis-à-vis le Parc de l I Ecole Valois jusqu 1 à l I avenue 
Belmont et dans l'avenue Belmont, de ce point jusqu 1 à un autre point 
situé à environ 420 pieds à l I est. 

e) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville 
d 1 Anjou aux endroits suivants, ces travaux n 1 ayant aucune incidence 
intermuni cipale: 

1- Prolongement vers l I ouest sur une longueur de 24 pieds de la conduite 
d'égout pluvial, situé dans la 4ième avenue à environ 180 pieds à 
l'ouest de l'avenue Mirabeau; 

2- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire et pluvial 
aux endroits suivants: 

Avenue Neuville entre le boulevard Métropolitain et l'avenue 
Ronsard; 
Rue Grenache entre la route 25 et la rue Claveau. 

3- Installation de conduites d'aqueduc et d 1 égout unitaire dans l'avenue 
Bourgneuf entre les avenues Bodinier et Du Ronceray; 

4- Installation d 1 un regard et d'une conduite d 1 égout unitaire d 1 une 
longueur de 20 pieds se rattachant à l I égout existant, dans la rue 
Azilda, vis-à-vis le numéro 7743; 

5- Installation d'une conduite d'égout unitaire d 1 une longueur de 30 pieds, 
se rattachant à l I égout existant, dans la rue Baldwin, vis-à-vis le 
numéro 7797; 

6- Installation d'une conduite d 1 égout unitaire d'une longueur de 87 pieds, 
se rattachant à l'égout existant dans la rue Azil da, entre les numéros 
5851 et 5839 . 

f) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc dans la 
rue De Baene entre la rue Botham est-ouest et la rue Botham nord-sud, à 
être exécutés par la vi lie Saint-Laurent, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 
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RESOLU· 
73-969 

RESOLU: 
73-970 

cf. 
73-1462 

RESOLU: 
73-971 

cf. 
74-495 
74-713 

le 26 juillet 1973 

Sur recommandation du directeur du service 
de planification et vu l'article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes et 
l'article 362 de la loi de la Communauté, il est 

d'approuver le règlement no 429 de la ville de Montréal-Est relatif à la fermeture 
d'une partie de l'avenue Marien, côté est, entre les rues Ontario et Demontigny. 
Cependant, le projet d'acte de vente de cette partie de rue devra également 
être approuvé par la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique et du directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréa 1, i I est 

a) d'accorder au plus,bas soumissionnaire, J .R. Gaunt & Son (Can.) Co., 
la commande pour la fourniture de revolvers pour le service de police, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $21,060, 
taxes fédérale et provinciale incluses, le tout selon l'appel d'offres no 
1157 - ville de Montréal. 
IMPUTATION: chapitre XIII - du budget. 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à Maranda Inc., le dépôt qui 
accompagnait sa soumission relative à cet appel d'offres et à retenir 
celui de l I adjudicataire; 

c) d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréal à placer la commande requise à cette fin en donnant instructions 
au fournisseur de facturer la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique et du directeur du Service des Achats et Magasins de la ville de 
Montréal, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de leur 
soumission et selon l'appel d'offres no 1146 - Ville de Montréal - les 
commandes pour la fourniture de mobilier de bureau pour le service de 
police: 

A: OFFICE SPECIALTY LTD. 

Article l: 79 Fauteuils basculants en acier gris, recouverts de 
tissu 100% nylon, couleur: Vert - Office Specialty, 
no 7 4303 $ 61 • 90/ ch. 

Article 2: 11 Fauteuils droits en acier gris, recouverts 
de tissu 100% nylon, couleur: Vert-
Office Specialty, no 74202 $ 41.00/ch. 

Article 3: 193 Chaises pivotantes en acier gris, recouvertes 
de tissu 100% nylon, couleur: Vert - Office 
Specialty, no 74403 $ 51.00/ch. 

Article 4: 17 Chaises pour secrétaire en acier gris, recouvertes 
de tissu 100% nylon, couleur: Vert - Office 
Specialty, no 74501 $ 42 .50/ch. 

Article 5: 89 Fauteuils empilables, en métal recouverts de 
vinyle, cadre et pattes chromés, couleur: Noir -
Nightingale Industries, no XL 101 $ 15.00/ch. 
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Article 7: 12 Fauteuils pivotant, recouverts de tissu 100 nylon, 
couleur: Noir - Office Specialty, 
no 74222 $ 80.00/ch. 

Article 8: l Fauteuil pivotant, dossier élevé, recouvert 
de tissu l 00% nylon, sans roulettes - couleur: 
Noir, Office Specialty no 74323 $ 95.25/ch. 

Article 9: 29 Pupitres en métal 60 11 x 3011
, avec deux caissons 

de tiroirs, tiroir central, serrure. - Office 
Specialty, no 70103 $169.00/ch. 

Article l 0: 25 Pupitres en métal pour dactylo 6011 x 3011
, 

tiroir central, serrure. - Office Specialty 
no 71003 $188. 00/ ch. 

Article 11: 214 Pupitres en métal 45 11 x 3011
, simple caisson de 

tiroirs, tiroir central, serrure. - Office 
Specialty, no 70570 $119.00/ch. 

Article 12: 11 Tables en métal 5011 x 30 11 
- Office Specialty 

no 75101 $ 79!00/ch. 

Article 13: 10 Tables en métal 6011 x 3011 
- Office 

Specialty, no 75102 $ 82.00/ch. 

Article 15: l Table de conférence, pattes chromées, 
dessus sans bordure, de 311 d 1 épaisseur, 
recouvert d1 arborite. Couleur: Teck, 
dim: 5411 x 12011

, - Ref: Inter Royal, 
no 1853 $369. 60/ ch. 

Article 16: 2 Même description que ci-dessus. 
Dim: 3011 x 8411 

- Ref: Inter Royal 
no 1840 $195.35/ch. 

Article 17: 3 Même description que ci-dessus, 
Dim: 3011 x 60 11 

- Ref: Inter Royal 
no 1840 $157.20/ch. 

Article 18: 3 Crédences en métal 3611 x 1811 x 2911 
-

Ref: Office Specialty no 77302 $ 89 .00/ ch. 

Article 19: 10 Armoires en métal, 2 portes, 5 tablettes 
7511 H X 34 3/411 Lx 2W 11 P. - Ref: 
Office Specialty no 2650 $ 82 .50/ch. 

Article 21: 49 Classeurs format légal, 4 tiroirs, 
serrure, Office Specialty, no 
6406L $ 84 .50/ ch. 

Article 22: 6 Classeurs pour cartes 5 11 x 311
, 10 

tiroirs doubles. - Office Specialty 
no 6402810 $216.00/ch. 

Article 24: 24 Tables de cafétéria, en métal, dessus 
arborite, 42 11 diamètre, couleur: Blanc -
Ref: Inter Royal, no 1668 $ 58.00/ch. 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: Net 30 jours. 

-----~T----
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A: 
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le 26 juillet 1973 

PRECISION MFG. INC. 

Article 14: 3 Tables de conférence, pattes chromées, 
dessus sans bordure de 311 d1 épaisseur, 
recouvertd 1 arborite. Couleur: Teck, 
Dim: 48 11 x 14411 

- Ref: Precision Mfg. 
Inc. $460.00/ch. 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: Net 30 jours. 

A: STEEL EQUIPMENT 

Article 20: 35 

Article 23: 31 

Bibliothèques, portes coulissantes en verre, 
serrure 3611 x 1411 x 51 11 H.- no 
29-3851-GD $ 85.86/ch. 

Patères en métal - no 700 $ 18.34/ch. 

- Taxe de vente provin-ciale de 8% 
Termes: Net 30 jours. 

A: GENERAL FIREPROOFING. CO. 

Article 6: 200 Chaises en métal, empilables, couleur: 
bleu - General Fireproofing no 40/ 4 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: Net 30 jours. 

$ 22.80/ch. 

b) d 1 autoriser le trésorier à retenir les montants ci-après indiqués sur les 
dépôts effectués par les adjudicataires et à rembourser les dépôts des 
autres soumissionnaires: 

Office Specialty Ltd. 
Precision Mfg. Inc. 
Steel Equipment 
General Fireproofinrg Co. 

$3,210.26 
$ 69.00 
$ 178.68 
$ 250.00 

et d 1 imputer la somme de $79.616.40 (taxes provinciale et fédérale 
incluses) requise pour ces commandes au chapitre XIII du budget. 

c) d 1 autoriser le directeur du Service des Achats et Magasins de la Ville de 
Montréal à placer ces commandes en donnant des instructions aux fournisseurs 
de facturer la Communauté. 

Soumis au comité exécutif les documents 
suivants: 

Résolution de la ville de Laval en date du 3 juillet 1973 jugeant 
inacceptables les conditions mises de l'avant par la Communauté 
concernant le prolongement du métro dans cette municipalité; 

Etat du revenu et des dépenses de la Communauté comparés au budget 
et règlements pour la période du 1er janvier au 30 juin 1973;. 
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le 26 juillet 1973 

Lettre de la Commission de transport concernant le réaménagement et la 
fermeture de certains garages de la Commission dans le secteur sud-ouest 
de l I île de Montréal. 

11 est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 11 :10 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 73-934 à 73-971 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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29 

RESOLU: 
73-972 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 2 août 1973, b 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M • Jean Drapeau, 
président du consei 1, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M . Yvon La marre, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. R.J .P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfe, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les listes 71 et 71-A des comptes du 
Conseil de sécurité publique portant les numéros CSP 3156 b CSP 3158 e.t CSP 3159 b CSP 
3202 inclusivement; 

li est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 71 - chapitre VII du budget de 1972 

liste 71-A - chapitre XIII du budget de 1973. 
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RESOLU: 
73-973 

RESOLU: 
73-974 

C .f. 
73-1110 

RESOLU: 
73-975 

le 2 août 1973 
337 

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

de nommer, pour la période du 20 août au 28 décembre 1973, en qualité d'employés 
auxiliaires préposés à un travail d'agent technique (métro) au bureau de 
transport métropolitain (entente no 18), au taux horaire indiqué en regard de 
chacun d'eux, les personnes dont les noms suivent: 

Nom 

Jean Paquette 

Gilles Hallé 

Taux horaire 

$4.15 

$4.55 

IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

3e stage 

5e stage 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, au service de 
police de la Communauté, les personnes dont les noms suivent, à la 
fonction indiquée en regard de chacun d 1 eux et de leur accorder le 
traitement annuel minimum attaché à chacune de ces fonctions: 

Nom 

Beaudry, France 
Belisle, Robert 
Bergeron, André 
Chatel, Christiane 
Cod erre, Pi erre 
Lussier, Jean 
Provost, Jacques 
Sagala, Gilles 
Santamaria, Robert 
Therrien, Lise 

Fonction 

dactylo 
commis aux renseignements 
commis aux renseignements 
dactylo 
commis aux renseignements 
commis aux renseignements 
commis aux renseignements 
commis aux renseignements 
commis aux renseignements 
dactylo 

b) d 1 accepter la démission des employés du service de police de la Communauté 
dont les noms suivent, à compter de la date indiquée en regard de chacun 
d'eux: 

Nom Fonction Date de 
démission 

Grignon, Philippe 
Léger, Sa mue 1 

commis aux renseignements 
commis grade 2 

21 juillet 1973 
1er août 1973 

c) 
(mise à la retraite) 

de suspendre de ses fonctions M. René Corneau, garde à Terre des Hommes 
au service de police de la Communauté, pour une période n1 excédant pas 
trois (3) jours consécutifs, aux dates qui seront déterminées par le directeur 
dudit service. 

li est 

d 1 ABROGER la résolution 73-286 de ce comité en date du 8 mars 1973, remerciant 
de ses services M. Cyril Morand, commis grade 2 au service de police, secteur 
Montréal. 
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RESOLU: 
73-976 

RESOLU, 
73-977 

RESOLU: 
73-978 

RESOLU: 
73-979 

RESOLU: 
73-980 

RESOLU: 
73-981 

le 2 août 1973 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport 
du Conseil de sécurité publique en date du 28 février 1973, il est 

d'accepter la démission, à compter du 7 février 1973, de M. Cyril Morand, 
commis grade 2 au service de police, secteur Montréal. 

Sur recommandation de l'avocat de la 
Communauté, i I est 

de se conformer au jugement rendu le 22 juin 1973 par l'honorable juge Ignace 
J. Deslauriers dans la cause d'Antony Waveroch -vs- Communauté urbaine de 
Montréal - et- Laval Rény - et- Claude Lauzon (C .S .M. 05-012087-72) et 
d I autoriser le paiement de la somme de $13,939.05 plus les intérêts de 8% 
à compter du 23 octobre 1972 à la date de l'émission du chèque, à M. 
Anthony Waveroch, et la somme de $741 .00 à Mes Robert, Proulx, Dansereau 
et Barré, avocats, pour leurs frais dans cette cause. 

Il est 

de mandater le service du personnel de la ville de Montréal afin de procéder à 
la définition des fonctions ainsi qu 1 à la fixation des échelles de salaires se 
rattachant aux fonctions d'agronome, d'agronome chef de groupe, de médecin
vétérinaire et de médecin-vétérinaire chef de groupe et de faire rapport au 
secrétaire général à ce sujet. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de Lévesque, Beaubien Inc., de Montréal, pour le 
rachat de $7,000 d'obligations - Corporation de Montréal Métropolitain -
5 5/8% U.S. - échéant le 1er février 1985 au prix de $80.50 U.S. plus les 
intérêts courus à la date de I ivraison et d 1 imputer la somme requise pour ce 
rachat sur le solde disponible de la résolution d'emprunt no 17 de la Corporation 
de Montréal Métropolitain (B .M. - ancien tracé). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de A.E. Ames & Company Limited, de Montréal, pour 
le rachat de $26,000 d'obligations - Corporation de Montréal Métropolitain -
5 5/8% U.S. -échéant le 1er février 1985 au prix de $80.50 U.S. plus les 
intérêts courus à la date de livraison et d'imputer la somme requise pour ce 
rachat sur le solde disponible de la résolution d'emprunt no 17 de la Corporation 
de Montréal Métropolitain. (B .M. - ancien tracé). 

Après avoir pris connaissance d' un rapport 
du trésorier, il est 

de donner des instructions aux avocats de la Communauté de réclamer de M. 
Maurice Paradis, ex-employé du service de police de la Communauté, une 
somme de $187.43 qui lui a été payée en trop à la suite de sa démission. 
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73-982 

RESOLU: 
73-983 

RESOLU: 
73-984 

RESOLU: 
73-985 

RESOLU: 
73-986 

73-987 

le 2 août 1973 339 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser M. Gérard Trudeau, adjoint au trésorier, à remplacer M. Jean-Charles 
Desjardins, trésorier, èt à signer tous documents émanant du service de la 
trésorerie pour la période du 6 au 31 août 1973. 

Soumises les listes suivantes des chèques émis 
par la Communauté pour les périodes ci-après mentionnées: 

Liste 

08 
09 
10 
11 
12 
13 

Période 

19/04/73 au 30/04/73 
01/05/73 au 31/05/73 
30/04/73 
01/05/73 au 31/05/73 
25/04/73 au 30/04/73 
01/05/73 au 31/05/73 

li est 

d'en ratifier l'émission. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

d'autoriser le paiement de la somme de $1,250 à Me Jean-Marie Pâquet, avocat, 
pour ses frais, en règlement des contestations cl' évaluation 1972-73 et 1973-74 
pour les propriétés connues sous le nom de "Norgate Pool Apartments". 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues cl' administration - du budget. 

Il est 

cl' autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montant de $500, pour services professionnels rendus concernant la 
Loi sur l'évaluation foncière et ses amendements. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues cl' administration - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
cl' assainissement des eaux, il est 

a) cl' approuver les travaux cl' installation de conduites cl' aqueduc, cl' égout 
sanitaire et de deux égouts pluviaux (un de chaque côté) dans le boulevard 
Léger, entre un point situé à environ 340 pieds à l'est du boulevard 
Albert Hudon jusqu'à la limite est de la Cité de Montréal-Nord, à être 
exécutés par la Cité de Montréal-Nord, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermuni cipale. 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par ville Mont
Royal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermuni cipale: 

installation cl' un drain aux endroits suivants: 

• ruelle située au sud du boulevard Graham, entre l'avenue Wicksteed 
et un point situé à environ 194 pieds à l'est; 

• ruelle située entre les avenues Wicksteed et Dobie, de la ruelle située 
à l'est de la rue Canora jusqu'à un point situé à environ 150 pieds à l'est; 
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73-988 

RESOLU: 
73-989 

cf. 
75-217 

RESOLU: 
73-990 

cf. 
73-1371 
73-1493 
74-73 

le 2 aoDt 1973 

• ruelle située au nord du boulevard Graham, entre l'avenue Vivian 
et un point situé à environ 218 pieds à l'est. 

- installation d'un égout unitaire dans la ruelle située à l'est de la 
rue Canera, entre les avenues Wicksteed et Dobie. 

- installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Mountview, entre 
la rue Ferrier et l I avenue Royalmount. 

c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc et d'égout 
unitaire dans la rue Rousseau, entre les points situés à environ 40 pieds et 
140 pieds à l'est du boulevard Pierre-Bernard, à être exécutés par la 
ville de Montréal, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du 
service d'assainissement des eaux~ il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, T .W. Beak Consultants Limited, le 
contrat pour effectuer des travaux de mesures de débit en vue de déterminer 
l'étanchéité des réseaux d'égouts situés dans les municipalités de Pointe
Claire, Pierrefonds, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, $te-Anne-de-Bellevue, 
Beaconsfield et Kirkland ainsi que les caractéristiques des eaux usées déversées 
par certains de leur collecteur (contrat 10501), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $67,524.44 et selon le cahier des charges 
préparé à ce sujet par le service d'assainissement des eaux, et d'autoriser le 
secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
service. 
IMPUTATION: compte 27-X - activités diverses. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation et du directeur du service des achats et magasins de la ville 
de Montréal, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de leur 
soumission et selon l'appel d'offres no 1171, ville de Montréal - les 
commandes pour la fourniture de mobilier de bureau pour le service 
d'évaluation: 

A: ALL-STEEL CANADA UMITED. 

Article l: 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

Article 6: 

47 pupitres 6011 x 30 11
, dessus plastique laminé 

teck P-90, corps noirs E03, piètement 
chrome poli - Johl no 12-03-331 $171.45/ch. 

7 pupitres pou'r secrétaire, même fini que ci-
dessus - Johl no 12-09-331, 12-24-210 $231.18/ch. 

6 · tables de référence, même fini que ci
dessus - Johl no 1219 - 4ô0 $145.69/ch. 

47 

7 

fauteuils pivotants, siège tissu Cornell 
couleur marigold 616, dossier vinyl 11autumn 
rust" 929, pattes chrome poli - Johl no 
6558 - 111 $ 66.50/ch. 

chaises pour secrétaire, dessus du siège tissu 
Cornell, couleur 11 or11 605, dossier vinyl 
couleur 11 Nugget 11 910, pattes chrome poli, 
Johl no 6539-011 $ 43.62/ch. 
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Article 7: 20 classeurs 3 tiroirs, format légal, beige 
EOl, Johl no 4023-000 $ 78.24/ch. 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: Net 30 jours. 

A: E. BOUTHILLIER INC. 

Article 5: 12 fauteuils droits, siège tissu Cornell couleur 
marigold 616, dossier vinyl 11 autumn rust 11 929, 
pattes chrome poli - no 3130 B-R $ 55.75/ch. 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: 2% 30 jours • 

A: DISTRIBUTEURS VALIQUETTE LTEE 

Article 14: 

Article 15: 

5 pupitres en noyer, 36 11 x 72 1i, deux caissons, 
piètement métal noir. Réf: Canabureau 
20DFL7236 $221.00/ch. 

7 crédences en noyer, l 811 x 72 11
, deux sections 

classeurs, une section bibliothèque~ Réf.: 
Canabureau 20CZ72 l 8QBQ $221 • 00 /ch. 

Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: Net. 

A: LIBRAIRIE BOULEVARD INC. 

Article 8: 3 

Article 9: 3 

Article 11: 8 

pupitres en noyer, 38 11 x 72 11
, deux caissons, 

tiroir central - Biltrite - Impact $350.00/ch. 

crédences en noyer, 20 11 x 72 11
, deux caissons, 

une bibliothèque - Impact 2072CR $261.00/ch. 

paniers ~ rebuts en noyer. -
Ref.: Dl 83 $ 11.50/ch. 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: Net 30 jours. 

A: OFFICE SPECIALTY 

Article 10: 3 

Article 12: 19 

Article 13: 6 

fauteuils basculants, base noyer, siège et dos 
tissu, bras et appui-tête cuirette -
Henderson 9175 $131.00/ch. 

fauteuils en noyer, siège en tissu, dos en 
cuirette - Henderson H9000 $ 70.00/ch. 

fauteuils en noyer, base noyer, siège et dos 
en tissu, bras en cuirette - Henderson 
H9174 $125.75/ch. 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: Net 30 jours. 
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342 le 2 août 1973., 

RESOLUJ 
73-991 

cf. 
74-603 

RESOLU: 
73-992 

b) d 1 autoriser le trésorier à retenir les montants ci-après indiqués sur les 
dépôts effectués par les adjudicataires et à rembourser les dépôts des 
autres soumissionnaires: 

Ali-Steel Canada Limited 
E. Bouthillier Inc. 
Distributeurs Valiquette Ltée 
Librairie Boulevard Inc. 
Office Specialty 

$777.30 
$ 33.44 
$132.60 
$ 96.25 
$123.88 

et d 1 imputer la somme de $25,131.13 (taxes provinciale et fédérale incluses) 
requise pour ces commandes au chapitre IV du budget. 

c) d 1 autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréal à placer ces commandes en donnant des instructions aux four
nisseurs de facturer la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique et du directeur du service des achèlts et magasins de la ville de 
Montréal, il est 

a) d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, The Empire Shirt Mfg., Co. Ltd., 
la commande pour la fourniture de chemises pour policiers, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $109,239.45 (taxes fédérale 
et provinciale incluses), le tout selon l'appel d 1 offres no 1158 - ville de 
Montréal - et d I imputer cette somme au chapitre XI 11 - du budget. 

b) d 1 autoriser le trésorier à rembourser le dépôt qui accompagnait la 
soumission de Yamaska Shirt Limited., relativement à cet appel d'offres 
et à retenir celui de l'adjudicataire. 

c) d 1 autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréal à placer la commande requise à cette fin en donnant instructions 
au fournisseur de facturer la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d 1 opérer le virement de crédit suivant dans le budget du Conseil de sécurité 
publique (chapitre XIII): 

en soustrayant de: 

Service de la Police 

Diverses charges 
Frais d 1 administration 

en ajoutant à: 

Service de la Police 

Fournitures et matériel 
Uniformes et Armement 

$400,000 

$400,000 
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RESOL 
73-993 

RESOLU 
73-994 

le 2 août 1973 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de 11 avocat de la Communauté 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection 
d'un plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du 
métro, les terrains situés à l I angle sud-est du chemin de la Côte-des-Neiges 
et de l'avenue Lacombe, lisérés sur le plan d'homologation projetée du 
bureau de transport métropolitain portant le numéro 534-206-2, ledit 
plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection 
est décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à l I un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu' il aura été approuvé par le comité exécutif. 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l I avocat de la Communauté 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection 
d'un plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, 
les terrains situés sur le côté ouest du chemin de la Côte-des-Neiges, un 
point situé au sud de l'avenue Lacombe, lisérés sur le plan d'homologation 
projetée du bureau de transport métropolitain portant le numéro 534-206-3, 
ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifie,r le plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s1 adresser à la Cour supérieure 
ou à l I un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Soumis le projet de convention par lequel 
Canadian Pacifie Limited consent à louer à la Communauté, aux fins du métro, 
un emplacement cl' une superficie d1 environ 26,725 pieds carrés, comprenant 
deux (2) parties de terrain, situé au nord de la rue Saint-Antoine et à l I ouest 

343 

de la rue Rose-de-Lima et faisant partie de la cour Saint-Henri du Canadian 
Pacifie limited, tel qu' indiqué en rouge et en jaune sur le plan no AP749 en date 
du 16 avril 1973, préparé par le Canadian Pacifie Limited et identifié par le 
secrétaire général. 

ATTENDU que cette location est faite à 

certaines conditions et moyennant un loyer annuel de $1.00 pour une période 
de deux (2) ans commençant le 1er septembre 1973; 

ATTENDU que les travaux mentionnés au 
présent contrat, à être exécutés par la Communauté, seront à la charge de 
l I entrepreneur; 
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RESOLU 
73-995 

RESOLU· 
73-996 

RESOLU 
73-997 

cf. 
74-1501 

'11111 

-· -~·-~-~-_,__~-...JIW.u...~-- .--·-

le 2 août 1973 

VU le rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de convention et d'au
toriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: compte 22-V - loyers et droits. 

Soumis le projet de convention par lequel 
Dames Marcelle Hémond-Lacoste, Madeleine Hémond-Martin, Justine 
Lacoste-Dussault et MM. Michel Martin et Robert Martin consentent à 
accorder et à donner à la Communauté possession et droit d'occuper, pour la 
construction d'un poste de ventilation et d'épuisement pour fins de métro, 
un emplacement d'une superficie de 6,884.7 pieds carrés situé à l'arrière 
du bâtiment portant les numéros 285-287 de l'avenue Rielle, en la Cité de 
Verdun, formé d'une partie des lots 4488 et 4489 du cadastre de la municipalité 
de la paroisse de Montréal, tel qu' indiqué en rouge par les chiffres 1,2, 3,4, 
5,6,7 et 1 sur Ie·plan C-1-125-207-1 du bureau de transport métropolitain, 
daté du 12 mars 1973, annexé audit projet de convention et identifié par le 
secrétaire général. 

ATTENDU que cette possession et occupation 
est faite à certaines conditions et moyennant, à titre d'indemnité, une somme 
de $9,300.00 pour la période du 1er mai 1973 au 30 septembre 1975 et que si 
cette possession se continue après le 30 septembre 1975, la compensation 
mensuelle, à titre d'indemnité d'occupation, sera de $325.00; 

VU le rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de convention et 
d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: compte 22-V- loyers et droits. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du Conseil de 
sécurité publique et du directeur du service des achats et magasins de la ville 
de Montréa 1, 

a) d'accorder, conformément à l'article 111 de la loi de la Communauté, au 
seul et unique soumissionnaire, Uniformes Internationaux Enrg., la 
commande pour la fourniture d'imperméables pour le service de police, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $33,536.16 
(taxes fédérale et provinciale incluses), le tout selon l'appel d'offres 
no 1172 - ville de Montréal, et d'imputer la somme requise à cette 
fin au chapitre XI Il - du budget. 

b) d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville 
de Montréal à placer la commande requise à cette fin en donnant 
instructions au fournisseur de facturer la Communauté. 

Soumis au comité exécutif le document 
suivant: 

- Résolution de la ville de Saint-Laurent en date du 12 juillet 1973 à l'effet 
de demander l'appui du ministère· des transports du Québec pour maintenir 
et améliorer le transport en commun du CN entre la banlieue nord-ouest et 
le centre-ville de Montréal, 
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Il est 

de déposer ce document aux archives. 

Advenant 11 :45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 73-973 b 73-997 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une b une. 

, 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
73-998 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 9 août 1973, ô 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • R • J • P • Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfe, 

M. J • Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

- - - - - - - - - - - - - - ·-

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant listes certifiées 098 et 099; 

li est 

d'en autoriser le paiement ô même le chapitre XI - dépenses imprévues 
d'administration -du budget. 
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RESOLU 
73-999 

RESOLU: 
73-1000 

RESOLU. 
73-1001 

le 9 août 1973 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
commissaire b l I évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité d 1 évaluateur grade 2 au service 
d'évaluation, au traitement annuel de $14,650, M. Alfred Cerino, 
actuellement évaluateur grade l (entente no 23) audit service. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

b) de nommer en permanence, en qualité d'évaluateurs grade 2 au service 
d'évaluation, les personnes dont les noms suivent, actuellement évaluateurs 
grade l audit service: 

MM. André Durette et 
Jean-Guy Mathieu 

le traitement annuel de ces employés devant être fixé conformément b 

l'article 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

c) de nommer en permanence, en qualité d 1 évaluateurs grade 2 au service 
d'évaluation, au traitement annuel de $13,648, les personnes dont les 
noms suivent, actuellement évaluateurs grade l audit service: 

MM. Conrad Cormier, 
Raymond Dai y, 
Bernard Duchesne, 
Lée-Paul Gauvreau, 
Claude McKenven, 
Léopold Prou lx. 

IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

d) de continuer b verser aux fonctionnaires ci-dessus mentionnés l'allocation 
qui leur est présentement accordée pour l I usage de leur automobile dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'accepter, b compter du l er septembre 1973, la démission de M. Yvon Ainsley, 
ingénieur au service de 11 assainissement de 11 air et de l'inspection des aliments. 

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

347 

a) de nommer pour une période n 1 excédant pas six (6) !llois, M. René Galarneau, 
en qualité de surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel maximum attaché b cette fonction. , A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, b 11 expiration de cette période, permanente, ~ compter de la 
date d' entrée en fonction de cet employé, aux conditions prévues b 
l I annexe 11 G" de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu 
que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 
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RESOLU: 
73-1002 

RESOLU: 
73-1003 

C .f. 
73-1110 

b) 

le 9 août 1973 

de MODIFIER la résolution 73-606 de ce comité en date du 16 mai 1973, 
nommant certains fonctionnaires au bureau de transport métropolitain, en 
y retranchant le nom de 11 M. Richard Ashby 11

• 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Louise 
Jodoin en qualité de sténodactylo au service d'assainissement des eaux, 
au traitement annuel minimum attaché à cette fonction. 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, aux conditions 
prévues à l I annexe 11 G 11 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

b) de nommer, pour la période du 27 août au 21 décembre 1973, en qualité 
d'agents techniques auxiliaires au service d'assainissement des eaux, au 
taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux, les personnes dont les 
noms suivent: 

Nom 

Boucher, Réal 
EI-Jabi, Nassir 

3e stage 
5e stage 

Taux horaire 

$4.15 
$4.55 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Francine 
Richard en qualité de commis grade l au Conseil de sécurité publique, au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction. 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 secrétaire du 
Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Lise 
Bérubé en qualité de dactylo au service de police de la Communauté, au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de 
décision èontraire au cours de la période ci-dessus mentionnéè, cette 
nomination deviendra, à l I expiration de cette période, permanente, à 

compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, en qualité de 
commis aux renseignements auxiliaires au service de la police de la Communauté, 
au taux horaire de $2.85, les personnes dont les noms suivent: 
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RESOLU: 
73-1004 

RESOLU· 
73-1005 

RESOLU 
73-1006 

le 9 août 1973 

MM • Marce I Audy, 
Pierre Courtemanche, 
Pierre Dulude, 
Pierre Duquette, 
Jean-Gilles Josué, 
Jean-Guy Lelièvre. 

349 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 239 èJ 247 inclusivement 
(liste no 12) de M. Remi Dussault, estimateur évaluateur, totalisant un 
montant de $135, pour l'examen des véhicules des réclamants, pour la 
période finissant le 31 juillet 1973. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d1 administration - du budget. 

b) d 1 autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 216 èJ 238 inclusivement 
(liste no 11), de Les Expertises automobile LaSalle Inc., totalisant un 
montant de $345, pour l'examen de véhicules des réclamants, pour la période 
finissant le 31 juillet 1973. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration - du budget. 

Sur recommandation de l I avocat de la 
Communauté, i I est 

d'autoriser le paiement d1 une somme de $300 èJ chacune des personnes ci-après 
mentionnées, cette somme leur étant versée èJ titre d'avance sur l'indemnité 
payable aux locataires déplacés èJ la suite d1 une expropriation requise pour la 
construction de la station de métro Pie IX: 

M. Robert De Silva, 2700, boulevard Pie IX, app. 3 
Mme Henri Labrecque, 2702, boulevard Pie IX, app. l 
M. J .G. Robitaille, 2702, boulevard Pie IX, app. 2 
M. Jean-Luc Charland, 2702, boulevard Pie IX, app. 3 
M. Gaston Laurendeau, 2702, boulevard Pie IX, app. 4 

IMPUTATION: résolution 423 du Conseil en date du 20 juin 1973. 

Sur recommandation de l I avocat de la 
Communauté, i I est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 73-903 de ce comité en date du 12 
juillet 1973, accordant au plus bas soumissionnaire, Canadian Steel Foundries 
Ltée, le contrat pour la fabrication, la fourniture et la livraison des appareils 
destinés èJ l I équipement des voies du métro (contrat 903-V19-73): 

11 RESOLU: d'accorder au plus bas soumissionnaire, Hawker Siddeley Canada 
Ltd (Canadian Steel Foundries Division), le contrat pour la 
fabrication, la fourniture et la livraison des appareils de voie 
tg 0.20 type chemin de fer (T .C .F .) destinés èJ l'équipement des 
voies du métro (contrat 903;..V19-73), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $130,368.72 et selon le chhlièr, 
des charges préparé èJ ce sujet par le bureau de transport métropo
litain, et d'autoriser le secrétaire générnl èJ signer le contrat 
qui sera préparé èJ cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le 

Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du 
réseau existant du métro (règlement 22) •11 
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RESOLU: 
73-1007 

RESOLU: 
73-1008 

RESOLU: 
73-1009 

C. f. 
74-1191 

RESOLU: 
73-1010 

RESOLU 
73-1011 

le 9 août 1973 

Soumise la résolution de la Commission 
de transport datée du 25 juillet 1973 concernant: 

- la modification du parcours des lignes 110 Lafleur et 111 LaSalle; 

VU le rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain à ce sujet, il est 

d1 approuver la décision de ladite Commission. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport mé trope I i ta i n, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d'offres publiques pour la fabrication, la fourniture, la livraison et 
l I installation, lorsque requis, de niches d1 urgence et de cabinets d'incendie 
pour les stations de métro de la Communauté urbaine de Montréal (contrat no 
1003-E3-73), ."selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 7 août 1973. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport 
du directeur du bureau de transport métropolitain et conformément au programme 
d'échange de jeunes spécialistes et techniciens sanctionné par l'entente signée 
par les gouvernements canadien et mexicain, il est 

d'accorder un congé avec solde à M. Pierre Quevillon, ingénieur groupe 1 au 
bureau de transport métropolitain, pour une période de quatre (4) mois, à 
compter du début du mois d'octobre 1973, pour lui permettre d'effectuer un 
stage au métro de la ville de Mexico, et d'autoriser le paiement d'une somme 
de $200 audit M. Quevillon, en compensation de frais de séjour. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

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

cl' accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 6 19 24 00, au montant 
de $4,001,835.00, émis par la Compagnie cl' Assurance Great American, en 
remplacement du dépôt de $250,000.00 fait par l'entrepreneur Westinghouse 
Canada Limitée, relativement au contrat qui lui a été accordé pour l'étude, la 
fabrication, la livraison, l'installation, les essais et l'entretien d'escaliers 
mécaniques destinés aux stations du métro (contrat 301-M2-72), et d'autoriser 
le trésorier à remettre ce dépôt audit entrepreneur. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaùx d'améliorations au poste de pompage de l'usine de 
traitement des eaux usées par la relocalisation des moteurs électriques, la 
conversion d'une pompe à gaz à l'électricité et l'installation d'une génératrice 
d'urgence, à être exécutés par la cité de Beaconsfield, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 
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73-1013 

73-1014 

73-1015 

le 9 août 1973 

b) d 1 approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville 
de Hempstead aux endroits suivants, ces travaux ni ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation d'égouts unitaires: 

Harrow Road entre Netherwood Crescent et la voie du C. P. 
Harrow Place au sud de Harrow Road. 
Netherwood Crescent entre les rues Fleet et Bels:ize 

. Applewood Crescent entre la rue Applewood et Holly Road 
• Applewood entre Netherwood Crescent et Holly Road 
. Col chester Road entre Netherwood Crescent et Holly Road 
• Fallbrook Road entre Netherwood Crescent et Holly Road 
• Fallbrook Place au sud de Fa li brook Road. 

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

- Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Lapierre entre la 
rue Saint-Patrick et la rue proposée l 010/9 et 1011/ 4. 

- Installation de conduites d'égout unitaire: 

• rue Irwin entre la rue Jolicoeur et un point situé à environ 565 pieds 
au sud de la rue Saint-Patrick; 

• rue Schenker entre le boulevard Newman et la rue proposée l 010/9 
et 1011/4; 

boulevard Newman entre la rue Schenker et la ligne de division des 
lots 1009 et 1010, temporairement raccordé au collecteur Saint-Pierre 
et éventuellement raccordé au collecteur du boulevard Shevchenko 
dans Lasalle; 

• rue proposée 1010/9 et 1011/4 entre la rue Schenker et la ligne de 
division des lots 1009 et 1010. 

d) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de 
Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaùx n 1 ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

- Installation d'une conduite d I aqueduc pour desservir le parc Terra Cotta 
à partir de l'intersection des avenues Maywood et Saint-Louis; 

- Installation de conduites d'égout pluvial dans le parc Terra Cotta 
raccordées à un fossé existant. 

e) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout pluvial aux 
endroits suivants, à être exécutés par la ville de Kirkland, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

- boulevard Hymus entre le boulevard Saint-Charles et la rue 138-69 
- 138-69 entre le boulevard Hymus et la rue 138-70 
- 138-70 entre les rues 138-69 et 138-72 
- 138-72 entre les rues 138-70 et 138-73 
- 138-73, 138-65 entre la rue 138-72 et la rue Eaton. 
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RESOLU: 
73-1016 

RESOLU· 
73-1017 

RESOLU: 
73-1018 

RESOLU: 
73-1019 

le 9 août 1973 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

a) d 1 approuver en principe la construction par la ville de Montréal d 1 une 
conduite d 1 aqueduc de 108 pouces de diamètre devant relier P usine de 
filtration Charles J. DesBaillets, dont la construction débutera inces
samment, au réservoir Châteaufort projeté, les incidences intermunicipales 
du projet ne nécessitant pas de modifications aux travaux projetés et la 
fourniture d 1 eau par Montréal aux quinze (15) municipalités qu 1 el le alimente 
se faisant en vertu d'ententes, d 1 ordonnances d 1 une régie provinciale 
ou de lois. Les plans et devis d 1 exécution devront être soumis à la 
Communauté pour approbation; 

b) de prier la ville de Montréal de bien vouloir comptabiliser séparément 
toutes les dépenses relatives au projet de construction de la conduite de 
l 08 pouces de diamètre devant relier P usine de filtration Charles J. 
DesBaillets, dont la construction débutera incessamment, au réservoir 
Châteaufort projeté, vu les études en cours à la Communauté concernant 
la fourniture d 1 eau potable à toutes les municipalités de son territoire. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d 1 assainissement des eaux, une 
somme de $5,000 pour le paiement du surtemps à être exécuté par les employés 
de son servi ce. 
IMPUTATION: compte 27-Vl-A - traitements et gages. 

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

a) d 1 autoriser M. Aimé Desautels, directeur du service de planification à se 
rendre à Copenhague, Danemark, du 9 au 21 septembre 1973 inclusivement, 
afin d 1 assister à un congrès organisé par la 11 Fédération internationale pour 
l I habitation, l I urbanisme et l I aménagement du territoire 11 suivi d 1 une 
rencontre avec les autorités de l I agglomération Bruxelloise d 1 une participation 
aux séances de travail d 1 Inter-environnement, d 1 une visite des installations 
portuaires d 1 Anvers; de mettre à la disposition de M. Desautels, une somme 
de $1,350 à cette fin, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: chapitre VIII - services externes - du budget. 

b) d 1 autoriser M. Guy Grave!, chargé de planification, au service de 
planification, à remplacer le directeur de ce service au cours de la 
période ci-dessus mentionnée et à signer à sa place tous les documents 
émanant. dudit service. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d 1 expansion économique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de II Office d 1 expansion économique une 
somme additionnel le de $9,000 pour l'aménagement des nouveaux bureaux qui se -
ront occupés par ledit Office. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration -

au chapitre IX - achat d 1 équipement - du budget. 
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RESOLU, 
73-1020 

RESOLU: 
73-1021 

RESOLU: 
73-1022 

le 9 août 1973 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de la Commission Scolaire Protestante de Montréal, 
aux fins du métro, un emplacement d'une superficie de 945.2 pieds carrés 
situé au nord-ouest du boulevard de la Vérendrye et au sud de l I avenue Egan 
et formé d 1 une partie des lots 4679-1225 et 4679-1226 du cadastre officiel 
de la municipalité de la Paroisse de Montréal, tel qu' indiqué par les lettres 
ABCA sur le plan C-1-121-207-1 préparé pour le bureau de transport métro

,politain de la Communauté par le service des Travaux Publics de la ville de 
Montréal, daté du 13 mars 1973, annexé audit projet d'acte et identifié par 
le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 

certaines conditions et au coût de $3,192.84 payable comptant; 

VU le rapport à ce sujet du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de P avocat de la Communauté, 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d'acte, d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d'imputer 
ladite somme de $3,192.84 requise pour cette acquisition et les autres frais 
s'y rapportant sur le solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 
1971 pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

Soumis le projet de convention par lequel 
The Great Atlantic & Pacifie Company of Canada, Limited, consent à louer 
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à la Communauté, pour fins du métro, un emplacement d'une superficie d'environ 
18,000 pieds carrés, situé sur la rue Workman à l'intersection de la rue Rose-de
Lima, tel qu' indiqué en rouge sur le plan 245-405-1 préparé par le bureau de 
transport métropolitain en date du 19 mars 1973 et identifié par le secrétaire 
général; 

ATTENDU que cette location est faite à 
certaines conditions et moyennant un loyer de $5,100 pour une période n'excédant 
pas 17 mois se terminant le dernier jour du mois de novembre 1974, payable en 
deux versements de $2,550 le 1er septembre 1973 et le 1er juin 1974; 

ATTENDU que les travaux mentionnés au 
présent contrat, à être exécutés par la Communauté seront à la charge de 
I' entrepreneur; 

VU le rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain et l'avocat de la Communauté, 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet de convention et 
d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: compte 22-V - loyers et droits. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro: 
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a) de décréter l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, des terrains en tréfonds situés au nord-est 
de la rue Viau, entre la rue Boyce et le boulevard de I 'Assomption et 
d'une servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum uniformément répartie de 120 livres par pied cube de terre 
enlevée et d'une servitude de limitation de poids de toute construction 
à une charge maximum uniformément répartie de 10,000 livres par pied 
carré sur ces mêmes terrains, indiqués par les lettres ABGHA, BCDEFGB et JKLMJ .· 
sur le plan d 1 acquisition projetée C-1-161-207-4 préparé par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté, daté du 18 mai 1973 et identifié par le 
secrétaire général; 

b) de décréter l'acquisition à 11 amiable ou par voie d 1 expropriation, avec 
prise de possession préalable, des terrains en tréfonds situés au nord-est 
de la rue Viau, entre la rue Boyce et le boulevard de I' Assomption et 
d'une servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum uniformément répartie de 10,000 livres par pied carré sur ces 
mêmes terrains, indiqués par les lettres ABCDA sur le plan d 1 acquisition 
projetée C-1-161-207-5 préparé par le servi ce des travaux publics de la 
ville de Montréal pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté, 
daté du 28 novembre 1972, et identifié par le secrétaire général; 

c) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l 1 obligation de trans
porter gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers néces
saires pour fins de métro; 

A défaut par la vi lie de Montréal d I accepter l'offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa réception, il y a lieu de RECOMMANDER EGALEMENT: 

d) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la 
province de Québec, la procédure pour l'expropriation des immeubles 
mentionnés aux paragraphes a) et b) ci-dessus; 

e) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $180.00 aux fins 
des acquisitions susdites à être répartie comme suit: 

frais judiciaires 

indemnité à offrir et à déposer au greffe 
de la Cour supérieure du district de 
Montréal avec la requête pour prise de 
possession 

$170.00 

$ 10.00 

ladite somme de $180.00 devant être imputée sur le solde disponible du 
crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du 
réseau existant du métro (règlement 22); cet engagement devra être annulé 
si la ville de Montréal donne suite à l'offre précitée. 

ATTENDU que le Conseil, à son assemblée 
régulière du 18 avril 1973, a adopté la résolution suivante: 

"RESOLU: DE PRIER le comité exécutif de 
la Communauté de renseigner le 
Conseil sur ses prévisions de 
l'impact financier, en particulier sur 
les coûts de la sécurité policière, 
que causera, pour la Communauté, la 
tenue des Jeux Olympiques de Montréal 
enl976." 
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RESOLU: 
73-1023 

RESOL 
1

: 

73-1024 

le 9 août 1973 355 

ATTENDU que votre comité a fait rapport 
au Conseil, à son assemblée régulière du 20 juin 1973, sur les offres de services 
reçues pour faire l'étude de l'impact financier qu'occasionnera à la Communauté 
la tenue des Jeux Olympiques de Montréal en 1976, en particulier sur les coûts 
de la sécurité policière relevant du Conseil de sécurité publique de la Communauté; 

ATTENDU qu'à cette assemblée du 20 juin 
1973, il fut résolu de transmettre les offres de servi ces reçues pour étude aux 
membres du Conseil qui devaient, entre cette date et le 1er août 1973, faire 
parvenir au secrétaire général leurs commentaires qui permettraient au comité 
exécutif de soumettre une recommandation sur cette question dès la prochaine 
assemblée régulière du Conseil; 

ATTENDU que le secrétaire général a fait 
rapport au comité exécutif qu'un seul membre du Conseil sur quatre-vingt-un 
(81) a fait parvenir ses commentaires sur les six (6) offres de services précitées; 

ATTENDU que certaines municipalités du 
territoire de la Communauté se sont prévalues des dispositions de l'article 
205 d) f) de la loi de la Communauté, pour demander au Conseil de sécurité 
publique de leur communiquer un estimé des coûts additionnels du service de 
police à l'occasion des Jeux Olympiques de 1976; 

A la lumière des faits ci-dessus relatés, il 
est 

DE,SOUMETTRE A NOUVEAU A VOTRE CONSEIL le dossier pour plus ample 
étude et avis. 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant 
intitulé: 11 Règlement autorisant un emprunt de $235,000,000 pour dépenses 
capitales relatives aux prolongements additionnels du réseau du métro et aux 
améliorations des structures et équipements des prolongements prévus au 
règlement 22 11

: 

ATTENDU que la Communau'"' 
té a co-m.pête.nce pou,r ête.ndre le 
:réS'eau de trans:po,rt en commùn 
co'lt,tH11 sous le nc0m de "Métro" 
cfatll!s; fte te1tritolire mention.né à 
!' airtide 3l!S du c;h.apitre 84 des 
Joi:s; de· l 969; 

ATTENDU que te 12 févrie~ 
197F fe- Conset:1 de la Communauté 
adlo'ptait le règf~enit 22 autorisant 
un emprunt d un montant total 
en1 pdnldp,.d n'excédant pas $430',--
0Q@,000 pour des; fms: rel~tiV'es: au 
pro,f:ongeme'nt du métro et plus 
am,plement é--ntt1mtér.ées: audit rêgle-
men1t;; 

ATTENDU qu'i;l devient né-
œsscëdre de eonstmiire des profon..-
91em,ents addiiticm:nds au métro 
e'Xfstaint quii ne sont ,as prévus au 
1règilement 22 de la Communauté, 
àl !al'Voiir~ quant àl ~ ]iigne :nia, l , vers 
J' ouest alJl-deli du boulevard Monk 
et de Fa rue Allard' jusq11l aux envi,, 
rOtU diu parc Angrignon; guaat à 
fa ligne no 2, vers l!e nord.est: de 
la station Henr~Bourassa jus,., 

WHEREAS the Community is 
authorized to extend the mass 
transportation network known as 
the "Mêtro" in the territory re
ferred to in Article 318 of Chapter 
84 of the statutes of 1969: 

WHEREAS on February 12, 
1971, Council of the Community 
adopted By--Iaw 22 authorizing a 
loan of a total amount not exceed
ing $430,000,000 in principal for 
~rposes related to the extension 
of thE; Métro, such purposes bei~g 
described more fully ut the sa1d 
By--Iaw, 

WHEREAS it becomes neces .. 
sary to build additional extensions 
to the existing Métro which are 
not provided for under By--law 22 
of the Community, namely: in 
respect to Line No. 1, westward 
beyond Monk Boulevard _ and 
Allard Street as far as the vic:inity 
of Angrigrimi Park: in respect to 
Line No. 2. fowards the north-east 
of Henri Bourassa Station as far 
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qu'aux environs de la rue Saint
Charles, au sud de la rivière des 
Prairies, terminus nord-est de cette 
ligne. Quant à la ligne no 2, de 
façon à localiser plus loin vers le 
nord-ouest, soit aux environs de 
la rue de Salaberry, le terminus 
originairement et temporairement 
projeté à l'intersection du chemin 
Bois Franc et du boulevard Saint
Germain et quant à la ligne no 5 
(ligne transversale desservant les 
municipalités de Montréal-Nord 
et de Saint-Léonard et raccordant 
les deux branches de la ligne no 2 
aux environs de la rue Jean-Talon 
et aux environs du chemin de la 
Reine Marie) de façon à localiser 
aux environs du chemin de la Côte 
Saint-Luc, à l'ouest du boulevard 
Cavendish, le terminus originaire
ment projeté à la jonction des 
lignes 5 et 2 (nord-ouest). 

ATTENDU que la réalisation 
de ces prolongements additionnels 
comporte la construction et l' amé
nagement de stations, tunnels, ga
rages, ateliers et autres ouvrages, 
l'achat et l'installation d'équipe
ments fixes, l'achat de matériel 
roulant et de véhicules d'entretien, 
des frais d'études et de surveillan
ce et des travaux corrélatifs à la 
mise en exploitation des prolonge
ments décrits ci-dessus et l'acqui
sition d'immeubles et de servitu
des: 

ATTENDU qu'il est nécessaire 
d'améliorer les structures et équi-

pements des prolongements du 
métro prévus au règlement 22.: 

ATTENDU que ces améliora
tions comportent l'agrandissement, 

l'aménagement et l'équipement des 
puits de ventilation mécanique 
originairement prévus et des puits 
de ventilation naturelle en station: 
la construction, l'aménagement et 
l'équipement de postes de redres
sement; la construction, l'aména
gement et l'équipement de tunnels 
destinés à protéger les câbles élec
triques; l'installation de contrôles 
de vitesses continues; l'installation 
de radio-téléphone avec câble co
axial: l'acquisition et l'équipement 
de voitures additionnelles; l' amé
nagement et l'équipement de cabi
nets d'incendie et de colonnes sè
ches ainsi que l'acquisition d'im
meubles et de servitudes, des frais 
d'études et de surveillance des 
travaux corrélatifs à la mise en 
opération de ces améliorations; 

ATTENDU que la réalisation 
des fins mentionnées au règlement 
22 coûtera à la Communauté une 
somme additionnelle de $45,000,-
000 en raison de l'augmentation 
annuelle du coût des dépenses pré
vues audit règlement 22: 

ATTENDU qu'il est nécessaire 
de pourvoir aux frais, à l' escomp
te, au change et aux dépenses inci
dentes, relatifs aux émissions 
d'obligations effectuées en vertu 
du présent règlement; 

le 9 août 1973 

as the vicinity of Saint Charles 
Street, south of Rivière des Prai
ries, the north-east terminal of 
such line. As for Line No. 2, so as 
to locate further north-west, name
ly: in the vicinity of de Salaberry 
Street, the terminal originally and 
temporarily planned at the inter
section of Bois Franc Road and 
Saint Germain Boulevard and as 
for Line No. 5 ( a transversal line 
serving the municipalities of 
Montreal North and Saint Leo
nard and connecting the two 
branches of Line No. 2 in the vi
cinity of Jean Talon Street and in 
the vicinity of Queen Mary Road) 
so as to locate in the vicinity of 
Côte Saint Luc Road, west of 
Cavendish Boulevard, the termi
nal originally planned at the junc
tion of lines 5 and 2 ( north-west). 

WHEREAS the implemen
tation of such additional ex
tensions involves the construction 
and lay-out of stations, tunnels, 
garages, workshops and other 
works, the purchase and instal
lation of fixed equipment, the 
purchase of rolling stock and 
maintenance vehicles, the cost of 
studies and supervision and of 
works related to the operation of 
the extensions described above, 
and the acquisition of fmmovables 
and servitudes: 

WHEREAS it is necessary to 
improve the structures and equip-

ment of the Métro · extensions 
prov.ided for under By-law 22; 

WHEREAS . such improve
ments in volve the enlarging, the 
lay-out, and the equipping of 
mechanical ventilation shafts ori
ginally provided for and natural 
ventilation shafts in stations; the 
construction, lay-out and equip .. 
ping of rectifier stations; the con
struction, lay-out and equipping 
of tunnels designed to protect 
electric cables; the installation of 
continuous speed contrais; the 
installation of radio-telephone 
with coaxial cable; the acquisition 
and equipping of additional vehi
cles; the lay-out and equipping of 
fire installations and dry columns 
as well as the acquisition of im
movables and servitudes, the cost 
of studiès and supervision of 
works related to the implemen
tation of such improvements: 

WHEREAS achievement of the 
purposes referred to under By-Iaw 
22 will cost the Community an 
additional amount of $45,000,000 
as a result of the annual increase 
in the cost of expenditures provid
ed for under the said By-law 22: 

WHEREAS it is necessary to 
provide for the costs, discount, 
exchange and incidental expendi
tures rclating to the issue of bonds 
effected pursuant to the present 
By-law; 

\ 
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RESOLU 
73-1025 

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

Il est décrété et statué: 

1. - La Communauté urbaine 
de Montréal est autorisée à em- . 
prunter un montant en principal 
n'excédant pas $235,000,000 pour 
servir exclusivement aux fins men
tionnées dans le préambule du pré
sent règlement et n'être utilisé 
qu'au fur et à mesure que le Con
seil vote des dépenses pour les 
fins susdites. Un emprunt ne peut 
être effectué sous l'autorité du pré
sent règlement qu'en autant que le 
Conseil a voté des dépenses aux 
fins susdites et jusqu'à concurren
ce du montant total des dépenses 
ainsi votées. 

2. - L'emprunt autorisé par le 
présent règlement peut être con
tracté au moyen d'emprunts sujets 
à toutes les dispositions des règle
ments nos 4, 4-1 et 4-2 et à toutes 
les modifications qui leur seront 
apportées. 

li est 

le 9 août 1973. 

At a meeting of Council of the 
Montreal Urban Community, held 
on 

it is ordained and enacted: 

1. - The Montreal Urban 
Community shall be authorized to 
borrow an amount not exceeding 

$235,000,000 in principal to be 
used exclusively for the purposes 
referred to in the preamble of the 
present By-law and to be used 
only as Council votes expenditures 
for the above-mentioned purposes. 
A loan may be made under the 
authority of the present By-law 
only insofar as Council votes ex
penditures for the above-men:
tioned purposes and only for a sum 
not exceeding the total amount of 
expenditures thus voted. 

2. - The loan authorized by 
the present By-law may be con
tracted by means of loans subject 
to all the provisions of By-laws 
Nos. 4, .4-1 and 4~2 and to all 
amendnients which may be made 
to it. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain, 

A) de voter un crédit de $190,000,000 

a) pour la construction des prolongements additionnels suivants au réseau 
du métro existant qui ne sont pas prévus au règlement 22 de la 
Communauté: 

l) Ligne no l - vers l'ouest jusqu'aux environs du parc Angrignon; 

2) Ligne no 2 - (nord-est) - vers le nord-est jusqu'aux environs de 
la rue Saint-Charles, au sud de la rivière des Praides; 

3) Ligne no 2 - (nord-ouest) -. vers le nord-ouest jusqu'aux environs 
de la rue de Salaberry; 
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4) Ligne no 5- vers l'ouest jusqu'aux environs du. boulevard Cavendish. 

Ces prolongements additionnels comportent la construction et 
l'aménagement de stations, tunnels, garages, ateliers et autres 
ouvrages, l'achat et l'installation d'équipements fixes, l'achat de 
matériel roulant et de véhicules d'entretien, des frais d'études et 
de surveillance et des travaux relatifs à la mise en exploitation des 
prolongements décrits ci-dessus et l'acquisition d'immeubles et de 
servitudes; 

b) pour certaines améliorations aux structures et équipements des prolonge
ments du métro prévus au règlement 22 comportant, entre autres, 
l'agrandissement, l'aménagement et l'équipement des puits de venti
lation mécanique originairement prévus et des puits de ventilation 
naturel le en station; la constructiort, l'aménagement et·,, équipement 
de tunnels destinés à protéger les câbles électriques; l'installation de 
contrôles de vitesses continus; l'installation de radio-téléphone avec 
câble coaxial; l'acquisition et l'équipement de voitures additionnelles; 
l'aménagement et l'équipement de cabinets d'incendie et de colonnes 
sèches ainsi que l'acquisition d'immeubles et de servitudes, des frais 
d'études et de surveillance et des travaux relatifs à la mise en opération 
de ces amélJorations; 
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358 le 9 août 1973 

RESOL 
1

: 

73-1026 

B) d'imputer ladite somme de $190,000,000 sur le projet de règlement accepté 
par ce comité ce 9 août 1973, autorisant un emprunt de $235,000,000 pour 
dépenses capitales relatives aux prolongements additionnels du réseau du 
métro et aux améliorations des structures et équipements des prolongements 
prévus au règlement 22. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui aura 
lieu le mercredi, 15 août 1973, à 20:00 heures, en la salle du conseil à 

I' Hôtel de Ville de Montréal, afin de prendre connaissance et décider des 
matières indiquées à l I ordre du jour ci-après: 

ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU COMITE 
BXBCUTIP 

( Projet di.' règlrmr:nt) 

Projiit de rÉ':nle1Mm uutoris.int un 1:mprunt de 
$2.35.000.000 pour dÉ':ptfiiH?s ë.::tpit.;il;:;s r;:;latlves a11x 
prnlongenrnnts additionMls du rî:seau du m~tro 
et aux amî:litm1tlons des strUttures et équipements 
des prôlôngemeiHs prî:vus au rÊ':glement 22. 

(Mt:îtn;) 

Veirn d'utt widit de $190,000,000 pour la cons
m1etiofl de prolonge1neflts àdditfonneis a.u tÈ1sê3U 

,u mî:tro et pour tles :m1î:liQtàtîons âUx !itî'Uëtt..'ès 
~r, aux liquîpements des pMlêrt9ëmtflts prlivus lU , 

u:glemënt 22, 

( ExptoptiatlMs) 

a) dlit:;rîit 1.i'exptôpriatiM, au fins du mî:m,, dîi 
ëertaifis tênains en tri!fMfis sihilis âU nôtfi•ôilîist 
de iâ füê Châuveau et âu Mrd-est du bë1uievnrd 
d@ l'Assômptlon: au i'ieird-est du bôulevâtd de l'As
seimptiofl, @nti·@ les tües ~herbrMke 1:t Châuveâtii 
àü sud-est d@ la fü@ Sherbroakë iit au sud-ôuest 
dê la tüe DiGksôfi et if üM Mtvîmr:fo cli'! HmîtâHon 
fil'! pôîfis sur 1;es tètrâîns: 

li) afüt â ia vîlîê de Moi'itt~al dè ptôtêdèr elle
mêfflë â ëi'!tè@ i'!xproprîation, stiîvant Îl?s eHspasîtic;;ns 
dé i'artiële 318 tfo iâ loî fié la Communautlii 

ë) misé â la clîspositiôn du trltsôt'Îiit 1:f tine sam
mé clë $445.()('.) pour têtte fin, devànt être annuli?îi 
si la vîlié tiê Môïitr€al prn1:;~tiê êllê-rnêmé â l'ex
tJrôpt'ia tîôn. 

a) di!tm d'èxprôptiàdôfi, âüx fois t.lu rn@ttô, 
d'un ëèrtain rnmüii 11n trî:foncls situ@ füi nôtd•èst 
du oéülèvard dè l'Assomptton èt àü smi-èst de iâ 
tüé êhâüVêâü ët d'mrn sërvitu,fa de Ïîmîtâfifüi tir 
pôîds; 

.. 3 .. 

-4-

AGENDA 

RBPOR.TS OP THB EXECUTIVE 
COMMITTBE 

( Draft by-ltiw) 

Craft by-law authori::îng a Joan of $235,000.000 
fot i:âpital expenditures rdating to ;i.Jditional ex
tetïsii:ms to the Métro network and iruprov@î!Htnts 
to struc:tures ancl equlpment of the extP.nsions pro
viclecl for uncler By-law 22. 

(Métro) 

Votes of a e:redît of $190,000,000 for the eofis· 
ttue:tk1n of aclclitîonal éxtensions to the Métro rti"t
work Md improvtm.énts to structures Md èquîp, 
méfit of the èxtéflsions providefi for undét By=làw 
22, 

( ExptopriâtiM.s) 

a) exproprlati0n dectèîi, for Métro purpôsîis, of 
cefüiifl im.me,vables ln subsoil situatecl on the fiôtth
west sicle of Chauveàu Street and on thîi north•eàst 
sîde ôl tfa l'Assomptiôn :fümlevartl: on thé fiôrth· 
east sicle of de I' Assomption Btn1levard, b,mveen 
Sherbrogke âfid ChâUVèaU Stréèts; Ofi the sôUth 0 

east sicle of Sherbrooke Stréét and on the so,uth .. 
west side ôÊ Ditkimn Street and of a wflight limit 
setvitudé: M thîisé immovablîis: 

b) ôÉfét m the City of Monttîiâl to ptoteed it• 
self with such exptopriâtion. âééôtîiîng tô ptovi
siôns of Artiéle 318 ôf the Ai::t respéttîng thè 
Çt1mnmnity: 

t) plâtiflg a sum of $HH>ô at the disposai of 
thé Trtmsuter for stieh purpôse, tô be éântelled 
shôuld tht City of Montrtiâl itselÉ proceecl with the 
'expropriation. 

a) éxptapriation di:h:tilé, for Métro purposes. oÉ 
a tertaln iiflmovâble in suosôii situated M the 
fti:lrtfi=éâst sicle of de l'Assôënptiôn ~oulevatd and 
ôfi thl'l sôuth-l'lëst sicle ô{ Chauvéaü StMet and 
of â Wèi!,Jht iîmit sërvitmfa: 

l 
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b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
même à cette expropriation, suivant les disposi
tions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

r.\ mise.à la disposition du trésorier d'une somme 
de ~R7.00 pour cette fin. devant être annulée si la 
ville de Montréal procède elle-même à l'expropria
tion. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de certains terrains situés au nord-est de l'avenue 
Emard, au sud-ouest du boulevard Desmarchais et 
au nord-ouest du boulevard de La Vérendrye; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
même à cette expropriation, suivant les disposi
tions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) :nise à la disposition du trésorier d'une somme 
de $128.325.00 pour cétte fin, devant être annulée 
si la ·,ill~ de Montréal procéde elle-même à l'ex
propriation. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de certains terrains en tréfonds situés au nord-est 
de la rue Viau. entre la rue Boyce et le boulevard 
de !'Assomption et d'une servitude de limitation 
de poids sur ces terrains; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
même à cette expropriation, suivant les disposi
tions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) mise à la disposition du trésorier d'une somme 
de $180.00 pour cette fin, devant être annulée si 
la ville de Montréal protède elle-même à l'expro
priation. 

a) décret d'expropriation. aux fins du métro. de 
certains terrains situés au nord-ouest de la rue 
Ryde et au nord-est de la rue Butler; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
même à cette.expropriation. suivant les dispositions 
de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) mise à la dispoRition du trésorier d'une sc-m
me de $17.690.08 pour cete fin, devant être annulée 
~i la ville de Montréal procède elle-même à l'c'(i,>ro
p~iation. 

(Homologations) 

le 9 août 1973 

b) offer to the City of Montreal to proceed it
self with such expropriation. according to pro
visions of Article 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) placing a sum of $87.00 at the disposai of 
the Treasurer for such purpose, to be c mcelled 
should the City of Montreal itself proceed with 
the expropriation. 

-~-

-6-

-7-

a) expropriation decree. for Métro pur1•oses. of 
certain immovables situated on the north-.:ast side 
of Emard Avenue, on the south-west sicle of Des
marchais Boulevard and on the north-west sicle of 
de La Vérendrye Boulevard; 

b) offer to the City of Montreal to proceed it
self with such expropriation, according to pro
visions of Article 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) placing a sum of $128.325.00 at the disposai 
of the Treasurer for such purpose, to be cancelled 
should the City of Montreal itself proceed with 
the expropriation. 

a) expropriation decree, for Métro purposes. of 
certain immovables in subsoil situated north-east 
of Viau Street, . between Boyce Street and de 
l'Assomption Boulevard and of a weight limit ser
vitude on these immovables; 

b) offer to the City of Montreal to proceed it
self with such expropriation, according to pro
visions of Article 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) placing a sum of $180.00 at the disposai of 
the Treasurer for such purpose. to be cancelled 
should the City of Montreal itself proceed with 
the expropriation. 

a) expropriation decree. for Métro purposes. of 
certain immovables situated on the north-west sicle 
of Ryde Street and on the north-east sicle of Butler 
Street: 

b) offer to the City of Montreal to proceed 
itself with such expropriation. according to provi
sions of Article 318 of the Act respecting the Com
munity; 

c) placing a sum of $17.690.08 àTthe dispo~al 
of the Treasurer for such purpose, to l-e cancelled 
should the City of ·Montreal itself p10ceed with 
the expropriaton. 

(Homologations) 
-8-

Homologation pour une période de cinq ( 5) ans. 
,lUX fins du métro. de certains terrains situé~ à 
l'angle sud-est du chemin de la Côte-des-Neiges et 
d~ l'avenue Lacombe. 

Homologation pour une période de cinq ( 5) ans. 
aux fins du métro. de certains terrains situés sur le 
C"ôté ouest du chemin de la Côte-des-Neiges, un 
point situé au sud de l'avenue Lacomoe. 

(Approbation de projets d'actes) 

• 9. 

Homologation for a period of five ( 5) years. 
for Métro pur.poses, of certain lots located on the 
south-east intersection of Côte-des-Neiges Road 
and Lacombe Avenue . 

Hom?logation for a period of five ( 5) years. 
for Métro purposes. of certains lots ! cated on the 
west sicle of Côte-des~Neiges Road . ..i point situ
ated on the south sicle of Lacomoe Avenue. 

-10-
(Approl'a[ of draft deeds) 

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Haralambos Haniotis. 
aux fins de la construction de l'usine d'épuration de 
l'Est, les lots 15-493 et 15-494 du cadastre officiel 
de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. à certai
nes conditions et au coût de $800. 

Approval of a draft notarized deed whereby the 
Community acquires from Haralambos Haniotis. 
for the construction of the eastern purification 
plant. lots 15-493 and 15-494 of the official cadas
ter of the Parish of Rivière-des-Prairies. under 
certain conditions and at the cost of $800. 

359 
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$3,192.84 
).J). 

-11-
Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 

la Communauté acquiert de la Commission Scolaire 
Protestante de Montréal, à certaines conditions et 
au coût de ~ un emplacement requis aux 
fins du métro, situé au nord-ouest du boulevard 
de la Vérendrye et au sud de l'avenue Egan et 
formé d'une partie des lots 4679-1225 et 4679-1226 
du cadastre officiel de la municipalité de la paroisse 
de Montréal. contenant une superficie de 945.2 
pieds carrés. 

le 9 août 1973 

Approval of a draft notarized deed whereby the 
Community acquires from The Protestant School 
Board of Greater Montreal under certain condi
tions and at the cost of ~. an area of land 
required for Métro purposes, situated north-west 
of de la Vérendrye Boulevard and south of Egan 
Avenue and formed of part of lots 4679-1225 and 
4679-1226 of the oEficial cadaster of the Muni
cipality of the Parish of Montreal. containing an 
area of 945.2 square feet. 

-12-

Approbation d'un projet de convention par le
quel Canadian Pacifie Limited · consent à louer à 
la Communauté, pour fins de métro. un emplace• 
ment d'une superficie de 26,725 pieds carrés situé 
au nord de la rue Saint-Antoine et à l'ouest de 
la rue Rose-de-Lima, moyennant un loyer annuel 
de $1.00 peut une période de deux ans commen
çant le 1er septembre 1973. 

-13·· 

App•obation d'un projet de convention par le
quel The Great Atlantic & Pacifie Company of 
Canada. Lirnited, consent à louer à la Communauté, 
pour ths de métro. un emplacement d'une super
ficie d'environ 18.000 pieds carrés, situé sur la 
rue Workman. à l'intersection de la rue Rose
de-Lima, moyennant un loyer de $5.100 pour une 
période n'excédant pas 17 mois se terminant le 
dernier jour de novembre 1974. 

.1,1,. 

Approbation d'un projet de convention par le
quel Dames Marcelle Hémond-Lacoste, Madeleine 
Hémond-Martin et Justine Lacoste-Dussault et 
MM. Michel Martin et Robert Martin consentent 
à accorder à la Communauté le droit d'occuper, 
pour fins de métro, à certaines conditions, un em
placement d'une superficie de 6.884.7 pieds carrés 
situé à l'arrière du bâtiment portant les nos 285-
287 de l'avenue Rielle, moyennant un montant de 
$9,300 à titre d'indemnité. pour la période du 1er 
mai 1973 au 30 septembre 1975. 

( Octroi d'un contrat) 

0ctroi àu seul soumissionnaire. Uniformes Inter
nationaux Enrg.. du contrat pour la fourniture 
d'imperméables pour le service de police ( appel 
d'offres 1172) au prix de $33.536.16. 

(Modific:ati~ â des résolutions du Conseil) 
' -~--- ,. 

en date du 19 avril 1972. déîà remplacie par une 
résolution en date du 21 février 1973, homologant 
pour une période de cinq ( 5) ans. nux fins du mé
tro, certains terrains situés sur le côté est du bou
levard LaSnlle et sur les côtés nord et sud de la rue 
Rushbrooke, en y mentionnant au paragraphe a) 
4) que l11omoloijation relative à la rue Ru!;hhrooke 
ne touche que le côté nord de ladite rue. 

-15-

-16 • 

Approval of a draft agreement whereby Cana
dian Pacifie Limited agrees to rent to the Com
munity, for Métro purposes. an area of land of 
26.725 square feet located on the north sicle of 
St. Antoine Street and on the west sicle of Rose
de-Lima Street, on the basis of an annual rent of 
$1.00 for a two-year period beginning September 
1 st. 1973. 

Approval of a draft agreement whereby The 
Great Atlantic [1 Pacifie Company of Canada, 
Limitéd. agrees to rent to the Community. for 
Métro purposes. an area of land of approximately 
18.000 square feet located at the corner of \Vork
man and Rose-de-Lima Streets. on the bash of a 
rent of $5.100 for a period of 17 rnonths ending 
on the last day of November 1974. · 

Approval of a draft agreement whereby Mrs. 
Marcelle Hemond-Lacoste, Madeleine Hémond
Martin and Justine Lacoste-Dussault and Messrs. 
Michel Martin and Robert Martin agree to grant 
to the Community the right to occupy. for Métro 
purposes, under certain conditions, an area of land 
of 6.884.7 square feet located behind the building 
bearing nos 285-287 Rielle Avenue. on the basis 
of an indernnity of $9,300, for the period of May 
1st, 1973 to September 30, 1975. 

(Awarding of a contract) 

Awarding of a contract to the only tenderer 
Uniformes Internationaux Enrg .. for the supply 
of raincoats for the Police Departrnent ( tender 
no. 1172) at the price of $33.536.16. 

(Amcndmcnts to rcsolutions of the Co11ncil) 

dated April 19, 1972. already amended by a re
solution of February 21. 1973, enacting the homo
logation for a period of five ( 5) years. for Métro 
purposes, of certain lots Jocated on the east side 
of LaSalle Boulevard and on the north and south 
sid;s of Rushbrooke Street, by mentioning in para
graph a) 4) that the homologation relating to 
Rushbrooke Street concerns only the rorth sicle of 
the said street. 
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RESOLU 

le 9 août 1973 

en date. du 21 février 1973, npprouvant une en
tente entre Dominion Stores Limited et la Commu
nauté, accordant à tette dernière un permis d'occu
p('ltion, pour fins de métro. d'une emplacement situé 
sur le côté sud de la rue Sherbrooke, entre ies 
av ~nues de Carignan et de Granby, en y mention
nant au premier paragraphe que ledit emplacement 
ert formé d'une partie du lot 38-736. 

(Rapports.sur résolutions du Conseil) 
• 18 • 

en date des 21 février et 18 avril l9ï3 \.0111.1:r-

ne1nt une étude des moyens à prendre pour réduire 
le déficit de la Commission de transport. 

en date des 18 avril et 20 juin 1973 concer~;mt 
l'impact financier que cau~ern pour la Communauté 
la tenue des Jeux Olympiques de Montréal en 
1976. . 

dnted February 21. 1973, approvinp an agree
ment between Dominion Stores Limit~d and the 
Community, granting to the Community the right 
to occupy. for Métro purposes. an a1ea of land 
located on the south sicle of Sherbrooke Street. 
hetween de Carignan and de Granby Avenues. hy 
mentioning in the first paragraph that the said area 
of land is formed of a part of lot 38-736. 

(Reports on resolutions of the Ccuncil) 

dated February 21 and Aprtl 111. 1 ~l'l concerning 
a study of the means to reduce the defîcît of the 
Transit Commission. · 

dated April 18 and June 20. 1973 concerning the 
financîal impact the Montrcal Olympie Cames of 
1976 will have on the Community. 

Soumis au comité exécutif le document suivant: 

- Résolution du Conseil de la ville de Longueuil en date du 16 juillet 1973 
demandant au Lieutenant-Gouverneur en Conseil de fixer la rémunération 
du maire de cette municipalité pour sa participation au Conseil de la 
Communauté. 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 

361 

Advenant 11 :20 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 73-998 à 73-1026 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
73-1027 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à 11 Hôtel de Ville de Montréal, le 15 août 1973, à 19:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif, 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant listes certifiées 100 et 101; 

li est 

d 1 en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d 1 admi
nistration - du budget. 

Soumises les I istes 72 et 72-A des comptes du 
Conseil de sécurité publique portant les numéros CSP 3203 à CSP 3207 et CSP 3208 à 
CSP 3287 inclusivement; 

Il est 
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RESOLU: 
73-1028 

RESOLU: 
73-1029 

RESOLU: 
73-1030 

le 15 août 1973 

de transmettre ces comptes àu trésorier pour paiement à l'exception du compte 
CSP 3206 de la I iste 72. 
IMPUTATION: liste 72 - chapitre VII du budget de 1972 

liste 72-A - chapitre XI 11 du budget de 1973. 

Il est 

d' ABROGER la résolution 73-749 de ce comité en date du 14 juin 1973, priant 
la ville de Montréal de prêter à la Communauté, pour une période n'excédant 
pas six (6) mois, les services de M. Pierre Gervais, technicien de personnel à 
ladite municipalité. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a} de nommer en permanence, en qualité d'évaluateurs grade l au service 
d'évaluation, au traitement annuel de $12,055, 

MM. Antonio Gagnon et 
Jean Trudeau 

actuellement calculateurs grade 3 audit service. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

b) de nommer en permanence, en qualité d'évaluateurs grade l au service 
d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, les 
personnes dont les noms suivent, actuellement à l'emploi dudit service: 

Nom 

Léo Dufault 
Roger Dufresne 
Serge Lapointe 
Claude Lussier 
André Sauvé 
Jacques Tremblay 
Claude Vigeant 
Pierre Gosselin 
Roger Latour 
Gilles Racicot 
Pierre April 
Jacques Bengle 
Guy Geoffrion 
Yvon Lazure 

Fonction actuelle 

calculateur grade 2 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

examinateur de bâtiments grade 2 
Il 

Il 

commis principal 
Il 

préposé aux mutations 
dessinateur grade l 

363 

c·} de nommer en permanence en qualité d'évaluateur grade l au service d'évaluation, 
M. André Masse, actuellement calculateur grade 3 audit service, le traitement 
annuel de cet employé devant être fixé conformément aux dispositions de 
l'article 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

d) de continuer à verser à MM. Pierre Gosse lin, Roger Latour et Gilles Racicot, 
l'allocation mensuelle qu'ils reçoivent présentement pour l'usage de leur 
automobile dans l'exercice de leurs fonctions. 
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3t4 le 15 août 1973 

RESOLU: 
73-1031 

RESOLU: 
73-1032 

RESOLU: 
73-1033 

e) d'accorder aux autres fonctionnaires mentionnés aux paragraphes a) b) et c) 
ci-dessus, une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de leur automobile 
dans l'exercice de leurs fonctions, ces derniers devant toutefois se conformer 
aux exigences de l'article 32 de la convention collective de travai I des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre IV - services externes - du budget. 

Sur recommandation du directeur du 
service de l'assainissement de I' afr et de l'inspection des aliments, il est 

d'accepter, à compter du 11 août 1973, la démission de Mlle Ghislaine David, 
dactylo au service de l'assainissement de l'air et de I' inspection des aliments. 

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

a) d'accepter, à compter du 4 octobre 1973, pour mise à la retraite, la 
démission de Mlle Yvette Bouchard, secrétaire au bureau de transport 
métropolitain. 

b) de prolonger, jusqu'au 31 décembre 1973, l'engagement de M. Maurice 
Noel en qualité de chauffeur de véhicules motorisés 11C 11 auxiliaire au bureau 
de transport métropolitain, au taux horaire de $4.00. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

c) de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, M. Alain Saint-Onge 
en qualité d 1 ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel de $15,075.00. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de 
cet employé aux conditions prévues à l'annexe "C" de la convention collective 
de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander à M. 
Pierre-Paul Arbic, ingénieur surintendant audit bureau, à suivre le cours 
intitulé: "Applications des plastiques armés de fibres de verre", ce cours étant 
dispensé par l'Ecole Polytechnique de Montréal, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $75 à cette fin. Cependant, M. Arbi c devra demeurer à 
l'emploi de la Communauté pendant une période de deux ans à compter de la 
date de terminaison de ce cours, à défaut de quoi il devra rembourser à la 
Communauté les frais qu'elle a encourus pour le paiement dudit cours. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

Sur recommandation du directeur du 
service d'assainissement des eaux, il est 
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73-1037 

RESOLU: 
73-1038 

le 15 août 1973 365 

a) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, M. Yvon Paquette 
en qualité d'ingénieur groupe l - 1ère année (depuis le 24 avril 1973), au 
service d'assainissement des eaux, au traitement annuel de $9,725. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, aux conditions 
prévues à l'annexe 11 C 11 de la convention collective de travail des ingénieurs, 
pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

b) d' accepter, à compter du 4 août 1973, la démission de M. Denis Théoret, 
commis grade 1 au service d'assainissement des eaux. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'accepter, à compter du 5 juillet 1973, pour mise à la retraite, la démission de 
M. Romain Tranchemontagne, commis grade 2 au service de police de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de louer de la Société nationale de fiducie, à compter du 1er septembre 1973, et 
pour une période d'une année, un espace additionnel de 60 pieds carrés, au 
6e étage du 385 est, rue Sherbrooke, Montréal, pour les besoins du bureau du 
secrétaire général, le tout suivant les termes et conditions du bail existant et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $330 pour ce loyer. 
IMPUTATION: chapitre Il - services externes - du_ budget. 

Soumis le projet d I entente numéro E-C-25 à 
intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal, aux fins d 1 ajouter l 1 alinéa suivant à l'article 32 de la convention 
collective présentement en vigueur, et ce, suite à 11 entente numéro 23 déjà 
intervenue entre les mêmes parties relativement à la réorganisation du service 
d'évaluation: 

11 32. 13 Le présent article n I a pas pour effet de retirer au fonctionnaire qui 
en reçoit, des dépenses de route distinctes des al locations prévues 
au présent article ni d'empêcher son remplaçant, lors d 1 un départ 
ou d 1 une promotion, de jouir du même privilège. 11 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

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

Sur recommandation de l I avocat de la 
Communauté, il est 

a) d'approuver le plan no C-1-119-206-1 préparé le 2 mars 1973 par·le service 
des travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur du bureau 
de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son homologation et 
confirmation aux fins de réserver, pour fins de métro, pour une période de 
cinq (5) ans, des lots situés au nord-est de la rue Lamont et au sud-o.uest de la 
rue Lacroix, entre la rue Allard et le boulevard des Trinitaires, lisérés en 
rouge sur ledit plan. 
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73-1040 

73-1041 

RESOLU: 
73-1042 

cf. 
74-156 

RESOLU: 
73-1043 

RESOLU: 
73-1044 

C. f. 
75-403 

le 15 aoùt 1973 

b) d'approuver le plan no C-1-562-206-1 préparé le 1er juin 1973 par M. 
Jean-Jacques Rondeau, arpenteur-géomètre, signé par le directeur du 
bureau de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son 
homologation et confirmation aux fins de réserver, pour fins du métro, pour 
une période de cinq (5) ans, la partie du lot situé au nord""'.ouest du boulevard 
Robert et au nord-est du boulevard Provencher, 1 isérée en rouge sur le 
susdit plan. 

c) d'approuver le plan no C-1-564-206-1 préparé le 1er juin 1973 par 
M. Jean-Jacques Rondeau, arpenteur-géomètre, signé par le directeur 
du bureau de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son 
homologation et confirmation aux fins de réserver, pour fins de métro, 
pour une période de cinq (5) ans, la partie du lot située au nord-ouest du 
boulevard Couture et au nord-est de la rue Lionel Groulx, lisérée en rouge 
sur ledit plan. 

d) d I approuver le plan no C-1-244-206-1 préparé le 8 mai 1973 par le 
service des travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur 
du bureau de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son 
homologation et confirmation aux fins de réserver, pour fins de métro, 
pour une période de cinq (5) ans, les lots et parties de lots situés au 
sud-est de la rue Saint-Jacques et au nord-est de la rue Saint-Ferdinand, 
lisérés en rouge sur ledit plan. 

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

d I autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain ê:J procéder à un 
appel d'offres publiques pour l I étude, la fabrication, la livraison, l I installation 
et les essais de réseaux téléphoniques dans le métro de la Communauté (contrat 
601-M15-73), selon les plans et cahiers des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 10 aoùt 1973. 

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

d 1 accepter le cautionnement d 1 exécution de contrat no 92563, au montant de 
$4,285,785, émis par La Garantie, Compagnie d 1 assurance de l I Amérique du 
Nord, en remplacement du dépôt de $250,000 fait par l'entrepreneur Beaver 
Foundations Limitée, relativement au contrat qui lui a été accordé pour la 
construction du tronçon Centre-Vanier du prolongement vers l'ouest des lignes 
de métro nos 1 et 2, y compris le raccordement de ces deux lignes (contrat 118), 
et d 1 autoriser le trésorier à remettre ce dépôt audit entrepreneur. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d 1 autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux ê:J retenir les services 
de Systems Dimensions Limitée pour la fourniture, sur une base ·horaire, de 
spécialistes en informatique, pour la préparation de programmes d'ordinateur en 
vue de solutionner les problèmes relatifs à l I épuration des eaux, aux conditions 
de l'offre de service de ladite compagnie en date du 2 aoùt 1973, révisée le 7 aoùt 
1973, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $30,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 27-X - activités diverses. 
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RESOLU, 
73-1045 

73-1046 

le 15 août 1973 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc des 
deux côtés de la rue Sherbrooke entre un point situé à l'ouest de la rue 
Du Trianon et un point situé à l'ouest de la rue Curatteau, à être exécutés 
par la ville de Montréal, ces travaux n'ayant aucune incidence intermu
nicipale. 

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

Projet 8-60 

- L'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial 
dans les rues: 

• Mohawk entre les rues André Brunet et 137-3; 
137-1,2,3 et 138-17 entre les rues Eaton et André Brunet; 
137-8 entre les rues 137-2 et 137-7; 
137-9, 10 entre les rues 137-7 et André Brunet; 
137-7 entre un point situé à environ 135 pieds à l'ouest de la rue 
Eaton et la rue André Brunet; 

- L'installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire dans la rue 
Eaton entre les rues Bruce et 137-7. 

Projet 8-97 

- L'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial 
dans les rues: 

150-221, 222 entre I es rues 150-220 et 150-127; 
150-223, 224 entre les rues 150-127 et 150-217; 
149-12, 150-225, 226 entre la servitude de I' Hydre-Québec et la 
limite entre les lots 150 et 150 A. 

- L'installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue 150-220 entre les 
rues 150-126 et 150-221 • 

ATTENDU que le règlement 1374 de la cité 
de LaSalle décrétant la fermeture d'une partie 

du boulevard Shevchenko, entre les rues Danièle et Juliette (lots 970-291, 
971-83 et 973-152 du cadastre officiel de la paroisse de Lachine) 

3C7 

de la rue Danièle, entre le boulevard Shevchenko et la rue Préville (lot 970-
292-1 du cadastre officiel de la paroisse de Lachine) 

a été approuvé par la résolution 73-717 de ce comité en date du 7 juin 1973; 

ATTENDU que la cité de LaSalle a transmis à 
la Communauté un projet d'acte préparé par Me Gérard Bourbonnière, notaire, 
par lequel ladite cité de LaSalle rétrocède et transporte, sans autre garantie que celle 
de ses faits personnels, à Larissa Development Corporation, pour la somme de $1 .00, 
parties du boulevard et de la rue ainsi fermées; 
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RESOLU. 
73-1047 

RESOLU. 
73-1048 

RESOLU: 
73-1049 

RESOLU: 

! illll 
·-···-·--·-····- -· ..... ~~---~--- -···-· i. -··--·-- ·-··"··------~-.....JIIL_ ______ , __ 

le 15 août 1973 

VU 11 article 429-1-37 de la loi des Cités· 
et Villes, 11 article 362 de la loi de la Communauté et le rapport du directeur 
du service de planification à ce sujet, il est 

d 1 approuver ce projet d 1 acte de rétrocession. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'autoriser le remboursement à la compagnie International Ski & Leisure Wear 
Ltd., de son dépôt au montant de $4,480 garantissant la fourniture de gilets 
en nylon pour constables (appel d'offres 9574 - ville de Montréal), cette 
commande ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l I avocat de la Communauté 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection 
d'un plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, 
les terrains situés sur le côté nord de la rue Sainte-Catherine, à l I ouest 
de 11 avenue Prince-Albert, lisérés sur le plan d 1 homologation projetée 
du bureau de transport métropolitain portant le numéro 242-206-1, ledit 
plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à l I un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu 1 il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Soumis au comité exécutif le document suivant: 

Rapport du trésorier en date du 10 août 1973 intitulé: 11Addenda du sommaire 
des avances consenties et des dépenses encourues pour certains voyages 11

• 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 

Advenant 19:5:0 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 73-1027 à 73-1049 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une 
à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
73-1050 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 30 août 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréa 1, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutifde la 
vil le de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de I a vi lie de Montréa 1, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R .J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin 
maire de vil le Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfe, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun, 

M. Gérard Duhame 1, 
secrétaire général. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

369 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumise les réclamation;vérifiéespar les avocats 
de la Communauté suivant I iste certifiée 102; 

Il est 

d I en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d 1 admi
nistration - du budget. 

Soumises les listes 73 et 73-A des comptes du 
Conseil de sécurité publique, portant les numéros CSP 3288 ét CSP 3289 et 
CSP 3290 à CSP 3335 inclusivement; 

Il est 
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RESOLU: 
73-1051 

C. f. 
73-1092 

RESOLU: 
73-1052 

RESOLU: 
73-1053 

RESOLU: 
73-1054 

le 30 août 1973 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 

IMPUTATION: liste 73 - chapitre VII du budget de 1972 
liste 73-A - chapitre XIII du budget de 1973. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de rembourser, aux personnes dont les noms suivent, le montant indiqué en 
regard de chacun d'eux, pour frais de scolarité, conformément aux dispositions 
de l'article 34.01 de la convention collective de travail des fonctionnaires 
et de l'article 31 .01 de la co.nvention collective de travail des ingénieurs: 

Nom Fonction 

Gagnon, Antonio calculateur, grade 3 

Malo, Claude calculateur grade l 

Landry, Pierre commis grade 1 

Lizotte, Jean-Denis technicien en admi-

Simon, Roger E. 

Lazure, Yvon 

nistration grade 2 

ingénieur chef 
d'équipe 

dessinateur grade l 

Service Montant 

Evaluation $182.50 

Evaluation $ 53.75 

Police $ 82.50 

Police $ 54.00 

Bureau de trans-
port métropoli-
tain $ 37.50 

Evaluation $ 35.00 

IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du 
budget. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
secrétaire général, il est 

de prier la ville de Montréal de prêter èl la Communauté, au besoin, sur demande 
du secrétaire général, les services de pointeurs pour exécuter certaines tâches 
rattachées à leurs fonctions pour le compte des divers services de la Communauté, 
cette dernière s'engageant èl rembourser à la ville de Montréal les dépenses 
encourues par e lie relativement à ces prêts de servi ces. Ces pointeurs devront 
faire rapport au secrétaire général et au directeur du service concerné des 
vérifications demandées. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du 

budget, jusqu' èl concurrence d'un montant de $3,000. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, èl compter 
du 27 août 1973, l'engagement de M. Claude Lamarre en qualité de 
commis grade l auxiliaire à la trésorerie, au taux horaire de $2.30. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au 

chapitre Ill - traitements et gages - du budget. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, èl compter 
du 29 août 1973, 

MM • Robert Gag non, 
Pierre Gobeil et 
Jacques Scott 
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RESOLU: 
73-1055 

c.f. 
73-1148 

RESOLU: 
73-1056 

RESOLU: 
73-1057 

le 30 août 1973 

en qualité de commis grade 1 auxiliaires à la trésorerie, au taux horaire 
de $2.30. 
IMPUTATION: chapitre Ill - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à 

l I évaluation, il est 

a) 

b) 

c) 

d 1 accepter, à compter du 25 août 1973, la démission de Mlle Monique 
Tessier, sténodactylo au service d 1 évaluation. . 
d'accepter, à compter du 22 août 1973, la démission de M. Réal Sauvageau, 
chef de section (confection des rôles) au service d 1 évaluation. 

d'accepter, à compter du 24 avril 1973, la démission de M. Willie 
Beaunoyer, aide-examinateur de bâtiments au service d'évaluation. 
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d) de nommer en permanence au service d 1 évaluation, à compter du 27 août 
1973, à ses titre et traitement actuels, Mme Nicole Hurtubise, sténosecrétaire 
au secrétariat général. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

e) de nommer en permanence, en qualité d 1 évaluateur grade 1 au service 
d 1 évaluation, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, 
M. Alain Caron actuellement dessinateur grade 1 audit service. 
IMPUTATION: chapitre IV- traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de radier des cadres du service de l I assainissement de l I air et de l I inspection 
des aliments, pour cause de décès, à compter du 3 août 1973, le nom de 
M. Viateur Pilon, inspecteur de la santé pub! ique audit service. 

b) d1 accepter, à compter du 24 mai 1973, la démission de Mme Huguette 
Pilette, dactylo (carte de santé) audit service. 

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

a) d I accorder, à compter du 1er septembre 1973, à 

MM. René Galarneau et 
Serge Mail hot, 

survei liants de travaux au bureau de transport métropolitain, une al location 
me nsue 11 e de $64. 50 pour l I usage de I eur automob i I e dans l I exercice de 
leurs fonctions, ces derniers devant toutefois se conformer aux exigences 
de l'article 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VI 1 - transport et communications. 

b) de nommer temporairement, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, 
M. Roméo Desormiers en qualité de surveillant de travaux au bureau de 
transport métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cette 
fonction. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 
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RESOLU: 
73-1058 

le 30 août 1973 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité de commis principal, au service de 
police de la Communauté, M. Serge Jacques actuellement commis grade 2 
audit service, le traitement annuel de cet employé devant être fixé 
conformément aux dispositions de l'article 18.09 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 

b) de nommer en permanence en qualité de commis grade 2 au service de 
police de la Communauté, au traitement annuel minimum attaché à cette 
fonction, Mme Marie-Marthe Rainville, actuellement commis grade l 
audit service. 

c) de prolonger pour une période n1 excédant pas le 11 février 1974 et le 25 janvier 
19 74 . respectivement, l I engagement de 

MM. Louis Caron et 
Michel Francoeur 

en qualité de téléphonistes (police) auxiliaires au service de police de la 
Communauté, au taux horaire de $2. 90. 

d) de prolonger pour une période n1 excédant pas le 19 février 1974, l'engagement 
de Mlle Murielle Duquette en qualité de sténodactylo auxiliaire au service de 
police de la Communauté au taux horaire de $2.85. 

e) de prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à compter du 
8 septembre 1973, l'engagement de M. Gérard Trépanier en qualité de 
commis aux renseignements auxiliaire au service de police de la Communauté, 
au taux horaire de $2.85. 

f) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, 

MM. Jacques Cartier, 
Claude Locas et 
Gilles Robillard 

en qualité de commis aux renseignements auxiliaires au service de police de 
la Communauté, au taux horaire de $2.85. 

g) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Hélène 
Landry, en qualité de dactylo au service de police de la Communauté au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction. 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 secrétaire du 
Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 

h) de MODIFIER le paragraphe 11 c 11 de la résolution 73-947 de ce comité en 
date du 26 juillet 1973 nommant certaines personnes en qualité de télé
phonistes (police) auxiliaires au service de police de la Communauté, en 
y remplaçant le nom de 11 M.Guy Tremblay11 par celui de 11 M. Stephen Corcoran 11

• 

i) d1 accepter, à compter du 13 août 1973, la démission de M. Yves Dumont, 
commis qux renseignements au service de police de la Communauté. 
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RESOLU: 
73-1059 

RESOLU: 
73-1060 

RESOLU: 
73-1061 

RESOLU: 
73-1062 

le 30 août 1973 373 

j) de MODIFIER la résolution 73-919 de ce comité en date du 12 juillet 
1973, nommant Mlle Denyse Desjardins en qualité de dactylo au service 
de police de la Communauté, en y ajoutant, après les mots et chiffre 
11 six (6) mois 11

, les mots et chiffres suivants: 11 à compter du 29 juin 197311
• 

Sur recommandation de l'avocat de la Commu-
nauté, i I est 

de porter à $1,000 le montant de la petite caisse mise à la disposition de 
l'avocat de la Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de White, Weld & Company of Canada Limited, pour 
le rachat de $25,000 d'obligations - Corporation de Montréal Métropolitain -
5 5/8% U.S. - échéant le 1er février 1985 au prix de $80.00 U.S. plus les 
intérêts courus à la date de livraison et d'imputer la somme requise pour ce 
rachat sur le solde disponible de la résolution d'emprunt no 17 de la Corporation 
de Montréal Métropolitain (BM - ancien, tracé). 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $5,000 pour 
le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de ce 
service pour la période du 1er août au 31 décembre 1973, pour la préparation des 
causes que le Bureau de révision du district de Montréal entendra en soirée. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -

au chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

Soumises des résolutions de la Commission de 
transport en date des 9 et 15 août 1973 concernant: 

l'établissement d'un service d'autobus sur le boulevard Industriel dans 
Montréal-Nord 

l'inversion du parcours de la ligne 179 - de I' Acadie 

la modification du parcours de la ligne 102 - Somerled 

la modification du parcours de la ligne 78 - Saint-Rémi; 

VU les rapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain, ti ce sujet, il est 

d'approuver les décisions de ladite Commission. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
73-1063 

C • f. 
73-1170 

RESOLU: 
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cf. 
74-1268 

73-1065 
cf. 

74-1164 
'' 75-1281 

73-1066 

73-1067 

le 30 août 1973 

d'accepter définitivement, à compter du 17 décembre 1971, les travaux pour la 
finition d'un accès à la station de métro Sherbrooke et d'autoriser le paiement 
à l'entrepreneur Montar Construction Inc., de la retenue de garantie au montant 
de $12,564.86 faite à ce sujet (contrat 2-B-54) (plus les intérêts au taux de 2% 
l'an sur ledit montant). 

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

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, la Compagnie Norman Wade 
Limitée, le contrat pour la fourniture, la reproduction et la livraison des 
plans nécessaires aux demandes de soumissions publiques pour les contrats 
relatifs aux travaux de prolongement du _métro et d'autres 
fins (contrat 128), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $24, 192 et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le bureau 
de transport métropolitain, et d'autoriser le secrétaire général à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 

février 1971 pour le prolongement du réseau existant 
du métro (règlement 22). 

b) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Bédard Girard Limitée, le contrat 
pour la fabrication, la livraison, l'assemblage, la fixation, les essais et 
l'entretien pendant la période de garantie, de deux (2) postes secondaires de 
distribution destinés au garage-atelier Beaugrand du métro de la Communauté 
urbaine de Montréal (contrat 403-M 11-73), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de $41,526.72 et selon les plans et cahiers des 
charges préparés à ce sujet par le bureau de transport mêtropolitain et 
d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 

février 1971, pour le prolongement du réseau existant 
du métro (règlement 22). 

c) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Flygt Canada Limited, le contrat 
pour la fourniture et la livraison de pompes, systèmes de contrôle et 
accessoires pour des postes de pompage en tunnel (contrat 304-M 12-73), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $80,579.92 
et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau 
de transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire général à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil en date du 

12 février 1971, pour le prolongement du réseau existant 
du métro (règlement 22). 

d) d'accorder, conformément à l'article 111 de la loi de la Communauté, 
à la compagnie Bell Canada, aux prix généralement exigés par cette 
entreprise pour des travaux de cette nature, le contrat pour l'exécution de 
travaux d'enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites 
ou d' installations de télécommunication (réseau aérien ou souterrain) 
nécessités par le prolongement du métro, et d'autoriser une dépense n' ex
cédant pas $100,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-11 - utilités publiques. 
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. 
Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d'offres publiques pour la fabrication, la fourniture et la livraison de 
tiges et de boulons d'ancrage destinés à l'équipement des voies du métro 
(contrat 906-V20-73), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 24 août 1973. 

Soumis, conformément à la résolution 960 de 
ce comité en date du 28 octobre 1971, un projet de convention par lequel 
M. Jean-Maurice Dubé, architecte, s'engage, èl certaines conditions, à 

fournir à la Communauté les services professionnels nécessaires à la réalisation 
de la station de métro Verdun; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à la 
signer pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $125,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est . 

a) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de 
Kirkland aux endroits suivants: 

PROJET 8-101 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire 

.. rue du Ruisseau, entre Montée Sainte-Marie et Westhill Avenue 
située dans le cité de Beaconsfield; 

- Montée Sainte-Marie, entre la rue du Ruisseau et un point situé 
à environ 365 pieds vers l'est, 

l'égout sanitaire de la rue du Ruisseau étant raccordé à l I égout sanitaire de 
l'avenue Westhill dans la cité de Beaconsfield, tel qu' approuvé par la 
résolution du Conseil de Beaconsfield, autorisant le raccordement de 7 
maisons résidentielles de la rue du Ruisseau. 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par ville d'Anjou aux endroits suivants, 
ces travaux n' ayànt aucune incidence intermunicipale: 

- 4e avenue, entre la rue Colbert et un point situé à environ 200 
pieds à l'ouest de la rue Mirabeau; 

- Place Ray Lawson, nord et sud, sur une distance d'environ 1 îOO 
pieds à l'est du boulevard Ray Lawson; 

rue Colbert, entre la 4e avenue et la route 25; 

- rue projetée entre la rue Colbert et la route 25. 

375 
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RESOLU: 
73-1073 

RESOLU: 
73-1074 

RESOLU: 
73-1075 

le 30 août 1973 

c) d 1 approuver les travaux d 1 installation de conduites d1 aqueduc et d 1 égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la ville de Dollard-des-Ormeaux aux 
endroits suivants, ces travaux n1 ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Hurteau, entre la rue Salaberry et Lake Road 

rue 265-3, entre la rue Hurteau et un point situé à environ 700 pieds 
à l I est. 

Soumis un projet de contrat d 1 entretien préventif 
sur l'équipement de climatisation installé dans l'édifice portant le numéro 
2620 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal, à intervenir entre la Communauté 
et la compagnie McCuaig-Jarmac Ltée, au coût mensuel de $90.50 pour une 
période d 1 un an~ compter du 1er septembre 1973; 

VU le rapport du directeur du service d 1 assai
nissement des eaux à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet de contrat, d 1 autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté et d 1 imputer la dépense requise à cette fin 
au chapitre XI - dépenses imprévues d I administration - du budget, laquelle 
dépense sera recouvrée à même le budget des différents services à raison de 
la superficie de plancher occupée. 

Soumis un projet de contrat d'entretien mensuel sur 
l I ascenseur-passagers installé dans l'édifice portant le numéro 2620 est, boule
vard Saint-Joseph, Montréal, à intervenir entre la Communauté et la compagnie 
F.X. Drolet Inc., au coût mensuel de $27.00 pour une période d'un an à compter 
de septembre 1973; 

VU le rapport du directeur du service d 1 assainissement 
des eaux à ce sujet, il est 

d I approuver ce projet de contrat, d I autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté et d 1 imputer la dépense requise à cette fin 
au chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration du budget, laquelle 
dépense sera recouvrée à même le budget des différents services à raison de la 
superficie de plancher occupée. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d 1 autoriser les avocats de la Communauté à représenter devant la Commission 
de contrôle des permis cl' alcool du Québec, le constable Claude Lesieur 
(matricule 2267) du service de police, secteur Montréal, et d 1 autres policiers 
du même secteur qui seront assignés lors d 1 une enquête publique qui sera tenue 
relativement à une demande de permis, faite par M. Norman Silver. 

Soumis un projet de convention collective de 
travail pour les préposés aux traverses d 1 écoles de la Communauté, à intervenir 
entre cette dernière et le Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 930, pour la période du 2 septembre 1971 au 2 septembre 1974; 
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ATTENDU que cette convention comprend également 
l I annexe suivante: 

11 A11 
- Autorisation de prélèvement de la cotisation syndicale; 

11 est, en conséquence, 

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

---------------
Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de 11 avocat_ de la 
Communauté, de REMPLACER par le suivant le paragraphe a) de la résolution 324 
du Conseil en date du 15 novembre 1972 recommandant de décréter, en vue de 
leur homologation et confirmation, pour les fins du métro, la confection d 1 un plan 
réservant pour une période de cinq (5) ans, : un terrain: 

11 a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection 
d1 un plan réservant, pour une période de cinq (5) ans pour fins du métro, 
un terrain situé au nord-ouest du chemin Oueen Mary et au sud-est de 
l I avenue Dornal, entre l I avenue Westbury et la rue Lemieux, liséré en 
rouge et indiqué par les lettres ABCDEFA sur le plan d 1 homologation projetée 
du bureau de transport métropolitain de la Communauté, portant le numéro 
236-206-1 tel terrain formé des lots 47-45, 47-7-1, 47-6-1, 47-1-4, 
47-2-5, 47-1-3, 47-2-4, 47-2-3, 47-5, de deux parties du lot 47-4, de 
partie des lots 47-2-6, 47-3-2, 47-3-1, 47-1-1, 47-1-2, 47-2-1 et 47-2-2 
du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal, des lots 149-19, 
149-20, 149-21, 149-22, 149-24, 149-25, 149-26, 149-27, 149-28, 149-29, 
149-30, 149-31, 149-33 et 149-64, de deux parties du lot 149-23, de 
deux parties du lot 149-32, de deux parties du lot 149-34, de partie des 
lots 149-35, 149-18-2, 149-17-1, 149-16-3, 149-16-2, 149-16-1, 
149-15-2, 149-15-1, 149-14-3, 149-14-2, 149-14-1, 149-13-2, 149-13-1, 
149-12-3, 149-12.:'..2, .· 149-12-1 et 149-11-2 du cadastre du village incorporé 
de la Côte-des-Neiges, ledit plan étant identifié par le secrétaire général 
de la Communauté;" 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro 

a) de décréter l I acquisition, à l'amiable ou par voie d 1 expropriation, avec 
prise de possession préalable d 1 emplacements en tréfonds et de servitudes 
de limitation de poids de toute construction sur ces emplacements aux 
charges maximums uniformément réparties, le tout tel que ci-après décrit: 

Plan: C-1-131-207~2(1ettres ABCDEFA) daté du 21 mars 1973. 
emplacement situé au nord-ouest de la rue Albert et au nord-est 
de l I avenue Atwater. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan: C-1-131-207-4 {lettres ABCDEA) daté du 21 mars 1973 
emplacement situé au sud-est de la rue Albert et au sud-ouest de' 
la rue Vinet 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied carré. 
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Plan: C-1-131-207-5 (lettres ABCDA) daté du 22 mars 1973 
emplacement situé au sud-est de la rue Albert et au sud-ouest de la 
rue Vinet. 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied carré. 

Plan: C-l-131-207-11 (lettres ABCDEFGHA) daté du 22 mars 1973 
emplacement situé au nord-ouest de la rue Delisle et au sud-ouest 
de la rue Vinet. 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied carré. 

Plan: C-l-131-207-13 (lettres ÀBCDA) daté du 29 mars 1973 
emplacement situé au nord-ouest de la rue Notre-Dame et au sud-ouest 
de la rue Vinet. · ' 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan: C-1-131-207-14 (lettres ABCDA) daté du 29 mars 1973 
emplacement situé au nord-ouest de la rue Notre-Dame et au sud
ouest de la rue Vinet. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan: C-l-131-207-15 (lettres ABCDA) daté du 29 mars 1973 
emplacement situé au nord-ouest de la rue Notre-Dame et au sud-ouest 
de la rue Vinet. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan: C- l-131-207-17 (lettres ABCDEA) daté du 4 avril 1973 
emplacement situé au nord-est de la rue Charlevoix et au sud-est de la 
rue Sainte-Cunégonde. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan: C-1-131-207-18 (lettres ABCDEA) daté du 4 avril 1973 
emplacement situé au nord-est de la rue Charlevoix et au sud-est 
de la rue Sainte-Cunégonde 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan: C-1-131-207-19 (lettres ABCDA) daté du 4 avril 1973 
emplacement situé au nord-est de la rue Charlevoix et au sud-est de 
la rue Sainte-Cunégonde. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de la 
ville de Montréal et sont identifiés par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à ces expropriations 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec 11 obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires pour 
fins du métro. 

A défaut par la ville de Montréal d 1 accepter l'offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa réception, IL Y A LIEU DE RECOMMANDER EGALEMENT 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, s1.,1ivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la 
province de Québec, la procédure p·our l I expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $896.00 aux fins de 
l'acquisition susdite à être répartie comme suit: 

Frais judiciaires . ~$850.00 
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RESOLU: 
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RESOLU: 
73-1080 

RESOLU: 
73-1081 

indemnités a offrir et a déposer au 
greffe de la Cour supérieure du district 
de Montréal avec les requêtes pour 
prise de possession 

le 30 août 1973 

$ 46.00 

ladite somme de $896.00 devant être imputée sur le solde disponible du crédit 
voté par le conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant 
du métro (règlement 22) cet engagement devra être annulé si la ville de 
Montréal donne suite a l I offre précitée. 

Il est 

379 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l I avocat de la Communauté 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d 1 un 
plan réservant, pour une période de cinq"(5) ans, pour fins du métro, un terrain 
situé à l'intersection sud-est du chemin de la Côte-Sainte-Catherine et de 
11 avenue Victoria, liséré sur le plan d1 homologation projetée du bureau de 
transport métropolitain portant le numéro 234-206-2 et identifié par le 
secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d 1 autoriser les avocats de la Communauté a s1 adresser à la Cour supérieure 
ou a P un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, un 
terrain situé sur le côté nord du chemin de la Côte Saint-Luc, entre l'avenue 
King Edward et la rue Montgomery, liséré sur le plan d'homologation projetée 
du bureau de transport métropolitain portant le numéro 526-206-1 et identifié 
par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de 
la Communauté de préparer et de certifier' le plan dont la confection est décrétée 
au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté b s'adresser à la Cour supérieure 
ou b l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté 
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RESOLU: 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, un 
terrain situé à l'intersection nord-est du chemin de la Côte Sainte-Catherine 
et de l'avenue Victoria, 1 iséré sur le plan d'homologation projetée du bureau 
de transport métropolitain portant le numéro 234-206-1 et identifié par le 
secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection 
est décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure ou 
à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce plan 
lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Soumis au comité exécutif les documents 
suivants: 

Résolution de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue s'opposant aux résolutions 
de Ville Mont-Royal et de Cité de LaSalle demandant que les autorités pro
vinciales requièrent d'inclure les municipalités dans un rayon de 20 milles 
de Montréal, à la répartition des coûts de construction et d'équipement du 
métro. 

Offre de services de la firme Bumaylis, Marquis, Saint-Laurent et Associés, 
ingénieurs-conseils en charpente. 

Résolution de la cité de Verdun en date du 13 août 1973 relativement au rôle 
de valeurs locatives des immeubles du territoire de cette municipalité pour 
l'année financière 1973-197 4. 

Rapport du directeur du bureau de transport métropolitain en date du 29 août 
1973 concernant les concessions commerciales dans le métro. 

li est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 11 :45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 73-1050 à 73-1081 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une • 

~· L~~ Gérard Duhamel, secrétaire général 1gan, pres1 ent 
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RESOLU: 
73-1082 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 6 septembre 1973, à 9:30 heures 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de. la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R .J • P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de vil le Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfe, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

3~1 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 103 et 104; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration
du budget. 

Soumises les listes 74 et 74-A des comptes du 
Conseil de sécurité publique, portant les numéros CSP 3336 à CSP 3344 et CSP 
3345 à CSP 3463 inclusivement; 
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RESOLU: 
73-1083 

RESOLU: 
73-1084 

RESOLU: 
73-1085 

cf. 
73-1332 
75-1314 
76-28 
76-1256 

RESOLU: 
73-1086 

cf. 
73-1171 

RESOLU: 
73-1087 

le 6 septembre 1973 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 

IMPUTATION: liste 74 - chapitre VII du budget de 1972 
liste 74-A - chapitre XI 11 du budget de 1973. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de recommander d'accepter l'offre ferme de White, Weld & Company of Canada 
Limited, pour le rachat de $12,000 d'obligations - Corporation de Montréal 
Métropolitain - 5 5/8% U .S. - échéant ·1e 1er février 1985 au prix de $79 .25 
U.S. plus les intérêts courus à la date de livraison et d'imputer la somme requise 
pour ce rachat sur le solde disponible de la résolution d'emprunt no 17 de la 
Corporation de Montréal Métropolitain (BM - ancien tracé). 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Beaver Cook & Leitch Limited, le contrat 
pour l I exécution de tous les travaux nécessaires à la construction du tronçon Atwater 
du prolongement vers l'ouest de la ligne de métro no l (contrat 122), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de $4,876,835.00 et selon les 
plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
et d I autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 

pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

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

d I autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
d'offres publiques pour l'exécution de tous les travaux nécessaires à la construction 
du poste de ventilation Bennett et travaux connexeis (contrat 132), selon les plans 
et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 4 septembre 1973. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

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

- Installation d'une conduite d I aqueduc dans le boulevard Hymus entre 1' avenue 
Delmar et un point situé à environ 1030 pieds è:t l'ouest; 

- Installation d'une conduite d I égout sanitaire danse le boulevard Hymus entre les 
points situés à environ 500 pied-set 1030 pieds à l'ouest de l'avenue Delmar. 
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RESOLU: 
73-1088 

RESOLU: 
73-1089 

1 e 6 septembre 1973 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d1 expansion économique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) semaines, à compter du 10 
septembre 1973, Mlle Francine Néron en qualité de sténodactylo à l'Office 
d'expansion économique, au taux horaire de $2 .85. 
IMPUTATION: chapitre IX - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) d'autoriser le remboursement à la compagnie American Motors (Canada) Ltd., 
de son dépôt au montant de $12,285 garantissant la fourniture et la livraison 
de voitures-automobiles pour le service de police de la Communauté (appel 
d'offres: 9984), cette commande ayant été remplie à la satisfaction de la 
Communauté. 

b) d'autoriser le remboursement à la compagnie Office Specialty de son dépôt 
de $862.24 garantissant la fourniture de mobilier de bureau pour le service 
de police de la Communauté (appel d'offres: 9852), cette commande ayant 
été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

Advenant 10:30 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 73.;..1082 à 73-1089 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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34 

RESOLU: 
73-1090 

-····~'-- -·---· - ·-·- ··'---- . __ , ___ _Jl _________ , ___ 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
restaurant Hélène de Champlain, le 14 septembre, à 13:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M • Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J. P. Dawson, 
maire de vi lie Mont-Royal, 

. Me Marcel Laurin, 
maire de. ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d I Urfe, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

M . Gérard Du hame 1, 
secrétaire général. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant I istes certifiées l 05 et l 06; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -
du budget. 
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RESOLU: 
73-1091 

RESOLU: 
73-1092 

RESOLU: 
73-1093 

73-1094 

73-1095 

RESOLU: 
73-1096 

le 14 septembre 1973 

Soumises les I istes 75 et 75-A des comptes du 
Conseil de sécurité publique portant les numéros CSP 3464 et CSP 3465 et CSP 3466 à 
CSP 3499 inclusivement; 

li est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 

IMPUTATION: liste 75 - chapitre VII du budget de -1972 
liste 75-A- chapitre XIII du budget de 1973. 

li est 

de MODIFIER la résolution 73-1051 de ce comité en date du 30 août 1973 transmettant 
au trésorier, pour paiement, les comptes du Conseil de sécurité publique inclus sur les 
1 istes 73 et 73-A, en y ajoutant, après le mot 11 paiement 11

, les mots suivants: 

11 à l I exception du compte CSP 3297 de la liste 73-A qui a été annulé 11
• 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) d 1 autoriser le secrétaire général à demander à M. Gilles Coulombe, assistant 
secrétaire général, préposé au personnel, de suivre le cours intitulé: 11 1' Arbi
trage des griefs au Ouébec 11 dispensé par la Corporation des conseillers en 
Relations industrielles, et d 1 autoriser une dépense n1 excédant pas $100 à cette 
fin. Cependant, M. Coulombe devra demeurer à l'emploi de la Communauté 
pendant une période de deux ans à compter de la date de terminaison de ce 
cours, à défaut de quoi il devra rembourser à la Communauté les frais qu'elle 
a encourus pour le paiement dudit cours. 
IMPUTATION: chapitre IL - services externes - du budget. 

b) de nommer~ en permanence, M. Claude Lapointe en qualité d 1 évaluateur -
dommages véhicules automobiles au secrétariat général (réclamations), au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au chapitre 

Il - traitements et gages - du budget. 

cl) de nommer, pour une période n1 excédant pas trois (3) mois, Mlle Sylvie Guérin, 
en quai ité de sténodactylo auxiliaire au secrétariat général, au taux horaire de 
$2.85. 
IMPUTATION: chapitre Il - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité de commis grade 1 au secrétariat général 
(réclamations), au traitement annuel maximum attaché à cette fonction, Mlle 
Pierrette Pelletier, actuellement ca,mmis grade 2 au bureau des réclamations 
de la ville de Montréal. 

Cependant, Mlle Pelletier devra signer et I ivrer au soussigné la formule 
d I acceptation de transfert des employés de la vil le de Montréal à la Commu
nauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date du 13 avril 
1972. 
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386 le 14 septembre 1973 

RESOLU: 
73-1097 

cf. 
74-24-25 

RESOLU: 
73-1098 

RESOLU: 
73-1099 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle de cette fonctionnaire transférée ainsi que les certificats, 
l'un établissant la pension qui lui est due et l'autre, les jours de maladie 
accumulés à son crédit. 

IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au chapitre 
11 - traitements et gages - du budget. 

Soumise la résolution suivante du comité 
exécutif de la ville de Montréal en date du 4 septembre 1973: 

11 No 66113 
Sur recommandation du secrétaire administratif de la ville et vu l'avis 

du directeur du personnel, il est 

RESOLU: 

de fixer à $5.00 le coût du constat médical lors d'accidents du travail et à $37.50 
le coût de l I examen médical de pré-emploi dans le cas des employés. de la Commu
nauté urbaine de Montréal, plus 10% de frais d'administration dans les deux cas, 
ces prix comprenant le 35% de bénéfices marginaux11

• 

li est 

d'accepter la teneur de cette résolution. Cependant, le coût de l'examen médical 
de pré-emploi ne s'applique pas pour les préposés aux traverses d'écoles. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, M. Alain Grenier en 
qualité de commis grade l auxiliaire à la trésorie, au taux horaire de $2.30. 
IMPUTATION: chapitre Ill - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à 1' évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence en qualité de chefs de section technique au service 
d'évaluation, au traitement annuel de $15,528, 

MM. Claude Delorme et 
Guy Dépatie 

actuellement évaluateurs grade 2 audit service et de continuer à leur 
verser 11 al location mensuelle qu I ils reçoivent présentement pour l'usage 
de leur automobile dans l'exercice de leurs fonctions. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Luce Lafond, 
en qualité de préposée aux renseignements au service d'évaluation, au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à Pexpiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée pourvu que le commissaire à l'évalua
tion ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 
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RESOLU:! 
73-1100 

RESOLU: 
73-1101 

1 

1 
73-1W2 I 

RESOLU: 
73-1103 

1 

1 

I' 
1 

1 

1 

le 14 septembre 1973 

c) d'accepter, ei compter du 8 septembre 1973, la démission de M. Paul 
Pelletier, évaluateur grade 2 au service d'évaluation. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire ei l I évaluation, il est 

a) de créer la fonction d'officier de liaison - contestations d'évaluations, au 
service d'évaluation~ La description et l'évaluation de cet emploi sont 
sujets aux dispositions de l'article 19 .03 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

b) de nommer en permanence en qualité d'officier de liaison - contestations 
d'évaluations au service d 1 évaluation, au traitement annuel qu'il reçoit 
présentement, M. Roland Verdon, actuellement secrétaire de division au 
bureau de révision du district de Montréal. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l I air et de l'inspection des aliments, il est 

3i7 

a) d'autoriser M. Jean Marier, directeur du service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments à se rendre à Dusseldorf, Allemagne, du 7 au 
13 octobre 1973 pour participer au Congrès de l I Union Internationale des 
Associations pour la prévention de la Pollution de I' Air; de mettre ei la 
disposition de M. Marier une somme de $700 à cette fin, ce dernier devant, 
à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Pierre Lépine, 
en qualité d'aide de laboratoire au service de l'assainissement de'l'air et 
de l'inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché à cette 
fonction. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu 
que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: chapitre V - traitements et gages - du budget. 

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

a) d'accorder à M. Marcel Pell and, technologue au bureau de transport métropo
litain, une allocation mensuelle de $74.50 pour l'usage de son automobile 
dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer 
aux exigences de l I article 32 de la convention collective de travail des 
fonctionna.ires. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

b) de porter à $74.50 l'allocation mensuelle accordée à M. Pierre Allard, 
ingénieur chef d I équipe au bureau de transport métropolitain, pour l'usage 
de son automobile dans l I exercice de ses fonctions, le tout selon l'article 
30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 
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RESOLU: 
73-1104 

C • f. 
73-1198 

RESOLU: 
73-1105 

RESOLU. 
73-1106 

le 14 septembre 1973 

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

c) de rembourser à M. Maurice Corbeil, ingénieur chef de groupe au bureau 
de transport métropolitain, un montant de $33.85 représentant le surplus 
des dépenses occasionnées à ce dernier par le prolongement de son séjour 
d'étude à Mexico, autorisé par la résolution 73-764 de ce comité en date 
du 14 juin 1973, modifiée par la résolution 73-843 en date du 5 juillet 
1973. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

a) d'autoriser le remboursement d'une somme de $237 .35 à M. Raymond Auger, 
assistant directeur du service d'assainissement des eaux, représentant les 
dépenses encourues lors de la visite des usines d'épuration de la municipalité 
de Toronto Métropolitain qu'il a effectuée les 5 et 6 septembre 1973 en com
pagnie de Mme Michèle Jodoin-Keaton, préposée à la planification au 
service de planification. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

b) d 1 autoriser MM. Paul Goulet et Yvon Séguin, ingénieurs au service 
d 1 assainissement des eaux, à assister au congrès-exposition du Water Pollution 
Control Federation qui se tiendra à Cleveland, Ohio, du 30 septembre au 
5 octobre 1973; de mettre à la disposition de M. Goulet, chargé de ce 
déplacement, une somme de $950 à cette fin, ce dernier devant, è:I son retour, 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d I assainisse me nt des eaux, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité de chef de bureau grade 1 au service 
d'assainissement des eaux, au traitement annuel de $10,603, M. Gaston 
Lauzon, actuellement assistant chef de bureau grade 2 au service d 1 évaluation. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

b) de nommer, pour une période n I excédant pas six (6) mois, M. Jean-Pierre 
Wilhelmy en qualité d'assistant-technique au service d1 assainissement des 
eaux, au traitement annuel de $8,404. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l I expiration de cette période, permanente, à compter de la date d 1 entrée en 
fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
directeur du service de planification, il est 
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RESOLU: 1 

73-1107 1 

1 

1 

1 

RESOLU: 1 

73-1108 1 

RESOLU: 
73-1109 

1 

1 

1 

1 

1 

RESOLU: 1 

73-1110 

1 

1 

1 

1 

le 14 septembre 1973 389 

a) de nommer en permanence en qualité de préposé à la planification au service 
de planification, au traitement annuel de $15,058, M. Denis Cadieux 
actuellement chef de section (cartographie - dessin), audit service et de 
continuer à verser audit M. Cadieux l'allocation mensuelle qui lui est 
présentement accordée pour l'usage de son automobile dans I' exercice de ses 
fonctions. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au 

chapitre VIII - traitements et gages - du budget. 

b) de nommer en permanence, en qualité d'assistant directeur du service de 
planification, au traitement annuel de $23,000, M. Guy Grave!, actuellement 
chargé de planification audit service. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI;;., employés additionnels - au 

chapitre VIII - traitements et gages - du budget. 

c) d'annuler le paiement de l'allocation mensuelle présentement accordée à 
M. Grave! pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 

d) d'accorder audit M. Grave! une al location annuelle de $1,500 en rembour
sement de dépenses encourues dans l I exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: chapitre VIII - services externes -du budget. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) d: accepter, à compter du 14 septembre 1973, la démission de Mme Nicole 
Goulet, sténosecrétaire à l'Office d'expansion économique; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, Mlle Louise 
Pageau en quai ité de sténodactylo auxiliaire à l I Office d'expansion 
économique, au taux horaire de $2 .85. 
IMPUTATION: chapitre IX - traitements et gages - du budget. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport et 
d'une résolution du Conseil de sécurité publique en date du 12 septembre 1973, 
il est 

a) de créer la fonction d'assistant secrétaire du Conseil de sécurité publique 
dont la description est identifiée par le secrétaire général et jointe au 
rapport dont il est fait mention plus haut. 

b) de nommer en permanence en qualité d'assistant secrétaire du Conseil de 
sécurité publique, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Guy 
Campion, actuellement sous-secrétaire du bureau de révision du district de 
Montréal.~ 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
Conseil de sécurité publique, il est 

a) de MODIFIER le paragraphe c) de la résolution 73-1003 de ce comité en date 
du 9 août 1973 nommant certaines personnes en qualité de commis aux rensei
gnements auxiliaires au service de police de la Communauté, en y remplaçant 
le nom de 11 M. Jean-Gilles Josué 11 par celui de 11 M. François Doucet". 

b) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 73-974 de ce comité en date 
du 2 août 1973 nommant certaines personnes au service de police de la 
Communauté: 
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le 14 septembre 1973 

1- En y retranchant le nom de 11M. Robert Bélisle 11
• 

2- En y ajoutant l I alinéa suivant: 
11 A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à 11 expiration de cette période, permanentes, 
à compter de la date cl' entrée en fonction de ces employés, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de ces permanences11

• 

c) cl' accepter la démission des fonctionnaires du service de police de la Communauté 
dont les noms suivent, à compter de la date indiquée en regard de chacun cl' eux: 

Nom 

B'achand, Yves 

Dufresne, Denis 

Fonction 

Opérateur de téléphone 
et de télescripteur 

commis grade 1 

Date 

26/09/73 

16/08/73 

cl) de prolonger, pour une période n I excédant pas huit (8) mois, l I engagement des 
employés auxiliaires du service de police de la Communauté dont les noms 
suivent, à la fonction et à compter de la date indiquÊi$en regard de chacun 
d'eux, au taux horaire de $2.85: 

Nom Fonction A compter du: 

Cossette, Christine sténodactylo 15/09/73 

Després, Serge commis aux renseignements 07/10/73 

Gendron, Luc commis aux renseignements 30/09/73 

Massie, Manon sténodactylo 15/09/73 

Roy, Normand commis aux renseignements 30/09/73 

e) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, en qualité de 
commis aux renseignements auxiliaires au service de police de la Communauté, 
au taux horaire de $2 .85, les personnes dont les noms suivent: 

Bourdon, Michel 
Branchaud, Yves 
Fournier, Claude 

f) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, M. Guy 
Tremblay en qualité de téléphoniste (police) auxiliaire au service de 
poli ce de la Communauté, au taux horaire de $2. 90. 

g) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au service de 
police de la Communauté, les personnes dont les noms suivent, à la fonction 
indiquée en regard de chacun cl' eux, au traitement annuel minimum attaché. 
à chacune de ces fonctions: 

Nom 

Béland, Jean-Claude 

Lanciault, Jacques 

Langlois, Gilbert 

Fonction 

commis grade 1 

commis grade 1 

commis grade 1 
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RESOLU: 
73-1111 

1 

RESOLU:! 
73-11121 

C. f. 
73-12471 

1 

1 
1 

1 

RESOLU: 
73-1113 

C .f. 
73-1165 

Nom 

L' Heureux, Nicole 

Limoges, Cécile 

Lyonnais, Michel 

Major, Normand 

Montpetit, Denise 

Voisard, Claudette 

le 14 septembre 1973 

Fonction 

dichïJphoniste grade l 

dactylo 

commis grade l 

opérateur de téléphone et de télescripteur 

dictaphoniste grade l 

dictaphoniste grade l 

A 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 
secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 

h) de nommer en permanence, en qualité de commis grade 2 au service de 
police de la Communauté, au traitement annuel minimum attaché à cette 
fonction, Mlle Marie-Thérèse Tremblay, actuellement dactylo audit service. 

i) de nommer en permanence, en qualité de dactyloscopiste au service de 
police de la Communauté, au traitement annuel minimum attaché à cette 
fonction, M. Pierre Toussaint, actuellement commis grade 2 audit service. 

j) de prolonger, pour une période n'excédant pas le 25 janvier 1974, 
l'engagement de M. Gilles Brochu en qualité de téléphoniste (police) auxiliaire au 
service de poli:ce de la Communauté, au taux horaire de $2.90. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'autoriser le paiement des comptes de Béique & Sherry Inc., évaluateurs et 
conseillers en immeubles, aux montants de $900 et $1,892, pour services professionnels 
rendus en rapport avec certaines expropriations de terrains appartentmt à Industriel 
Glass Co. et à Ezra Khazzam. 
IMPUTATION: fonds du boulevard'métropolitain (nouveau tracé). 

Après avoir pris connaissance d'une lettre du 
ministère des Terres et Forêts du Québec en date du 23 août 1973, il est 

d'accorder au gouvernement du Québec une réduction de 50% des prix fixés 
par résolutions du Conseil ou du comité exécutif pour les documents faisant partie 
des archives de la Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d I accepter l'offre ferme de Wood Gundy Securities Limited pour le rachat de 
$5,000 d'obligations - Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U.S. -
échéant le 1er février 1985 au prix de $79.25 U.S. plus les intérêts courus à 
la date de livraison et d'imputer la somme requise pour ce rachat sur le solde 
disponible de la résolution d'emprunt no 17 de la Corporation de Montréal 
Métropolitain (BM - ancien tracé). 
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RESOLU: 
73-1114 

RESOLU: 
73-1115 

RESOLU: 
73-1116 

RESOLU: 
73-1117 

RESOLU: 
73-1118 

cf. 
73-1453 

le 14 septembre 1973 

Soumises les listes suivantes des chèques émis 
par la Communauté pour les mois de juin et juillet 1973: 

listes 14 à 18 pour le mois de juin 1973; 
listes 19 à 24 inclusivement pour le mois de juillet 1973; 

Il est 

d I en ratifier l I émission. 

Soumis, conformément à l I article 247 de la loi 
de la Communa_uté, le certificat du trésorier déterminant les sommes nécessaires, 
au cours du prochain exercice, au paiement de 11 intérêt sur les titres de la 
Communauté, et au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu I aux 
exigences des fonds d'amortissement de ces derniers; 

li est 

de déposer ce certificat aux archives et de donner des instructions au trésorier 
d'inclure dans le budget de la Communauté, les sommes nécessaires et prévues 
dans ce certificat pour I I exercice 197 4. 

Sur recommandation du commissaire à l I évaluation, 
il est 

d'autoriser le commissaire à l I évaluation à remettre au service des achats et magasins 
de la ville de Montréal, division de la récupération, les biens mobiliers énumérés 
dans la liste jointe à son rapport en date du 5 septembre 1973, pour qu'elle en 
dispose, au nom de la Communauté, aux meilleures conditions possibles. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

d'effectuer le virement de crédit suivant à l I intérieur du budget du service 
d'évaluation pour l I année 1973 (chapitre IV): 

de 

Traitements et gages $10,000 

Fournitures et matériel $10,000 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
d'offres publiques pour la fabrication, la fourniture, la livraison et l'installation 
de tables tournantes pour bogies de train destinées à l'équipement des voies du 
métro (contrat 907-V21-73), selon les plans et le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 10 septembre 1973. 
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RESOLU: 
73-1119 

C. f. 
75-526 

RESOLU: 
73-1120 

RESOLU: 
73-1121 

RESOLU: 
73-1122 

73-1123 

73-1124 

73-1125 

le 14 septembre 1973 

-d&ITansport méfropolifain, · il est 

de MODIFIER Ici résolution 73-387,de ce comité en date du 5 avril 1973 autorisant 
le directeur du bureau de transport métropolitain êl retenir les services des spécia
listes de l I Ecole ffilytechnique de Montréal pour la construction de programmes 
traités par ordinateur, en y remplaçant le montant de $31,500.0011 par celui 
de 11 $48,500.0011

• 

· Soumises des résolutions de la Commission de 
transport en date des 18 juillet 1973 et 9 août 1973 concernant la prolongation 

'de la ligne 117 - 0 1 Brien et la modification de la ligne 118 - du Collège, dans 
la ville de Sainf-Laurent; 

Vu les rapports du directeur du .bureau de 
transport métropolitain êl ce sujet, il est 

d 1 approuver les décisions de ladite Commission •. 

· Sur recommandation du directeur du servi ce 
d 1 assainissement des eaux, il est 

d I autoriser le directeur du servi ce d1 assainissement des eaux êl procéder à un 
appel d 1 offres publiques pour les services d 1 entretien et de gardiennage êl 
l I intérieur de tout l I édifice situé au 2620 est, boulevard Saint-Joseph, selon 
le devis soumis par ledit directeur avec son rapport êl ce sujet en date du 10 
septembre ·1973. 

;.. ·- ... -. - ~ - - - - _; - .;. - - . 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

a) d 1 approuver les travaux d' installation d 1 une conduite d'égout sanitaire, êl 
être exécutés par la ville de Pierrefonds dans la rue Saint-Léon entre le 
boulevard Gouin et un point situé êl environ 360 pieds au sud, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) 

c) 

d 1 approuver les travaux de remplacement d1 une conduite d 1 âqueduc et 
travaux connexes êl être exécutés par la ville de Montréal dans la cité 
de Westmount, otJ le réseau est propriété de la ville de Montréal, dans 
l'avenue Hillside entre l'avenue Abbott et la rue Hillside Lane. 

Ces travaux ayant une incidence intermunicipale, sont exécutés en vertu 
de lois et contrats en vigueur. 

d 1 approuver les travaux d 1 installation de conduite d 1 aqueduc et d 1 égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue Blaise-Pascal 
entre le boulevard Armand-Bombardier et un point situé à environ 500 pieds 
êl l'est, ces travaux n1 ayant aucune incidence intermunicipale. 

d) d'approuver les travaux d 1 installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la vil-le de Dollard-des-Ormeaux 
aux endroits suivants: 

Archives de la Ville de Montréal



3~4 

RESOLU: 
73-1126 

RESOLU: 
73-1127 

RESOLU: 
73-1128 

RESOLU: 
73-1129 

1 e 14 septembre 1973 

l'avenue Forsyth entre les rues Dauphin et Hemingway 
rue Greenfield entre l'avenue Forsyth et la rue· Hemingway, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

ATTENDU que le règlement no 429 de la ville 
de Montréal-Est relatif à la fermeture d'une partie de l I avenue Marien, côté 
est, entre les rues Ontario et Demontigny (lot92-l 365 des plan et livre de renvoi 
officiels de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles) a été approuvé par la résolution 
73-969 de ce comité en date du 26 juillet 1973; 

ATTENDU que la ville de Montréal-Est 
a transmis à la Communauté un projet d'acte préparé par Me Georges H. Garneau, 
notaire, par lequel ladite ville vend à la compagnie Hubbard Dyers Ltd., pour 
la somme de $12,140, partie de l'avenue ainsi fermée; 

VU l'article 429-1-37 de la loi des Cités 
et Villes, l'article 362 de la loi de la ·communauté et le rapport du directeur 
du service de planification à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'acte de vente. 

- Sur recommandation du directeur du servi ce de 
planification et vu l'article 429;.. l-37 de la loi dès Cités et Villes et l'article 362 
de la loi de la Communauté, il est 

d'approuver le règlement 2052 de la cité de Lachine relatif à la fermeture d'une 
ruelle est-ouest sise au nord de la rue Remembrance, entreHes 18e et 19e avenues 
(lot 293-653-1 du cadastre officiel de la ville de Lachine), le tout tel que décrit 
sur le plan S-79 préparé le 27 avril 1970 par M. Guy Leclerc, arpenteur-géomètre. 

Sur recommandation du directeur de 11 Office 
d'expansion économique, il est 

d I effectuer le virement de crédit suivant dans le budget de l'Office d'expansion 
économique pour l I année 1973 (chapitre IX): 

de 

· Serv i·ces externes $5,000 

Fournitures et matériel $5,000 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à la résolution de la Commission 
de transport de la Communauté ·urbaine de Montréal en date du 11 septembre 1973, 
d' approùver le virernerit de crédits suivant à· 11 intérieur de son budget de 11 exercice 
courant: 

i ! , 1 

1 ·~ 

J 
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RESOLU: 
73-1130 

RESOLU: 
73-1131 

: 1 ·1 1' ,, 

le 14 septèmbre 1973 

DE 

Dépenses contingentes 
Provision pour convention collective . 

A 

Servi ce du transport 
· Service de 11 entretien des véhicules 
. Service du génie et de l I entretien des propriétés 

Bureau de trésorier 
Autres services 
Administration générale 

$ 213,000 
H,820,000 
$2,033,000 

$ 182,000 
$1,004,000 
$ 671,000 
$ 58,000 
$ 114,000 
$ 4,000 
$2,033,000 

··Soumis le projet de bail notarié par lequel la 
Communauté loue de La Prévoyance Compagnie d 1 Assurances deux (2) espaces 
de bureau pour le Conseil de sécurité publique et le Secrétaire général, d 1 une 
superficie totale dé 8,171 pieds carrés, dans son édifice portant le numéro 507, 
Place d 1 Armes, Montréal. 

ATTENDU que cette location est faite à 
certaines conditions, pour une période de cinq (5) ans êl compter du 1er décembre 
1973, et en considération d 1 un loyer mensuel de $3,460.00; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence, .d 1 approuver ce projet de 

3~5 

bail, d1 autoriser le secrétaire général à le signer pour et aÙ nom de la Communauté. 

IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget de 
1973 et recouvrement à même le budget ·des différents servi ces à 
raison de la superficie de plancher occupée (dépenses requises pour 
l I année 1973). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. Elphège Belleville, un emplacement d'une superficie de 
2,000 pieds carrés requis pour fins de métro, situé au nord-est de la rue Moreau et 
au sud-est de la rue Hochelaga et formé d 1 une partie du lot 80-69 du cadastre 
officiel du Village Incorporé d' Hochelaga, avec bâtisse dessus érigée, circonstances 
et dépendances, portant le numéro civique 2397 de la rue Moreau, tel qu' indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan C-1-154-207-2 préparé pour le bureau de transport 
métropofit:ain de la Communauté par le servi ce des travaux publics de la ville de 
Montréal, daté du 29 mars 1972, annexé audit projet d'acte et identifié par le 
secrétaire général. · · 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $18,000.00 payable comptant; 

· VU le rapport à ce sujet de l'avocat de la 
Communauté, i I est 

DE RECOMMANDER A VOTRE CONSEIL d'approuver ce projet d'acte, d'autoriser 
le secrétaire général à le signenopour et au nom de la Communauté~ 

IMPUTATION: $18,000.00·sur le solde disponible du crédit voté par le Conseil 
le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant du métro 
(Règlement 22). 
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RESOLU: 
73-1132 

RESOLU: 
73-1133 

1 e 14 septembre 1973 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. Joseph James Gordon Bradley ~n emplacement d'une 
superficie de 5,870 pieds carrés, requis aux fins du métro, situé à 11 intersection 
nord~est des rues Hochelaga et Moreau et formé du lot 80-74 et d 1 une partie du 
lot 80-73 du cadastre officiel dJ Village Incorporé d' Hochelaga, tel qu' indiqué 
par l:es lettres ABCDA sur le plah C-1-154-207-7 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Cofnmunauté par le service des travaux publics de 
la ville de Montréal, daté du 29 mars 1972, annexé audit projet d 1 acte et 
identifié par le secrétaire général; 

certaines conditions et au prix de $24,947.50 payable comptant, soit environ 
ATTENDU que cette acquisition est faite à -.•. ,.··1 

$4 .26 le pied carré; 

1 ·.~ 

VU le rapport à ce sujet de l'avocat de la 
Communauté, i I est 

. DE RECOMMANDER A VOTRE CONSEIL d 1 approuver _ce projet~· acte, d'autoriser 
_ le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION:- $24,947.50 sur le solde disponible du crédit voté par le Conseil 
le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant du 
métro (Règlement 22). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. Lucien Chénier un emplacement d'une superficie 
de 2,000 pieds carrés requis pour fins de métro, situé au nord-est de la rue 
Moreau et au sud-est de la rue Hochelaga et formé d'une partie du lot 80-70 

. du cadastre officiel du Village Incorporé d 1 Hochelaga, avec bâtisse y dessus 
érigée portant les numéros civiques 2399 et 2401 de la rue Morèau, tel qu' indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan C.:.1-154:...207-3 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain par le service des travaux publics de la ville de Montréal, 
daté du 29 mars 1972, cinnexé audit projet d'acte et identifié par le secrétaire 
général. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $13,696.00 payable comptant; 

VU le rapport à ce sujet de 11 avocat de la 
Commu~auté, il est 

. . . . . . .. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d 1 acte, d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: $13,696.00-sur le solde du crédit voté par le Conseil le 12 
février 1971 pour le prolongement du·réseau existant du 
métro (règlement 22). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Milton Greenberg un emplacement d 1 une 
superficie de 3,206.6 pieds carrés requis pour fins de métro, situé au nord-ouest 
de la rue Ryde et au nord-est de la rue Butler, formé des lots 3399-121 et 
3399-122 du cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, avec bâtisse y dessus 
érigée portant lès numéros civiques 2695,. 2697; 2699 et 2701 de la rue Ryde, 
tel. qu' indiqué par .les lettres ABC DA sur le plan C~ 1-129-207-1 préparé pour 
le bureau de transport.métropolitain cie· la Communauté par le service des travaux 
publiics de la ville de Montréal, daté du 7 mars 1973, annexé aud.it projet d'acte 
et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 

certaines conditions et au priix de $20,000.00 payable comptant; 

i, 1 
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RESOLU: 
73-1134 

i!"I 

le 14 septembre 1973 

VU le rapport à ce sujet de l I avocat de la 
Communauté, i I est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d 1 acte, d 1 autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $15,000.00 sur la somme de 
$17,690.08 mise à la disposition du trésorier en vertu 
de la résolution no 435 du Conseil en date du 15 août 
1973, aux fins de l I acquisi.tion y mentionnée; 

2- jusqu 1 à concurrence de $5,000.00 sur le solde disponible 
du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le 
prolongement du réseau existant du métro (Règlement 22). 

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

Soumis le projet d'acte notarié à intervenir 
entre les Frères de la Charité et la Communauté urbaine de Montréal relativement 
au contrat 104 du métro pour la construction d I un ouvrage de raccordement entre 
la station Beaugrand et les différents tunnels d I accès à cette station et, en surface 
dans sa partie sud-ouest, d 1 un édicule d1 accès à ladite station de métro. 

ATTENDU que ce projet d I acte donne suite 
à l'article 10 du contrat d 1 intention intervenu entre les mêmes parties, approuvé 
par le Conseil de la Communauté 1~ 28 décembre 1971, par lequel cette dernière 
s I engageait à exécuter et à sjgner sur réquisition des Frères un ou des contrats 
formels pour constater l I octroi de droits de superficie, de servitudes perpétuelles 
et temporaires ainsi qu'un échang~ sans soul.te de terrains; . 

ATTENDU que, pour l'exécution de ces 
ouvrages, les Frères octroient à la:Communauté un droit de superficie sur l'em
placement situé au nord-est de la ~ue Beaugrand et au nord-ouest de la rue Sherbrooke, 
formé d1 une partie en tréfonds de ~uatre (4) parties du lot 394 du. cadastre officiel 
de la Paroisse de la Longue-Pointe, et de servitudes de limitation de poids de toute 
construction sur lesdites parties du:lot, tel qu 1 indiqué sur le plan C-1-170-207-15 
du bureau de transport métropolitain, daté du 17 avril 1972 et identifié par le 
secrétaire général; 

ATTENDU que les frères accordent à la Communauté • 
toutes les servitudes d 1 accès, de sbutien et les autres servitudes nécessaires pour 
la construction et l I exploitation desdits ouvrages souterrains de métro et une 
servitude réelle et :·perpétuelle de passage pour l'entretien, la réparation et la 
reconstruction, au besoin, desdits ouvrages souterrains; 

ATTENDU que ce droit de superficie et ces 
servitudes, octroyés par les Frères,. le sont à titre gratuit comme contribution 
volontaire des Frères au bien commun; 

1-

2-

' 

ATTENDU que 

les Frères cèdent en échangE:l à la Communauté, une partie du lot 394 
du cadastre officiel de la Pcii::o.isse de la Longue-Pointe, d 1 une superficie 
de 918 pieds carrés, indiqu~e par leslettresABCDAs.ur le plan C-l-170-207-19 
du bureau de transport métrqpolitain, daté du 16 mai 1972 et identifié par 
le secrétaire général; 

. 1 

la Communauté cède en contre-échange aux Frères une autre partie dudit 
lot 394, d'une superficie d~ 1505 pieds carrés, indiquée par les lettres 
EFGHE sur le même plan; 
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RESOLU: 
73-1135 

RESOLU: 
73-1136 

cf. 
75-144 

le 14 septembre 1973 

. . .. . ATTENDU que cet échange est fait sans soulte 
ni autre considération et que les cc-échangistes renoncent de. plus à leur privilège 
de cc-échangistes; 

ATTENDU·que tous ces travaux de construction 
des ouvrages prévus sont faits à certaines conditions et que la Communauté 
s I engage à remettre la propriété des Frères dans 11 état otJ cette propriété était 
avant le début des.travaux et à construire une clôture de six pieds de hauteur 
à palis angulaires dans la ligne EHdeltjÙ 1 apparaissant aux p,l:ans 170: 171-414-2 
et 171-414-5 du bureau de transport métropolitain relatifs au contrat no 104; 

ATTENDU que le coût de la préparation 
dud_it projet d 1 acte par le notaire, y compris les frais d 1 enregistrement et de 
copie, de même que les honoraires des conseillers juridiques des Frères ·relati
vement à la négociation de ce projet d 1 acte, sont à la charge de la Communauté; 

VU le rapport à ce sujet de l I avocat de la 
Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte, d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Commuriaùté. 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain et en vertu de l I article 111 de la loi de la 
Communauté, . . . . 

d'accorder au seul soumissionnaire, Sidbec-Dosco Limitée, le contrat pour 
l I exécution, la fabrication, la· fourniture et la livraison de barres de guidage 
destinées à l'équipement des voies du métro de la Communauté (contrat 905-Vl2-73), 
aux prix de sa soumission, soit au p~ix total approximatif de $2,525,620.16 et 
selon les plans et les cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de 
transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: sur le solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 
février 1971 pour le prolongement du réseau existant du 
métro (règlement 22). 

'l 
j 

1 
:~ 

Soumis le projet d I acte notarié par lequel 

la Communauté acquiert de Dame Eglantine Moquin un emplacement d'une ...• •.•: __ •]! 
superficie de 3,562.5 pieds carrés, requis pour fins de métro~ situé au sud-est . 
de l I avenue Willibrord et au nord-est de l'avenue Verdun, en la cité de 
Verdun, et formé des lots 4441-3 et 4442-3 et d'une partie des lots 4441-2 
et 4442-2 du cadastre officiel de la municipalité de la Paroisse de Montréal, 
avec bâtisse y dessus érigée, _circonstances et dépendances, portant les numéros 
civiques 4512, 4514, 4516, 4518, 4520 et 4522 de l'avenue Verdun, tel 
qu' indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 124-207-2 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par· M. W .P. Laroèhe, arpenteur
géomètre, daté du 10 octobre 1972; annexé audit projet d'acte èt identifié 
par le secrétaire général. · 

. ATTENDU què cette acquisition est faite 
à certaines conditions et au prix de $4~,981,75 payable comptant; 

Il 1 
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RESOLU: 
73-1137 

RESOLU: 
73-1138 

RESOLU: 
73-1139 

cf. 
74-1318 

RESOLU: 
73-1140 

le 14 septembre 1973 

VU le rapport à ce sujet de l'avocat de la 
Communauté, i I est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte, d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: jusqu'à concurrence de $41,981.75 sur la somme de $50,123.75 
mise à la disposition du trésorier en vertu de la résolution du 
Conseil no 407 du 16 mai 1973, aux fins des acquisitions y men
tionnées. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Dame Effi Papastrati ,aux fins de la construction 
de l'usine d'épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie de 4,220 
pieds carrés connu et désigné comme étant les lots 15-369 et 15-370 du cadastre 
officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que l'acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $800.00; 

VU le rapport de l I avocat de la Communauté, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié, d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d'imputer 
les dépenses requises à cette fin sur le solde du crédit voté par le Conseil le 24 
août 1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté. (Règlement 22). 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux .rapports du Conseil de 
sécurité publique et du directeur du service des achats et magasins de la ville 
cie Montréal et en vertu de l I article 111 de la loi de la Communauté, 

a) 

b) 

d'accorder au seul soumissionnaire, Macfarlane Lefaivre Mfg. Limited, 
la commande pour la fourniture de souliers pour policiers, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $82,512.00 (taxes fédérale 
et provinciale incluses), le tout selon l'appel d'offres no 1203 - ville 
de M0 ntréa I • 
IMPUTATION: chapitre XIII - du budget. 

d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréal à placer la commande requise à cette fin en donnant instructions 
au fournisseur de facturer la Communauté. 

· Sur recommandation de l I avocat de la 
Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $500 à Mme Maurice Villemaire, domiciliée 
au 4514, avenue Verdun, cette somme lui êta.nt versée à titre d'indemnité de loca
taire déplacée à la suite d'une expropriation requise pour la construction de la 
station de métro Verdun. 
IMPUTATION: résolution 407 du Conseil en date du 16 mai 1973. 
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RESOLU: 
73-1141 

le 14 septembre 1973 

· li est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée spéciale du Conseil, qui aura lieu 
le mqrdi, 25 septembre 1973 à 17:00. heures, en la salle du Conseil à 11 Hôtel de 
ville de Montréal afin de prendre connaissance· et décider des matières indiquées 
à l I ordre du jour ci ~après: 

RAPPORTS DU COMIT8 
BXBCUTIF 

(Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal) 

Approbation d'un virement de crédits. 

(Octroi de contrats) 

-1. 

-2· 
Octroi au seul soumissionnaire, MacFarlane 

Lefaivre Mfg. Ltd .. du contrat pour la fourniture 
de souliers pour policiers (soumission 1203) au. 
prix de $82.512. 

Octroi au seul soun11ss1onnaire. Sidb.:c-Dosco 
Limitée, du contrat pour !'.exécution, la fabrica
tion, la fourniture et la livraison de barres de çiui
dage destinées à l'équipement des voies du métro 
( contrat 905-Vl2-73) au prix de $2.525,620.16. 

(Expropriation) 

-3-

.4. 
a) décret d'expropriation. aux fins du métro. 

d'un emplacement en tréfonds, d'u11 point situé sur 
le côté est de l'avenue Atwater. au nord de la rue.· 
Albert, à un point situé sous la rue CharlevüiX, à 
l'ouest de la rue Saint Patrick et de servitudes de 
limitation de poids sur cet empl .. .:.~i ..... , ... 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
même à cette expropriation, suivant h;s di~posi~ 
tiens de l'article 318 de la loi de la Commun;,uté; 

c) mise à la disposition du trésorier d'une som
me de $896 pour cette fin. devant être annulée 
si la ville de Montréal procède elle-même à l'ex
propriation. 

(Homologations) 

Homologation pour une période de cinq ( 5) 
ans, aux fins du métro, d'un. certain terrain situé 
sur le côtè nord de la rue Sainte-Catherine, à 
l'ouest de l'avenué Prince-Albert. 

Homologation pour une période de cjnq ( 5) 
ans, aux fins du métro. d'un certain terrain situé à 
l'intersection nord-est du chemin de la Côte
Sainte-Catherine et de l'avenue Victoria. 

Homologation pour une période dl? cinq ( 5) 
ans .. aux fins du métro, d'un certain terrain situé à 
l'intersection· sud-est du chemin de la Côte-Sainte
Catherine et de l'avenue Victoria. 

H0mologation pour une période de cinq ( 5) 
ans. ;iux fins du métro. d'un certain terrain situé 
sur le côté nord du chemin de la Côte-Saint-Luc, 
entre l'avenue King Edward et la rue Montgo
mery 

.5. 

-6-

• 7. 

·8-

REPORTS OP THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Montrcal Urban Community Transit 
Commission) 

Approval of transfert of credits. 

( Awarding of contracts) 

Awarding of a contract to the only tenderer. 
MacFarlane Lefaivre · Mfg. Ltd.; for the supply 
of policemen shoes ( tender 1203) at the price of 
$82.512. 

Awarding of a contract to the only tenderer. 
Sidbec-Dosco Limited, for the eÀecution. manu
facturing, supplying and delivery of angle bars 
necessary for the equipment of the track ways of 
the Métro ( con tract 905-VI2-73) '.lt the price of 
$2.525,620.16. 

(Expropriation) 

a) expropriation decree, for l'viétro purposes, 
of é\ certain. site in subsoil. from a point located 
on the east sicle of Atwater .z...v~nue, north of 
Albert Street. to a point lo~ated u,:der Charlevoix 
Street, west of Saint Patrick Street and of weight 
limit servitudes on this site; 

b) offer to the City of Mont:ccl to proceed it
self with such expropriation, at.cL.~ding to provi
sions of Article 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) placing a sum of $896 at the disposai of 
the Treastirer for such purpose, to be cancelled 
should the City of Montreal itself proceed with 
the expropriation. 

(Homologations) 

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Métro purposes, of a certain lot located on the 
north sicle of St. Catheri~e Street, west of Prince
Albert Avenue. 

Homologation for . a period of five ( 5) years, 
for Métro purposes, of a certain lot located on the 
nor.th-east intersection of Côte St. Catherine Road 
and Victoria Avenue . 

Homologation for a period of five (5) years, 
for Métro purposes, of a certain lot located at the 
south east intersection of Côte St. Catherine Road 
and Victoria Avenue. 

Homologation for a period of five (5) years. 
for Métro purposes, of a certain lot locat,;d on the 
north sicle of Côte St. Luc Road, betwe~n King 
Edward Avenue and Montgomery Street. 

:.:1. 
. . 
1 

i 

\.J 
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Je 14 septembre 1973 

(Modificiftion à une résolution du Conseil) ( Amendment to a resollition of the Council) 
-9-

er. date du 15 novembre 1972, homologant pour 
une- période de cinq ( 5) ans, aux fins du métro, 
1:-s 1·errains situés sur le côté nord du chemin 
Otit en Mary et sur le côté sud de l'avenue Domal. 
entr1.. l'avenue ·westbury et ia rue Lemieux, en 
a_1outant certains lots et parties de lots. · 

( Approbation de projets d"actcs) 

dated November 15, 1972, enacting the homo
logation for a period of five ( 5) years, for Métro 
purposes, of lots located on the· north sicle of 
Queen Mary Road and on the south sicle of Domal 
Avenue; between Westbury Avenue and Lemieux 
Street, by adding certain lots .inti !"'"'rt·s of lots. 

{ Approval of di-aft decds) 
-10-

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de La Prévoyance Compagnie 
d'Assurances deux espaces de bureau, à compte~ 
du 1er décembre 1973. d'une superficie totale de 
8,171 pieds carrés dans son édifice portant le 
numéro 507 Place d'Armes, à certaines conditions 
et au coût mensuel de $3.460. · 

Approval of a draft lease whereby the Commu
nity rents from La Prévoyance Compagnie cl' As
surances two office spaces, beginning December 
1st, i973, of a total area of.8,171 square feet in 
its building bearing number 507 Place d'Armes, 
under certain conditions and at the monthly cost 
of $3.460. 

• 11 • 
Approbation d'un projet d'acte notarié par le

quel la Communauté acquiert de Dame Effi Pa
pastrati, aux fins de la construction de l'usine· 
d'épuration de l'Est, les lots I 5-369 et 15-370 du· 
cadastre officiel de la paroisse de la Rivière-des
Prairies, à certaines conditions et au coût de· $800. 

-12 • 
Approbation d'un projet d'acte notarié par le

quel la Communauté acquiert· de Elphège Belle
ville, aux fins du métro. à certaines conditions et 
au prix de $18,000, un immeuble portant le numéro 
civique 2397 de la rue Moreau. 

-13-
Approbation d'un projet d'àcte notarié par le

quel la Communauté acquiert de Joseph James 
Gordon Bradley, aux fins du métro. à œrtaines 
conditions et au prix de $24,947.50. un immeuble 
situé à l'infcrsection nord-est des rues Hochelag.1 
;-t Moreau. 

-14· 
Approbation d'un projet d'acte notarié par Jc,. 

quel la Communauté acquiert de Lucien Chénier, 
a.•1x fins du métro, à certaines conditions et au 
prix de $13.696, un immeuble portant les numÉ • 
rcs civiques 2399 et 2401 de la rue Moreau. 

Approval of a draft notarized deed whereby the 
Community acquires from Mrs. Effi Papastrati, 
for purposes of the construction -of the eastern 
purification plant, lots 15-369 and 15-370 of the 
official cadaster of the Parish of Rivière-des
Prairies, under certain conditions and at the cost 
of $800, 

Approval of a draft notarized deed whereby the 
Community acquires from Elphège Bell.evillc. for 
Métro purposes. under certain condit!bns and at 
the price of $18,000, an immovable bearing civic 
number 2397 Moreau Street. 

Approval of a draft notarized deed whercby"the 
Community acquires from Joseph James Gordon 
Bradley. for Métro purposes, under certain con
ditions and at the price of $24.917.50, an imrnov
able located at the north-eDst intersection of 
Hochelaga and Moreau Strèets. 

.Approva] of a draft notarized deed w hereby the 
Community acquires from Lucien Cnénicr, for 
Métro purposes. under certain conditirms and at 
the price of $13,696, an immovable OLarin\'.j civic 
numbers 2399 and 2401 Moreau Stu··t. 

-15-
Approbation d'un projet d'acte notarié par l-!· 

quel la Communauté acquiert de Milton 4re1;.n
bt·rg, aux fins du métro. à certaines conciiti ·,ns 
e• au prix de $20,000, un immeuble porta:it les 
n•1méros civiques 2699 et 2701 de la rue Ry,le. 

Approva] of a draft notarized. deed whercby the 
Community acquires from Milton Greenberg. for 
Métro purposes, under c:ertain conditions and at 
the price of $20,000, an immovable bearing civic 
numbers 2699 and 2701 Ryde Street. 

.Z6t'/S,-l6'11, _ 1
6 

_ :u,7.s, 26r7,, 

Approbation d'un projet d'acte notarié par le
q,1el la Communauté acquiert de Dame Eghntine 
Moquin, aux fins de métro, à certàines con..!iLio,1s 
ei. au. prix de $41.981.75, un immeuble portant les 
numéros civiques 4512. 4514, 4516, 4518, 4520 
et '1522 de l'avenue Verdun. 

Approva] of a draft notarizcd dz'?~ ·vhpreby the 
Community acquires from Mrs. Egkmtine Mo
quin, for Métro purposes, under certain conditions 
and at the price of $41.981.75, an immovable bear
ing çivic numbers 4512, 4514. 4516, 4518. ':1520 
and 4522 Verdun Avenue. 

•17- /;.x,or 
ApprobDtion "êl'un projet d'acte notarié par le

quel les Frères de la Charité et la Communauté 
échangent sans soulte de part et d'autre, 2 parties 
du lot 394 du cadastre officiel de la Paroisse de la 
Longue-Pointe et par lequel les Frères de la Cha
rité accordent à la Communauté diverses servitu
des perpétuelles et' temporaires jusqu'à la fin des 
travaux du contrat 104 du métro. 

DONT AVIS 

Approval of a ~raft notarized deed whereby the 
Frères de la Charité and the Community exchange, 
without ba!Bne~ en eithec p01t, 2 sections of lot 394 
of the official cadaster of the parish of Longue
Pointe and whereôy the Frères de la Charité 
grant various perpetual and temporary servitudes 
,to the Community until completion of works of 
Métro contract no. 104. 

TAKE NOTICE 

,Jf~ u~~J_ 
Secrétaire général. Secretarv General. 

---------------
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RESOLU: 

suivants: 

le 14 septembre 1973 

' 
Soumis au comité exécutif les documents 

- Rapport du trésorier sur le revenu et les dépenses comparés au budget et 
règlement pour lanpériode du 1er janvier au 31 août 1973. 

- Memorandum du secrétaire administratif de la ville de Montréal en date du 
20 août 1973 concernant la procédure relative aux accidents du travail des 
employés de la Communauté. 

- Lettre du secrétaire du Conseil de sécurité pub! ique en date du 7 septembre 
1973 informant le secrétaire général que le Conseil de sécurité fera rapport ·.,.·1. 
dans le plus fref délai possible au comité exécutif sur le système de commu-
nication en vue de l'acheminement des appels d 1 urgence-santé dans la ;,: .. J· 
région sanitaire 6-A. 

- Lettre du secrétaire du Conseil de sécurité publique en date du 7 septembre 
1973 informant le secrétaire général que le Conseil de sécurité fera rapport 
bientôt au comité exécutif sur les critères qui ont servi à l I approbation et à 
la recommandation pour le paiement d'un compte de la ville d 1 Outremont. 

- Lettre du secrétaire du Conseil de sécurité publique en date du 10 septembre 
1973 informant le secrétaire général que le Conseil de sécurité est d'opinion 
qu I il y aurait I ieu d'abroger le règlement numéro 29 de la Communauté con
cernant le service des incendies des diverses municipalités du territoire, 
lequel règlement n'a jamais été approuvé par la Commission municipale de 
Québec. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 14:30 heures, la séance est 
alors levée. 

Les résolutions 73-1090 à 73-1141 inclusi
vement, récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

ZL~ 4cuC/ft--/~~ 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, s~crétaire général. 

111 ! 
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RESOLU: 
73-1142 

RESOLU: 
73-1143 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue à 
l 1 hôtel de ville de Montréal, le 25_septembre 1973, à_ 16:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M • Jean Drapeau, · 
président du conseil; 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
vil le de Montréal, 

M. John Lyrich-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de I a vi lie de Montréal, 

M. _Fernand Drapeau, 
membre du comifé exécutif 
de la ville de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfe, 

M. J .Albert Gariépy, 
maire de la cité deVerdun 

M. Jean-Pierre Blais, 
Adjoint du secrétaire général 

403 

. . 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant listes certifiée::;107; 

li est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d' admi
nistration - du budget. 

Soumises les listes 76 et 76-A des comptes du 
Conseil de sécurité publique portant les numéros CSP 3500 et CSP 3501 et CSP 3502 
à CSP 3542 inclusivement; 

11 est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 

IMPUTATION: liste 76 - chapitre VII - du budget de 1972 
liste 76-A - chapitre XIII - du budget de 1973. 

---------------
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RESOLU: 
73-1144 

RESOLU: 
73-1145 

RESOLU: 
73-1146 

RESOLU 
73-1147 

RESOLU 
73-1148 

le 25 septembre 1973 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer en:-;permanence, ·au secrétariat général (réclamations), .à ses titre et 
traitement actuels, Mlle Simone Pelletier~ présentement sténosecrétaire au bureau 
de révision du district de Montréal. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au chapitre Il -

traitements et gages - du budget. 

- - - - - - --- - - - - - - -
Après avoir pris connaissance d1 un rapport du 

trésorier, i I est 

de nommer en permanence, à compter du 13 septembre 1973, en qualité de comp
table grade-1,à _la trésorerie, au traitement annuel minimum attaché à cette 
fonction, M. Daniel Blain, nommé temporairement comme tel depuis le 1er janvier 
1973. 
IMPUTATION: chapitre Ill - traitE:ments et gages - du budget. 

- - - - --· - - - - - -·- - -
Sur recommandation du commissaire à 

l I éval uçiti on, ;;i I est 

a) de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, 

Mmes Lise Baillargeon et 
Françoise Stoycheff 

en qualité de préposées aux renseignements au service d 1 évaluation, au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations 
deviendront, à l I expiration de cette péri ode, permanentes, à compter de 
la date d'entrée en fonction de ces employées, pourvu que le commissaire 
à l I évaluation ait préalablement fourni au secrétaire général une approba
tion écrite de ces':·permanences. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

- - - - - - - - - - - -· - - -
· Sur recommandation du commissaire à 11 évaluation, 

il est 

b) de nommer en permanence, conformément à 11 article 10 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires présentement en vigueur, en qualité 
de chef de section (confection des rôles) au service d 1 évaluation, au 
traitement annuel qu'il reçoit présentement (groupe 11), M. Paul Morin, 
actuellement secrétaire de division au bureau de révision du district de 
Montréal. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

· 11 est 

de MODIFIER la résolution 73-1055 de ce comité en date du 30 août 1973 concernant 
la nomination ou la démission de certains employés du service d 1 évaluation, en y 
ajoutant le paragraphe suivant: 

!j 1 
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RESOLU: 
73-1149 

RESOLU 
73-1150 

73-1151 

73-1152 

73-1153 

!I 

le 25 septembre 1973 

"f) d'accorder à M. Alain Caron, évaluateur grade 1 au service d 1 évaluation, 
une allocation mensuelle de $64.50 pour 11 usage de son automobile dans 
l I exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux 

415 

exigences dell I article 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre IV - services externes - du budget. 11 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de 11 air et de fi inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n I excédant pas six (6) mois, Mme Ginette Girard, 
en quai ité de dactylo au servi ce de 11 assainissement de 11 air et de 11 inspection 
des aliments au traitement annuel minimum attaché à cette fohction. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d 1 entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit service 
ait préalablement fourni aussecrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: chapitre V - traitements et gages - du budget. 

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

a) de nommer en permanence au bureau de transport métropolitain, à compter 
du 24 septembre 1973, à ses titre et traitement actuels, Mme Alberte Viger, 
présentement secrétaire au bureau de révision du district de Montréal. 
IMPUTATION: compte 22;..VI-A - traitements. et gages. 

b) d 1 accorder à M. Claude Boucher, architecte au bureau de transport 
métropolitain, à compter du 1er octobre 1973, une allocation mensuelle 
de $64 .50 pour l I usàge de son automobile dans 1 ~exercice de ses fonctions, 
ce dernier .devant toutefois se conformer aux exigences de l I article 30 de 
la convention collective de travail des architectes. 
IMPUTATION: c:ompte 22-VII - transport et communications. 

c) d 1 autoriser MM. James A. Edger et Georges·; Goyette, respectivement 
surintendant et ingénieur chef de groupe au bureau de transport métropolitain, 
à se rendre à Châteauroux, France, pour une période d 1 environ une semaine 
au cours du mois d'octobre 1973, pour prendre connaissance des méthodes et 
des moyens de production,.:,pour les escaliers mécaniques du métro qui seront 
fabriqués par la Société française des:ascenseurs Westinghouse; de mettre à 
la disposition de M. Edger, chargé de. ce déplacement, une somme de $2,000 
à cette fin, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

d) d 1 autoriser M. Daniel Logghe, technologue au bureau de transport métropolitain, 
à se rendre à Gettysburg, Pennsylvanie, pour une période de deux jours d 1 ici 
le 15 octobre 1973, pour étudier le fonctionnement de certains mécanismes des 
escaliers mécaniques du métro qui y seront fabriqués par la compagnie Westinghouse 
Cie Limitée; de mettre à la disposition de M. Logghe une somme de $325 à cette 
fin, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justifi- ' 
catives des dépenses encourues. 
IMPUTATION:. compte 22-VII - transport et communications. 
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RESOLU: 
73-1154 

RESOLU: 
73-1155 

73-1156 

73-1157 

73-1158 

73-1159 

73-1160 

73-1161 
c.f. 

73-1245 

le 25 septembre 1973 

Sur recom:mandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est· 

d'accorder un congé sans solde à Mlle Louise'Jodoin, sténodactylo au service 
d I assainissement des eaux, pour la périodf du 9 au ·19 octobre 1973 inclusivement. 

Sur reconimandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) d'accepter la démission des fonctionnaires du service de police de la 
Communauté dont les noms suivent, à>compter de la date indiquée en regard 
de chacun d'eux : · 

Nom 

Forget, Michel 
Girard, Raymond 
Prophete, Fritz 
Brû I é, Robert 

Fonction 

commis grade 1 
commis aux renseignements 
commis grade l 
commis principal' 

Date 

15/09/73 
08/09/73 
01/09/73 
09/10/73 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, 

Mlles Lise Bourdon, 
Jocelyne Foisy, 
Louise Taillefer et 

M. CI aude Lesage 

en qualité de commis grade l auxiliaires au service de police de la Communauté, 
au taux horaire de $2 .30. 

c) de prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à compter du 
15 septembre 1973, l'engagement de Mlle Diane Bi beau en quai ité de sténodactylo 
auxiliàire au service de police de la Communauté, au taux horaire de $2,85. 

d) de prol:onger, à compter du 5 octobre 1973, pour une péri ode n'excédant pas 
trois (3) mois, l'engagement de Ml le Nicole Gingras, en qualité de 
sténosecrétaire auxiliaire au service de police de la Communauté, au taux 
horaire de $4.00. 

e) de nommer en permanence, en qualité de commis grade 2 au service de police 
de la Communauté, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, 
Mlle France Fortier, actuellement commis grade l audit service. 

f) de nommer en permanence, à compter du 9 octobre 1973, en qualité de 
commis principal- au service de police de la Communauté, M. Mario Lagacé 
actuellement commis grade 2 audit service, le traitement annuel de cet 
employé devant être fixé conformément aux dispositions de l'article 18 .09 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

g) de nommer, pour une période n I excédant pas six (6) mois, Mlle Gaétanne 
Arel, en qualité de commis grade l au service de police de la Communauté, 
au traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l I expiration de cette période, permanente, à compter de la 
date d'entrée en fonction de cette employée, ·pourvu que le secrétaire du 
Conseil dé sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 

ill 1 
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73-1162 

73-1163 

RESOLU: 
73-1164 

RESOLU: 
73-1165 

RESOLU: 
73-,.1166 

RESOLU 
73-1167 

RESOLU 
73-1168 

cf. 
73-1281 

h) 

i) 

1 

Le 25 septembre 1973 

d'autoriser le service de police à engager, pour l'année scolaire 1973-74, 
des préposés aux travers~s d 1 écoles pour tout le territoire de la Communauté, 
dont le no~bre ne devra pas excéder six cents (600). · · 

de nommer temporairement à la fonction de chef de section (registre central) 
au service de police de la Communauté, èl compter du 25 août 1973, au 
traitement annuel de $11,329, M. Jean-Paul Grave!, actuellement chef 
de bureau grade 1 audit service, le tout conformément aux dispositions de 
l'alinéa 18 .07 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

----------. ----

Soumises les listes 73-25 à 73-29 inclusivement 
des c:hèques émis par la Communauté pour le mois d 1 août 1973; 

li est 

d1 en ratifier l'émission. 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER la résolution 73-1113 de ce comité en date du 14 septembre 1973 
acceptant l I offre ferme de Wood Gundy Securities Limited pour le rachat de 
$5,000 d 1 obligations - Corporation de Montréal Métropolitain, en y changeant, 
èl la quatrième ligne, les mots et chiffres 11au prix de $79 .25 11 par les mots et 
chiffres: 11 au prix de $79.50 11

• 

· Sur recommandation du commissaire à 
l I évaluation, il est 

407 

de mettre à la disposition du commissaire à 11évaluation une somme de $50,000 pour 
le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les fonctionnaires de ce 

.service. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l I assainissement de l I air et de 
l I inspection des aliments une somme de $700 pour le paiement du surtemps à être 
exécuté par les employés de la divisionddes laboratoires dudit service. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - surtemps - au chapitre V - traitements 

et gages - du budget. 

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

a) d I autoriser le directeur du bureau de transport- métropolitain à procéder à un 
appel d'offres publiques pour la fabrication, la fourniture et la livraison de 
bandes orangées de délimitation de-la zone de sécurité pour les quais des 

· stations de métro de la Communauté (contràt 1004-E4-73), selon le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 17 
septembre 1973. 
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le 25 septembre 1973 

,~-· 

RESOLU: 
73-1169 

RESOLU: 
73-1170 

b) d I autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain êt retenir les 
services, à. titre de conseillers en assurances, de la firme Pierre Lanctôt 
et Associés Ltée, en vue de .11 étude et de la préparation d'un rapport sur les 
questions relatives aux garanties ordinairement requises par la Communauté 
de la part des entreprises qui offrent d'exécuter des trav1ux .et d'. autoriser 
une dépense n I excédant. pas $1,500 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires •. 

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

de REMPLACER par la suivante la résolution 73-1063 de ce. comité en date du 
30 août 1973 acceptant définitivement les travaux relatifs au contrat 2-B-54: 

11 Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métrèpolitain, il est 

RESOLU: a) d I accepter définitivement, à compter du 17 décembre 1971, 
les travaux pour la finition d'un accès à la station de métro 
Sherbrooke et d I autoriser le paiement à l 1 entrepreneur Montar 
Construction· Inc. 1 de la retenue de garantie au montant de 
$12,564.86 faite à ce sujet (contrat 2-B-54) ( plus les intérêts 
au taux de 2% l'an sur ledit montant). 

b) de retourner au surplus non utilisé des emprunts contractés par 
la ville de Montréal pour les fins de la construction du métro 
(règlement 2683 et amendements) remis'à la Communauté, con
formément à l'article 319 de sa loi, la somme de $30,526.75 
représentant le solde non utilisé des crédits votés p®rle contrat 
dont il est fait mention au paragraphe a) ci-dessus. 11 

- Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, nest 

RESOLU: c). ·d'accorder au plus bas soumiss.ionnaire, Les Mir Construction, Division de Ciment 
73-1171 Indépendant Inc., le contrat pour l'exécution de tous les travaux néèessaires à la 

cf. 
74-394 
75-354 

RESOLU 
73-1172 

cf. 
76-1063 

construction du poste de ventilation.Bennett et travaux connexes, situé à l'ouest 
de l'avenue Bennett et au nord de la rue Boyce ( contrat 132), aux prix de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de $74,519.00 et selon les plans et cahiers 
des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain et d1 autoriser 

. le secrétaire général à signer le. contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 

pour la construction du prolongement du réseau existant du métro 
(règlement 22). 

Soumis, conformément à la résolution 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 1971, un projet de convention par lequel Nicol et 1 

Carrier I Dresse! & Associés, ingénieurs, s'engagent, à certaines conditions, à 
fournir à la Communauté les services professionnels nécessaires à la préparation 
des plans et devis, autres études corrélatives et surveillance générale des travaux 
concernant la construction de la station de métro Saint-Henri; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain I il est 

d'approuver ce projet de convention, d' autoriser·le secrétaire général à le signer 
pour èt au nom de la Commu.nàuté et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$100,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

i 1 
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RESOLU: 
73-1173 

cf. 
76-1189 

RESOLUt 
73-1174 

73-1175 

le 25 septembre 1973 

Soumis, conformément à la résolution 960 de ce 
comité en da_te du 28 octobre 1971, un projet de convention par lequel Jean F. 
Gagnon & Associés, ingéni~urs~ s 1 engagent, à· certaines· conditions, à fournir 

489 

à la Communauté les services professionnels nécessaires à fo préparation des plans 
et devis, autres études corrélatives et surveillance générale des travaux concernant 
la construction de la station de métro de 11 Eglise; 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté et d I autoriser une dé.pense n'excédant pas 
$ lOOÇ-000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

-Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des_ eaux, il est 

a) 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'aqueduc et d'égout unitaire .dons.-les--rues 
smcmres-du(quartier Saint-Michel) : · 

Deville .. entre les 2ième et 7ième avenues 
. 2ième avenue entre les rues Deville et Jean-Rivard 
• Jean-Rivard entre les 2ième et 7ième avenues. 

- Installation d'une conduite d'égout unitaire: 
• dans la rue Deville entre les 7ième et 9ième avenues 
. dans le boulevard Saint-Michel, côté est, de l'avenue Charland à un 

point situé à environ 230 pieds au nord. 

- Installation de ·conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire dans la Place 
Henri-Beau de la rue Henri-Beau vers l I est dans le quartier Saraguay. 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de 
Dollard-des-Ormeaux aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: · · 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial dans 
~es rues: 

Lak~ Road entre Westpark Boulevard et Merritt Road 
• Westpark Boulevard entre Roger Pilon Boulevard et Lake Road 
• Capri 1entre Merritt Road et Blanche Avenue 

BJanche Avenue .entre Merritt Road et la rue Capri 
• Merritt Road.entre Roger Pilon Boulevard et Churchill Avenue 
. Canterbury AvenUe ~ntre Westpark Boulevard et Dephoure 
• Canterbury Place entre Canterbury Avenue et un point situé à environ 

600 pieds à l I est 

- Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans les servitudes 
entre la rue Capri et Roger Pilon Boulevard èf entre Canterbury Place et 
Lake Road. 
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73-1176 

73-1177 

73-1178 

73-1179 

1 e 25 septembre 1973 

- Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Capri entre les rues 
Blanche et Churchill. 

- · Installation d'une conduite d'égout pluvialdans Lake Road entre Westpark 
· Boulevard et Manuel Drive. 

c) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la cité de la 
Pointe-aux-Trembles aux endroits suivants, ces travaux n I ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

- Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans: 

Boulevard Daniel Johnson entre les boulevards Métropolitain et 
Industriel 
Robert Chevalier entre le boulevard Industriel et la rue Jean Grou 

• Boulevard Industriel entre les rues Jean Grou et Robert Chevalier 
Rue projetée sur le lot 204 (39e avenue) entre la rue Sherbrooke et 
1 e bou I evard Métropo I i tain • 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le boulevard Daniel 
Johnson entre la rue Sherbrooke et le boulevard Industriel. 

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

- Avenue Cloverdale entre Lakeshore Drive et un point situé à environ 
510 pieds au nord. 

- Ballantyne Terrace entre les poihts situés à environ 160 pieds et 420 
pieds au sud de Lakeshore Drive. 

e) d'approuver les-travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc dans la 
rue Sherbrooke, côté sùd, entre la rue Radisson et un point situé à environ 
250 pieds à 11 est, à être exécutés par la Vil le de Montréal, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

- Installation d'une conduite d'aqueduc dans la voie de service traversant 
les lots 156 et 155 au sud de la route transcanadienne. ' 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans: 

• Boulevard Thimens et la rue- Modugno de la limite entre les lots 218 et 
221 

• Cazeneuve et Ostiguy de la limite entre les lots 217 et 218 à la 
rue Duguay 
Mc Willis de la limite entre les lots 218 et 217 à la rue Lippé 
Lippé de la limite entre les lots 217 et 218 à la rue McWillis 
Duguay entre les rues Ostiguy et Cazeneuve 

- 1 nstallation d'une conduite d'égout unitaire: 

• Servittide entre les rues Lippé et McWillis de la rue Lippé à la 
rue Duguay 

) 

;J 

Archives de la Ville de Montréal



le 25 septembre 1973 

• s.ervitude dans le prolongement de la rue Cazeneuve de la rue Duguay 
à la limite entre les lots 218 et 221 

• servitude à la limite des lots 217 et 2.18 de la servitude dans le 
prolongement de la rue Cazeneuve à un point situé à environ 100 
pieds au nord du boulevard Thimens. 

Advenant 17:00 heures, la séance est 
alors levée. 

Les résolutions 73-1142 à 73-1179 
inclusivement, récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si el les l'avaient été une à une. 

411 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
73-1180 

RESOLU: 
73-1181 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège soçial , le 1er octobre 1973, à 9:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre· du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général, 

EST EGALEMENT PRESENT: 

J 

M. Jeèm:-Pièrre Blais, adj oint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les listes 77 et 77-A des comptes du 
Conseil de sécurité publique portant les numéros CSP 3543 à CSP 3550 et CSP 3551 
à CSP 3595 inclusivement; 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l I exception du compte 
CSP 3576 de la liste 77-A. 

IMPUTATION: liste 77 - chapitre VII - du budget de 1972 
liste 77-A - chapitre XIII - du budget de 1973. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du trésorier faisant 
suite à la résolution CS-73-309 du Conseil de sécurit-é publique en date du 29 sep
tembre 1973, d 1 approprier, à même le surplus estimé du budget de 1973 de la 
Communauté, une somme de $900,000.00 aux dépenses du Conseil de sécurité pu
b! ique pour l I année 1973. 

,1 

:]·. i 

' 
! 
·, 
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RESOLU: 
73-1182 

RESOLU: 
73-1183 

73-1184 

RESOLU: 
73-1185 

RESOLU: 
73-1186 

1 e 1er octobre 1973 

Après avoir pris connaissance d I un rapport 
du trésorier, il est 

a) de créer la fonction de régisseur des immeubles à la trésorerie. La description 
et l I évaluation de cet emploi sont sujettes aux dispositions de l'article 19 .03 
de la convention collective deJravail des fonctionnaires. 

b) de nommer, en permanence, conformément à l'article 10 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires présentement en vigueur, en qualité 
de régisseur des immeubles à la trésorerie, au traitement annuel qu~.,il reçoit 
présentement (groupe 11), M. Fernand Lamontagne actuellement secrétaire 
adjoint du bureau de révision du district de Montréal. 
IMPUTATION~ virement du chapitre XI - employés additionnels - au 

chapitre 111 - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à 

l I évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, au service d 1 évaluation, à ses titre et traitement 
actuels, Mlle Mireille Boulet actuellement sténodactylo au service de I' assai
nissement de l I air et de l I inspection des aliments. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

b) de nommer, pour une période n 1 excédant pas deux (2) mois, les personnes 
dont les noms suivent, en qualité d'employées auxiliaires au service d 1 éva
luation, à la fonction indiquée en regard de chacun d 1 eux, au taux horaire 
de $2 .30: · 

Nom 

Johnson, Suzanne 
Lavoie, Johanne 
Mal ouf, France 
Gohier, Francine 
Jean, Diane 

Fonction 

commis grade 1 
commis grade l 
commis grade 1 
dactylo 
dactylo 

IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

· Soumise une résolution de la Commission de 
transport en date du 12 septembre 1973 autorisant le virement de crédits suivant: 

DE: Dépenses contingentes 

A: Taxes et permis 

li est 

d'approuver ce virement de crédits. 

'$-88,000 

$88,000 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de Lévesque, Beaubien Inc., pour le rachat de $2,000 
d'obligations - Corporation.de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U.S. - échéant 
le 1er février 1985 au prix de $79.25 U.S. plus les intérêts courus à la date de 
livraison et d'imputer la somme requise pour ce rachat sur le solde disponible de 
la résolution d 1 emprunt no 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain (BM -
ancien tracé). 

---------------
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RESOLU: 
73-1187 

73-1188 

RESOLU 
73-1189 

RESOLU: 
73-1190 

RESOLU 
73-1191. 

1 e l er octobre 1973 

Sur recommandation dl;! l'avocat de la 
Communauté, il est 

a) . d'autoriser le paiement di une somm~ de $1,200 à M. Jules Lalonde, domicilié 
au 2695; boulevard. Pie JX, Moritréal, c~tte son1me lui étant versée à titre 
d' indemnité pour I a perte d I usage de quatre (4) garages au cours de I a péri ode 
du 1er juillet 1973 au 30 juin 1974 inclusivement, suite à la fermeture d'une 
partie de la rue Boyce, pour la construction de la station ~e métro Pie IX; 
cependant, si cette pe.rte se continue.après le 30 juinll974, une indemnité 
additionnelle de $100 devra être versée audit M. Lalor\de pour chaque mois 
subséquent, jusqu1 à ce que les travaux soient terminés .. 
IMPUTATION: compte 22-V - loyers et droits. 

b) d 1 autoriser le paiement d'une somme de $500 à Mme Emerilda Malo, domi
ciliée au 4518, avenue Verdun, Verdun, cette somme lui étant versée è:J 

titre d'indemnité de locataire déplacée à la suite d 1 une expropriation 
requise pour la construction de la station de métro Verdun. 
IMPUTATION: résolution 407 du Conseil en date du 16 mai 1973. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d 1 approuver .les travaux d I installation de conduites d 1 aqueduc et d'égout unitaire 
è:J être exécutés par la ville de Sainte-Geneviève aux endroits suivants, ces 
travaux n1 ayant aucune incidence intermunicipale:· 

rue 116-27, entre le boulevard Pierrefonds et la rue 116-25, 26 
rue 116-25, 26, entre les rues 116-27 et 116-20, 24 
rue 116-20,24, entre les rues 116-25, 26 et Lavigne. 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d 1 un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, le terrain 
situé à l I intersection nord-ouest du chemin de la Côte Vertu et du boulevard 
Décàrie, liséré.sur le plan d'homologation projetée du bureau de transport 
métropolitain portant le numéro 222-206-1, ledit plan étant identifié par le 
secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser è:J la Cour supérieure 
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu I il aura été approuvé par le comité exécutif. 

li est 

DE RECOMMANDE~'AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
bureaUde transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté 

1 .1 , 

] 

] 
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RESOLU: 
73-1192 

! 1 

le l er octobre 1973, 415 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour_ fins du-métro, le terrain 
situé sur le côté sud du chemin de la Côte Vertu, à l'ouest du boulevard 
Décarie, liséré sur le plan d'homologation projetée du bureau de transport 
métropolitain portant le numéro 222-206-2, ledit plan étant identifié par le 
secrétaire général de la Communauté; 

b) · de donner des i.nstructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d I autoriser les avocats. de la Communauté à s I adresser à la Cour supérieure 
ou à l I un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu 1 il aura été approuvé par le comité exécutif. 

- - - - - - - -.- - - - - - -
Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée spéciale du Conseil qui aura lieu le 
vendredi, 5 octobre 1973 à 14:30 heures, en la salle du Consei I à I' Hôtel de 
ville de Montréal, afin de prendre connaissance et décider de la matière indiquée 
à l I ordre du jour ci-après: 

RAPPORT DU COMITE 
-EXECUTfF 

(Budget) 

- 1 -

Appropriation, à même le surplus 
estimé du budget 1973 de la !com
munauté, d1 une somme de $900,000.00 
aux dépenses du Conseil de Jécurité et 
du service de la police pour l I exercice 
courant. 

DONT AVIS 

REPORT OF THE EXECUTIVE 
COMMITTE 

(Budget) 

Appropriation, out of the estimated 
surplus of the 1973 budget of the 
Community, of a sum of $900,000.00 
to Security Council and Police Department 
expenses for the current fiscal year. 

TAKE NOTICE 

J4cuc/ u~~~ 
- - - - - - - - - - - - -Secjétaire général - Secret.ary General · 

Advenant 10:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 73-1180 à 73-1192 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

&M~ij~4-~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général Lawrence Hanigan, présiden1t 
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RESOLU: 
73-1193 

PROCES-VERBAL 
. . 

de la séance .du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège ~ocial, le 4 octobre 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
rnaire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
vil le de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité. exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R. J • P • Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfe, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire .de la cité dé Verdun 

M. Gérard Duhamel, 
Secrétaire général. 

'. EST EGALEMENTPRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

] 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 108; 

Il est 

] 
d'en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration
du budget. 

Soumises les listes 78 et 78-A des comptes du Conseil 
de sécurité publique portant les numéros CSP 3596 à CSP 3599 et CSP 3656 et CSP 
3600 à CSP 3655 inclusivement; 

Il est 
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RESOLU: 
73-1194 

RESOLU: 
73-1195 

RESOLU: 
73-1196 

RESOLU: 
73-1197 

RESOLU: 
73-1198 

\i, 

le 4 octobre 1973 

de transmettre ces comptes ài.J trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 78 - chapitre VH - du budget de 1972 

liste 78-A - chapitre XIII - du budget de 1973 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
commissaire à l'évaluation, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 73-753 de ce comité en date du 
14 juin 1973 autorisant MM. Godin, McMurchie, Dalcourt et Reise à se rendre 
à Pointe-au-Pic du 12 au 15 septembre 1973 afin de participer au congrès de 
l'Association des évaluateurs municipaux du Québec, en y remplaçant le montant 
de 11 $1,30011 par celui de "$1,569.73". · 
IMPUTATION: chapitre IV - services externes - du budget. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de l'assainissement de 11 a.ir et de I' inspection des aliments, 
il est 

4!7 

de REMPLACER par le suivant le paragraphe b) de la résolution 73-665 de ce comité 
en date du 30 mai 1973 accordant à M. André Boisvert, aide technique de laboratoire 
au service de l'assainissement de l'air etde l'inspection des aliments une allocation 
mensuelle de $99 .50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses 
fonctions: 1 

1 

1 

11 b) d'accord~r à M. Boisvert une allocation mensuelle de $99.50 pour P usage 
de son automobile dans l'exercice de ses fonctions de même qu'une alloca
tion de $2 .00 pour chaque jour durant lequel il a à transporter dans son 
automobile des pièces d'outillage ou des instruments nécessaires à son 
travail, ce dernier devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 
32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget 11

• 

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

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à compter des 1er 
novembre et 1er octobre 1973 respectivement, l'allocation mensuelle d'automobile 
de $64 .50 accordée ·à: 

MM. Gilles Clouâtre et 
Jean-Charles Vachon, 

technologues au bureau de transport métropolitain. 
IMPUTATION: .compte 22-VII ..; transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 72-1104 de ce comité en date du 
· 7 décembre 1972 nommant M. Pierre Quevi Iton en qualité d'ingénieur au bureau 
de· transport métropolitain, en y ajoutant, après les mots 11 en qualité d 1 ingénieur 11

, 

les mots et chiffres suivants: ngroupe 1, 2e année (depuis le 30 août 1972)". 
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RESOLU: 
73-1199 

73-1200 

RESOLU: 
73-1201 

RESOLU: 
73-1202 

73-1203 

RESOLU: 
73-1204 

RESOLU: 
73-1205 

73-1206 

1 e 4 octobre 1973 

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

a) 

b) 

de remercier de ses servi ces, èt compter du 27 octobre 1973, M. Laurent 
Collin, dessinateur grade l au bureau de transport métropolitain. 

d'accepter, à compter du 10 novembre 1973, la démission de M. Robert 
Lapierre, ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
directeur du service de planification, il est 

d'accepter, à compter du 6 octobre 1973, la démission de Mlle Carole Girard, 
dactylo au service de planification de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

a) 

b) 

de porter à $74.50 l1 allocation mensuelle accordée à M. André Cofsky, 
technologue au service de planification, pour l'usage de son automobile 
dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: chapitre VIII - services externes - du budget. 

de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, Mlle Louise 
Lamothe en qualité de téléphoniste auxiliaire au service de planification, 
au taux horaire de $2. 85. 
IMPUTATION: chapitre VIII - traitements et gages - du budget. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur de l'Office d'expansion économique, il est 

de porter, à compter du 1er juin 1973, pour une période n'excédant pas un (1) an, 
à $89.50 et $110.50 respectivement, le montant de l'allocation mensuelle d'auto
mobile accordée à: 

· MM. André Legault et 
:Louis Petitpas 

commissaires industriels à l'Office d'expansion économique. 
IMPUTATION: chapitre IX - serv:ices externes - du budget. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) 

b) 

de suspendre de ses fonctions pour une (1) journée, à une date è1 être 
déterminée par le directeur du service de police, M. Ronald Dumais, 
garde (TDH) audit service. 

d'autoriser le directeur du service de police de la Communauté è1 procéder 
à I' engagement, pour une péri ode n'excédant pas huit (8) mois, des 
personnes dont les noms suivent en qualité de stagiaires auxiliaires à 
l I étude légale dudit service, au taux horaire de $2.50: 

] 

] 
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73-1207 
c.f. 

73-1323 

RESOLU: 
73;;.1208 

RESOLU: 
73-1209 

RESOLU: 
73-1210 

c) 

a) 

le 4 octobre 1973 

MM. Pierre Bernard 
Patrick Carrière 
Gilles Jolièoeur 
Jean Laurin et 

Mlle· Patricia Thériault 

419 

de nommer en permanence au Conseil de sécurité publique, comme avocats affeétés 
au service de police, au traitement annuel qu'ils reçoivent présentement, 

Mes André Ledoux et 
Jacques Dagenais, 

avocats, actuellement attachés au secrétariat général. 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, en qualité d'opé
ratrice de machine comptable à la trésorerie, au traitement annuel de $7,000 
M·lle Danielle Bouchard, actuellement assistant chef comptable à Ville 
Mont-Royal. 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 èn fonction de cette employée, 
pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 

Cependant, pour bénéficier du transfert de ses avantages sociaux (caisse de 
retraite et jours de maladie), Mlle Bouchard devra signer et livrer au soussigné 
la formule désignée à cette fin, approuvée par la résolution 72-243 de ce 
comité en date du 13 avril 1972. 

b) de prier Ville Mont-Royal de transmettre à la Communauté la fiche personnelle 
de cette employée ainsi que les certificats, l'un établissant la pension qui 
lui est dûe et 11autre, les jours de maladie accumulés à son crédit. 

IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au chapitre Ill -
traitements et gages - du budget. 

Il est 

d'autoriser le paiement des comptes de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, aux montants de $204.20 et $406.65, pour services professionnels rendus 
en rapport avec: 

l'examen des articles 286 et 318 de la loi de la Communauté - extensions du 
métro - stationnements 
l I examen des dispositions des lois relativement à un emprunt temporaire de 
$6,200,000 effectué par la C. T .C. U .M. 

IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'autoriser le paiement des comptes de la Ville de Montréal portant les numéros: 
42M-D 43M-D 44M-D 45M-.I) 46M-D 47M-D· 48M-D 50M-D 70M-D , , , , , , , , , 
71 M-D et 72M-D, totalisant un montant de $8,970.59, pour services rendus à 
la Communauté relativement à la tenue d 1 examens par la Commission du Service 
Civil. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d I administration - du budget. 
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RESOLU: 
73-1211 

RESOLU: 
73-1212 

RESOLU: 
73-1213 

RESOLU: 
73-1214 

RESOLU: 
73-1215 

a) 

1 e 4 octobre 1973 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 263 à 267 inclusivement 
(liste no·l4) de M. Rémi Dussault, estimateur évaluateur, totalisant un 
montant de $75 .00~ pour I' é:Xamen de véhicules de réclamants, pour la 
période finissant le 30 septembre 1973. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -

du budget. 

b) d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 248 à 262 inclusivement 
(liste no 13) de Les expertises automobile LaSalle Inc., totalisant un montant 
de $225.00, pour l'examen de véhicules de réclamants, pour la période 

finissant le 30séptembre 1973. .·:·.·.,·] 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du 

budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du sècrétaire général une somme de $32,000 pour l'achat 
d'ameublement et d'équipement pour l'étude légale de. la Communauté. 
IMPUTATION: virement du ·chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -

du chapitre 11 - aèhat d'équipement - du budget. 

· Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et définitive de $195 à M. Robert 
Johnston, domicilié au 2695, rue Ryde, Montréal, cette somme lui étant versée à 
titre de locataire déplacé à la suite d '· une acquisition requise pour la construction 
d'un poste de redressement aux fins du métro. 
IMPUTATION: résolution 435 du Conseil en date du 15 août 1973. 

·Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

de se conformer au jugement rendu le l O septembre 1973 par l'honorable i uge 
Jean-Paul NollPdans la cause de Michael Ochiai - vs - Communauté urbaine 
de Montréal (C ~p. 73-0297) èt d'autoriser le paiement audit M. Ochiai d'une 
somme de $94. 00. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

Soumise une offre de la firme Les Estimateurs Pro
fessionnels, Leroux, Beaudry, Picard & Associés Inc., en date du 2 octobre 1973, 
par laquelle ladite firme s'engage, à certaines conditions, à fournir à la 
Commurtauté tous les documents de base qui ont servi à 1' établissement des rôles 
d'évaluation des années antérieures à 1972 pour les municipalités d'Anjou, 
Montréal-Nord, Sainte-Geneviève, Saint-Léonard et Saint-Pierre; 

Vu le rapport du commissaire à l'évaluation à 
ce sujet, il est 

d'accepter l'offre susdite et d'autoriser une dépense n'excédant pas $9,500 à 
cétté fin. 
IMPUTATION: chapitre IV - services externes~ du budget 

Il 1 
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RESOLU: 
73-1216 

RESOLU: 
73-1217 

RESOLU: 
73-1218 

RESOLU: 
73-1219 

c. f. 
74-751 
75-526 

RESOLU: 
7311220 

,. 1 e 4 octobre 1973 
421 

il est 

a) 

Sur recommandation del 1avocat de la Communauté, 

d1 appro~ver le plan no C"'.' 1-241-206-1 préparé le 6 août 1973 par le service 
des travaux publics de la ville de Montréal, signé par le directeur du 
bureau de transport métropolitain âe la Communauté, en vue de réserver, 
pour fins de métro, pour une période de cinq (5) ans, un emplacement 
situé au nord-est de I' avenue Northcl iffe et au nord-ouest du boulevard 
de Maisonneuve, liséré en rouge sur ledit plan. 

b) · d 1approuver le plan no C-1-236-206-1 préparé le 10 avril 1973 par le 
service des travaux publics de la ville de Montréal signé par le directeur 
du bureau de transport métropolitain de la Communauté, en vue de son 
homologation et confirmation aux fins de réserver ,opour fins de métro, 
pour une période de cinq (5) ans; un emplacement situé au nord-ouest 
du chemin Queen Mary et au sud-est de l'avenue Dornal, entre l'avenue 
Westbury et la rue Lemieux, liséré en rouge sur ledit plan. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport mé trope I i tain, il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain les 
sommes apparaissant en regard des titres des .comptes énumérés ci-dessous: 

Compte V - loyers et droits 
Compte X - activités diverses 

$50,000 
$50,000 

IMPUTATION: solde disponfole du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 
pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

· Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain et conformément à l 1 entente intervenµe le 28 juin 1972 
entre l'Ecole Polytechnique de Montréal et la Communauté, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les services, 
sur une base horaire, des spécialistes de l'Ecole Polytechnique de Montréal pour 
la construction de programmes traités par ordinateur ainsi que pour l'utilisation 
dudit ordinateur, pour la réalisation de certaines études, notamment "les dimensions 
des câbles de traction en fonction de la puissance demandée", et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $40,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport mé trope li tain, il est 

de rejeter les soumissions reçues le 27:>sèpteml::irè.1~7:3,. po.tifcla:fohfrcq,tibrn,d:es'.essais 
et la livraison de tracteurs diesels (contrat 708-MR-73) et d'autoriser [e trésorier 
à retourner aux soumissionnaires les chèques qui accompagnaient leurs soumissions. 

··· Soumis un addenda à la convention intervenue le 
5 mars 1973 entre la .Communauté et la firme d'ingénieurs Arsenault, Garneau 
et Associés, relativement à la construction de la station de métro Allard, ayant pour 
but de changer la raison sociale de ladite firme en celle de "Arsenault, Garneau, 
Villeneuve & Associés"; 
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RESOLU: 
73-1221 

cf. 
75-1820 

RESOLU: 
73-1222 

RESOLU: 
73-1223 

RESOLU: 
73-1224 

RESOLU 
73-1225 

1 e 4 octobre 1973 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet, il est 

cl' approuver la teneur de ~et addenda et cl' autoriser le secrétaire général à 
effectuer les changements requis à la convention déjà signée par les deux parties. 

Soumis, conformément à la résolution 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 1971, un projet de convention par lequel la firme 
cl' architectes Hébert & Lai ondes' engage, à certaines conditions, à fournir à la 
Communauté les senti ces professionnels nécessaires à la réalisation de la station 
de métro Saint-Henri; 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

cl' approuver ce projet de convention, cl' autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté et cl' autoriser une dépense n'excédant pas 
$125,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

Sur recommandation .du directeur du service 
cl' assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc à être exécutés par 
la ville de Montréal dans le boulevard Pie IX, aux intersections des rues d' Hérelle, 
Jean-Rivard, Denis-Papin, 43ième rue et du boulevard des Grandes-Prairies, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service 
de planification, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant dans le budget du service de planification. 
pour l'année 1973 (chapitre VIII): 

De: 
·· Services externes $5,000 

A: 
Traitements et gages $5,000 

Sur recommandation du Cons~il de sécurité 
publique, il est 

a) cl' effoctuer le virement de crédits suivant dans le budget du Conseil de 
sécurité publique pour l'année 1973 (chapitre XIII): 

De: 
Service de police 

S.ervices externes 
Remboursement· des emprunts consolidés 
pour le service de. police $400,000 

~1 

l 
. 1 ·~ 

L-------'---------:,-,.-°"~-,---~---inr:r-r-------...,.---------------_...! 
11 1 
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73-1226 

RtSOLU: 
73-1227 

RESOLU: 
73-1228 

A: 

Service de police 
Servi ces externes 

le 4 octobre 1973 

Coût d'entretien des postes de police $400,000 

b) d'effectuer le virement de cfédit suivant dans le budget du Conseil de sécurité 
publique pour l'année 1973 (chapitre XII 1): 

De: 

A: 

Conseil de sécurité 

Services externes 

Service de police 

Traitements et gages 
Etat-Major 

Service de police 

Diverses charges 
Frais incidents 
d 1 administration 

Service de police 

Services externes 
Communications et 
servi ces connexes 

de sécurité publique, il est 

$100,000 

$200,000 

$100,000 $400,000 

$400,000 

Sur recommandation du secrétaire du Conseil 

4f3 

a) d'autoriser le remboursement à la compagnie Photographi:e L. Charpentier Ltée 
de son dépôt au montant de $342 .45 garantissçmt la fourniture d'appareils et 
accessoires de photographie pour le service de police (appel d'offres 9715 -ville 
de Montréal), cette commande ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

b) d'autoriser le remboursement à la compagnie Maranda Inc., de son dépôt 
au montant de $187.50 garantissant la fourniture de balles blindées 9mm 
pour le service de police (appel d'offres 9697 - Ville de Montréal), cette 
commande ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

c) d'autoriser le remboursement à la compagnie Gants & Mitaines Laurentide 
Inc., de son dépôt au montant de $306.00 garantissant la fourniture de 
gants et mitaines pour policiers pour le service de police (appel d'offres 9811 -
Ville de Montréal), cette commande ayant été remplie à la satisfaction de la 
Communauté. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de 
l'avocat de la Communauté, il est . 

d'autoriser le trésorier à consentir, sur demande des avocats de la Communauté, 
des avances sur les indemnités de déménagement à être payées aux locataires déplacés 
en vertu d'acquisitions décrétées par la Communauté pour la construction du prolonge
ment du réseau existant du métro. Cependant, les indemnités totales et définitives 
~ être versées dans de tels cas, devront être approwées par le comité exécutif. 
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RESOLU: 
73-1229 

RESOLU: 
73-1230 

RESOLU: 
73-1231 

le 4 octobre 1973 

ATTENDU que le Conseil, à son assemblée du 
21 février 1973, a décrété l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, de certains terrains situés sur le côté nord du 
boulevard de Maisonneuve, entre les rues Elm et Greene, en la cité de Westmount, 
en vue de la construction de l'interstation Atwater-Albert aux fins du métro, et 
qu'une dépense de $45,085.00 a été autorisée aux fins de l'acguisition susdite et 
pour cowrir les frais et les autres dépenses s'y rapportant; 

ATTENDU que, suite aux procédures d'acquisi
tion, le montant de $45,085.00 mis à la disposition du trésorier pour couvrir les 
indemnités dans cette affaire accuse une insuffisance de $1,051.00; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser une dépense additionnelle de 
$1,051.00 pour les fins ci-dessus mentionnées. 

IMPUTATION: sur le solde disponible du crédit vot.é par le Conseil le 12 février 
1971 pour le prolongement du réseau existant ·du métro (règlement 
22). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant intitulé: 
"Règlement abrogeant le règlement 11 de la Communauté urbaine de Montréal" : 

A une assemblée du Consei I de. la 
Communauté urbaine de Montréal, tenue 
le 17 octobre 1973, 

II est décrété et statué : 

1- Le règlement 11 relatif à 
l'engagement et à la formation des po-
1 iciers municipaux dans le territoire de 
la Communauté urbaine de Montréal, 
adopté par le Conseil de la Communauté 
le 18 juin 1970,. est par les présentes 
abrogé. 

11 est 

At a meeting of the Council of 
the Montreal Urban Community 
held on October 17, 1973, 

It is decreed and ordained : 

1- By-law 11 governing the 
hiring and training of Municipal 
Police in the territory of the Montreal 
Urban Community, adopted by the 
Council of the Community on June 18, 
1970, is hereby abrogated. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant intitulé : 
"Règlement abrogeant le règlement 26 de la Communauté urbaine de Montréal" : 

A une assemblée du Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal, tenue 
le 17 octobre 1973, 

II est décrété et statué : 

1- Le règlement 26 relatif au 
service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal, adopté par le 
Conseil de la Communauté le 2 mars 
1971 , est par les présentes abrogé. 

At a meeting of the Council of the 
Montreal Urban Community, held on 
October 17, 1973, 

lt is decreed and ordained : 

1- By-law 26 concerning the 
Police Department of the Montreal 
Urban Community, adopted by the 
Council of the Community on March 
2nd, 1971 , is hereby aprogated. 

! 
1 

1 
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RESOLU: 

1 e 4 octobre 1973 

Soumis au comité exécutif les documents suivants: 

· Rapport du Conseil de sécurité publique en date· du 11 septembre 1973 four
nissant au comité exécutif certaines explications relativement aux comptes 
3314 à 3333 inscrits aux listes 73 et 73-A. 

Memorandum du Conseil de sécurité. publique en date du 19 septembre 1973 
informant le secrétaire général que les copies nécessaires de son rapport annuel 
de 1972 seront transmises 1 aussitôt après acceptation, aux membres du Conseil 
de la Communauté et aux municipalités du territoir~. 

Lettre du Conseil de sécurité publique en date du 29 septembre 197~ informant 
le secrétaire général que son rapport annuel pour l'année 1973 ne pourra être 
déposé qu'après le 31 déèembre 1973. 

Rapport des activités de l'Office d'expansion économique pour les mois de 
juillet et aoOt 1973. 

Résolution de Vil le Mont-Royal en date du 17 septembre 1973 concernant les 
frais additionnels que les Jeux Olympiques de 1976 occasionneront au service 
de police de la Communauté. 

Exemplaire de la podiette publicitaire et de la papeterie qui ont été imprimées 
pour l'Office d'expansion économique. 

11 est 

de déposer ces documents aux archivE;'ls. 

42'5 

Advenant 12:00 heures, le comité exécutif 
entreprend l'~tude des prévisions budgétaires de la Communauté pour l'exercice 1974. 

Et advenant 12:50 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 73-1193 à 73-1231 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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RESOLU: 
73-1232 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Commun~·uté urbaine de Montréal r tenue au 
siège social, le 5 octobre 1973, à 15:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
vil le de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de. la vil le de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. R. J .P. Dawson, 
maire de vil le Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de vil le Saint.:Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfe, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

1 
'J 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan iiéservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des terrains 
situés sur le côté sud de la rue Sherbrooke, entre le boulevard Décarie et l'avenue 
Northcliffe, liséré sur le plan d'homologation projetée du bureau :de transport 
métropolitain portant le numéro 240-206-3, ledit plan étant identifié par le 
secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de 
la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est décrétée 
au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure ou 
à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce plan 
lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

1 1 
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le 5 octobre 1973 

Advenant 15:30 heures, le comité exécutif 
continue l I étude des prévisions budgétaires de la Communauté pour l I exercice 
1974, qu I il avait entreprise è:l sa séance du 4 octobre 1973. 

- - - - - - - - - - -- - - -
Et advenant 18:00 heures, la séance est 

alors levée. 

La résolution 73-1232, récitée dans ce procès
verbal, est.considérée comme si.elle avait été signée. 

417 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
73-1233 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif d~ la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 11 octobre 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice,;_présiélent, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la vil le de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynèh-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfe, 

M. J. Albert Gariépy, 
mairec'de la cité de Verdun, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

i] 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant listes certifiées 109 et 110; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -
du budget. 

Soumises les listes 79 et 79-A des comptes du 
Conseil de sécurité publique portant les numéros CSP 3657 et CSP 3658 à CSP 3702 
inclusivement; 

1 1! 1 
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RESOLU: 
73-1234 

RESOLU: 
73-1235 

RESOLU: 
73-1236 

73-1237 

RESOLU: 
73-1238 

73-1239 

il 

1 e 11 octobre 1973 

li est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l I exception du compte CSP 
3659. 
IMPUTATION: liste 79 - chapitre VII - du budget de 1972 

liste 79-A - chapitre XIII- du budget de 1973. 

· Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'autoriser le versement d'une indemnité d 1 invalidité au montant de $2,000 à M. 
Romain Tranchemontagne, fonctionnaire retraité du service de police de la Communauté, 
conformément aux dispositions de l I article 31 .03 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, une quittance devant être signée devant un notaire, sur 
paiement de cette somme. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à l I évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence~ en qualité de chauffeurs de véhicules motorisés 11 C 1
, 

au service d'évaluation, au taux horaire de $4.00, 

MM • Georges Prévost et 
Jules Valiquette, 

actuellement garde (TDH) et chasseur d'autos au service de police. 
Ilv\PUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

b) de prolonger, pour une période n 1 excédant pas le 9 novembre 1973, l'engagement 
de Mlle France Drolet èn qualité de dactylo auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux horaire dè $2. 30. 
iMPUTATION: èhapitre·IV - traitements et gages - du budget. 

· Sur recommandation du directeur du servi ce 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer, au service de l I assainissement de l'air et de l I inspection des aliments, 
à ses titres et traitement actuels, Mme Alberte Langevin, actuellement sténodactylo 
au service dei police. A moins de décision contraire àu cours de la période Hnissant 
le 6 février 1974, cette nomination deviendra permanente à compter de la date 
d 1 entrée en fonction de cette employée au service de police, soit le 6 août 1973, 
pourvu que le directeur du service de l'assainissement de l I air et de l I inspection 
des aliments ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanehce. 
IMP.UTATION: chapitre V - traitements et gages - du budget. 

b) de porter à $104.50 l'allocation mensuelle accordée à M. Yvon Nielly, ins
pecteur de la santé publique au service de l I assainissement de l'air et de 
1' inspection des aliments, pour l I usage de son automobile dans l I exercice de 
ses foncti.ons. 
IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget. 
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RESOLU: 
73-1240 

c.f. 
73-1319 

73-1241 

73-1242 

73-1243 

73-1244 

RESOLU: 
73-1245 

RESOLU: 
73-1246 

1 e 11 octobre 1973 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de nommer, pour une période n 1 excédant pas huit (8) mois, en qualité de commis· 
grade l auxiliaires au service de police, au taux horaire de $2.30, les personnes 
dont les noms suivent: 

BASTIEN, Solande 
DOUCET, Paquerette 
DOYON, Normande 
DUPERE, Suzanne 
LABEL LE, Bernard 

IMPUTATION: chapitre XIII - du budget. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois èl compter du 9 
octobre 1973, Mlle Danielle Lawson en qualité de commis grade l auxiliaire 
au service de police, au taux horaire de $2.30. 
IMPUTATION: chapitre XIII - du budget. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas le 10 février 1974, M. Richard 
Dowbiggin en qualité de téléphoniste (police) auxiliaire au service de police, 
au taux horaire de $2. 90. 
IMPUTATION: chapitre XIII - du budget. 

d) de prolonger, pour une période n I excédant pas le 18 février 1974, l'engagement 
de M. André Faille en qualité de téléphoniste (police) auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $2. 90. 
IMPUTATION: chapitre XIII - du budget. 

e) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois~ Mlle Carmen Langevin, 
en qualité de commis grade 1 au service de police de la Communauté, au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, èl compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que· le secrétaire PÔ Conseil de sécurité publique ait préalable
ment fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: chapitre XIII - du budget. 

-· - - - ~ - - - - - - - - - -

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il est 

d'ABROGER la résolution 73-1161 de ce comité en date du 25 septembre 1973 nommant 

~:~:~é~a:n: :~e~ ~n _q:a~ité de commis grade 1 au service de police de la Commu- J 
li est 

d'autoriser le pàiement des comptes de Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, aux montants de $86. 80 et $98. 15 ~ pour servi ces professionnels rendus 
en rapport avec l'envoi de mises en demeure aux municipalités de Sainte-Geneviève 
et Dollard-des-Ormeaux. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

i! 1 ,1 
Archives de la Ville de Montréal



1 

RESOLU: 
73-1247 

RESOLU: 
73-1248 

RESOLU: 
73-1249 

\ : RESOLU: 
0 73-1250 

RESOLU: 
73-1251 

le 11 octobre 1973 

li est 

d' ABROGER la résolution 73- 11, 12 de ce c9mité en date du 14 septembre 1973, 
acèordant au gouvernement du Québec une réduction de 50% des prix fixés pour 
les documents faisant partie des archives de la Communauté. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
secrétaire du Conseil de sécurité publique et du trésorier de la Communauté, il 
est 

de mettre à la disposition du Conseil de sécurité publique, aux postes ci-après 
mentionnés,, la somme de $900,000 que le Conseil de la Communauté a, à son 
assemblée du 5 octobre 1973, appropriée à même le surplus estimé du budget de 
1973 de la Communauté, aux dépenses du Conseil dè sécurité publique pour 
l'année 1973: 

SERVICE DE EA POLICE 

Servi ces externes 

Parc de véhicules - frais de fonctionnement 

Coût de l'entretien des postes de police 

Remboursement des emprunts consolidés pour 
le service de police 

Divers servi ces externes 

$600,000 

100,000 

90,000 

110,000 

·· Sur recommàndation du directeur du service de 
.1' assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'autoriser le remboursement à la compagnie Perkin-Elmer (Canada) Ltée de son 
dépôt au montant de $2,419.24 garantissant la fourniture d'un spectrophotomètre 
pour le service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments (appel 
d'offres no 9925 - ville de Montréal), cette commande ayant été remplie à la 
satisfaction de la Communauté. 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat numéro 3Sl3003, au montant 
de $65,184.36, émis par la compagnie The Canadien lndemnity Company, en rem
placement du dépôt de $10,000 faif par l I entrepreneur Hawker Siddeley Canada 
Ltd., relativement au contrat qui lui a été accordé pour la fabrication, la fourniture 
et la livraison des appareils de voie tg 0.20 type chemin de fer, destinés à l'équi
pement des voies du métro (c~ntrat 903-V19-73), et d'autoriser le trésorier à remettre 

· cè dépôt aùdit entrepreneur. 

· Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la vil le de Montréal 
dans la cité de la Pointe-aux-Trembles aux endroits suivants: 

Installation d'une conduite d'aqueduc: 
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RESOLU: 
73-1252 

RESOLU: 
73-1253 

C. f. 
74-81 

RESOLU: 
73-1254 

RESOLU: 
73-1255 

1 e 11 octobre 1973 

Boulevard Industriel, .entre les rues Jean-Grou et Robert-Chevalier; 
- Rue Sherbrooke, côté nord, entre la 36ième avenue et la 39ième 

avenue (projetée); 
- Rue Robert-Chevalier., .entre le boulevard Industriel et la rue Jean

Grou; 
- Boulevard Daniel-Johnson, côté ouest, entre la rue Sherbrooke et le 

boulevard Métropolitain; 
- 39ième avenue (projetée), entre la rue Sherbrooke et le boulevard 

Métropolitain. 

Ces travaux sont régis par l I ordonnance no 7176 de la Régie des Services 
Publics, du 7 décembre 1962. 

b) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d',aqueduc à être 
exécutés par la cité de LaSalle dans la rue Quinlan, entre les rues Jean Milot 
et Wanklyn, ces travaux n I ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Corporation Sanibec (Montréal), le 
contrat pour les services d'entretien et de gardiennage pour tout l'intérieur 
de l'édifice situé au 2620est, boulevard Saint-Joseph, Montréal, pour la 
période du 23 octobre 1973 au 15 mars 1977 (contrat 040-2), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $90,723 et selon le devis des
criptif préparé à ce sujet par le service d'assainissement des eaux, et d'autoriser 
le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
service. 

IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget -
dépense à être recouvrée à même le budget des différents 
services~. selon la superficie de plancher occupée. 

b) d'autoriser le trésorier à retourner à la compagnie Nimco Limitée, le chèque 
visé au montant de $7,569.40 qui accompagnait sa soumission. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 310 et 310 a de la loi 
de la Communauté, d'approuver une résolution de la Commission de transport en date 
du 27 septembre 1973, autorisant. un emprunt temporaire d' une somme n'excédant 
pas $28,000,000 en anticipation de la perception des revenus prévus à son budget 
de l'exercice 1974. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le budget de revenus et dépenses pour 
l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 1974 de lo Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal • 
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1 e 11 octobre 1973 

Soumis au comité exécutif, pour adoption, le'S 
prévisions budgétaires suivantes de la Communauté, incluant le budget du conseil 
de sécurtté dressé par lui-même conformément à l I article 240 de la loi de la Com
munauté, pour l'année commençant le 1er janvier 1974 •. Ces prévisions budgétaires 
comprennent également les remises à faire apparaissant sous. la fonction "transport 
routier":· 

1- à la ville de Montréal, de l I intérêt et de l'amortissement des emprunts 
contractés par elle pour la construction et fi équipement du réseau initial 
du métro -
Articles 306 et 307 de la loi de la Communauté, - $13,659,656 

2- à la Commission de transport pour solder son déficit prévu d'exploitation 
pour 1973 -
Articles 306 et 308 de la loi de la Communauté, - $18,334,000 

REVENUS 

Revenus provenant de répartitions aux municipalités du territoire de la 

433 

Communauté et d'autres sources $170,304,608 

Administration générale 
Sécurité publique 

· Transport routier 
Hygiène du milieu 
Santé et bien-être · 

DEPENSES 

Urbanisme et mise en valeur du territoire 
Autres dépenses 

TOTAL: dépenses courantes: 

Il est 

.$. 7,188,416 
.l 04 ,366, 308 

39,996,031 
711,254 

1,538,127 
1,051,127 

15,453,345 

$170,304,608 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I adopter ces prévisions budgétaires. 
73-1256 

RESOLU: 
73;;.1257 

ATTENDU que le Conseil, à son assemblée du 16 
mai 1973, a décrété l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, de certains terrains situés au sud-est de l I avenue Willibrord 
et au nord-est de l'avenue Verdun, en la cité de Verdun, en vue de la construction de 
la station de métro Verdun, et qu I une dépense de $50,123.75 a été autorisée aux 
fins de 11 acquisition susdite et pour couvrir les frais et les autres dépenses s 1 y rapportant; 

ATTENDU que, suite aux procédures d 1 acquisition, 
le montant de $50, 123.75 mis à la disposition du trésorier pour couvrir les indemnités 
dans cette affaire accuse une insuffisance de $3,930.00; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 autoriser une dépense additionnelle de $3,930.00 
pour les fins ci-dessus mentionnées. 

IMPUTATION: sur le solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 
1973 pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 
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RESOLU: 
73-1258 

RESOLU: 
73-1259 

RESOLU: 
73-1260 

le 11 octobre 1973 

ATTENDU que le Conseil, à son assemblée du 
15 août 1973, a déçrété i 1 acquisiti~n à l'amiable ou par voie d 1 expropriction, avec 
prise de possession préalable, de cert~ins terrains situés aù nord..,;èst de l I avenue 
Emard,.· au sud-:-ouest du boulevard Desmarchais et au nord-ouest du ·boulevard de La 
Vérendrye, en vue· d~ là constructio~ d1 un tunnèl ~t d'un· poste de redressement 
aux fins de métro, et qu 1 une dépense de $128,325.00 a été autorisée aux fins de 
l I acquisition susdite et pour couvrir les frais et les_ autres dépenses s1 y rapportant; 

ATTENDU que, suite aux procédures d 1 acquisition, 
le montant de $128,325.00 mis à la d_isposition du trésorier pour couvrir les indemnités 
dans cette affaire accuse une insuffisance de $4,000.00; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 autoriser une dépense additionnelle de $4,000.00 
pour les fins ci-dessus mentionnées. 

IMPUTATION: sur le solde disponible. du crédit voté par le Conseil le 12 février 
1971 pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

ATTENDU que le Conseil, à son assemblée du 
20 juin 1973, a décrété l I acquisition à l I amiable ou par voie d1 expropriation, avec 
prise de possession préalable, de certains terrains situés au sud-est de la rue Allard, 
entre les rues d 1 Aragon et Hamilton, en vue de la construction d'un poste de redres
sement aux fins de métro, et qu 1 une dépense de $20,211.00 a été autorisée aux 
fins de l I acquisition susdite et pour couvrir les frais et les autres dépenses s 1 y rapportant; 

ATTENDU que, suite aux procédures d'acquisition, le 
montant de $20,211.00 mis à la disposition du trésorier pour couvrir les indemnités 
dans cette affaire-accuse une insuffisance de $4,000.00; 

VU le r-~pport de P évocat de la Communauté, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 autoriser une dépense additionnelle de $4,000.00 
pour les fins cF-dessus mentionnées. 

IMPUTATION: sur le solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 
1971 pour le prolongement du rêseau existant du métro (règlement 22). 

Soumis le. projet d'acte notqrié par lequel la 
Communauté acquiert de la succession Napoléon Rajotte un emplacement d1 une 

:1 . ! 
'·-~ 

superficie.de 9,191 pieds carrés, requis pour fins de métro, situé au nord-est de la 'l 
rue Joliette et au sud-est de la rue Hochelaga et formé d 1 une partie des lots , l 

2
1
3-288, 23-b~8!, 23-2d86 etdu. lot 23-884 du

1 
cadastœ <:ff!ciel 

3
d
5
u
8
v
0 

idllag
1 

e d' Hoche- :.-.• _J 
aga, avec at,sses y essus érigées portant e numéro c1v1que e a rue 

Hochelaga, tel qu' indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-1-:-156-207-3 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal, daté du 1er février 1972 et identifié par 
le secrétaire général. 

A. TTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $47,793.20 payable comptant; 

. VU· le rapport à de sujet de l I avocat de la 
Communauté, i I est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d 1 acte, d 1 autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la .. Communauté. 
IMPUTATION: jusqu'à concurrence de $47,793.20 sur la somme de $99,189.70 

mise à la disposition du trésorier en vertu de la résolution du Conseil 
no 405 du 16 mai 1973, aux fins des acquisitions y mentionnées. 

1 ! 1 
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RESOLU: 
73-1261 

RESOLU: 
73-1262 

RESOLU: 
73-1263 

• ! i 

1 e 11 octobre 1973 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Dame Daena Gauthier-Lamothe un emplacement d 1 une 
superficie de 5,044 pieds carrés, requis pour fins de métro, situé au sud-est de la 
rue Allard, entre les rues d 1 Aragon et Hamilton et formé des lots 3617-192 et 
3617-193 du cadastre officiel de la paroisse-de Montréal, avec bâtisses y dessus 
érigées, tel qu' indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-1-119-207-3 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal, daté du 22 janvier 1973, annexé audit 
projet d'acte et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $21,126.00 payable comptant; 

VU le rapport à ce sujet de l'avocat de la 
Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte, d'autoriser le 
secrétair:e général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

lf~5 

IMPUTATION: .1- jusqu'à concurrence de $20,126.00 sur la somme de $20,211.00 
mise à la disposition du trésorier en vertu de la résolution no 
421 du Conseil en date du 20 juin 1973, aux fins de 11acquisition 
y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $1,000.00 sur le solde disponible du 
. crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement 
du réseau existant du métro (règlement 22). 

-Soumis le projet d'acte notarié par leque I la 
Communauté acquiert de Réjean Rivet un emplacement d'une superficie de 2,768 
pieds carrés, requis pour fins de métro, situé à l I intersection sud-est des rues Moreau 
et Hochelaga, formé d'une partie des lots 80-72 et 80-71 du cadastre officiel du 
Village d' Hochelaga, avec bâtisses dessus érigées portant les numéros civiques 2419, 
2421 et 2427 de la rue Moreau, tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
C-1-154-207-6 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 29 mars 1972, 
annexé audit projet d 1 acte et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $37,000.00, plus une somme de $2,561.00 représentant les 
honoraires de l'expert évaluateur du vendeur, payables comptant; 

VU le rapport à ce sujet de l'avocat de la 
Communauté, i I c,est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte, d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: $39,561.00 sur le solde disponible du crédit voté par le Conseil 
le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant du 
métro (règlement 22). ' 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil qui aura lieu le 
mercredi, 17 octobre 1973 à 17:00 heures, en la salle du Conseil à !'Hôtel de Ville 
de Montréal, afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées à l'ordre 
du jour ci-après: 
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RAPPORTS DU COMI'.ffi 
EXÉCUTIF 

ORDRE DU JOUR 

(Projets de règlements) 

Règlement ;ibrogeilnt le règlement 11 relatif à 

l'erigagenient et à la formation des policiers muni
cipaux dans le territoire de la Communauté ur
baine de Méntréal. 

Règlement abrqgeant le règlement 26 relatif 
a.1 service de police de la Communauté urb.:ine 
de Montréal. 

(Homologations) 

Homologation pour une période de cinq (:..) 
:::ns, aux fins du métro. d'un certain terrain situé 
à l'intersection nord-ouest du chemin de· la Côk 
Vertu et du boulevard Décarie. 

Homologation pour une période de cinq (5) 
arts. aux fins du métro. d'un certain. terrain situé 
s.ur le côté sud du chemin de la Côte Vertu, à 
l'ouest du boulevard Décarie. 

Homologation pour une période de cinq (5) 
ans. aux fins du métro. de cert.:iins terrains situés 
sur le ëôté sud Je.la rue Sherbrooke. entre le bou
levard Décarie et l'avenue Northcliffe. 

(Crédits additionnels) 

-1. 

-2-

.3. 

.4. 

.5. 

1 e 11 octobre 1973 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

.AGENDAS. 

(Draft by-laws) 

By-lai.v abi"ogating By-law 11 ·gov~rning the 
hiring and training of Municipal Police in the 
territory of . the Montreal Urban CoL;inuni'ty~ 

By-law abrogating By-law 26 concerning the 
Pôlice Department of the Montreal Urban Com
munity. 

(Homologations) 

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Mét~o purposes, of a certain lot lot.:ited at the 
north-west intersection of Côte Vertu Road .'and 
Décarie Boulevard. 

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Métro purposes, of a ·certain lot located on 
the south sicle of Côte Vertu Road, we~t of Dé
carie Boulevard. 

Homologation for a period of five (5) ycars, 
for l\.1étro purposes, of c.ertain lots located on the 
south side of Sherbrooke Street, between Décarie 
Boulevard and Northcliffe Avenue. 

( Additiorral Cn::dits) 
-6-

au mont.:int de $1.051 requis aux fins de l'ac
quisition, cli'crl'téc par le Conseil le 21 février 
1973. de cert.iins terrains situés sur le côté nord 

. du boulevard de l\.foisonneuve. entre les rues. Elm 
'et Greene. 

-7-

au mont,int de $3.930 requis ;iux fins de l'ac
quis\tion, décrétée ;par le Conseil le 16 mai 1973. 
de certains terrains situés au sud-est de l'avenue 
Willibrord et ilU nord-est de l'avenue Verdun. 

au montant de $4.000 requis aux fins de !'ac• 
quisition, décrétée par le Conseil le 15 août 1973, 
de Cl':rtairis terrains situés au nord-est de l'avenue 
Emard, au sud-ouest du boulevard Desmarchais 
et a11 nord-ouest du boulevard· de La Vérendrye. 

au montant de $4,000 requis aux fins de J'ac
quis,don, décrétée par le Conseil le 20 juin i 973. 
de crtains terrains situés au sud-est de la rue. 
Alla. d, entre les rues d'Aragon et Hamilto·n. 

(Approbation de projets d'actes) 

.hpprohation d'un projet d'acte notariê p;ir le
nnr-: lr1 Communauté acquiert de Dam<' n""'"" 
C •. .Jthier-Lamothe, aux fins de métro, à -.,..,.,; .. .,, 

''conàitions et au prix de $21.i'26. un irnmei.tbic 
sit•tt. au sud-est de la rue Albrd, entre les rues 
d'Aragon et Hamilton. 

-8-

.g. 

fo the amount of $!;051 required for the ac
quisition of ccrtafn kits loèatcd on the north side 
of . M,1isonncuvc Bouleva~d. hetween Elm and 
Greene Strcets, which has bcen decrccd by Coun
cil on February 21 st, 1973. · 

to the amount of $3,930 required for the ac
quisition of certain lots located south-east of 
Willibrord Avenue and n.orth:-east of V crdun 
Avenue. which has .been decreed by Council on 
May 16th. 1973. 

to the amount of $4'.000 requircd for. the ac
quisition of certain l~ts lcicated no~tr-east of 
Emard Avc~ue. south-wes.t .of Desmarchais Bou
levard and north-west of de La Vérenrl:yc Boule
vard. whith has been decreed by Cuuncil on 
August 15th, 1973. · 

to the amount of $4.000 required fo1 the ac
quisition of certain lots locàted south-east of 
Allard Street, between d'Aragon and l Iamilton 
Streets. which has been decreed by Co,mcil on 
June 20th, 1973. .·. ·. 

(Approval of dtaft deeds) 

Approval of a draft notarial deed whe•·eqy the 
Community acquires ,from Mrc. n~,,"~ r;aiithier
Lamothe, for Métro ptfrpos<cs, uuùer cernin con
ditions and at the price of $21.126. an immovable 
located south-east -of Allard Street, ·~etwee.i 
d'Aragon and Hamilton Streets. 
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RESOLU:. 

le 11 octobre 1973 

• 11 • 
Approbation d'un projet d'acte notarié par le-· 

quel la Communauté acquiert de la succession 
Napoléon Rajotte. aux fins de métro, à certaines 
conditions et au prix de $47,793.20. un immeu.ble 
situé au nord-est de là rue Joliette et au sud-est 
de la rue Hochelaga. 

Approbation d'un 'projet d'acte notarié par le
guel la Communauté acquiert de Rt:jean Rivet, ,Ù1x 
fins de métro, un immeuble situé à lïntersection 
sud-est des rues Moreau et Hochelaga et portant 
les numéros civiques 2419. 2421 et 2127 de la rue 
Moreau. à certaines conditions et nu prix de 
$37.000 plus un montant de $2.561 pour les hono
raires de l'év.ilunteur du vendeur. 

(Ril['['c>rt sen n'snl11tions c/[I Cnnseil) 

·12 • 

Approval of a draft notarial deed whcreby the 
Community acquires from succession Napoléon 
Rajotte. for Métro purposes. under certain condi
tions and at a price bf $-:17,793.20, an immovable 
located north-east of Joliette Street and south
east of Hochelaga Street. 

Approval Qf a drnft _notarial dced whereby the 
Commuriity acquires from Réjeah Rivet, for Métro 
purposes, an immovable located at the south-east 
intersection of l\,Joreau and Hochelaga Streets 
and bcaring civic numbers 2419. 2421 and 2427 
Moreau Street, under ,ertain conditions and at 
the pricc of $37.000 plus a sum of $2.561 for the 
fees of the vendor's appraiser. 

(Report on rcsolutions of the Coirncil) 
-13-

en date des 21 février et 18 avril 1973 concer- dâted Fehruary 21 .me! April 18. 1973 con
cerning a study of the means to reduce the ddicit 
of the Transit Commission. 

nant une étude des moyens ù prendre pour réduire 
le déficit de la Commission de transport. 

(Auis de motion) 
-14 -

M. R. G. Dephoure, maire de ville de D01lard
J ... .;-Ormc-a11x :- établissement de pilrcs régionaux 
st:• le territoire de la Communauté et conservation 
de ceux déjà existants: 

-15 • 
(Métro) 

(Notice of Motion) 

Mr. R. G. Dephoure, mayor of the ·Town of 
Dollard des Ormeaux:- establishment oE regional 
parks in the territory of the Community and con
servation of those already in existence. 

(Métro) 

Soumis au comité exécutif le document suivant: 

Rapport préliminaire de la Commission d 1 étude du schéma d 1 aménagement de la 
·Communauté.urbaine de Montréal; 

li est 

de transmettre ce document~ tous les membres du Conseil de la Communauté. 

- - - - - - - - - -.- - - - -

457 

Advenant 10:20 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 73-1233 ~ 73-1263 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les l'avaient 
été une ~ une • 

~a-?c/u~~~ 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
73-1264 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue ~ 
l'hôtel de ville de Montréal, le 17 octobre 1973, à 16:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
Comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du, conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R .J. P. Dawson, 
maire de vi.!le Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de vil le de Baie d "lJrfe, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun, 

M. Gérard Duhamel, 
Secrétaire général. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

J 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o 

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

· Soumises les I istes 80 et 80-A des comptes du 
Conseil de sécurité publique portant les numéros CSP 3703 et CSP 3759 et CSP 3704 
à CSP 3758 inclusivement; 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 80 - chapitre Vil - du budget de 1972 

liste 80.,..A - chapitre Xlll - du budget de 1973. 
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RESOLU: 
73-1265 

cf. 
76-3 

73;1266 

RESOLU: 
73-1267 

1 e 17 octobre 1973 

. Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) de'nommer teinporaîrement, conformém~nt à 11article 18.07 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires~ en· quai ité d'assistant èhef de bureau 
grade 2 au service d 1 évaluation, au traitement annuel de $8,955, M. Hubert 
Laliberté, actuellement commis grade 2 audit service. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 20 
octobre 1973, l' eng·agement de Mlle Viviane Laporte en qualité de dactylo 
auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $2.30. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à· l I évaluation, il est 

439 

de nommer temporairement, conformément à 11 article 18.07 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, en qualité de préposé aux mises à jour au service d' éva
luation, au traiteinènt annùel minimum attaché à cette fonction, M. Gilles Bourdeau, 
actuellement commis grade 2 audit service. 
IMPUTATION: éhapitre IV - traitements et gages - du budget. 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du bureau de transport métropolitain, il est 

RESOLU: de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
73-1268 

RESOLU:· 
73-1269 

RESOLU: 
73-1270 

MM. Gilles Champagne, 
Ronald Lauzon et 
Denis Magnan 

en qualité de surveillants de travaux au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision contrair:e au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 11 expiration de cette 
période, permanentes, à compter de la date d 1 entrée en fonction de ces employés, aux 
conditions prévues à l'annexe rrGrr de la convention collective de travail des fonction
naires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 22-Vl-A - traitements et gages. 

- .;.. - - - ..;. - - - - - - - - -
Sur recommandation du directeur du service 

d'assainissement des eaux, il est 

· de nommer, pour une période n 1 excédant pas trois (3) mois, M: Michel Mongeau, en 
qualité de commis gradé l auxiliaire au service d'assainissement des eaux, au taux 
horaire de $2.30. 
IMPUTATION: compte 27-Vl-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique; il est 

de nommer en permanence, à compter du 12 novembre 1973, à l'Office cl' expansion 
économique, à ses titre et traitement actuels, Mme Ginette Joly, actuellement sténo
secrétaire au service de la trésorerie. 
IMPUTATION: chapitre IX - traitements et gages - du budget. 
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RESOLU: 
73-1271· 

RESOLU: 
73-1272 

RESOLU: 
73-1273 

RESOLU: 
73-1274 

C • f. 
73-1501 

73-1275 

le 17 octobre 1973 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas huit ·(8) mois, M. Lud:èn Paquette en 
qualité de téléphoniste (police)-auxiliaire au service·de police, au taux horaire de 
$2.90. 
IMPUTATION: chapitre XIII - du budget. 

Sùr recommandation du secrétaire général, il est 

a) de se conformer au jugement rendu sur cippe! par la Régie des services publics 
le 5 octobre 1972, dans la cause Corporation de Montréal Métropolitain -vs
Nathan Shacter et al (C .S. 3639, art. 17 et 19 - expropriation), et d 1 autoriser 
le paiement d 1 une somme de $631 à Mes Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, 
Beauregard, Paquet & Pinard, procureurs des expropriés. 
IMPUTATION: Boulevard Métropolitain - expropriations - à recouvrer du 

Ministère des Transports de la province de Québec. 

b) de se ·conformer au jugement rendu sur appel par la Régie des'services publics le 
5 octobre 1972, dans la c·ause Corporation de Montréal Métropolitain -vs- Aaron 
Gutwirth et al (66 et 67, C.S. 3639, B.E.M. 168, item 12 - expropriation), et 
d1 autoriser le paiement d' one somme de $2,630.98 p.lus intérêt au taux légal 
à compter de la date dudit jugement, à la firme Giroux, Phaneuf et Associés 
1 n c • , éva I uate urs des expropriés • 
IMPUTATION: Boulevard Métropolitain - expropriations - à recouvrer du 

Ministère des Transports de la province de Québec. 

· Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

d'autoriser le paiement d 1 une indemnité totale et définitive de $925 à M. Aimé Laforce, 
domicilié au 7810, rue Trinidad, Brossard, (4516, avenue Verdun), cette somme lui 
étanfversée à titre de locataire déplacé à la suite d 1 une acquisitiornequise pour la 
construction de la station de métro Verdun. 
IMPUTATION: résolution 407 du Conseil en date du' 16 mai 1973. 

· Sur recommandation de l I avocat de la Communauté, 
il est 

a) de se conformer au jugement rendu le 28 septembre 1973 par l'honorable juge 
Jean-Paul Noel dans la cause Teddy Poules -vs- Marcel Beauchemin, constable 
au service de police de la Communauté (C.P.M. 02-067269-72) et d 1 autoriser 
le paiement de la somme de $493.00 àM~ Teddy Poules, plus les intérêts de 5% 
depuis le 28 septembre 1973 à la date de 11 émission du chèque et de la somme de 
$230.8'0 à Mes Desjardins, Ducharme, Desjardins, Tellier, Zigby et Michaud, 
avocats du demandeur, pour leurs frais dans cette cause. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

b) de se conformer au jugement rendu le 26 septembre 1973 par l'honorable juge 
Germain Lacourcière, dans la cause Aubert Dubé -vs- Communauté urbaine de 
Montréal -et- André Cassette (Cour des petites créances 32-001656-73), et 
d'autoriser le paiement de la somme de $125 à M. Aubert Dubé, plus les intérêts 
de 5% depuis le 2 octobre 1973 à la date de 11 émission du chèque, plus $10 de 
frais devant être également versés audit M. Dubé. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration - du budget. 

1 i 1 

:·.l' 
i . 
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lj 

(~ 

u 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

[ 

RESOLU: 
73-1276 

RESOLU: 
73-1277 

cf. 
73-1605 

73-1278 
cf. 

74-122 

RESOLU: 
73-1279 

RESOLU: 
73-1280 

I e 17 octobre 1973 

Sur recommandation du directeur du service de 
l I assainissement de l I air et de l I inspection des aliments, il est 

d'autoriser le remboursement à la compagnie lndustron Corporation de son dépôt au 
· montant de $469 .20 garantissant la fourniture d I un analyseur d I ozone Bendix pour le 
service de l'assainissement de l I air et de l I inspection des aliments (appel d'offres 
no 9925 - ville de Montréal), cette commande ayant été remplie à la satisfaction de 
la Communauté. · 

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

a) d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d'offres publiques pour la fourniture de crapauds métalliques (contrat 
909-V8-73), selon le cahier des charges soumis pa( ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 15 octobre 1973. 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d 1 offres publiques pour l'étude, la fabrication, les essais et la livraison 
de wagons de travaux destinés au mé.tro (contrat 709-MR-73), selon les plans 
et cahiers des charges soumis par ledit directeur ·avec son rapport à ce sujet en 
date du 12 octobre 1973. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d I approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de Montréal aux 
. endroits suivants, ces travaux n1 ayant aucune incidence intermunicipale: 

Installation d' Ùne conduite d'égout unitaire 

• rue Saint-Arribroise, entre les rues Beaudoin et de Courcelle 
• rue Lajeunesse, entre les boulevards Gouin et Henri-Bourassa, et entre les 

rues Prieur et Fleury. 

Installation de conduites d 1 aqueduc et d'égout unitaire dans l I avenue de Port-Roy(!!, 
entre l'avenue Christophe-Colomb et la rue Chambord. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d I effectuer le virement de crédits suivant dans le budget du Conseil de sécurité publique 
pour l'année 1973 (chapitre XIII): 

De: 

A: 

Conseil de sécurité 
Employés additionnels 

Conseil de sécurité 
Achat d I équipement 

$25,000 

$25,000 
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RESOLU: 
73-1281' 

le 17 octobre 1973 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du bureau 
de transport métropolitain et en .vertu de Particle 1 U de la loi de- la Communauté, 
d 1 accorder au seul soumissionnaire, Silice Rock International Co. Ltd., le contrat 
pour la fabrication, la fourniture et la livraison de bandes orangées de délimitation de 
la zone de sécurité pour les quais des stations de métro (contrat 1004-E4-73), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $148,890.00 et selon les 
plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
et d I autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit bureau. 

IMPUTATION: sur le solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 
1971 pour le .prolongement dl! réseau existant du métro (Règlement 22). 

- - - - - - - -· - -· -.·-- - - -
· Soumis au comité exécutif le document suivant: 

Résolution de la,ville de Pierrefonds en date du 1er octobre 1973 concernant 
le service de police depuis l'intégration des forces policières dans le territoire 
de la Communauté; 

li est 

RESOLU: de déposer ce document aux archives. 

Advenant 16:45 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 73-1264 à 73-1281 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une • 

Lawrence Hanigan, président . Gérard Duhamel, secrétaire général 

i i 

:1 
lj 
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RESOLU: 
73-1282 

' 1 

1 ' 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbain~ de Montréal, tenue 
siège social, le 25 octobre 1973, à 9:30 heures'. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
vil le de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R .J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de vil le Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Bàie d I Urfe, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général.. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

· Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 111 et 112; 

li est 

d 1 en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration -
du budget. 

Soumises les listes 81 et 81-A des comptes du Conseil 
de sécurité publique portant les numéros CSP 3760 à CSP 3763 et CSP 3764 à CSP 3840 in
clusivement; 

li est 
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RESOLU 
73-1283 

RESOLU: 
73-128 

RESOLY: 
73-128 

RESOL 
73-128 

C. f. 
73-152 

RESOLU: 
73-128 

1 e 25 octobre. 1973 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à 11 exception des comptes 
CSP 3762 de la I iste 81 et CSP ·3839 de la liste 81-A. 
IMPUTATION: liste 81 - chapitre VII - du budget de 1972 

liste 81-A - chapitre XIII - du budget de 1973. 

-Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'accepter, à compter du 4 octobre 1973, la démission de 

MM. Rhéal Châtelain et 
Jean Trudeau, 

respectivement secrétaire et assistant secrétaire du bureau de révision du distri et 
de· Montréal, le tout s·ous réserve de 11 article 73 du bil 1 33 - loi sur P évaluation 
foncière. 

· Sur recommandation du commissaire à l I évaluation, 
il est 

d'accepter, à compter du 25 septembre 1973, pour mise à la retraite pour cause 
d'invalidité, la démission de M. G. Odon Boucher, évaluateur grade l au 
service d'évaluation. 

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

d 1 accorder au plus ba·s soumissionnaire, La Cie Général Mfre Ltée, le contrat pour 
la fabrication, la fourniture et la livraison de tiges et de boulons d'ancrage destinés 
à l I équipement des voies du métro (contrat 906-V20-73), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $543, 156.48 et selon les plans et cahiers des 
charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser 
le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 

pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

a) d 1 approuver les travaux ci-après décrits, à être êxécutés par la ville de 
Bai·e d' Urfé aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale : 

Installation d 1 un égout pluvial dans la rue Magnolia, entre Lakeshore Road 
et un point situé à environ 150 pieds au nord. 

Installation d'une conduite d'aqueduc 

- rue Magnolia, entre Balsam Drive et Lakeshore Road 
- Surrey Drive, entre les rues Cambridge et St-Andrew 

St-Andrew, entre Surrey Drive et un point situé à environ 630 pieds au sud. 

" 1 1 li i 

l ··~ 

'l 
l 

.·~ 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

73-1288 

73-1289 

73-1290 

RESOLUc 
73-1291 

cf. 75-980 

le 25 octobre 1973 

b) d'approuver les travaux de prqlor:igement, dans,le fleuve Saint-Laurent, de 
P émissaire pluvial existant situé entre les avenues Egon et Osborne, èl être 
exécutés par la cité de Yerqun, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

4M5 

c) cl' approuver les travaux ci-après décrits, èl être exécutés par la ville de Pointe
Claire aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni
cipale: 

1 nstallation de conduites d'aqueduc et d1 égouts sanitaire et pluvial 

- dans une rue projetée, située sur les fermes 131 et 132 à environ 250 pieds 
èJ l I ouest de Brigadoon Drive, de Seigniory Avenue, vers le nord, sur une 
distan9e d I environ 475 pieds; 

- avenue Ponner, entre la limite des lots l07 et 61 et la rue projetée 61-320; 
- rue projetée 61-318, entre l I avenue Ponner et un point situé èl environ 

170 pieds à l'est; 
- dans une servitude grevant certains lots situés immédiatement au nord de 

la limite des lots 107 et 61, entre 11 avenue Ponner et le boulevard des 
Sources. 

Installation d 1 une conduite d 1 aqueduc dans l'avenue Ponner, entre la rue 
projetée 61-320 et l I avenue Little Rock. 

_Installation d'une conduite d'égout pluvial dans l'avenue Ponner, entre l'avenue 
Little Rock et un point situé à environ 100 pieds au nord. 

lnstallàtion de conduites d 1 aqueduc et d 1 égout sanitaire dans la rue projetée 
61-320, entre l I avenue Ponner et un point situé èl environ 195 pieds à l I est. 

cl) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de 
Dollard-des-Ormeaux aux endroits suivants, ces travaux n 1 ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d 1 aqueduc et d1 égouts sanitaire et pluvial 

- Butternut Crescent nord-sud, entre les rues But.ternut Crescent est-,ouest 
et Bra es ide; 

- boulevard Roger Pilon, entre les points situés à 280 pieds à l I est de la 
rue Fredmir et 140 pieds à l I ouest de l I avenue Largo; 

- rue Fredmir, entre le boolevârd Roger Pilon et un point situé à environ 
300 pieds au nord de la rue Stephenson; 

- rue Stephenson, entre la limite des lots 255 et 258 et la rue Fredmir; 
- Schubert Drive, entre l I avenue Largo et Lake Road; 
- Largo avenue, entre le boulevard Roger Pilon et Schubert Drive. 

Installation de conduites d 1 égouts sanitaire et pluvial dans la rue Fredmir, entre 
le boulevard Roger Pilon et Schubert Drive. 

Sur recommandation du Conseil de sécuritê 
publique, il est 

a) d'accorder comme suit, au plus bas soumissionnaire, Jacques Bernard Ltée, la 
commande pour la fourniture de bottes pour motocyclistes pour le servi ce de 
police, aux prix de sa soumission et selon l'appel d'offres no 1288 -ville de 
Montréal: 

Article l: 200 paires bottes d'été pour motocyclistes 

Article 2: 200 paires bottes d 1 hiver pour motocyclistes 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: net 30 jours. 

IMPUTATION: chapitre XIII - du budget. 

$75.00/paire 

$80.00/paire 
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RESOLU: 
73-1292 

cf. 
73-1462 
74-190 

1 e 25 octobre 1973 

b) d1 autoriser le trésorier à rembourser. le dépôt qui accompagnait la soumission 
de F. Bleau & Fils Ltée relativement, à cet appel d'offres et à retenir celui 
de l'adjudicataire. 

c) d1 autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréal à placer la commande requise à cette fin en donnant des instructions 
au fournisseur de facturer la Communauté. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de leurs 
soumissions et selon 1 'appel_ d'offres 1289 -ville de Montréai, les commandes 
pour la fourniture de gants et mitaines pour policiers: 

Ganterie Auclair Inc. 

Article 1: 3,000 paires de geints de cuir noir, doublés de soie 

Article 2: 3,000 paires de gants de cuir noir, doublés de laine 
circulaire 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: net 30 jours. · · 

Gants et Mitaines Laurent ide I ne. 

$5 .29/paire 

$4 .58/paire 

Article 3: 800 paires de mitaines de cuir noir, doublées en mouton $5. 91/paire 

- Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: net 30 jours. 

IMPUTATION: chapitre XIII - du budget. 

b) d'autoriser le trésorier à retenir les montants ci-après irdiqués sur les dépôts 
effectués par les adjudicataires: 

Ganterie Auclair I ne. $1,480.50 
Gants et Mitaines Laurentide 
Inc. $ 255.31 

et à rembourser le dépôt qui accompagnait la soumission de Nadeau Agencies 
Reg'd relativement à cet appel d'offres. 

c) d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal 
à placer ces commandes en donnant des instructions aux fournisseurs de facturer 
1 a Communauté • · 

Advenant 10:30 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 73-1282 à 73-1292 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les l'avaient 
été une à une • 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhame 1, secrétaire généra 1 

;.],.• 
' ' 
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RESOLU: 
73-1293 

, , ' 
1 1 il 1 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 31 octobre 1973, 6 9:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la vil le de Montréal, 

M. Gérard N idi ng, président, 
comité exécutif de la · 
ville'de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
dé la vilÎe de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exéèutif 
de la ville de Montréal, 

M • R. J . P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfe, 

M. Gérard Duhamel,·· 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

4't7 
J 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

· Soumises les réclamations véri''fiées par les avocats de 
la Communauté suivant listes certifiées 113 et 114; 

Il est 

d'en autoriser le paiement~ même le chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -
du budget. 
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RESOLU: 
73-1294 

RESOLU: 
73-1295 

RESOLU: 
73-1296 

le 31 octobre 1973 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prier respectueusement le Lieutenant-gouverneur e.n Conseil de bien vouloir autoriser 
la Communauté urbaine de Montréal à négocier un emprunt pour un montant n'excédant 
pas $50,000,000 en vertu de son règlement 22 et dont le remboursement sera effectué 
en monnaie légale des Etats-Unis. 

ATTENDU que la Communauté prévoit effectuer une 
émission d I obligations sur le marché américain, d 1 ici le 31 décembre 1973, pour 
le financement à long terme des travaux du prolongement du réseau existant du métro; 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du trésorier 
à ce sujet, il est 

de retenir les services de M •. Herisley Bourgouin, c.a., vérificateur de la Communauté, 
pour assister le trésorier dans la négociation de l I émission d'obligations précitée et 
dans la préparation et la présentation de tous les états financiers requis et nécessaires 
à ce sujet •. 

Après avoir .pris connaissance des rapports du secrétaire 
général et du service du personnel de la Ville de Montréal concernant les employés 
ci-dessous mentionnés, suite au mandat qui a été confié à ce service en vertu de la 
résolution 73-733 de ce comité en date d.u 14 juin 1973, pour l'étude et le règlement 
des griefs déposés par les employés syndiqués de la Communauté, il est 

J 

la) de nommer temporairement Mlle Denise De Montigny, actuellement sténodactylo 
au burèau de transport métropolitain, en qualité de sténosecrétaire à compter du 
27 mars 1973, cette nomin·ation devenant permanente à compter du 5 octobre 1973, 
date de la réception de· la liste d'éligibilité pour le poste de sténosecrétaire. 

b) de nommer temporairement Mlle Carmen Jacques, actuellement sténodactylo au 
bureau de transport métropolitain, en qualité de sténosecrétaire à compter du 
22 mai 1973, cette nomination devenant permanente à compter du 5 octobre 1973, 
date de la réception de la liste d'éligibilité pour le poste de sténosecrétaire. 

Le traitement annuel de ces employéess'.devra être fixé, selon le cas, conformément aux 
dispositions des articles 18 .08 ou 18 .09 de la convention collective de travail des 
fonctionna ires. 

2a) de modifier l I annexe 11 A11 de la convention collective en ajoutant, dans le 
groupe de traitement 3, l I emploi de téléphoniste (planification); 

b) de nommer temporairement Mlle Carole Girard, actuellement dactylo au 
service de planification, en qualité de téléphoniste (planification) à compter 
du 1er mars 1973 et jusqu'à la date de démission de celle-ci soit le 6 octobre 
1973. 

Le traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'article 18.08 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

3a) de modifier l I annexe 11A11 de la convention collective, en retranchant du groupe 
de traitement 3 l I emploi de commis aux renseignements (Police) et dans le groupe 
de traitement 5, l I emploi de commis aux renseignements surveillant;. 

J: : 

n 
1 
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RESOLU: 
73-1297 

RESOLU: 
73-1298 

RESOLU: 
73-1299 

RESOLU: 
73-1300 

I' 1 
1 1 

le 31 octobre 1973 

b) d'ajouter, dans le groupe de traitement 5, l'emploi de commis aux renseignements 
(Police) et dans le groüpe de fraitem~nt 7, l'emploi de commis aux renseignements 
surveillant; 

c) de fixer le tr~itement des titulai~es conformément à l I alinéa 35 .06 de la· 
convention collective; 

d) de porter I e nombre d' heures hebdomadaires de 33 3/ 4 à 35 heures. 

4a) de modifier temporairement l'annexe 11 A II de la convention collective en ajoutant, 
dans lé groupe de.traitement 12, l'emploi de rédc:icteur de procès-verbaux 
(temporaire); 

b) de nom.mer temporairement Mlle Francine Prénovost, actuellement commis 
principal, au secrétariat général, en qualité de rédacteur de procès-verbaux, 
à compter du 7 avri 1 1973. 

Le traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispo~itions 
· de l I article 18 .08 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, en qualité de sténosecrétaire à la trésorerie, au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction, Mme Nicole Talbot, actuellement sténo
dactylo au servie~ de police. 
IMPUTATION: chapitre Ill - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

de nommer en permanence en qualité de sténosecrétaire àu service d I évaluation, au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction, Mlle Ghislàine Lapierre, 
actuellement sténodactylo au service de police. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du .budget. 

· Après avoir pris connaissance d'un rapport du secrétaire 
général, il est 

d'accorder à M. Réal Robitaille, calculateur grade 1 au service d'évaluation, pour 
I' usage de son automobile dans 11 exercice de ses fonctions, une allocation mensuelle 
de $62.50 pour la période du 1er octobre àu 30 novembre 1972~ et de $64.50 pour la 
période du 1er décembre 1972 au 31 mai 1973. 
IMPUTATION: chapitre IV - services externes - du budget. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du commissaire 
à 1 'évaluation, il est 

d'accorder à M. Rosario Beauchamp, enquêteur grade 2 au service d'évaluation, pour 
11 usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, une allocation mensuelle 
de: 

$40.00 

$62.50 

$64.50 

pou~ la période du 1er j~nvier. au 29 septembre 1972 

pour la période du 1er octobre 1972 au 30 novembre 1972 

à compter du 1er décembre 1972. 

IMPUTATION: chapitre IV - services externes - du budget. 
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Après avoir pris connai.ssance d I un rapport du 
commissaire à l I évaluation, ih est 

RESOLU: 
73-1301 

de radier des cadres du-service d'évaluation, à compter du 27septembre 1973, 
pour cause de décès, le nom de M. Marcel Rei.d, évaluateur grade 2 audit service. 

, - - - - - -·. - - - - . - -

Après avoir pris connaissance d I un rapport du directeur 
du service de l I assainissement de· l I air et de 1 'inspection .des aliments, il est 

RESOLU: a) 
73-1302 

de nommer en permanence, en qualité de surintendant de la division des 
laboratoires au service del 1assainissement del 1air et de 11 inspection des 
aliments, au trai-tement annuel de $19;500, M .. Maurice Boulerice, 
actuellement chimiste audit service. 
IMPUTATION: chapitre V - traitements et gages - du budget. 

b) d I accorder audit M. Boulerice une allocation annuelle de $600 en rembour
sement de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget. 

---------------. . 

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

RESOLU: a) 
73-1303 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, les personnes dont 
les noms suivent, en qualité de surveillants de travaux au bureau de transport 
métropolitain, au traitement an nue I indiqué en regard de chacun d I eux: C. f. 

74-1378 
· Jacques Bergeron 
Yvon Bergeron 
Luc Bernard 
Lucien Dugas 
Benott Leblanc 
Lord Lefebvre 
Daniel Pagé 
Roger S irois 

$8,364 
$8,364 
$8,364 
$8,364 
$8,764 
$8,364 
$8,364 
$8,364 

A moins de décision ·contraire. au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront 1 à P expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d 1 entrée en fonction de ces employés, aux conditions prévues à 
l I annexe 11 G 11 de la convention .collective de travail des fonctionnaires, pourvu 
que le directeur dudit bureau. ait pré.alablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. 

il 
· .. __) 

IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 'l 
de nommer, pour une période n1 excédant pas le 1er décembre 1973, M. :.J 73-1304 b) 
Marcel Lafleur en quai ité d I ingénieur groupe l - 2ième année - au bureau 
de transport métropolitain, au traitement de $46.00 par jour de travail de 
6 3/ 4 heures. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

73-1305 c) · de nommer pour une période n I excédant pas six (6) mois, M. Gérald Lauzé en 
qualité d I ingénieur groupe 1 - 1ère année - au bureau de transport métropolitain 
au traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A moms de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l I expiration de cette période, permanente; à compter de· la date d'entrée en 
fonction de cet employé, aux conditions prévues à I I annexe 11 C 11 de la convention 
collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureau ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A .;.; traitements et gages. 
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73-1306 d) 

73-1307 e) 

73-1308 f) 

73-1309 g) 

1 ! 1 

1 e 31 octobre 1973 

de nommer en permanence, en qualité d'ingénieur chef d1 équipe au bureau 
de transport métropolitain, ciu traitement annuel de $18,870, M. Gérald 
Brinkmeier actuellement ingénieur groupe 2 audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

de nommer en permanence, en quai ité de préposée aux renseignements au 
bureau de transport métropolitain, Mlle Francine Rainville, actuellement 
dactylo au service de police, le traitement annuel de cette employée devant 
être fixé conformément aux dispositions de l I article 18. 09 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

d' ABROGER la résolution 73-941 de ce comité en date du 26 juillet 1973 
nommant M. Daniel Moise en qualité de surveillant de travaux au bureau 
de transport métropolitain. 

4~1 

d'autoriser M. Jean-Marc Lagacé, ingénieur au bureau de transport métropolitain, 
·à se rendre à Londres· et à Paris du 10 au 18 novembre 1973; en vue d 1 assister 
au congrès de l I International Union of Public Transport, portant sur les types 
de câbles et de matériaux ignifuges à utiliser dans les tunnels du métro; de 
mettre, à cette fin, une somme de $1,000 à la disposition de M. Lagacé, ce 
dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

73-1310 h) d 1 autoriser MM. Gilles Duval et 

RESOLU: 
73-1311 

RESOLU: 
73-1312 

Louis-Marie Pilote, · 
· ingénieurs au bureau de transport métropolitai-n, èt se rendre à Paris du 2 au 

18 novembre 1973 dans le but de rencontrer les ingénieurs de la firme Jeumont-
-Schneider, en rapport avec le réseau du métro de la Communauté; de mettre 
à cette fin, une somme de $2,800 èt la disposition de M. Pilote, chargé de ce 
déplacement, ce dernier devant, èt son retour, transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain, il est 

de porter èt $79. 50, èt compter du l er novembre 1973, pour une péri ode n I excédant 
pas six (6) mois, l I allocation mensuelle accordée èt 

MM. André Fisette 
René Galarneau · et 
Serge Mailhot 

surveillants de travaux au bureau de transport métropolitain, pour l I usage de leur 
automobile dans l I exercice de leurs fonctions. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain, il est 

d'accepter, èt compter du 13 octobre 1973, la démission de Mlle Linda Dilauro, 
· sténodactylo au bureau de transport métropolitain. · 
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le 31 octobre 1973 

RESOLU: 
73-1313 

RESOLU: 
73-1314 

73-1315 

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

de nommer en permanence, aux conditions prévues à ! 'annexe 11 G 11 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, en qualité de dessinateur grade l au bureau 
de transport métropolitain, aU traitement annuel minimum attaché à cette fonction, 
M. Gilbert Gladu, actuellement chaîneur audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service d' assai-
ni~sement des eaux, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean-Luc 
Julien en qualité d'ingénieur groupe l - 1ère année (depuis le 23 janvier 
1973) au service d'assainissement des eaux, au traitement annuel 'minimum 
attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 

b) 

de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de 
cet employé, aux conditions prévues à l'annexe 11 C" de la convention collec
tive de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence . 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

d'accepter, à compter du 13 octobre 1973, la démission de M. Jean-Pierre 
Wilhelmy, assistant-technique au service d'assainissement des eaux. 

· Sur recommandation du directeur de l'Office d'expansion 
économique, il est 

RESOLU: a) 
73-1316 

de nommer en permanence, à l'Office d'expansion économique, à ses titre et 
traitement actuels, Mme Ginette Bazinet, actuellement préposée aux ren
seignements au bureau de transport métropolitain. 

73-1317 b) 

IMPUTATION: chapitre IX - traitements et gages - du budget. 

d'autoriser M. Jean-Guy Caron, directeur de l'Office d'expansion économique 
et M. André Legault, commissaire industriel audit Office à se rendre à 
Montebello du 30 octobre au 2 novembre 1973, pour participer au congrès 
de l'Association des Commissaires Industriels du Québec; de mettre,à cette fin, 
une somme de $475 à la disposition de M. Caron, chargé de ce déplacement, 
ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives 

:l ' . 

:J 

des dépenses encourues. ,,...,.,-.,. 

il est 

RESOLU: a) 
73-1318 

73-1319 b) 

IMPUTATION: chapitre IX - services externes - du budget. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

d'accepter, à compter du 15 octobre 1973, la démission de M. Jean Lussier, 
commis aux renseignements au servièe de police de la Communauté. 

de MODIFIER la résolution 73-1240 de ce comité en date du 11 octobre 1973, 
nommant certaines personnes en qualité de commis grade l auxiliaire au service 
de police, en y remplaçant le nom de "Paquerette Doucet" par celui de 
"Carole Binette". 

1 1, i 
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le 31 octobre 1973 

73-1320 c) de suspendre de ses fonctions, pour une (1) journée, à une date à être 
déterminée par le directeur du service de police, M. Gérard Nowlan, 
garde (TDH) audit service. 

73-1321 d) de co~gédier, à compter du· 31 mars 1973, M. Gilles Brousseàu, garde 
(TDH) au service dè police. 

RESOLU: 
73-1322 

C. f. 
74-239 

RESOLU: 
73-1323 

RESOLU: 
73-1324 

RESOLU: 
73-1325 

RESOLU: 
73-1326 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du Conseil 
de sécurité publique, il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de cinq (5) jours, M. Georges Provost, 
ex-garde (TDH) au service de police, maintenant chauffeur de véhicules motorisés 
11 C 11 au service d'évaluation. 

€:ette suspension devra être servie aux dates qui seront déterminées par le commissaire 
à l'évaluation. 

Il est 

dé MODIFIER la résolution 73-1207 de ce comité en date du 4 octobre 1973, nommant 
Mes André Ledoux et Jacques Dagenais au Conseil de sécurité publique, comme avocats 
affectés au service de police, en y ajoutant, après les mots "en permanence" les mots 
"à compter du 1er janvier 1974". · 

· Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $2,000 pour le paiement 
du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de la Communauté. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI '"'. dépenses imprévues d'administration - au 

chapitre Il - traitements et gages - du budget. · 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de donner des instructions au conseiller juridique de la Communauté d'adresser, selon 
les termes de l'article 257 de la Loi de la Communauté, aux municipalités dont la liste 
lui sera remise par le trésorier, une mise en demeure de payer à la Communauté toute 
somme due pu passée due au 15 octobre. 1973. · 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de White Weld & Company of Canada Limited, pour le rachat de 
$8,000 d'obligations - Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U .S. -
échéant le 1er février 1985 au prix de $80.00 U.S. plus les intérêts courus à la date 
de livraison et d'imputer la somme requise pour ce rachat sur le solde disponible de la 
résolution d'emprunt no 17 de la Çorporation de Montréal Métropolitain (BM - ancien 
tracé). ·· · 
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RESOLU: 
73-1327 

RESOLU: 
73-1328 

c.f. 
74-556 

RESOLU: 
73-1329 

le 31 octobre 1973 

Sur recommandation qu trésorier, il est 

d'accepter 11 offre ferme de Bell Gouinlock & Cç,. Ltd, pour, le rachat de $65,000 
d 1 obligations - Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U .S. échéant le 

. 1er février 1985 ·au prix de $80.00 U.S. plus les intér~ts.courus à .la date de livraison 
et d I imputer la somme requise pour ce rachat sur le solde disponible de la résolution 
d 1 emprunt no 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain (BM - ancien tracé). 

--Sur recommandation du directeur du service de 
planification et vu 11 article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes et 11 article 
362 de la loi de la :Communauté, il est 

d 1 approuver le règlement 588 de la cité de la Pointe-aux-Trembles relatif à la 
fermeture d1 une partie de 11 ancienne emprise de la rue Notre-Dame sise entre la 
rue Notre-Dame-et la 100 e avenue, au sud des voies.du C.N.R .• (partie du lot 235 
du cadastre officiel de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles)-. Advenant la 
vente de cette partie de rue, le projet d1 acte s 1 y rapportant devra être approuvé 
par la Communauté. 

-- Sur.recommandation du directeur du service de 
l'assainissement.de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'autoriser le directeur du service de 11 assainissement de l I air et de 11 inspection 
des aliments à remettre au service des achats èt magasins de la ville de Montréal, 
division de la récupération, les biens mobiliers énumérés dans le rapport dudit 

:l 
'---' 

directeur en date du 22 octobre 1973, pour qu'elle en dispose au nom,.-de la Communauté, 
aux meilleures conditions possibles. 

- - - - - - - ·- - - - - - - - . . . 

-Sur recommandation du directeur du service de 
l I assainissement de l'air et de l 1.inspection des aliments, il est 

RESOLU: a) 
73-1330 

d1 autoriser le remboursement à la Compagnie Beckman Instruments Inc., de son 
dépôt au montant de $270.40 garantissant la fourniture d'instruments de mesure 
des polluants atmosphériques pour le service de 1' assainissement de l I air et de 

RESOLU: 
73-1331 

cf. 
75-1353 
76-282 
76-669 
76-729 
76-1875 

1 'inspection des aliments - appels d1 offres 9925 - Vil le de Montréal, cette 
-commande ayant été remplie à la satisfaction de. la Communauté. -

b) d'autoriser le remboursement à la Compagnie Analygas Systems Limited, de 
son dépôt au montant de $745.00 garantissant la fourniture d 1 instruments de 
mesure des polluants atmosphériques pour le service de l'assainissement de 
l 1air et de 11 inspection des aliments - appel d 1 offres 9925 - Ville de Montréal, 
cette commande ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

· Sur recommandation du. directeur du l;,ureau de transport 
métropolitain, i I est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire Brown Boveri (Canada) Limited, l_e contrat pour 
l'étude, la fabrication, la livraison, 11 installation, les essais et l 1entretien des 
équipements des postes de redressement de la I igne no 1 du métro (contrat 402-M 1-73), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $2,999,000 et selon les 
plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain 
et d I autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 

pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

1 

J 
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RESOLU: 
73-1332 

I' 1 

le 31 octobre 1973 

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

d I accepter le cautionnement d I exécution de contrat no 6990053, au montant de 
$2,438,417.50 émis par la Compagnie d 1 Assurance Great American, en remplacement 
du dêpôt de $150,000 fait par l I entrepreneur Beaver Cook & Leitch Limitée, 
relativement au contrat qui lui a été accordé pour l I exécution de tous les travaux 
nécessaires à la construction du tronçon Atwater du prolongement vers l I ouest de la 
ligne de métro no 1 (contrat 122), et tP autoriser le trésorier à remettre ce dépôt 
audit entrepreneur. · 

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

RESOLU: a) 
73-1333 

d 1 ABROGER la résolution 73-1222 de ce comité en date du 4 octobre 1973 
approuvant un projet de convention par lequel la firme d 1 architectes II Hébert & 
Lalonde 11 s 1 engage, à certaines cdnditions, à fournir à la Communauté les 
services professionnels nécessaires 'à la réalisation de la station de métro Saint
Henri. 

RESOLU: 
73-1334 

cf. 
76-1062 

b) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 960 de ce comité (page 3) en 
date du 28 octobre 1971 autorisant le directeur du bureau de transport métropo-
1 itain à retenir les services de la firme d 1 architectes 11 Hébert & Lalonde 11 pour 
la réalisation des plans et devis de la station de métro Saint-Henri, en remplaçant 
le nom de 11 Hébert & Lalonde 11 par celui de 11 Jean-Louislalonde 11

• 

-Soumis, conformément à la résolution 960 de ce comité 
en date du 28 octobre 1971, telle que modifiée par le paragraphe b) de la résolution 
73-1333 en date du 31 octobre 1973, un projet de convention par lequel l'architecte 
Jean-Louis Lalonde s 1 engage, à certaines conditions, à fournir à la Communauté les 
services professionnels nécessaires à la réalisation· de la station de métro Saint-Henri; 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'approuver cè projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à la signer pour et 
au nom de la Communauté et d I autoriser une dépense n I excédant pas $125,000 à cette 
fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B;.. honoraires. 

Soumises des résolutions de la Commission de transport 
en date du 3 octobre 1973 concernant: 

la modification du parcours de la ligne 160 - Barclay 
la modification de la boucle sud de la ligne 14 - Amherst. 

VU les rapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

RESOLU: d' apprower les décisions de ladite Commission. 
73-1335 

RESOLU: 
73-1336 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

d 1 autoriser le paiement d 1 une indemnité totale et définitive de $700 à M. Jean-Paul 
Frappier, domicilié au 2395, rue Moreau, Montréal, cette somme lui étant versée à 
titre de locataire déplacé à la suite d 1 une acquisition requise pour la construction de la 
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RESOLU: 
73-1337. 

C. f. 
73-1381 

RESOLU: 
73-1338 

RESOLU: 
73-1339 

le 31 octobre 1973 

station de métro Préfontaine. 
IMPUTATION: compte 22-IV - acquisition d1 immeubles et de servitudes permanentes. 

· Sur recommandation de P avocat de la Communauté, 
il est 

d 1 autoriser le paiement des indemnités totales et définitives suivantes aux locataires 
ci-après énumérés qui ont été déplacés à la suite d I acquisitions requises pour la 
construction de la station de métro Pie IX: 

Mme Jean-Luc Charland 
5100, boulevard Pie IX, App. 402 
Montréal $775 

· Mme Annette Labrecque 
· 4240, rue Boyce, App. 15 
Montréal 

M. Gaston Laurendeau 
545, rue Joliette, App. 5 
Montréal 

$775 

$800 

Les avances déjà accordées par ce comité (résolution 73-1005 du 9 août 1973), 
devront être déduites des indemnités ci-haut mentionnées. 

IMPUTATION: résolution 423 du Conseil en date du 20 juin 1973. 

Soumise une proposition de M. Josaphat Lambert, 5392, 
rue Saint-André, Montréal, poÙr le déneigement, pour la saison 1973-74, du terrain 
de stationnement ainsi que de l I entrée sise à l I est de 11 édifice portant lè numéro 2620 
est, boulevard Saint-Joseph, Montréal; · 

Vu le rapport du directeur du service d1 assainissement 
des eaux à ce sujet, il est 

d 1 accepter cette proposition, d 1 autoriser le secrétaire général à· la signer pour et 
au nom de la Communauté ·et d 1 autoriser une dépense n1 excédànt pas $650 à cette fin. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration - du budget - à 

être distribuées aux différents services selon la superficiede plancher 
occupée. 

·· Sur recommandation du directeur du service d 1 assainis-
sement des eaux, il est 

de mettre à· la disposition du directeur du service d I assainissement des eaux, une 
somme de $10,000 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les 
employés de ce service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

·· Sur recommandation du directeur du service d 1 assai-
nissement des eaux, il est 

·1, . i 
i 

! ! 

. _ __) 
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RESOLU: 
73-1340 

RESOLU: 
73-1341 

RESOLU: 
73-1342 

RESOLU: 
73-1343 

RESOLU: 
73-1344 

1 1 

le 31 octobre 1973 

de porter à $500 le montant de la petite caisse .mise à la disposition du directeur 
du service d'assainissement des eaux. -
IMPUTATION: compte 27-X - activités diverses. 

-Sur recommandation du directeur du servi ce d' assai-
nissement des eaux, il est 

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à retenir les services 
professionnels de M. Paul Edouard Brunelle, docteur ès-sciences, professeur 

4!] 

titulaire de mécanique des fluides et d'hydraulique à la Faculté des Sciences 
Appliquées de l'Université de Sherbrooke, assisté de son personnel de soutien, suivant 
la méthode Per Diem du Tarif des Honoraires de I' Ingénieur de la Corporation des 
Ingénieurs du Québec, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $6,000 aux fins: 

a) d'évaluer les effets des phénomènes transitoi·res qui se produisent lors dfun 
arrêt des pompes dans la station de pompage par suite d'une panne d 1 élec
tricité, sur le fonctionnement des intercepteurs, émissaires et puits de pompage, 
tels que proietés par le service d'assainissement des eaux; 

b) de formuler des recommandations précises sur la nécessité, la nature, I' em
placement et les dimensions des ouvrages requis pour pallier ou annuler les 
effets des phénomènes transitoires précités. 

IMPUTATION: compte 27-VI-B - ponoraires. 

Sur recommandation du directeur du service d' assai-
nissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Montréal 
aux endroits suivants, ces travaux n1 ayant aucunè incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d I aqueduc et d I égouts unitaires 

il est 

58e avenue, entre la 8e rue et un point situé à environ 400 pieds au sud 
rue Saint-Alphonse, entre la rue Sainte-Clotilde et un point situé à environ 
540 pieds au nord 
2e avenue, entre les rues Jarry et Jean-Rivard 
rue Tiffin, entre les rues Desmarte.au et Paul-Pau 
25e avenue quartier Rivière-des-Prairies, entre la rue André-Ampère et un 
point situé à environ 650 pieds au sud vers l'avenue Joliot-Curie. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

d'autoriser le remboursement à la Compagnie Munico Enrg., de son dépôt au montant 
de $407 garantissant la fourniture de cartouches et amorces pour le service de police 
(appel d'offres 9697 - Ville de Montréal), cette commande ayant été remplie à la 
satisfaction de la Communauté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction de la 
station de l'Eglise: 
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RESOLU: 
73-1345 

a) 

le 31 octobre 1973 

de décréter I 'acquJsition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, d'emplacements tels que ci-après décrits: 

Plan 126-207-1 (lettres A' B' CDA') daté du 10 octobre 1972. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Ross et au nord-est de l'avenue 
de l'Eglise. 

Plan 126-207-3 (lettres ABB" A' A) daté du 10 octobre 1972. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Ross et au nord,-est de l'avenue 
de l'Eglise. 

· Plan 126-207-4 (lettres BEFB"B) daté du 10 octobre 1972. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Ross et au nord-est de l I avenue de 
l'Eglise. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont'été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. W. P. La Roche, arpenteur-géomètre, 
et sont identifiés par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la cité de Verdun de procéder elle-même à ces expropriations par 
prise de possession préalable, à ses frais, avec 11 obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires pour 
la construction de la station de l'Eglise. 

A défaut par la cité de Verdun d 1 accepter l'offre précitée dans les trente (30) 
jours de sa réception, il y a lieu de RECOMMANDER EGALEMENT: 

' 
c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire suivant les 

articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la province 
de Québec, la procédure d 1 expropriation des immeubles mentionnés au 
paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $37,000.00 aux fins·des indemnités à payer pour 
les acquisitions susdites, à être parfaitespar le comité exécutifs' il y a lieu. 
Cette dépense devra être annulée sî la cité de Verdun donne suite à l I offre 
précitée. 

IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 
1971 pour le prolongement du réseau existant du métro 
(règlement 22). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour le raccordement des 
1 ignes l et 2: 

a) de décréter I' acquisitiot;1, à l I amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, d'emplacements en tréfonds et de servitudes 
de limitation de poids de toute construction sur ces emplacements à une 
charge maximum uniformément répartie, le tout tel que ci-après décrit: 

Plan C-l-131:247-207..;1 (letfresABCDA) daté du 12 mars 1973. 
Émplaèement situé au sud-ouest de la rue Vinet et au nord-ouest de la rue 
Albert. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-131 :247-207-2 (lettres ABC DA) daté du 14 mars 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Vinet et au nord-ouest de la rue 
Albert. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

i. 

1 u 
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1 e 31 octobre 1973 

Plan C-1-131 :247-207-3 (lettres ABC DA) daté du 23 mars 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Vinet et au nord-ouest de la rue 
Albert • 

. Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-131 :247-207-7 (lettres ABCDA) daté du 14 mars 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Vinet et au ·nord-ouest de la rue 
Notre-Dame. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-131 :2217-207-8'" (lettres ABCDA) daté du 15 mars 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Notre-Dame et au sud-ouest de la 
rue Vinet. 
limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan C-l-131:247-207-9 (lettres ABCDA) daté du 19 mars 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Notre-Dame et au sud-ouest de la 
rue Vinet. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-131 :247-207-12 (lettres ABCDEA) daté du 19 mars 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Notrè-Dame et au sud-ouest de la 
rue Vinet. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-131:247-207-14 (lettresABCDEA) daté du 30 mars 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Duvernay et au sud-ouest de la 
rue Vinet. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-131 :247-207-15 (lettres ABCDA et EFGHJKLMNPE) daté du 31 juillet 1973. 
Emplacements situés au sud-ouest de la rue Vinet entre les rues Notre-Dame et 
Duvernay. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

Les plans ci-dessus mentionnés onlt été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de la ville 
de Montréal et sont identifiés par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à ces expropriations 
par prise de possession préalable, à s-es frais, avec l'obligation de transporter 
gratuitement à la Communavté les biens et droits immobiliers nécessaires pour 
1 e raccordement des I i gnes 1 et 2. · 

A défaut par la vi lie de Montréal d'accepter l'offre précitée dans les trente (30) 
jours de sa réception, il y a lieu de RECOMMANDER EGALEMENT: 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de foire, suivant les 
articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la province 
de Québec, la procédure pour l'expropriation des immeubles mentionnés au 
paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser \jne dépense· de $32.00 pour couvrir les indemnités à payer dans 
ces expropriations. Cette dépense devra être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-même aux acquisitions susdites. 

IMPUTATION: compte 22:-IV- Acquisition d'immeubles et de servitudes 
permanentes. · 
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RESOLU: 
73-1346 

le 31 octobre 1973 

11 Ëist· · 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro: . . 

a) de décréter I I acquisition, à l I amiable ou par voie d 1 expropriation, avec 
prise de possession préàlable~ d'emplacements en tréfonds et de servitudes 
de limitation de poids de touté cohstructiori sur ces emplacements à une 
charge maximum uniformément répartie, let.out tel que décrit ci-après: 

Plan C-1-157-207-3 (lettres ABCDEA) daté du 20 février 1973. 
Emplacement situé au sùd-oüest dei' 11-avenue ·Boùrbonnière et au nord-ouest 
de la rue Hochelaga. · · · · · · 
Limitation de poids: l O, 000 livres par pied carré. 

Plan C-1-157-207-4 (lettres ABCDA) daté du 20 février 1973. 
Emplacement situé au sùd-ouest de 1' avenue Boùrbonnière et au nord-ouest 
de I a rue Hoche I aga • · · · · 
Limitation de poids:. 10,000 livres par pied .carré. 

Plan C-1-157-207-5 (lettres ABCDA) daté du 20 février 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue ·Bourbonnière et au nord-ouest 
de la rue ·Hochelaga. · · · · · 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied _carré. 

Plan C-1-157-207-6 (lettres ABCDA) daté du 22 février 1973. 
Emplacemènf situ~ au sud-oüest de l I avenue Bourbonnière et' au nord-ouest de 

· la rue Hochelaga. · · · · 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied ~arré. · 

Plan C-1-157-207-7 (lettres ABCDA) daté du 21 février 1973. 
Emplaceniènt sitUé au sud-ouest dè 11·avenue Bourbonnière e't au nord-ouest 
de la·rue·Hochelciga. · · 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-157-207-8 (lettres ABCDA) daté du 21 février 1973. 
Emplacement situé ciu sùd,;..ouesf' de l 1àvenue 'Bourbonnière et au nord-ouest 
de la rue Hochelaga. · · · 
Limitation de poids: 10, OôO livres par pied carré. · ·. · 

Plan C-1-157-207-9 (lettres ABCA et DEFGHJKLMD) daté du 21 février 1973. 
Emplcicemenlssituésaù ror:d-6uest dè [écrue Hoèhelaga, entre les avenues 
Bourbonnière èt Valois. · · · · 

. Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-l-157-207-10 {lettres ABCDEA) daté du 21 février 1973. 
Emplacement situé au nord-est de l I avenue Valois et au nord-ouest de la 
rue Hochelaga. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-157-207-1 l (lettres ABCDEA) daté du 22 février 1973. 
Emplacement situé au nord-est de l I avènüe Valois et· au nord-ouest de la rue 
Hochelaga. 
Limitation de poids: l O, 000 1 ivres par piecl carré. · 

Plan C-1-157-207-12 (lettres ABCDEA) daté du 22 février 1973. 
Empktcement situé au nord-est del 1avenue Valois et au nord-ouest de la rue 
Hochelaga. · . . 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-157-207-13 (lettres ABCDA) daté du 22 février 1973. 
Emplacement situé au nord-est de l I avenue Valois et au nord-ouest de la rue 
Hochelaga. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

··11. . ' 

J 
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le 31 octobre 1973 

Plan C-1-151-2ô7:.;.:,: l4;(1ettrèsAB.CH)Â)daté dù 22février0 1973. 
Emplacement situé au nord...:esf de t''avenue Valois et au nord-ouest de la 
rue Hochelaga. 
Limitation de poids: ·10,000 livres par pied carré. 

Plan C..;.1-157-207.:.15 (iettr€s ABC-DA)dàté du 14 mars 1973' • 
. Emplacement situé au nord_.oùest de· la rue Hochelaga et àu sud-ouest de la 
rue Nicolet. · · 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré~ 

Plan C-1-157-207.:.16 (iettres ABCDA)' daté du 14 mars 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Hochelaga et au sud -ouest de la 
rue Nicol et. 
Limitation dei poids: ·10,000 livres par pied èarré. 

Plan C_.1-157-207-17 (lettres ABCDA)daté du 15 mars'l973. 
Emplaceme~t situé au nord-ouest de la rue Hochelaga et au sud-ouest de la 
rueNicolcl. · 
Limitation de poids:. 10,000 livres par pied carré. 

Pl~n C-l-157-20T-18 (lettres ABCDA) daté du 15 mars 1973. 
Emplacement situé au nord.;_ouest de la rue Hochelaga et au sud-ouest de la 
rue Nicolet. 
Limitation de poids:· 10,000 livres par pied èarré. 

Plan C:..;l..;.157-207-19 (lettres ABCDA) daté du 19 mars 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Hochelaga et au sud-ouest de la 
rue Nicolet. 
Limitation dè poids: · 10,000 livres par pied carré~ 

Plan C-1.:..157-207-20 (lettres ABCDA) daté du 19 mars 1973. 
Emplacement situé au nord.:.ouest de la rue Hochelaga et au sud-ouest de la 
rue Nicolet. 
Limitation dé poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1..;157-207-21 (lettres ABCDA) dcité du 23 mars.1973. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Nicolet et au nord-ouest de la rue 
Hochelaga. 
Limitation dé poids:· 10,000 livres.par pied carré. 

Plan C-l°-157-207-22 (lettres ABCDEA) daté du 23 mars 1973. 
Emplaéeme.nt situé au nord-est de la' rue Nicolet et au nord-ouest de la rue 
Hochelaga. 
Limitation de poids: . 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-157-207-23 (lettres ABGDA) daté du 2 avril 1973. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Nicolet et au nord-ouest de la rue 
Hochelaga. 
Limitation de poids:. 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-157-207-24 (lettres ABCDA) daté du 27 mars 1973. 
Emplacement situé au nord-est de la rue Nicolet et au nord-ouest de la rue 
Hochelaga. 
Limitation de poids: 10,000 liv'res par pied carré. 

Plan c·-1.:.157-207-25 (lettres ABC DA) daté du 27 mars 1973. 
Emplacement situé au nord-est de la roe Nicolet et au: nord-ouest de la rue 
Hochelaga. 
Limitation dÈfpoids:. 10,000 livres par pied carré. 
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462 le 31 octobre 1973 

Plan c...;l-157-207-26 (lettres ABCA) daté du 27 mars 1973. · 
Emplacement" situé au nord..;est de la rue Nicole:t et au nord-ouest de la rue 
Hochelaga. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré~ 

Plan C-1-157-207.;.27 (lettres ABCDA) daté du 27 mars 1973-. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Hochelaga, entre la rue Nicolet 
et l I avenue Valois. 
Limitation de poids: 10,000 livres por·pied carré. 

Plan C-1-157-207.;..28 (lettr.es ABCDA)' daté du 27 mars 1973-. 
Emplacement situé au sud-ouest de l I avenue Valois et ao nord-ouest de la rue 
Hochelaga. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-157-207.;..29 (lettres ABCA et DEFGHD) daté du 30 mars 1973. 
Emplacements situés au nord-est de l'avenue Bourbonnière et au sud-est de 
la rue Boyce. 
Limitation dè,,poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-157-207-30 (lettres ABCDA) daté du 30 mars 1973. 
Emplacement situé au nord-est de l I avenue Bourbonnière et au sud-est de 
la rue Boyce. . 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-157-207-31 (lettres ABCDEA) daté du 2 avril 1973. 
Emplacement situé au nord-est de l I avenue· Bourbonnière· et au sud-est de la 
rue Boyce. 
Limitation de poids: 10,000 livres por pied carré. 

Plan C-1-157-207:-32 (lettres ABCA) daté du 2 avril 1973. · 
· Emplacement situé au nord-est de l I avenue ·Bourbonnière et au sud-est de la 
rue Boyce. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-157-207-33 (fcettres ABCDA) daté du 2 avril 1973·. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Boyce, entre les avenues Bourbonnière 
et d'Orléans. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-157-207-34 (lettres ABCA) daté du 2 avril 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest -de l I avenue d' Orléans et au sud-est de la 
rue Boyce. 
Limitation:de·poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-157'-207-35 (lettres ABCDA) daté du 2 avril 1973. 
Emplacement sitûé au sud-ouest de l I avenue d1 Orléans et au sud-est de la 
rue Boyce. 
Limitation de poids:· 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-157-207-36 (lettres ABCDEA) daté du 2 avril 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest -de l'avenue d'-Orléans et au sud-est de la 
rue-Boyce. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-157-207-37 (lettres ABCDEA) daté du 3 avril 1973. 
Emplscemènt situé au ,sud..;ouest: de l I avenue d I Orléans et au sud-est de la 
.rue Boyce. 
Limitàtion de poids:· 10,000 livres par pied èarré. 
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le 31 octobre 1973 

Plan C-1-157-207-38 (lettres ABCA) daté du.3 avril 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue d'Orléans et au sud-est de 
la rue Boyce. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-157-207-39 (lettres ABCA) daté dv 3 avril 1973. 
Emplacement situé au nord-est de l I avenue d' Orléans et au sud-est de 
la rue Boyce. 
timitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

1 

Plan C-1-157-207-40 (lettres ABCDEFA)daté du 3 avril 1973. 
Emplacement situé au nord-est de l I avenue d'Orléans et au sud-est de 
I a rue Boyce • 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-157-207-41 (lettres ABCDA) daté du 3·:avril 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Boyce entre les avenues d I Orléans 
et Charlemagne. · 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-l-157-207,-42 (lettres ABCDA) daté du 3 avril 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de l I avenue Charlemagne et au sud-

. est de I a rue Boyce • 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-157"."207-43 (lettres ABCDEA) daté du 3 avril 1973. 
Emplacement situé au nord-est de l 1 avenue Charlemagne et au sud-est de 
I a rue Boyce • 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le b1,.1reau de transport 
métropolitain de la Communa~té par le service des travaux publics de la 
ville de Montréal et sont identifiés par le secrétaire général; 

. . 

4Jl3 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à ces expropriations 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec 11 obligqtion de trans
porter gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 
pour fihs de métro. 

A défaut par la ville de Montréal d 1 accepter l'offre précitée dans les trente 
(30) jours de sa réception, il y a lieu de RECOMMANDER EGALEMENT: 

c) 

d) 

de donner aux avocats de la Communauté des instructions de foire suivant les 
articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la province 
de Québec, la procédure pour l I expropriation des immeubles mentionnés au 
paragraphe a) ci-dessus; 

d'autoriser une dépense .de $132.00 pour couvrir les indemnités à payer dans 
cessexpropriations .• Cette dépense de.vra être annulée si la ville de Montréal 
procède elle""'.'même aux acquisitions susdites~ 

IMPUTATION: compte 22-IV - Acquisition d'immeubles et de servitudes 
permanentes. 

· Soumis le projet d'.acte notari,é par lequel la Communauté 
· acquiert de Josef Kovesdi, au~ fins de la construction de l I usine d'épuration de l I Est, 
un emplacement d'une superficie de 2,181 pieds carrés, connu et désigné comme étant 
le lot 15-205 des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 
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RESOLU: 
73-1347 

1 e 31 octobre 1973 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $450.00; 

VU _le rapport de I' avoca't de la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d 1 acte notarié et d 1 autoriser 
le secrétaire général à le signt:lr pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: solde du crédit voté par le Conseil le 24 aoùt 1971 pour dépenses 
capitales relatives au traitèment des eaux usées du territoire de la 
Communauté (Règleme_nt 27),. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants: 

Résolution du Conseil de la cité çle Montréal-Nord en date du 25 septembre 
1973 appuyant le rapport Springate qui recommande un tarif de l Or/ pour le 
transport en commun des personnes âgées. 

Résolution.du Conseil de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue en date du 
9 octobre 1973 relative au déficit éventuel que pourra engendrer, pour cette 
municipalité, la tenue des Jeux Olympiques de 1976 par la ville de Montréal. 

Opinion légale des conseillers juridiques de la Communauté concernant l I article 
248 de la loi de cette· dernière,_ relativement à la date de l I entrée en vigueur 
automatique du budget, dans le cas oD le 15 décembre tombe un samedi ou 
un dimanche. 

Résolution du Conseil de la ville de Soint~L-ciurent en date du 11 octobre 
1973 demandant. à L1 honorable ministre des Affaires municipales de bien 
vouloi.r: l I informer des décisions de son ministère relativement à l I aide 
financière qu I il entend accorder à la Communauté. 

Résolution du Conseil .de ville Saint-Pierre en date du 9 octobre 1973 
relativement aux frais policiers à être encourus lors de la tenue des Jeux 
Olympiques de 1976. 

Rapport provisoire du Comité des Transports de la Chambre de Commerce de 
Dorval. 

Il est 

RESOLU: de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 10:30 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 73-1293 à 73-1347 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l I avaient 
été une à une. 

&t:Ud J./....-v-4 ~~-
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 

1: 
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RESOLU: 
73-1348 

1 i 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue aux 
bureaux de l I Office d'expansion économique, Place Victoria, Montréal, le 8 
novembre 1973, ei 9:30 heures. 

· SONT PRESENTS: 

. M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. John Lynch-Stau~ton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
mem.bre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon· Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. R .J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville S.aint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de vil le de Baie d 1 Urfe, 

M. J ~ Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

4f:î5 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

- - - .- ,.. .:. - ,_ - - - - - - -
Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de la 

Communauté suivant listes certifiées 115 et 116; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration -
du budget. 
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RESOLU: 
73-1349 

le 8 novembre 1973 

Soumises les listes 82, 82-A, 83 et 83-A des comptes 
du Conseil de sécurité publique portant les numéros CSP 3841 à CSP 3843, CSP 3844 
à CSP 3914, CSP 3915 à CSP 3920 et CSP 3921 à CSP 3954 inclusivement; 

li est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 82 et 83 - chapitre VII du budget de 1972 

listes 82-A et g3_A - chapitre Xlll du budget de 1973. 

lt is 

• 

RESOLVE : a) 
73-1350 

that Mr. Guy Poliquin, Mr. Jean-Guy Monfette and Mr. William G. Brayley, 
and each of them, be hereby appointed the true and lawfuL,attorney and agent 

RESOLU: 
73-1351 

of the Montreal Urban Community (the ucommunity") to do any and all acts 
and things and to execute any and all instruments which he may deem necessary 
or advisable or as may be required to enable said Community to complywith the 
United States Securities Act of 1933,· as amended, and any rule, regulation or 
requirement of the United States Securities and Exchange Commission in respect 
thereof, in connection with the registration under the said Act of an issue of 
debentures of the ·Community in the principal amount not exceeding $50,000,000 
in ·legal currency of the United States of Americç:t, in virtue of borrowing By-laws, 
including, without limitation, the power to execute on behalf of the Community, 
said Registration Statement and àny and ail amendments thereto and any instruments 
or documents filed as a part of or in connection therewith; and further 

b) that there shall be prepared and filed with said United States; Securities and 
Exchange Commission a Règi~tràtion Statement and any and al I amendments 
thereto as may be requii-ed with respect to the above Debentures; and further 

c) that with respect to said Registration Statement the Community appoint and 
designate Mr. Guy Poliquin, Mr. Jean-Guy Monfette and Mr. William G. 
Brayley, and each of them, the authorized agent of the Community in the United 
States, and the persan duly authorized to receive communications and notices from 
the Securities and Exchange Çommission with respect to said Registration Statement, 
wHh the powers conferred upon him as such persan by said Act and the rules and 
regulations thereunder; and further 

d) that Mr. Guy·Poliquin, Mr. Jean-Guy Monfette and Mr. William G. Brayley, 
and each of them, be authqrized and directed to do any and all acts and things 
and to execute any and all instruments and documents,which might be deemed 
necessary or advisable to qualify the Community or any of the above Debentures, 
under the blue sky and Securities laws of such of the several states of the United 
States and provinces of Canada as are _governecl by suèh laws. 

Sur recommandation du secrétaire général, i I est 

de rembourser aux fonctionnaires do.nt les noms suivent, pour frais de scolarité, le 
montant indiqué en regard de chacun cl' eux, le tout conformément aux dispositions 
de l I article 34.01 de la convention collective de travail des fonctionnaires et 31 .01 
de la convention collective de trav.ail des ingénieurs: 

. Service de la trésorerie 

Bourdeau, Jacques commis grade 2 $ 48.75 

1 
l 

J 
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RESOLU: 
73-1352 

RESOLU: 
73-1353 

73-1354 

[ 73-1355 

73-1356 

_ Servi ce de poli ce 

Salves, Euclide 
~ichard, Marcel 

! ! i i 

commis grade 2 
commis grade 2 

Bureau de transport métropolitain 

Bélanger, Michel 
Laberge, Jean-Claude 

Service d'évaluation 

Malo, Gfoude 

ingénieur 
aide'.'"tehcnique 

calculateur 

le 8 novembre 1973 

$148.70 
$ 5.00 

$ 75.00 
$ 40.00 

$ 28.75 

IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

·---------------

4cr7 

· Soumise une lettre recommandée du Syndicat canadien de 
la fonction publique en date du 24 octobre 1973, renonçant à la convention collective 

-·de travail actuellemènt en vigueur pour les employés manuels de la Communauté, se 
terminant le 31 décembre 1973; -

VU le rapport du secrétaire général èt ce sujet, il est 

a). de recevoir cette communication et d'autoriser le secrétaire général à en accuser 
réception; -

b) de prier la ville de Montréal, compte tenu de la situation actuelle ainsi que du 
nombre restreint d'employés couverts par! 'accréditation émise en faveur du 
Syndicat plus haut mentionné, de constituer une table commune patronale composée 
de représentants de la ville de Montréal et d'au moins deux représentants de la 
Communauté, en vue de la préparation et de la négociation d'un nouveau contrat 
collectifpour-les employés manuels de ces deux organismes. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

a) - de rétrograder à l'emploi d'évaluateur grade l au service d'évaluation, pour 
raisons de santé, au traitement annuel maximumcattaché à cette fonction, M. 
Jean-Paul Mathewsky, actuellement évaluateur grade 2 audit service. 

b) de nommer en permanence, en qualité de commis grade 2 au service d'évàluation, 
au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, M. Robert Spattz, actuellement 
commis grade l audit .service. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

c) de nommer en permanence, en qualité de commis grade 2 au service d'évaluation, 

MM. HenriTardif et 
Serge Thomas 

actuellement commis grade l audit service, le traitement annuel de ces employés 
devant être fixé conformément à l'article 18.09 de la cohvèntion collective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

d) de nommer, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1973, 

Mrles Johanne Arcand et 
Nicole Allard 

en qualité de commis grade l auxiliaires au service d'évaluation au taux horaire de 
$2.30. . 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

Archives de la Ville de Montréal



468 
le 8 novembre 1973 

73-1357 e) de radier des cadres du service d'évaluation, à compter du 1er novembre 1973, 
pour cause de décès, le nom de M. Pierre Rioux, commis grade 2 audit service. 

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

RESOLU: a) de nommer pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
73-1358 

RESOLU: 
73-1359 

73-1360 

73-1361 

73-1362 

MM. Patrick Konieczniak et 
Nèrmèmd Mathieu 

en qualité d'ingénieurs groupe· 1 - 1ère année - au bureau de transport 
métropolitain au traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, 
à compter de la date d'entrée en -fonction de ces employés, aux conditions 
prévues à l'annexe "C" de la convention collective de travail des ingénieurs, 
pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaires 
général une approbation écrite de ces permanences.· 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

b) d'accorder à MM. Konieczniak et Mathieu, pour une période n'excédant pas 
uri (1) an, une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de leur automobile 
dans l'exercice de leurs fonctions, ces derniers devant toutefois se conformer 
aux exigences de l'article 30 de la convention collective de travail des 
ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

----- ·--·-------

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Gilles Saint-Jean 
en qualité de surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendrà, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
di.entrée en fonction de cet èmployé, aux conditions prévues à l'annexe "G" 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur 
dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence~ 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Louise Belisle, 
en qualité de sténodactylo àu bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au 
cours de la période 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 dudit bureau ait ·préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUT'ÀT\(ON: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

c) d'accepter, à compter du 17 novembre 1973, la démission de M. Jacques Boucquey, 
technologue au bureau de transport métropolitain. 

d) d'accorder, à compter du 1er novembre 1973, à M. Yvon Bélanger, ingénieur 
au bureau de transport métropolitain, une allocation mensuelle de $64.50 pour 
l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant 
toutefois se conformer aux exigences de l'article 30 de la convention collective 
de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

1: 1 ' 

'l 
!J 

l .. :~J.' '1 : 

; ' 
, i 
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RESOLU: 

! 1 :1 1 

le 8 novembre 1973 49.9 

·Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain, 11 est 

73-1363 de MODIFIER la résolution 73-267 de ce comité en date du 8 mars 1973 nommant 
M. André Fortin en qualité d'ingénieur au bureau de transport métropolitain, en y 
ajoutant, dprès les mots "en qualité d'ingénieur", les mots suivants: 

RESOLU: 
73-1364 

RESOLU: 
73-1365 

C. f. 
74-176 · 

11 groupe 1 - 2e année (depuis le l er juin 1972)." 

IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

Après avofr pris connaissanèe d'un rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain et nonobstant toutes résolutions à ce contraires, 
il est 

d'accorder, à compter du 23 aoùt 1971, le privilège de participation à la caisse de 
retraite pour les fonctionnaires de la Communauté, leurs veuves et leurs enfants, 
à M. Réjèan Oueil et, ·actuellement aide-technique au bureau de transport métropolitain, 
ce dernier ayant subi avec succès l'examen médical prescrit par la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainissement 
des eaux, i I est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, les personnes dont les noms 
suivent, en qualité de technologues au service d 1 assainissement des eaux, au traitement 
annuel indiqué en regard de chacun d'eux: 

Laval Gervais 
Mario Janson 
Jean-Paul Poul in 

$11,281 
$ 9,084 
$12,281 

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 èmployés, aux conditions prévues à l'annexe 1
-
1 G 11 de la convention 

collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbàtion écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

RESOLU: a) 
73-1366 

·· Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mlle Shirley Cormier, 
en qualité de dictàphoniste auxiliaire au service de police de la Communauté, au 
taux horaire de $2.70. 
IMPUTATION: chapitre XIII - du budget. 

73-1367 b) de prolonger, à compter du 25 novembre 1973, pour une période n'excédant pas 
huit (8) mois, l'engagement de M. Richard Saint-Laurent en qualité de commis 
aux renseignements auxiliaire au service de police de la Communauté, au taux 
horaire de $2.85. 
IMPUTATION:. chapitre XIII - du budget. 
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RESOLU: 
73-1368 

RESOLU: 
73-1369 

RESOLU: 
73-1370. 

RESOLU: 
73-1371 

RESOLU: 
73-1372 

le 8 novembre 1973 

Après avofr pris connaissance d 1 un rapport du Conseil 
de sécurité publique, il est 

. . 

de nommer en permanence~ en quai ité de commis dux rènseignements surveillant au 
service de police de la Communauté M ~ Pierre Parent, actuellement commis aux ren
seignements· audit service; le traitéinent annuel de cet employé devant être fixé 
conformément aux dispositions de l I article 35.06 de la convention collective de travail 
des fonction na ires. 
IMPUTATION: chapitre XII 1 - du budget. 

Soumis un rapport du secrétaire administratif de la • .... ] 
ville de Montréal en date du 20 séptembre 1973, relativement aux dépenses inhé- . 
rentes ê:I la vente aux enchères, par la division de la récupération du service des 
achats et magasins de ladite ville, des véhicules appartenant ê:I la Communauté; 

Après délibération, il est 

d I informer la ville de Montréal que la Communauté accepte de lùi payer, lors de la 
vente aux enchères de· véhicules appartenant à la Communauté, le taux de 20% du 
produit d 1 une telle vente, tel que mentionné dans le rapport ·ci-haut décrit, en 
guise de frais d I administration. 

· .. Sur recommandation du trésorier, il est 

d I accepter l I offre ferme de Richardson Securities of Canada pour le rachat de $47,000 
d •·obligations .:. Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U .S. - échéant le 
1er février 1985 au prix de $79~25 U.S. plus les intérêts èourus ê:1 la date de livraison et 
d I imputer la somme requise pour ce rachat sur le solde disponible dè la résolution 
d I emprunt no 17 de la Corpoi:ation de Montréal Métropolitain (BM - ancien tracé). 

. . 

Après avoir pris connaissance de rapports du commissaire 
ê:1 l I évaluation, il est 

d1 autoriser le remboursement des dépôts ci-après mentionnés aux fournisseurs dont les 
·no·ms suivent; garantissant la fourniture de mobilier pour le service d'évaluation (appel 
d'offres 1171- Ville de Montréal}, ces commandes ayant été remplies à la satisfaction 
de la Communauté:· 

Distributeur Valiquette Lfée 
E. Bouthillier Inc. 

$132.60 
$ 33.44 

·· .. Sur recommandation dù commissaire ê:I l I éva.luation, il est 

d 1 effectuer le virement de .crédit suivant dans·le budget du service d'évaluation 
(chapitre IV): 

De: 

A: 

. Servi ces externes $3,000 

Fournitures et matériel $3,000 

1 

1' 

.··'J·· 

' 1 

: 1 

i 
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RESOLU: 
73;.1373 

cf. 
75-1820 

RESOLU: 
73-1374 

73-1375 

73-1376 

73-1377 

I il 

le 8 novembre 1973 
41,l 

Soumis; conformément à la résolution 960 de ce comité 
en date du '29 octobre 1971, un projet de convention par lequel la firme d 1 architectes 
Blais & Bélanger s1 engage, à certaines conditions, à fournir à la Communauté les 
services professionnels nécessaires à la réalisation de la station de métro Allard. 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport 
·métropolitain, il est 

d'approuver ce projet de convention~. d'autoriser le secrétaire général à la signer 
pour et au nom de la Communauté et d 1 autoriser une dépense n'excédant pas $125,000 
à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

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

a) de MODIFIER la résolution 902 de ce comité en date du 7 octobre 1971 approuvant 
un projet de convention par lequel l'association d1 architectes Papineau, Gérin
Lajoie, Leblanc, Edwards, s'engage à fournir à la Communauté les services pro
fessionnels nécessaires à la réalisation de la station de métro Radisson, en y 
remplaçant le montant de 11 $100,00011 par celui de 11 $150,000 11

• 

IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

b) de MOEUFIER la résolution 906 de ce comité en date du 7 octobre 1971 approuvant 
un projet de convention par lequel l'association d'ingénieurs Régis Trudeau et 
Associés s'engage à fournir à la Communauté les services professionnels nécessaires 
à la réalisation des fondations et de la charpente d'une section de la station de 
métro Radisson, en y remplaçant le montant de 11 $100,000 11 par celui de 11 $125,00011

• 

IMPUïATION: compte 22-Vl.:.B - honoraires. 

c) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 72-77 de ce comité en date du 10 
février 1972 approuvant un projet de convention par lequel 1' architecte Victor 
Prus s'engage à fournir à la Communauté les services professionnels nécessaires 
à la réalisation de la station de métro Langelièr, en y remplaçant le montant de 
$100,00011 par celui de 11 150,00011

• 

IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

d) de MODIFIER la résolution 905 de ce comité en date du 7 octobre 1971 approuvant 
un projet de convention par lequel l'association d'arthitectes Longpré, Marchand, 
Goudreau, Dobush, Stewart et Bourke s'engage à fournir à la Communauté les 
services professionnels nécessaires à la rél'lllisation de la station de métro Cadillac, 
en yremplaçant le montant de 11 $100,000 11 par celui de 11 $125,00011

• 

IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

73-1378 e) de MODIFIER la résolution 903 de ce comité en date du 7 octobre 1971 approuvant 
un projet de convention par lequel l'association d'architecte Duplessis et Labelle 
s'engage à fournir à la Communauté-les services professionnels nécessaires à la 
réalisation de la station de·métro Chauveau, en·y remplaçant le montant de "$100,00011 

par celui de 11 $125,000". 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

73-1379 f) de MODIFIER la résolution 72-296 de ce comité en date du 19 avril 1972 approuvant 
un projet de convention par lequel l'association d'architectes Ayette et Bergeron 
s'engage à fournir à la Communauté les services professionnels nécessaires à la 
réalisation de la station de métro Centre, en y remplaçant le montant de 11 $100,000" 
par celui de "$125,000". 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

Archives de la Ville de Montréal



4~2 

RESOLU: 
73-1380 

C. f. 
74-1198 

RESOLU: 
73-1381 

le 8 novembre 1973 

Après avoir·pris connaissance d'un rapport du directeur 
do bureaù de trcinsport métropolitain, il ·est· 

de mettre à la disposition dû directeur du bureau ·de-transport métropolitain, les 
sommes ci-après mentionnées: 

a) $30,000 au compte 22-IV - acquisitions d'immeubles et de sèrvitudes permanentes 
(pour indemniser les locataires lors d I acquisitions d'immeubles et de servitudes 
permanentes) 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 

pour le prolongement du réseau existant du métro. 

b) $2,000 au compte 22-IV - acquisitions d I immeubles et de servitudes permanentes ·1 
(pour indemnités nominales à verser aux propriétaires. tors de l I acquisition 
d'immeubles en tréfonds et de servitudes permanentes) J 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février ·· 

1971 pour le prolongement du réseau existant du métro. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 73-1337 de ce comité en date du 31 octobre 
1973 autorisant le paiement d'indemnités totales et définitives à certains locataires qui 
ont été déplacés à la suite d 1 acquisitions requises pour la construction de la station de 
métro Pie IX: 

11Après avoir pris connaissance d I un rapport de l'avocat de la Communauté, il est 

RESOLU: d 1 autoriser le paiement des indemnités totales et définitives suivantes 
aux locataires ci-après énumérés qui ont· été déplacés à la suite 
d 1 acquisitions requises pour la construction de la station de métro Pie IX: 

Mme Jean-Luc Charland 
5100, boulevard Pie IX, app. 402 
Montréal 

Mme Annette Labrecque 
4240, rue Boyce, app • 15 
Montréal 

M. Gaston Laurendeau 
545, rue Joliette, app. 5 
Monfréal 

$775 

$775 

$800 

Les avances déjà accordées par ce comité (résolution 73-1005 du 
9 aoùt 1973), devront être déduites des indemnités ci-haut mentionnées. 

IMPUTATION: jusqu'à concurrence de $1,000, sur la résolution 
423 du Conseil en date du 20 juin 1973; 
jusqu I à concurrence de $450, sur la résolution 
73-1380 du comité exécutif eri date du 8 novembre 
1973. 11 

'l 
!J' 
1 

Sor recom·mandation du directeur du service cl' assainissement 
des eaux, il est 

1 i i; 1 
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RESOLU: 
73-1382 

RESOLU: 
73-1383 

RESOLU: 
73-1384 

cf. 
74-783 

RESOLU: 
73-1385 

cf. 
75-1781 

'I i 

1 e 8 novembre 1973 4~3 

d I approuver les travaux d I installation de conduites d 1 aqueduc et d'égout unitaire dans 
le boulevard Louis H. Lafontaine, côté est, entre l I avenue des Vendéens et un point 
situé à environ 650 pieds au nord du boulevard Wilfrid Pelletier, à être exécutés par 
Ville d'Anjou, ces travaux n'ayant aucune. in.cidence intermunicipale. · 

Sur recommandation du directeur du service d'assainissement 
des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une somme 
de $200,000 au compte 27-VI-A - traitements et gages - et d'imputer cette somme sur 
le solde disponibl,e du crédit voté par le Conseil le 24 août 197I pour dépenses capitales 
relatives au traitement des eaux· usées du territoire de la Communauté (règlement 27). 

· Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, il est 

a) d I accorder comme suit, au plus bas soumissionnaire, aux prix de sa soumission et 
selon l'appel d'offres 1290 - ville de Montréal, la commande pour la fourniture 
de couvre-chaussures et bottes de caoutchouc pour policiers: 

La Compagnie Miner Ltée 

Article 1: 700 paires de bottes de caoÙtchouc noir, vernies, 
1511 haut, no SC 0180 Miner 

Article 2: 2,000 paires de couvre-chaussures en caoutchouc noir, 

$4.35/pre 

1011 haut, fermeture-éclair renforcée no 3137 Miner $5 .45/pre 

Article 3: 150 paires de bottes en caoutchouc noir, devant 
pliant, courroies à oeillets et boucles à fourchons, 
type "Transport", no 3149, Miner $5 .54/pre 

- Taxe de vente provinciale de 8%. 
Termes: net 30 jours. 

IMPUTATION: chapitre XI.li - du budget. 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser le dépôt qui accompagnait la soumission de 
Uniroyal Limited relativement à cet appel d'offres. 

c) d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal 
à pla·cer cette commande en donnant des instructions au fournisseur de facturer 
la Communauté. 

·---------------
Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, il est 

. . 

a) d'accorder comme suit, au plus bas soumissionnaire, aux prix de sa soumission et 
selon l'appel d'offres 1325 - vi lie de Montréal, la commande pour la fourniture 
de boutons d 1 uniformes pour policiers: 

William Scully, Limited 

Article 1: 100 grosses de boutons d 1 uniformes 22L avec 
attaches, couleur or 

Article 2: 300 grosses de boutons d 1 uniformes 26L , 
couleur or 

$11.22/gr. 

$10.07/gr. 
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RESOLU: 
73-1386 

RESOLU: 
73-1387 

le 8 novembre 1973 

Article 3: 150 grosses de boutons d'uniformes 36L 
couleur or 

Article 4: 75 grosses de boutons d'uniformes 46L 
couleur or 

- Taxe de vente provfnciale de 8% 
Termes: net 30 jours. 

IMPUTATION: chapitre XIII - du budget. 

$11.29/gr. 

$12 .24/gr. 

b) d'autoriser le trésorier à remboursèr le dépôt qui accompagnait la soumission 
de J.R. Gaunt & S&t (Can.) Co. Ltd., relativement à cet appel d'offres. 

c) d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal 
à pfocer cette commande en donnant des instructions au fournisseur de facturer 
la Communauté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer M. Hensley Bourgouin, c.a., de la 
firme 11 Samson, Bélair, Côté, Lacroix et _Associés'i, vérificateur de la Communauté 
urbaine de Montréal, pour lui faire rapport de son examen de li' exerciee financier 
de la Communai,té urbaine de Montréal, pour lui faire rapp.ort !de son examen de 
! 'exercice financier de la Communauté commençant le 1er janvier 1974. 

1 

.Soumis. le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de MM. John (Giovanni) Moffa et Giuseppe Antonio Moffa un emplacement 
cl' une superficie de 11,020 pieds carrés, requis pour fins de métro, situé au sud-ouest 

] 

de la rue Lacroix, entre la rue Allard et le boulevard des Trinitaires et formé des lots 
3608-218 à 3608-222 inclusivement et 3609...:8 à 3609-12 inclusivement du cadastre de la 
Paroisse de Montréal, avec bâtisses y dessus érigées, tel qu' indiqué par les lettres ABCDA 
sur le plan C-1-110-207-4 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Roger Guenet arpenteur-géomètre dusservice des travaux publics de 
la ville de Montréal, daté du 2 mars 1973, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire général: 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $34,060 payable comptant; 

VU le rapport à ce sujet de l I avocat de la Communauté, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à con.currence de $33,145.00 sur la somme mise à la 
disposition du trésorier en vertu de la résolution 419 du 
Conseil en date du 20 juin 1973, aux fins de l I acquisition y 
mentionnée; 

2- jusqu'à concürr-ence de $915.00 sur le solde disponihle du 
crédit voté par le Conseil le 12 février ,197:1 :po~r l'e prolongement 

· du réseau existant du métro (règlement 22) ~ 

1 i : : r 1 

:.i ; J : i 
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RESOL : 
73-138 

le 8 novembre 1973 

li est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée sp,ciale, du Conseil, qui aura lieu le .. 
jelldi, 15 novembre 1973, ~ 20:00 heures, en la sa 11~ du Cerise il b P Hôte~ de Vi lie 
de Montr,al, afin de· prendre connaissance et décider des matières ci-après indiquées: 

RAPPORTS DU COMITn 
EXHCUTIF 

( lf.x{'W['ri,mnns) 

a) dfrrN d'expropri,1tion. ;1ux fins du métro. 
de .:ertains e111pl.in·111<·11ts situé!:< ,Ill sud-est de la 
rne Ross et au nord-est d,_; l'avcnuc de l'Eglise: 

h) offre à la cité de Verdun de procéder elle
même à cette expropriatiou. suivant les dispositions 
de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $37.000 à cette 
fin. devant être annulée si la cité de Verdun pro
cède elle-même à l'exproprîation. 

a) décret d'expropriation, aux, fins du métro. 
dt> certains emplacements en tréfonds. d'un po;;1t 
sHué au sud de la rue Saint-Jacques. à l'ouest 1..e 
la rue Vinet, à un point situé sur le côté ouest de 

· la rue Duvernay. et de servitudes de limitation de 
p lids sur ces emplacements; 

h) offre à la ville de Montréal de procéder elle-
11·ême à cette. expropriation, suivant les dispositions 
dt· l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $32 à cette 
fir:. devant être annulée si la ville de Montréal 
orocéde elle-même à l'expropriation. 

a) décret d'expropriation. aux fins du mé.tro. 
de certé3ins emplacements en tréfonds. d'un point 
situé, au nord de la rue Hochelaga. à l'ouest de 
la rue Nicolet. à un point situé au sud de la rue 
Boyce, à l'ouest de l'avenue Jeanne-d'Arc. et de 
servitudes de limitation de poids sur ces emplace
ment.s; 

b) of_fre à la. ville de Montréal de procéder elle
même à cette expropriation. suivant les disp.ositions. 
de l'article 318 de la loi de la Commuri_auté: 

c) autorisation d'une dépense de $132 à cette 
fin. clcv.int étn.' ilnnulfr si la ville de Montréal 
procède elle-même il l'expropriation. 

(Approbation de projt·ts d',ictes) 

Approhiltion d'ün projt.>t d'a-tc [I0!,11:i<• par le
quel la Communauté ,1n1uicrt de Josef Kovesdi. 
aux fins de la construction de l'usine d-.~puration 

. de l'Est. le lot 15-205 du c,tdilstrc officiel de l.i 
paroisse de la Rivière-des-Prairies. à cert«ines 
conditions et au cof1t de $450. 

Approbation d'un,projct d'acte notarié par lèqu~I 
la Communauté acqüiert de MM. John (Giovanni) 
Moffa et Giuseppe Antonio Moffa. aux fins du 
métro, à certaines conditions et au prix de $34.060. 
un lmmeui>le situé au sud-ouest de la rue Lacroix. 
entre la rue Allard et le boulevard des Trinitaires. 

-1 -

-2-

-3-

-4-

.5. 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

( Expmpriati.,,1s) 

a) expropriation dt.>crec, for Métro purposcs. of 
certain sites located south-eilst of Ross Strel't and 
north-cast of de l'Eglise Avenue:. 

h} offer to the City of V er<lun. to procecd itself 
with such expropriation. according to provisions 
of section 318 of the Act respecting the Commu
nity; 

c) authorization of an expenditure of $37 .000 
for such purpose. to be cancellcd should the City 
of Verdun itself proceed with the expropriation."-

a) expropriation decree. for Métro purposes. of 
certain sites in subsoil. from· a point located south 
of St. Jacques Street. west of Vinet Street. to a 
point located on the -west side of Duvernay Street. 
and of weight limit servitudes on the;;.: sites; 

b} offer to the City of Montreal t J procee<l 
itself with such expropriation, accorclirg to pro
visions of section 318 of the Act res1- ecting the 
Community; 

c) authorization of an expenditur~ of $32 for 
such purpose, to be cancelled shouli.! ti1e City of 
Montreal itself proceed witb thP PYnrr,pr.i~tion. 

a) expropriation decree, for Métro purposes. of 
certain sites in subsoil. from a point located nc,rth 
of Hochelaga Street. west of Nicolet Street. to a 
poin'; located south of Boyce Street. west of Jeanne
d'Arc Avenue, and of weight limit servitudes on 
these sites; 

b) ·offer to the City of Montreal to proceed 
itself with sÙch expropriation, according to pro
visions of section 318 of the Act respeeting the 
Community; 

c) authorization of an expenditurc .of $132 for 
such purpose, to be cancelled should the City of 
Montreal itself proceed with the expropriation. · 

( Approval of draft del·ds) 

Àpproval of a draft notarial dced wherehy the 
Community acquires from Josef ~ovesdi. for pur
poses of the construction of .the Eastern purifica
tion plant.· the lot 15-205 of the official cadaster 
of the Parish of Rivière-des-Prairies. unàer certain 
conditions and at the cost of $450. 

Approval of a draft notarial deed wherehy the 
Community acqu.ires from Messrs John ( Giovan; 
ni) Moffa and Giuseppe Antonio Moffa. for 
Métro purposes. under certain conditions an.d at 
the price of $34.060. an immovahle located !!outh
west of Lacroix Street. between Allard Strr:et and 
des Trinitaires Boulevard. 
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RESOLU 

( Commi.<sion de transpc>rt de fo 
Communauté urbaine de Montréal) 

Budge~ de la Commission de. transport. 

Approbation d'une résolution de la Commission 
de transport en date du 27 septembre 1973 auto
risant un emprunt temporaire de $28,000.000. 

Rapport sur résolutions du Conseil en date des 
21 février et 18 avril 1973 concernant une étude 
des moyens à prendre pour réduire le déficit de la 
Commission de transport. · · 

(Budget - 1974) 

Prévisions budgétaires de .la Communauté, in
cluant le budget du Conseil de sécurité·dressé par 
lui-même, conformément à l'article 240 de la loi 
dè la Communauté. 

(N.,mination) 

du vérifinltl'nr de la Comnmnautt'. 

DONT AVIS 

•Ô• 

• 7. 

-s-

.9. 

le 6 novembr1;i 1973 

(Montrcal llrban Community 
Transit Commission) 

Budget of the Transit Commission. 

Apprcival of a resolution of the Transi: Com
mission dated September 27. 1973 authorizing a 
te:nporary loan of $28.000.000. 

Report on resolutions of the Council dated 
February 21 and April 18. 1.973 concerning a study 
of the means to red,uce the deficit of the Transit 
Commis~ion. " · 

... 
' ·. (Budget - 1974) 

Budgetary estimates of the Community, inch.ed
ing the budget of the Security Council drawn up 
by it, in conformity with section 240 of the Com
inunity Act. 

( Appointmcnt) 
-10-

of the Community auditor. 

TAKE NOTICE 

P~u~~d-
Secrétaire général. Secretary General. 

..... ·r... ::.. ---------------
Soumis au comité exécutif le~'il.documents suivants: 

] 

- Lettre du directeur du service de planification en date du 31 octobre 1973 transmettant 
'au comité exécutif un .article de journal relatif~ la cession e:i 1~ cité de Lachine d'une 
partie du canal de Lachine. 

- Rapport du service des finances de la ville de Montréal en date du 3 octobre 1973 
faisant état du coût, e:i ce jour,. du programme di expansion du ~ystème d'aqueduc de 

. la ville de Montréal. · · · 

- Résolution du Conseil de la cité deVerdun en date du 22 octobre 1973 ayant trait 
aux frais policiers des Jeux Olympiques de 1976. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 11 :00 heures, la séanèe est alors levée. 

Les réJolutions 73-1348 e:i 73-1388 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une e:i une • 

Lawrence Hanigan, président Gêrard Duhamel, secrétaire gér1éral 
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RESOLU: 
73-1389 

RESOLU: 
73-1390 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
6 l I Hôtel de ville de Montréal, le 15 novembre 1973, à 18:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-préside~t, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau,. 
président du conseil, 
maire dé la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du corriité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R • J . P • Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 

M. 
maire de ville de Bai,e d 1 Urfe, 
J • AI bert Gari épy, 
maire de la cité de Verdun, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 

· Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

4ti.7 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

---------------
Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de la 

Communauté suivant listes certifiées 117 et 118; 

li est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d'administration
du budget. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 310 et 310 a) de la Loi 
de la Communauté, d'approuver le règlement no 11 de la Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal en date du 7 novembre 1973, autorisant un emprunt 
n' excédant pas $7,200,000 pour I ' achat d I autobus. 

---------------
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RESOLU: 
73-1391 

RESOLU: 
73-1392 

cf. 
74-1147 

RESOLU: 
73"".1393 

le 15 novembre 1973 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à l'article 305 de la loi de la 
Communauté et au règlement 5 de cette dernière, d 1 approuver le virement de 
crédits suivant à l'intérieur du budget de la Commission de Transport de la Communauté 
urbaine de Montréal pour l'exercice courant: 

De: 

A: 

Provision pour convention. collective 

Service du génie et de l'entretien des propriétés 

Bureau du trésorier 

Administration générale 

Autres servi ces 

Intérêt et amortissement 

Service du transport 

Taxes et permis 

li ~st 

$2,180,000 

720,000 

50,000 

50,000 

200,000 

300,000 

$3,500,000 

$3,400,000 

100,000 

$3,500,000 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, qonformément aux rapports du Conseil de sécurité 
publique et du directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal et 
en vertu de 11 article 111 de la loi de la Communauté, 

a) d'accorder au seul soumissionnaire, Uniformes Internationaux Enrg., la 
commande pour la fourniture de gilets et paletots 3/4 en nylon pour le 
service de police, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $99,943.20 (taxes fédérale et provinciale incluses), le tout selon l I appel 
d'offres no 1270 - ville de Montréal. 
IMPUTATION: chapitre XIII - du budget. 

b) d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréal à placer la commande requise à cette fin en donnant instructions 
au fournisseur de facturer la Communauté. 

Soumises les listes 84 ·et 84-A des comptes du Conseil 
de sécurité publique portant les numéros CSP 3955 à CSP 3957 et CSP 3958 à CSP 4057 
inclusivement; 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 94.,, - chapitre VII - du budget de 1972 

liste 84-A - chapitre XIII- du budget de 1973. 

] 
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le 15 novembre 1973 

lt is 
. . . 

RESOLVEIJ: that the Treasurer of the Community b.e authorized to incur and pay, from time to time, 
73-1394 all necessary expenses for the purpos.es of carrying out the reg.istration, issue and sale of 

the $50,000,000 (U.S.) ••••.• % Sinking Fund Debentures due December 15, 2003, of 
the Community, such expenses including, without limitation, filing fee of the Securities 
and Exchange Commission, printing costs, legal and accounting fees and disbursements, 
fees of rating agencies, costs of preparation of the Preliminary·Prospectus, Prospectus 
and all other documents necessary for such purposes; ail said expenses to be charged to the 
appropriations voted by the Council of the Community under By-Law No. 22 and available 
therefor. 

lt is 

RESOLVED: that Messrs. Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer of Montréal be designated to 
73-1395 actas Canadian counsel for the Community in connection with the registration, issue 

and sale of the $50,000,000 (U.S.) •.•••• % Sinking Fund Debentures due December 
15, 2003, of the Community. 

RESOLU: 
73-1396 

RESOLU: 
73-1397 

Sur recommandation du secrétaire général et vu l'avis 
du comité conjoint cl' allocation d'automobile, il est 

d'autoriser le remboursement aux employés du service d'évaluation dont les noms suivent, 
dû montant indiqué en regard de chacun d'eux, tel montant représentant la différence 
entre l'allocation d 1 automobile qui leur a été accordée et celle qu'ils auraient dû 
recevoir pour la période finissant le 1er octobre 1973: 

CHACKS, Kon, évaluateur grade 2 
LATOUR, Roger, évaluateur grade l 
LAROSE, Luc, examinateur de batiments grade 1 
PILON, J .-Luc, examinateur de bâtiments grade l 
DEMERS, Richard, examinateur de bâtiments grade 1 
HEBERT, Maurice, évaluateur grade 1 
GAUVREAU, Léo-Paul, évaluateur grade 1 
LA MADELEINE, Maurice, examinateur de bâtiments 

grade 3 
SENECAL, Fernand, régisseur des exemptions 
PROULX, Léopold, évaluateur grade 2 
ROCHON, André, examinateur de bâtiments grade 1 
THEMENS, Réal, examinateur de bâtiments grade 1 
DALLAIRE, Jules, examinateur de bâtiments grade 1 
LESSARD, Richard, examinateur de bâtiments grade 1 
FOURNIER, Michel, examinateur de bâtiments grade 1 
DURETTE, André, évaluateur grade 2 
DUCLOS, Ré jean, examinateur de bâtiments grade 1 

$174.50 
$240.00 
$560.00 
$720.00 
$320.00 
$130.00 

. $520.00 

$240.00 
$280.00 
$325.00 
$640.00 
$160~00 
$320.00 
$320.00 
$350.00 
$130.00 
$720.00 

IMPUTATION: chapitre IV - services externes - du budget. 

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

a) de nommer, pour une périodé n1 excédant pas six (6) mois, à compter du 3 janvier 
1974, 

MM. Jean-Paul Demers et 
Jean Picard 
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RESOLU: 
73-1398 

RESOLU: 
73-1399 

RESOLU: 
73-1400 

RESOLU: 
73-1401 

le 15 novembre 1973 

en qualité d'ingénieurs. groupe ~ - 2e année au bureau de transport .. métropolitain, 
au traitement annuel de $10,390. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de 
cette période, permanentes,.à comp\:èr de la date d'entrée en fonction de ces 

· employé.s, aux conditions prévues à l'annexe "G11 de la convention collective de 
travail des ingénieurs, pourvu que .le directeur dudit bureau ait préalabl€ment 
fourni au secrétaire génércd une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 22-VI.:.A - traitements et gages. 

b) d'accorder à MM. Demers et Picard un·e allocation mensuelle de $104.50 et $64.50 
respectivement, pour 11 usage de leur automobile dans l'exercice de leurs fonctions, 
ces derniers devant toutefois se conformer aux exigences de 11 article 30 de la 
convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-Vll - transport et communications. 

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

d'accorder à M. Gérald Brinkmei·er, ingénieur chef d'équipe au bureau de transport 
métropolitain, à compter du 1er décembre 1973, une allocation mensuelle de $64.50 
pour 11 usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant 
toutefois se conformer aux exigences de l I article 30 de la convention collective de 
travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compté 22-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropo I i tain, il est 

d'accepter, à compter du 24 novembre 1973, la démission de M. Claude L'Allier, 
dessinateur grade l au bur.eau de transport métropolitain. 

·· Sur recommandation du directeUr du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'accorder la permission à M. Yvon Bergeron, survei liant de travaux au bureau de 
transport métropolitain, de s'absenter de son tra~ail, sans traitement, tous les mardis 
avant-midi jusqu 1 à la fin de l'année 1973, dans le but de suivre un cours de technicien 
en génie civil. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
. . .. 

MM. Michel Gélinas et 
Réjean Tétreault 

à l'emploi de dessinateur grade 1 au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel de $10,103 et $7,204 respectivement. A moins de décision contraire au 

. cours de la période ç:i-dessus _mentionnée, ces nominations deviendront, à l I expiration 

~1 
J 

de cette période, permàn.entes, à compter de la date d 1 entrée en fonction de ces employés, 
aux conditions prévues à l I annexe II G 11 (fonctionnaires temporaires) de la convention 
collective de travail des fonc;:tionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préala
blement fourni au seérétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 
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RESOLU: 
73-1402 

RESOLU: 
73-1403 

! 1 1. 

le 15 novembre 1973 4.QJ_. 
·'<!Il'. 

~.:. 

· Sur· recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain et nonobstant toutes résolut_ion à ce contraires, il. est 

de changer le statut 11 d 1 ingénieur chef d 1 équipe temporaire" présentement conféré 
à M. Roger Simon, employé du bureau de transport métropolitain, en celui 11 d I ingénieur 
chef d'équipe· permanent", ledit M. Simon n1 étant plus, de ce fciit, sujet aux 
dispositions de l'annexe 11 C11 de la convention collective de travail des ingénieurs. 

Sur·recoinmahdation du directeur du service d 1 assainissement 
des eaux, il est 

a) d'accorder à M. Serge Rouleau, ingénieur au service d'assainissement des eaux, 
un congé sans solde pour la période du 26 au 30 n.qvembre 1973 inclusivement. 

b) d 1 aécepter, à compter du 4 janvier 1974, la démission de M. Serge Rouleau, 
ingénieur au service d 1 assainissement des eaux. 

Sur recommandation du directeur du service d1 assainissement 
des eaux, il est 

RESOLU: de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, 
73-1404 

RESOLU: 
73-1405 

RESOLU: 
73-1406 

MM. Alain Jodoin et 
Gilbert 0 1 Leary 

à l I emploi de technologuesdu service d' àssainissement des eaux, au traitement annuel 
de $9,884 et $11,281 respectivement. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à l I expiration de cette 
période, permanentes, à compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, aux 
conditions prévues à. l I annexe II G 11 {fonctionnaires temporaires) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 27-Vl-A - traitements et gages. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service d I assainissement des eaux, il est 

de prolonger, à compter du 22 novembre 1973, pour une période n'excédant pas trois {3) 
mois, la période d'essai de M. Jacques Jamet, technologue au service d'assainissement 
des eaux. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l I expiration de cette période, permanente, à compter de 
la date d'entrée en fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 

(fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. · · · · 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du service de planification, il est · 

a) · de nommer en permanence, à l I emploi de sténosecrétaire au service de planification, 
Mlle Ginette· Lauzon, actuellement"stén6dactylo audit service, le traitement annuel 
de cette employée devant ê-tre fixé conformément aux dispositions de l I article 18.09 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. · 
IMPUTATION: ·chapitre VIII -traitèments et gages -du.budget. 

Archives de la Ville de Montréal



4ij2 

RESOLU: 
73-1407 

RESOLU: 
73-1408 

; RESOLU: 
73-1409 

73-1410 

b) 

le 15 novembre 1973 

de nommer ,:pour une période n1 excédant pas six (6) mois, 

Mlles, Sylvie Archambault et 
Hélène Saillant 

à l'emploi de sténodactylo au se~vice de planification, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi-. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de 
cette période, permanentes, G':I compter de la date d'entrée en fonction de ces 
employées, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels -. au chapitre 

VI 11 - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de trois (3) jours, aux dates à être 
déterminées par le directeur du service de police, M. Simon Tassé, garde (TDH) audit 
service. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1,500 pour l'achat de 
relieurs pour le bottin téléphonique de la Communauté. 
IMPUTAT10N: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

a) d'autoriser le paiement d I une indemnité fofole et définitive de $741. 75 à la 
compagnie Coinomatic -Inc., ayant sa place d'affaires'.au 4163 ouest, boulevard 
de Maisonneuve, Montréal, cette somme lui étant versée à titre de locataire 
cl~placé à la suite d I une acquisition requise pour la construction de l I interstation 
Atwater-Albert. 

] 

IMPUTATION: compte 22-IV- acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes. 

b) d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et définitive de $534 à M. André 
Cloutier, domicilié au 4520, avenue Verdun, Verdun, c:;:ette somme lui étant 
versée à titre de locatçrire déplacé à lg suite d 1 une acquisition requise pour la 
construction de la station de métro Verdun. 
IMPUTATION: compte 22-IV- acquisition d'immeubles et de servitudes 

permanentes~ 

73-1411 c) ·d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et définitive de $560 à Mlle 

73-1412 

Thérèse Dagenais, domicilié~ au 2399, rue Moreau, Montréal, cette somme 
lui étant versée à titre de locataire déplacée à la suite d 1 une acquisition requise 
pour la construction de la station de métro Préfontaine. 
IMPUTATION: compte 22-IV- acquisition d'immeubles et de servitudès 

permanentes. 

d) d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et définitive de $2,500 à Mme 
Jeanne Lamothe et M ~ Emile· Lamothe, domiciliés au 6810, rue D'Aragon, 
Montréal·, cette somme leur étant versée à titre de locataires déplacés à la suite 
d' ùne acquisition requise pour la construction d 1 un poste de redressement pour 
fins du métro. 
IMPUTATION: résolutions 421 et 474 du Conseil en date des 20 juin et 17 

octobre 1973 respectivement. 
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RESOLU: 
73-1413 

RESOLU: 
73-1414 

RESOLU: 
73-1415 

RESOLU: 
73-1416 

RESOLU: 
73-1417 

. l'i ! 

le 15 novembre 1973 

Sur recommandati.on du directeur du servi ce de l I assai
nissement de l I air et de l'inspection des aliments, il est 

de retenir les services de Mes. Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, avocats, 
pour assister certains fonctionnaires du service de l I assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments qui ont été assignés comme témoins à l'enquête sur le 
crime organisé. 

· Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
. .. 

métropolitain, il est 

d'autoriser le directeur du bu~eau de transport métropolitain à procéder à un appel 
d'offres publiques pour la fourniture de selles isolantes de raft destinées à l'équipement 
des voies du métro (contrat 910-V7-73), selon le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 9 novembre 1973. 

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

d'accepter définitivement, à compter du 17 août l973, les travaux pour la construction 
de L'iabri de parc de voie Youville (contrat 107) et d'autoriser le paiement à l.1 entre
preneur Divco Limited de la retenue de garantie au montant de $21,368.61 faite à 
ce sujet. -

Sur rec::ommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

de mettre à la disposition du direéteur du bureau de transport une somme de $5,000 
pour dépenses relatives aux frais de cour, aux frais de timbres légaux et aux frais 
d'enregistrement et tous déboursés mineurs encourus aux fins de la confirmation de 
plans èt d'enregistrement de jugements en ce qui concerne 1-• homologation et I' acqui-
sition d'immeubles et de servitudes permanentes. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain et d 1 une lettre de M. Claude L~ Mercier, 
arpenteur-géomètre, en date du 2 novembre 1973, acceptant de faire certains travaux 
d'arpentage dans les municipalités de Hampstead et de Ct>te Sainr-Luc, aux mêmes 
conditions que celles prévues dans la convention intervenue entre la Communauté et 
ledit M. Mercier en date du 13 d~cembre 1971 pour l'exécution de travaux d'arpentage 
dans la cité de Westmount, il est 

de .MODIFIER .les résolutions 783 et 989 de .ce comité en date des 15 juillet et 11 novembre 
1971 respectivement concernant l'exécution de travaux d' arpe.ntage dans la cité de 
Westmount I par I' arpenteur.:.géornètre Claude L. Mercier, en y ajoutant également les 
municipalités de II Hampstead 11 et 11 Côte Saint-Luc 11

• 

· Soumis~ conformément à la résblution 960 de ce comité en 
ddte du 28 octobre 1971, un projet de convention par lequel M. Maurice Leblanc, 
lngêfrieur,:., s'engage, èi certaines conditions, à fournir à la Commµnauté les servi ces 
professionnels nécessaires à la réalisation de la station de métro Verdun; 
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RESOLU: 
73-1418 

cf. 
75-1820 

RESOLU: 
73-1419 

RESOLU: 
73-1420 

73-1421 

73-1422 

le 15 novembre 1973 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet,_ il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la CommunalJté et d1 autoriser une dépense n I excédant pas 
$100, 000 à cette fin . 
IMPUTATION: compte 22.:.v1-B - honoraires. 

·· Sur recqmmandation du directeur du service d' assai
nissement des eaux, il est 

a) d'approuver Pinstallation çle compteurs pour mesurer la quantité d'eau livrée 
par_ la ville de Montréal dans le territoire de la cité de Côte St-Luc, confor
mément aux dispositions de l I article 4 du projet de loi no 3 sanctionné par 
l I Assemblée nationale du .Québec le. 12 avril 1973 et à la résolution de la 
Commission municipale du Québec du 28 août 1973; 

b) d I approuver, suite à l'installation des compteurs précitée, 11 installation par 
la ville de Montréal d 1 une conduite d'aqueduc et travaux connexes dans le 
chemin de la Côte St-Luc, entre les avenues Coronation et MacMahon. 

S1.Jr recommandation du directeur du service d' assai-
n'issement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Montréal 
aux endroits suivants, ces travaux n 1 ayant aucune incidence intermunicipale; 

Installation de conduites d1 égout unitaire: 

• dans l I avenue Girouard, entre le boulevard de Maisonneuve et un 
point situé à environ 240 pieds au nord, et entre l I avenue Monkland 
et un point situé à environ 110 pieds au nord; 

• dans l'avenue Girouard, entre l I avenue Monk land et la rue Sherbrooke; 

Installation d 1 une conduite d'aqueduc dans l I avenue Girouard: 

• entre les avenues Monkland et Notre-Dame-de-Grâce 
• entre la rue Sher:brooke et un, point situé à environ 550 pieds au sud 
• entre le chemin Upper-Lachine et la rue Saint-Jacques. 

b) d'approuver les travaux c:Pinstallation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire 

1 
J 

et pl1.1vial dans la rue Mirabeau, entre un point situé à environ .440 pieds au .~ 
. nord de la voie du CN et un point situé à 515 pieds plus au nord, à être ' 
exécutés par Ville d 1 Anjou, ces travçrnx n'ayant aucune inciden~e intermuni- Jj 

ci pa I e • .'---" 

c) d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de Dollard
des-Ormeaux dans les rues suivantes, ces travaux n1 ayant aucune incidence 
intermunicipa le; 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial: 

• Brunswick, entre la rue Tecumseh et un point situé à environ 750 pieds à 
! 'ouest d.e la rue Bancroft; 

• rue projetée 269-11, enfre lès rues Brunswick et rue projetée 270-A; 
Hyman, entre Montée des Sources et la rue Bancroft; 
Bancroft, entre les rues Hymc:in et Churchil I; 

'' 1 1 1. 
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RESOLU: 
73-1423 

RESOLU: 
73-1424 

, cf. 
73-1595 
73-1622 

RESOLU: 
73-1425 

RESOLU: 
73-1426 

I', 

le 15 novembre 1973 

Boyer, entre les rues Citadel et June; 
Hastings, entre la rue Citadel et un point situé à environ 120 pieds 
au nord; 
Citadel, entre la rue Hastings et Devon Drive; 
Devon Drive, entre les rues June et Citadel; 

. June entre Devon Drive et la rue Boyer; 

4;95 

Bel lerose et Mayfair, entre la rue Hurbn et la l_imi~e entre les lots 240 et 241; 

lnstal lation de cohduites d'égouts sanitaire et pluvial; 

. Bancroft, entre les rues Brunswick et Hyman; 
• rue projetée 270-A, entre les rues Bancroft et la rue projetée 269-11. 

Installation de conduites d' aque~uc et d'égout sanitaire dans la rue Huron,· 
entre la limite des. lots 240 et 241 et un point situé è:I environ 310 pieds au 
sud. 

Installation d 1 une conduite d 1 aqueduc dans la rue Huron, entre la rue 
Bellerose et un point situé è:I environ 510 pieds è:I l I ouest. 

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

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du directeur 
du service de planification, il est 

de. MODIFIER la résolution 73-552 de ce comité en date du 10 mai 1973 mettant è:I la 
disposition du secrétaire général uhe somme de $6,500 pour dépenses encourues ou è:I 
être encourues par la commission du Conseil chargée de tenir uhe audience publique 
relative è:I l 1:adoption d I un schéma d'aménagement du territoire de la Communauté, en y 
changeant le montant de 11 $6,500.00" par celui de 11 $11,000.0011• 

Sur recommandation du directeur de l'Office d'expansion 
économique, il, est 

d I autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal è:I 
demander des soumissions publiques pour l I impression d'une bi::ochure intitulée: 
11 C. U .M. Références 197411

, selon le devis préparé è:1 ce sujet par le directeur de 
l'Office d 1expansion économique. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, il est 

de rejeter les soumissions reçues le 24 mai 1973 pour la location de 125 appareils 
radios-mobiles, émetteur/récepteur {appel d'offres 1089 - vilfe de Montréal), et 
d I autoriser le trésorier è:I retourner aux soumissionnaires les èhèqùes qui accompagnaient 
leurs soumissions. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée spéciale du Conseil, qui aura lieu le 
jeudi, 22 novembre 1973, à 20:00 heures, en la salle du Conseil è:I l I Hôtel de Vi Ile 
de Montréal, afin de prendre connaissance et décider des matières ci-après indiquées: 
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le 15 novembre 1973 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXl?,CUTIF 

( Commission de trnnsport de _la 
Communauté urbaine dc Montréal) 

Approbation du règlement 11 de la Commission 
autorisant un emprunt de $7,200,000. 

Approbation d'un virement de crédits. 

( Octroi d'un contrat) 

Octroi au seul soumissionnaire, Uniformes Inter, 
nationaux Enrg .. du contrat pour la fourniture ck 
gil••ts et paletots ;% en nylon pour le service de 
police (soumission 1270) au prix de $99,943.20.-

DCNT AVIS 

-1 -

-2-

-3-

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Montrcal Urb,in Community 
· Transit Commission) 

Approval of By-law. no. 1 J of the Tr,insit 
Co~nÎission ,:mthorizing a loan of $7.200.000. 

Apprôval of transfert of credits. 

(Awarding of a co11tract) 

Awarding of a contract to the only tenderer. 
Uniformes lnterna.tionaux Enrg., for tae supply 
of :% nylon jackets and overcoats for the Police 
Department ( tender 1270) at the price of 
$99.943.20. 

TAKE NOTICE 

~~/J~~J_ 
Secrétaire général. Secretary General. 

Advenant 19:55 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 73-1389' ti 73-1426 inclusivement, . 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une ti une. 

~a,c/ Lf-_/a-,,J__ 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

:1: 1 • 

. il 
J 

:1 
l 

J 
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RESOLU: 
73-1427 

1 1 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'hôtel de ville de Montréal, le 22 novembre 1973, à 19:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M •. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la vil le de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-:Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R .J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. J • Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun, 

M. Gérard Duhame 1, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

427 4 

o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

-Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de 
la Communauté suivant listes certifiées 119 et 120; 

Il est 

d I en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d I administration -
du budget. 
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RESOLU: 
73-1428 

C • f. 
74-405 

RESOLU: 
73-1429 

le 22 novembre 

Soumises les listes 85 et 85-A des comptes du Conseil 
de sécurité publique portant les numéros CSP 4058 et CSP 4059 et CSP 4060 à 
CSP 4118 inclusivement; 

11 est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement à l'exception du compte CSP 4118. 
IMPUTATION: liste 85 - chapitre VII - du budget de 1972 

1 i ste 85-A - chapitre X 111 - du budget de 1973. 

·· Soumis uri projet d 1 entente à intervenir entre la 'l 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, ayant · .·I 

pour but de modifier l'assignation de certains fonctionnaires du bureau de révision / 
du district de- Montréal maintenant intégrés à la Communauté; J 

Vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, 
il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

· Soumis un projet d'entente à intervenir entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal concernant la modification 
du taux horaire de l'emploi de commis aux renseignements (Police) à compter du 
31 octobre 1973; 

Vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, 
il est 

RESOLU: d'approuver ce projet d 1 entente et â' autoriser le secrétaire général à le signer pour 
73-1430 . et au nom de la Communauté. 

RESOLU: 
73-1431 

RESOLU: 
73-1432 

· Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, établissant 
une procédure de mutation pour le service-d'évaluation; 

Vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, 
il est 

d I approuver ce projet d'entente et d 1 autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, à 1 'emploi d'évaluateur grade 2 au service 
· d I évaluation, aU traitement annuèl indiqué en regard de chacun d'eux, les · 
personnes dont les noms suivent, actuellement évaluateurs grade 1 audit service: 

CADOT, Jean-Pierre 
IS.JQEL, Normand 

1. 

suivant article 18 .09 de la convention 
$13,648 

l 
,_) 
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RESOLU: 
73-1433 

1 

le 22 novembre 1973 

b) de ·nommer en permanence; à l'emploi d'évaluateur grade l au service 
· d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, 

M. Michel Laurin, actuellement calculateur grade 2 audit service. 

c) de nommer en permanence, à l'emploi de calculateur grade 2 au service 
d'évaluation, au traitement annuel indiqué en regard de chacun d'eux, 

d) 

les personnes dont les noms suivent, actuellement calculateurs grade 1 audit 
service: 

CREVIER, Philippe 
MALO, Claude 
NANTEL, Pierre 
PELOQUIN, Claude 
TALBOT, Pierre 

$ 9,777 
$ 9,084 
$ 9,777 
$ 9,m 
$ 9,777 

de nommer en permanence, à 11 emploi de préposé aux mises à jour au service 
d'évaluation, au traitement annuel de $8,777.25, M. François Brunelle, 
actuellement vérificateur d'inscriptions audit service. 

IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général et vu l'avis 
du comité conjoint d 1 allocation d 1 automobile, il est 

de donner des instructions au trésorier de rembourser à M. Réal Robitaille, calculateur 
grade 1 au service d'évaluation, un montant de $283.71 représentant son allocation 
d 1 automobile pour la période du l er janvier au 29 septembre 1972: 
IMPUTATION: chapitre IV - services externes - du budget. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du 
service de l'assainissement de l'air et de 11 inspection des aliments et vu l'avis du 
comité conjoint d 1 allocation d'automobile, il est 

RESOLU: a) 
73-1434 

de porter à $222.50, à compter du 1er juillet 1972, l 1 allocation mensuelle 
accordée au docteur Gérard Senay, médecin vétérinaire au service de l'assainissement 
de l'air et de 11 inspection des aliments, pour l'usage de son automobile dans 
l'exercice de ses fonctions. 

b) 

IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget. 

de porter à $202.50, à compter du 1er juillet 1972, l'allocation mensuelle 
accordée au docteur Jean-Paul St-Pierre, médecin vétérinaire au service de 
I 'assainissemenf de l'air et de 11 inspection des aliments, pour I' l!Sage de son 
automobile dans l'exercice de ses fonctions. · 
IMPUTATION:. chapitre V .., services externes - du budget. 

-Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métr~politain, il est 

RESOLU: a) 
73-1435 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au bureau de transport 
métropolitain, à la fonction et au traitement indiqués en regard de chacun d 1 eux, 
les personnes dont les noms suivent: 

JANELLE, Robert 

LAUZON, Roger 

LAFLEUR, Marcel 

ingénieUr, .groupe l 
1ère année 

ingénieur, groupe 2 

ingénieur groupe l 
2e année 

$ 9,725 

$16,475 

$10,390 
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73-1436 

RESOLU: 
73-1437 

C. f. 
74-66 

C • f. 
74-95 

RESOLU: 
73-1438 

le 22 novembre 1973 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, 
à compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, aux conditions 
prévues à 1' annexe "C" de la convention collective de travail des ingénieurs, 
pourvu que· le directeur dudit burèau ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 22-YI-A - traitements et gages. 

b) d'accepter, à compter du 12 janvier 1974, la démission de M. Jean-Emile 
Bérubé, ingénieur groupe l au bureau de transport métropolitain. 

-Sur recommandation du directeur de l I Office d 1 ex-
pans ion économique, il est 

d 1 autoriser les déplacements ci-après décrits des fonctionnaires de l'Office 
d'expansion économiqoe dont -les noms· suivent et de mettre à leUr disposition 
les sommes mentionnées ci-dessous, ces derniers devant, à leur retour, transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues: 

Montants 

MM. J • G. Caron et L. Petitpas 
Endroit: Toronto 
Date: 27 novembre 1973 $ 670.00 

M.-A1.. Legctult 
Endroits: Boston et New York 
Dates: 3_ au 7 décembre 1973 $1,052.22 

M • J • G . Caron 
Endroits: Dallas et Los Angeles 
Dates: 5 au 12- décembrè 1973 · $1,500.00 

M. L •. Petitpas 
Endroit: Chicago 
Dates: 9 au 12 décembre 1973 $ 865.00 

Ces déplacements ont pour but·de faire connaître ledit Office. 

IMPUTATION: chapitre IX - services externes - du budget. 

il est 
Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

a) de nommer, pour une période n'exèédant pas six (6) mois, au service de police, 
à l I emploi et au traitement annuel indiqués en regard de chacun d 1 eux, les 
personnes dont les noms suivent: · · 

Nom 

BRAZEAU, Laurette 
MASSIE, Manon 
SIDELEAU, Jocelyne 

Fonction 

stén9dactylo 
dactylo 
sténodactylo_ 

Traitement 

$7,103 
$4,042 
$5,û09 

A moins de décision cc;mtraire 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 secrétaire du 
Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: chapitre XIII- du budget. 

] 

(1. u 
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RESOLU: 
73-1439 

73-1440 

73-1441 

le 22 novembre 1973 

Sur recommandation du Consei I de sécurité publique, 
il est 

b) de nommer, pour une période n'excédant pds six (6) mois, Mlle Olyvette Labelle à 
l'emploi de préposée aux renseignements au Conseil de sécurité publique, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 

c) 

d) 

au cours de la pé~iode 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 secrétaire du Conseil de sécurité 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence • 
IMPUTATION: chapitre XIII - du budget. 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Ml le Lucie Bazinet à 
l'emploi de commis grade 1, à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $2.30. 

de nommer en per,manence, à 11emploi de sténosecrétaire au service de police, 
au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, Mlle Diane Morrissette, · 
actuellement commis grade 2 audit service; la date d' augrryentation statutaire de 
cette employée demeurera inchangée. 

\ ---------------
Il est 

RESOLU: a) 
73-1442 

d'autoriser le paiement du compte de Me André Charland, notaire, au montant de 
$500, pour services professionnels rendus en rapport avec la préparation de règles 
de régie interne et de documents légaux ayant trait aux prêts hypothécaires qui 
seront consentis par le Comité de gestion du Régime de rentes des fonctionnaires de 
la Communauté. 

73-1443 b) 

73-1444 c) 

IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration - du budget. 

d'autoriser le paiement du compte de Mes Gadbois & Jeannette, au montant de 
$189.60, pour services professionnels rendus·#âns la cause: Canadien Pacifique 
Ltée -vs- Communauté urbaine de Montréal, C.S.M. 05-006680-73. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

d'autoriser le paiement des comptes suivants de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, pour services professionnels rendus en rapport avec: 

- une opiniôn concernant la caisse de retraite 
des fonctionnaires - officier autorisé à signer 

- la préparation des règlements 11-1 et 26-1 
- une opinion ayant trait aux virements de fonds 

du Conseil de sécurité 
- l I examen du projet de loi 33 sur 1 'évaluation 

foncière - répartitions 
l'examen dé l'arrêté-en-conseil - rémunération 
du délégué de Longueuil 

- I I interprétation des articles de la loi concernant 
l'octroi d'un certain contrat par le Conseil de 
sécurité publique 

- I I examen de la loi relativement à l'avis de convocation 
pour l'assemblée du Conseil du 15 novembre 1973 

- l'envoi d'une mise en demeure à la cité de LaSalle 
- l'examen de la convention collective des préposés 

aux traverses d I écoles 
- l'examen des lois concernant le délai d'adoption du 

budget de la Communauté 

$ 79.80 
$ 25.00 

$125.00 

$712.45 

$ 75 .00 

$805.25 

$480.00 
$ 52.20 

$502.75 

,.$350.00 

IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 
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RESOLU: 
73-1445 

RESOLU: 
73-1446 

RESOLU: 
73..;1447 

le 22 novembre 1973 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d I effectuer le virement de crédil suivant dans le budget du secrétariat général pour 
11 année· 1973 (chc:ipitre'I I): 

DE: 

Traitements et gages $18,000 

A· 

Servi ces externes $18,000 

· Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

de se conformer au jugement rendu le 8 novembre 1973 par l'honorable juge Raymond 
Pagé dOns la cause Wolf Silvermah -vs- Communàuté urbaine de Montréal (Cour des 
petites créances 32-005228-73), èt d"' autoriser le paiement. de la somme de $125 
en capital plus $10 de frais audit M. Silverman. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration - du budget. 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésôrier une somme de $750,000 po'ur pourvoir au paiement 
des intérêts sùr le financement témporaire du Prolongement du métro d 1 ici le 31 mars 
1974, cette somme à être ,imputée sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 

. le 12 février' 1971 - règlement 22. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: de mettre à la disposition du trésorieir 
73-1448 

a) une somme n' excédant·pas $342,835, afin de pouvoir rencontrer l'échéance en 
capital et intérêt du 15 décembre 1973, sur le règlement 33 (consolidation des 
dépenses de polièe) et 

b) une somme n'excédant pas $3~000, afin de pouvoir rencontrer l'échéance en 
capital et intérêt du 15 décembre 1973 sur le règlement 19-2 (voies latérales 
du boulevard métropolitain). 

IMPUTATION: chapitre XI - du budget de 1973 - dépenses imprévues d 1 administration 
à recouvrer du budget de l'année 1974 (répartition - coût des 
services policiers et répartition - coûts des ·voies latérales du bou
levard métropoli~ain respectivement). 

·Soumis, conformément à la résolution 960 de ce comité 
en date du 28 octobre 1971, un projet de convention par lequel M. lan Martin, 
architecte, s'engage, à éertaines conditions, à fournir à la Communauté les services 
professionnels nécessaires à la réalisation de Ici station dè métro Décarie; 

'1 
1' 

·/1· ' ' u 

.~ 
' 1 
' 1 

l 
! 

J 
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RESOLU: 
73-1449 

cf. 
76-1314 

RESOLU: 
73-1450 

cf. 
76-69 

RESOLU: 
73-1451 

cf. 
73-1571 

RESOLU:· 
73-1452 

cf. 
74-229 

RESOLU: 
73-1453 

cf. 
74-474 

le 22 novembre 1973 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet,de convention, d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de I a Communauté et d I autoriser une dépense n'excédant pas 
$125,000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

Soumis, conformément à la résolution 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 1971, un projet de convention par l~quel M. Jean-A. 
Gélinas, architecte, s 1 engage, à certaines conditions, à fournir à la Communauté 
les services professionnels nécessaires à la réalisation de la station de métro 
Westmount; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant pas $125,000 à 
cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
d'offres publiques pour la fabrication, la fourniture et la livraison de rail de 75 A lb./v. 
B .S. destiné à 11 équipement des voies du métro de la Communauté (contrat 908-Vl 0-73), 
selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 5 novembre 1973. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
d'offres publiques pour l'exécution des travaux d'installation d1 équipement des 
voies du métro de la Communauté (contrat 91 l-V9-73), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 19 novembre 
1973. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Dominion Bridge Company Limited, le contrat 
pour la fabrication, la fourniture, la livraison et 11 installation de tables tournantes pour 
bogies de.train, destinées à! 'équipement des voies du métro de la Communauté (contrat 
907-V21-73), aux prix de sa soumission, soit au prix fotal approximatif de $178,480 
et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à 
cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour 

le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

Archives de la Ville de Montréal



le 22 novembre 1973 

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

RESOLU: a) 
73-1454 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir.les 
services de M. Harold M. Towle; arpenteur-géomètre, pour l 1 exécution 

C .f. 
74-853 

de travaux d I arpentage dans ville Mont-Royal, relativement à la construction 
du prolongement du métro, conformément aux dispositions de la convention 
à intervenir entre ledit arpenteur-géomètre et la Communauté, ladite 
convention devant être préparée par le directeur du bureau de transport 
métropolitain et approuvée par ce comité. 

73-1455 b) . d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les 
services des arpenteurs-géomètres Arsenault & Arcand, pour 11 exécution C. f. 

74-854 

RESOLU: 
73-1456 

de travaux d'arpentage dcins laviHe d 1 Outremont, relativement à la 
construction du prolongement du métro, conformément aux dispositions de 
la convention à intervenir entre lesdits arpenteurs-géomètres et la Commu
nauté, ladite convention devant êtr.e préparée par le directeur du bureau 
de transport métropolitain et approuvée par ce comité. 

Sur recommandation de 11avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et définitive de $450.00 à Mme 
Jeannette St-Germain, 2509 rue Joliette, Montréal, cette somme lui étant versée 
à titre de locataire déplacée à la suite d'une acquisition requise pour la construction 
de la station de Métro Joliette. 
IMPUTATION: compte 22~IV - acquisitions d'immeubles et de servitudes permanentes. 

· Soumise une résolution de la Commission de transport 
en date du 3 octobre 1973 concernant le fusionnement des lignes 17 - Décarie et 
48 - Saint-Antoine/Saint-Jacques; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet,il est 

RESOLU: d'approuver la décision de ladite Commission. 
73-1457 

Sur recommandation du directeur du service d' assainis-
sement des eaux, il est 

RESOLU: a) 
73-1458 

d'approuver les tràvaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de 
Montréal dans les rues suivantes, ces travaux n 1 ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

Installation de conduites d 1 égouts unitaires 

Workman, entre la .rue Charlevoix et un point situé à environ 560 
pieds à l'ouest; 

Delisle, entre la rue Charlevoix et un point situé à environ 525 pieds 
à l'ouest; 

• Vézina, entre l I avenue Clanranald et uh point situé à environ 110 
pieds à l'est. 

11 

1.'11 ' ' 
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1 e 22 novembre 1973 

Installation de conduites d I aqueduc et d I égouts unitaires: 
llfl)s 
lf'[t) 

• 57e avenue, quartier Ri,vièr~-des-Prairies, entre le boulevard Maurice
Duplessis et un point situé à environ 600 pieds au sud; 

• Charlevoix, entre les rues Notre-Dame et Lionel-Groulx. 

73-1459 b) d' approuv~r les travaux ci-après dé~rits, à 'être· exécutés p~r la ville de Dollard-des-

RESOLU: 
73-1460 

RESOLU: 
73-1461 

C .f. 
74-115 

RESOLU: 
73-1462 

RESOLU: 
73-1463 

·Ormeaux·aux e·ridroits suivants, ces travaux ri' ayant aùcùne incidence intermunicipale: 

Installation d I une conduite d I aqueduc dans.la rue projetée 302-A, entre 
les rues Spring Garden et Angoras. 

ln.stol lation de conduites d 1 égouts sanitaire et pluvial dans la rue projetée 
302-A, entre la::; rue;; Spring Garden et un point situé à environ 470 pieds 
à 11 ouest. 

Sur rec_ommandation du Con_seil de sécurité publique, il est 

d'apporter les corrections suivantes b laîiste 82-A des comptes du Conseil de sécurité 
puHlique, laquelle a été transmise au trésorier pour paiement en vertu de la résolution 
73-1349 de ce comité en date du 8 novembre 1973: 

compte CSP 3892 -

compte CSP 3904 -
. . 

le montant inscrit est $31,407.09 
et devrait se lire 11 $31, 971.31 11 

le montant inscrit, soit $1,505.25, 
est annulé, ce compte ayant déjà été 
enregistré sur la liste de c~mptes 81-A 
comme compte CSP 3828 •. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, il est 

de rejeter la seule soumission reçue le 25 octobre 1973 pour la fourniture de casquettes 
pour policiers (cippe! d 1 offres 1344 - ville de Montréal) et d 1 autoriser le trésorier à 
retourner au soumissionnaire le chèque qui accompagnait sa soumission. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, il est 

a) d'autoriser le remboursement à J. R. Gau nt & Son (Can.) Co. de son dépôt au 
montant de $2,106 garantissant la fourniture de revolvers pour le service de 
police (appel d'offres 1157,.. ville de Montréal), cette commande ayant été 

'remplie à la satisfaction de la Communauté. 

b) d I autoriser le remboursement à Ganterie Auclair I ne •. de son dépôt au montant 
de $1,480.50 garantissant la fourniture de gants pour le service de police (appel 
d'offres 1289 ~ville de Montréal), cette commande ayant été remplie à la 
satisfaction de la Communauté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de 11 avocat de la Communauté 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins de métro, un 
terrain situé sur le côté sud du boulevard de Maisonneuve, à l'est de l'avenue 
Northcliffe, liséré sur le plan d'homologation projetée du bureau de transport 
métropolitain portant le numéro 241-206-2, ledit plan étant identifié par 
le secrétaire général de la Communauté; 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
73-1464 

b) 

1 e 22 novembre 1973 

de donner des instructions au directeur du bureau de fransport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection 
est décrétée au paragraphe,a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de ra Communauté 'à sradresser à la Cour supérieure 
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

, Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. Maxwell Z. Feldman et Dame Mary Feldman un 
emplacement d 1 une superficie de 2,700 pieds carrés, requis pour fins de métro, 
situé au sud-est de la rue Workman et au sud-ouest de la rue Bourget et formé 
du lot 992 du cadastre officiel de la municipalité de la paroisse de Montréal, 
tel qu' indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-1-245-207-5 préparé par le 
service des travaux publics de la ville. de Montréal pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté, daté du 25 avril 1973, annexé audit projet 
d 1 acte et identifié par le secrétaire général. 

ATTENDU que cette acquisitioncest faite à certaines 
conditions et au prix de $3,750.00 payable comptant; 

VU le rapport à ce sujet de l I avocat de la Communauté, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d'acte et d 1 autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: $3,750.00 sur le solde disponible du crédit voté par le Conseil 
le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant du 
métro (Règlement 22) • 

. , Soumis au comité exécutif les documents suivants: 

Rapport du commissaire à l'évaluation en date du 15 novembre 1973 concernant 
le dépôt des révisions des rôles cl' évaluationJoncière des municipalités du 
territoire de la Communauté. · 

Rapport du-directeur du service de P assainissement de l'air et de l I inspection 
des al.iment~ en date du .. 15 novembre 1973 concernant la quafjté de. l'air 

Il est 

RESOLU: de déposer ces documents aux archives·. 

AdvE!lnant 20:00 heures, la séance est, alors levée. 

les réso•utions 73.-1427 à 73-1464 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les 1' avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, pré~ident · Géràrd-Duhamel, secrétaire général 

1 1 
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RESOLU: 
73-1465 

1 1 

4.'~l7 ·-
PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 29 novembre 1973, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la vil le de Montréal, 

M. Gérard Ni.ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
· membre·du comité exécutif 

de la vil le de Montréal, 
M. Yvon [amarre, 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

Me Marcel Laurin~ 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graharri, 
maire de ville de Baie d 1 Urfe, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun, 

M. Gérard Duhame 1, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de la 
Communauté suivant listes certifiées 121 et 122; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration -
du budget. 
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RESOLU: 
73-1466 

RESOLU: 
73-1467 

(c. f .75-149) 
c.f. 75-918 

75-12Q!p 
cf. 75-1624 

le 29 novembre 1973 

. Soumises les listes 86 et 86,-A des comptes du Conseil 
de sécurité publique portant les numéros CSP 4119 à CSP 4122 et CSP 4123 à CSP 
4198 inclusivement; 

Il est 

de transmettre ces comptes au tréso~ier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 86 - chapitre Vil - du budget de 1972 

liste· 86-A - chapitre XII 1 - du budget de 1973. 

Sur recommandation du directeur du service d 1 assai-
nissement des eaux, il est 

a) de retenir les services du bureau d 1étucle Surveyer, Nenniger & Chênevert, Inc., 
ingénieurs conseils, aux fins décrites ci-dessous: 

- assister, au besoin, le service d I assainissement des eaux pour compléter toutes 
les études d I avant-projet concernant le poste de pompage principal des eaux 
usées de 11 usine d 1 épuration de 11 Est, à ti exception de celles se rapportant aux 
travaux de mécanique de bâtiment et d1 électricité; 

- préparer fous les plans et· devis pour la première phase de construction du poste 
de pompage principal des eaux usées de 11 usine d I épuration de 11 Est, à 
l I exception de ceux requis pour les travaux de mécanique et de bâtiment et 
d I électricité~ et fournir lès services de surveillance des travaux pour lesquels 
les plans et devis auront été préparés par ledit bureau d1 étude; 

cf. 75gl626 b) de retenir les services du bureau d'étude Scharry et Ouimet, ingénieurs conseils, 
aux fins décrites ci-dessous: 

- assister, au besoin, le service d.1 assçrinissement des eaux pour compléter les 
étud.es d1 avant-projet concerncmt les travaux de mécanique de bâtiment et 
d'électricité du poste de pompage principal des eaux usées de P usine d 1épuration 
de l I Est; 

- préparer les plans et devis de mécanique de bâtiment et d1 électricité pour la 
première phase de construction du poste de pompage principal des eaux usées 
de l1usine d 1épuration de l 1Est, et fournir les ser:vices de surveillance des travaux; 

c) de :retenir les services du bureau d 1 étude Régis Trudeau et Associés, ingénieurs 
conseils, aux fins décrites ci -dessous: 

- assister, au besoin, le service d'assainissement des eaux pour compléter les 
études d1 avant-projet concernant les travaux de structure des éléments de 
traitement des eaux usées et des- boues de l I usine d I épuration de 11 Est; 

- préparer les plans et devis de structure pour la première phase de construction 
des éléments de traitement des eaux usées et des boues de l 1usine d 1 épuration 
de l 1Est, et fournir les services de surveillance des travaux; 

(è.f.75:....150) d) de retenir les services du bureau d'étude Asselin, Benoît, Boucher, Ducharme, 
cf. 75-1622 Lapointe, Inc., ingénieurs conseils, aux fins décrites ci-dessous: 

- assister, au besoin, le service d 1assainissement des eaux pour compléter toutes 
les études·d' avant-projet concernant les éléments de traitement des eaux usées 
et des boues ainsi que le centre de contrôle de l'usine d'épuration de l'Est, 
à l'exception de celles se rapportant aux travaux de structure èt d'électricité; 

- préparer tous les plans et devis pour la première phase de construction des 
éléments de traitement des eaux usées et des boues ainsi que du centre de 
contrôle de 11 usine d'épuration de l'Est, à l 1exception de ceux requis pour les 

'l i .• 
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cf. 75-1625 

( c.f. 75...:14 
cf. 75-1620 

(' 
1 
! 

1 
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(c.f.75-148 
cf. 75-1627 

cf. 75-1623 

le 29 novembre 1973 

travaux de structure et d' élecfricité et fournir les services de surveillance des 
travaux pour lesquels les plans et devis auront été préparés· par ledit bureau 
d'étude; 

e) de retenir les services du bureau d'étude Pageau, Morel & Associés, ingénieurs 
conseils, aux fins décrites ci-dessous: 

- assister, au besoin, le servi ce d'assainissement des eaux pour compléter les 
études d'avant-projet concernant lès travaux d'électricité des éléments de 
traitement des eaux usées et des bouès de l'usine d'épuration de l'Est ainsi 
que les travaux d'alimentation et de distribution d'électricité sur l I emplacement 
de l'usine; 

- préparer les plans et devis d'électricité pour la prèrriière phase de construction 
des éléments de traitement des eaux usées et des 'boues de l'usine d'épuration 
de l 'l~st ainsi que ceux reqUis pour le système d'alimentation ~t de distribution 
d'électricité sur l'emplacement de l'usine, et fournir les services de surveillance 
des travc,ux; 

f) de retenir les services dù bureau d1 étude Deslauriers, Mercier et Associés, ingé
nieurs conseils, aux fins décrites ci:-dessous: 

- assister, ciu besoin, le service d'assainissement des eaux pour compléter les 
études d'avant-projet concernant les ti-avciux de sfructure du bâtiment 
·d'administration, du garage et des ateliers de l'usine d'épuration de l'Est; 

- préparer les plans et devis de structure du bâtiment d'administration, du garage 
et ateliers deî'usine d'épuration de l'Est, et fournir les services de surveillance 
des travaux; 

g) de retenir les services du bureau d'étude Dupras, Ledoux, Primeau et Associés, 
ingénieurs conseils, ciux fins décrites ci-dessous: 

- assister, au besoin, le service d'assainissement des eaux pour compléter 
les études d'avant-projet concernant les travaux de mécanique et d 1 électricité 
du bâtiment d'administration, du garage et des ateliers de l'usine d'épuration 
de l'Est; 

- prépare~ les plans et devis de mécanique et d'électricité du bâtiment d'adminis
tration, du garage et des ateliers de l'usine d'épuration de l'Est, et fournir 
lès services de surveillance des travaux; 

h) de retenir les services du bureau d'architectes David et Boulva, aux fins décrites 
ci-dessous: 

- assister, au besoin, le service d'assainissement des eaux dàns la poursuite des 
études d'avant-projet concernant les travaux d'architecture de l'usine d'é
puration de I' Est; · 

- préparer les plans et dëvis d'architecture des bâtiments qui seront compris dans 
la première phase de construction de l'usine d'épuration de l'Est, et fournir les 
services de surveillance dès travaux impliquan·t la responsabilité desdits travaux 
d'architecture.· · · · · · · 

Les servi ces dès firmes précitées sont retenus conformément aux dispositions 
des conventions ·à intervenir entre ces dernières et la Communauté. Ces con-
ventions devront être préparées par· le· direèteur du servi ce d'assainissement des eaux 
et ·approuvées par ce _comité; · · · 

L,cr, nomination des firmes d'ingénieurs conseils et d'architectes dont il est fait 
rnention da·ns la présente résolution, est conforme aux critères établis pour le 
choix des bureaux d'étude dans le rapport du directeur du service d'assainissement 
des eaux en date du 17 fanvier 1972. 
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RESOLU: 
73-1468 

RESOLU: 
73-1469. 

RESOLU: 
73-1470 

cf. 
74-321 

73-1471 
cf. 

74-367 

I e 29 novembre 1973 

Sur recommandation du directeur du servi ce d'assainissement 
des eaux, i I est 

a) d'approuver la construction, par la vi lie de Montréal, du réservoir Châteaufort, 
d'une capacité de 45.6 MGIJ et du poste de pompage attenant, d'une capacité 
initiale de 60 MGIJ, mais dont la géométrie permettra d'augmenter éventuellement 
la capacité maximale de pompage èt 180 MGIJ, lequel projet étant conforme è1 

. l'orientation du plan .directeur d'aqueduc de la Communauté, les incidences inter
municipales de cedit projet ne nécessitant pas de modifications aux travaux projetés 
et la fourniture d'eau par Montréal aux quinze (15) municipalités qu'elle alimente 

. se faisant en vertu d'ententes, d'ordonnances d'une régie provinciale ou de la loi; 

b) de prier la ville de Montréal de bien vouloir comptabiliser séparément toutes 
les dépenses .relatives au projet de construction du réservoir Châteaufort et du 
poste de pompage attenant, vu les études en cours èl la Communauté concernant 
la fourniture d'eau potable èt toutes les municipalités de son territoire. 

Soumis un rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain en date du 14 novembre.1973:, èt l'effet de l'autoriser èt insérer dans 
les documents de soumissions pour les contrats d'équipements du métro dont la livraison 
doits' étaler sur une période supérieure à douze (12) mois, une prévision relative èt 
l'indexation des prix basée sur I I indice.d'ensemble des. prix èt la consommation au 
Canada, suivant la formule de rajustement jointe au rapport précité et identifiée par 
le secrétaire général; 

Après délibération, il est 

d'accepter le principe d'indexation basée sur l'indice d'ensemble des prix à la 
consommation au Canada,. lequel principe devra s 1 appliquer aux contrats d'équipements 
du métro, tels que: télécommunications, signalisation, matériel roulant, équipement 
de traction, etc. 

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

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appe 1 
d'offres publiques pour la fourniture des appareils électriques de traction des 
nouvelles voitures du métro (contrat 706-MR-73), selon les plans et le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 19 
novembre 1973. Cependant, la formule de soumission incluse au cahier des charges 
précité devra être modifiée de façon à subdiviser l'item "contingences" du 
"Bordereau des prix" en deux parties distinctes, soit: 

"contingences - régulières" 
et 

"contingences - indexation" 

Ces contingences, telles qu
1
e subdivisées, devront apparaître également aux 

estimations progressives et finales. 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d'offres publiques pour l'étude, la fabrication, la fourniture et l'installation 
d'un système de contrôle des trains du métro (contrat 501-M4-73), selon les 
plans et cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet 
en date du 23 novembre 1973. Cependant, la formule de soumission incluse au 
cahier des charges précité devra être modifiée de façon à subdiviser l'item 
"contingences" du "Bordereau des prix" en deux parties distinctes, soit: 

1 
1 

. 1 

~ 

) 
l 
1 

1 

. J 
'-' 
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73-1472 
cf. 

74-155 

le 29 novembre 1973 5~1 
I 

11 contingences - régulières 11 

et 
"contingences - indexation 11 

Ces contingences, telles que subdivisées, devront apparaître également aux 
estimations progressives et finales. 

c) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d'offres publiques pour la fabrication, la fourniture et la livraison des 
isolateurs de barres de -courant destinés à l'équipement des voies du métro 
(contrat 912-V6-73), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 26 novembre 1973. Cependant, la formule de 
soumission incluse au cahier des charges précité devra être modifiée de façon 
à subdiviser I' itel')'l 11 contingences 11 du "Bordereau des prix" en deux parties distinctes, 
soit: · 

"contingences - régulières" 
et 

11 contingences - indexation 11 

Ces contingences, telles que subdivisées, devront apparaître également aux 
estimations progressives et fi na I es • 

Advenant 12: 15 heures, le comité exécutif suspend sa 
séance jusqu'à 19:00 heures,. ce jour. 

Et advenant 19:00 heures, le comité exécutif reprend, 
à I' Hôtel de ville de Montréal, sa séance qu'il avait suspendue à 12:15 heures, 
ce jour. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de. Montréal"".Nord, 

M • J ea.n Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M . Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • Yvon La marre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • R • J • P • Dawson, 
maire de ville Mont:..Royal, 
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RESOLU: 
73-1473 

RESOLU: 
73-1474 

73-1475 

RESOLU: 
73-1476 

73-1477 

le 29 novembre 1973 

Me Marcel Laurin, 
maire de vil le Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie-d' Urfe, 

M. f. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de. la 
Communauté urbaine de Montréal, 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'autoriser le paiement d'une .indemnité d'invalidité au montant de $2,000 à 
· M. Odon Boucher, fonctionnaire ~etraité du service d'évaluation, conformément 
aux dispositions de l'article 31 .03 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, une quittance devant être signée devant un notaire, sur paiement de 
cette somme • 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

· Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
.il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service d'évaluation, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, M. Michel Desrochers, 
actuellement commis grade l audit s~rvice. 
IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1973, 1' engagement 
des personnes dont les noms suivent, à l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, 
à titre auxiliaire au service d.' évaluation, au taux horaire de $2.30: 

LAVOIE, Johanne 
MALOUF, France 
GOHIER, Francine 
JEAN, Diane 

commis grade 1 
commis grade l 
dactylo 
dactylo 

IMPUTATION: chapitre IV - .traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) d'accepter, à compter du 30 novembre 1973, la démission de M. Pierre Lépine, aide 
de laboratoire au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments. 

b) d'annuler, à compterdlJ 1er décembre 1973, la paiement de l'allocation mensuelle 
de $99 .50 accordée à M. Guy Lange lier, inspecteur de la santé publique au service 
de l'assainissement de l'air et de 1' inspection des aliments, pour l'usage de son 
automobile dans I' exercice de ses fonctions. 

l 
-~J 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
73-1478 

RESOLU: 
73-1479 

RESOLU: 
73-1480 

73-1481 

73-1482 

73-1483 

RESOLU: 
73-1484 

le 29 novembre 1973 
503 

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

d'accepter, à compter du 1er décembre 1973, la démission de M. Serge Mailhot, sur
veillant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

· Sur recommandation du directeur de l I Office d1 expansion 
économique, il est 

de prolonger, pour une période n'excédantlpas un (1) mois, l 1 engagement de Mlle 
Louise Pageau à l'emploi de sténodactyl,o à.titre auxiliaire à l'Office d'expansion 
économique, au taux horaire de $2.85. 
IMPUTATION: chapitre IX - traitements et gages - du budget. 

· Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à l'emploi de sténodactylo 
au service de police, au traitement annuel indiqué en regard de chacun d'eux, les 
personnes dont les noms suivent: 

PAQUIN, Renée 
NOEL, Solange 

$7,103 
$5,009 

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' enttée en fonction de ces employées, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: chapitre XIII - du budget. 

b) de nommer, au service de police, à l I emploi qu'elle occupe présentement et au 
même traitement annuel, Mme Louise Gaulin, actuellement sténodactylo au 
service d'assainissement des eaux. A moins de décision contraire d'ici le 27 
février 1974, cette nomination deviendra permanente à compter de la date d'entrée 
en fonction de cette employée au service d 1 assainissement des eaux, soit le 27 
août 1973, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence.· 
IMPUTATION: chapitre XIII - du budget. 

1 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, M. René F. Lamoureux 
à l'emploi de téléphoniste (police) à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $2. 90. 
IMPUTATION: chapitre XIII - du budget. 

d) d'accepter, à compter du 10 novembre 1973, la démission de M. Jacques Therrien, 
commis grade 1 au service de police. 

11 est 

a) d'autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montant de $10,670.45, pour services professionnels rendus en rapport 
avec la préparation de conventions pour le transfert des bénéfices de retraite des 
employés transférés des municipalités à la Communauté. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

'1 !: 

1 

1 

i 

1 

1 

i 
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73-1485 

RESOLU: 
73-1486 

1 1 
'1 

le 29 novembre 1973 

b) d·1 autoriser le paiement du compte de Mes Landes, Methot & Bail, notaires, au 
montant de $277, pour services professionnels rendùs en rapport avec la prépa
ration du bail intervenu entre la Communauté et La Prévoyance, Cie d 1 Assurances. 
IMPUTA HON: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

Sur recommandation de 11 avocat de la Communauté, 
il est 

a) d 1 autoriser le paiement de la somme de $800 à M. George Tuhten et de la somme 
de $194.50 b Mes Kràvitz & Kr~vitz, avocats, pour leurs frais, en règlement 
final hors Cour de la cause C. P.M. Oi-006759-73 (George Tuhte·n -vs- Jean-Guy 

·Picard. 
IMPUTATIGN: chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration - du budget. 

73-1487 b) de se conformer au jugement rendu le 8 novembre 1973 par l I honorable juge 
Michel Lemieux dans la cause Réjean Campagna -vs-Communauté urbaine de 
Montréal -et- Raymond Bonneau (C .P·. 5625) et d 1 autoriser les paiements 
suivants: 

73-1488 

- un montant de $460 .54 à 11 ordre de 
M. Ré jean Campagna, plus les intérêts 
de 5% depuis le 20 novembre 1972 à 

la date de l ·1 émission du chèque. 

- un montant de $227 .60 à l'ordre de Me 
Réal Grondin, avocat, procureur du 
demandeur. 

IMPUTATION: chapitre XI ..: dépenses imprévues· d 1 administration - du budget. 

c) de se conformer au jugement rendu le 13 novembre 1973 par l I honorable juge 
Jean P. Blanchette dans la cause Jacques Lavigne -vs-Communauté urbaine de 
Montréal -et-Patrice Corneau (Cour des petites créances 32-004219-73) et 
d'autoriser le paiement de la somme de $39.67 en capHal, plus $5 de frais 
audit M. Lavigne. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration - du budget. 

73-1489 d) d 1 autoriser le paiement du compte no 310083-40 de la ville de Montréal, au 

RESOLU: 
73-1490 

montant de $245. 95, représentant un solde impayé· de taxes foncières pour 
Pannée 1972, ï'ncluant les intérêts et les frais, sur la propriété sise au 2409-2403, 
rue Moreau, Montréal, laquelle a été acquise par la Communauté pour fins de 
métro en date dLJ 11 mai 1973; ladite2somme devant être recouvrée des vendeurs 
de ladite propriété. · 
IMPUTATION: compte 22-V - loyers et droits. 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

d I effectuer le virement de crédits suivant dans le budget du service de la trésorerie 
pour l I année 1973 (chapitre 111): 

De: 

Trqite.ments et gages $2,000 

A: 

Fournitures et matérièl $2,000 

l 
tJ 
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le 29 novembre 1973 

Soumises les listes 73-30 à 73-39 inclusivement, 
des chèques émis par la Communauté pour les mois de septembre et octobre 1973; 

Il est 

RESOLU: d'en ratifier l I émission. 
73-1491 

RESOLU: 
73-1492 

RESOLU: 
73-1493 

RESOLU: 
73-1494. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d I autoriser le trésorier à louer~ de la compagnie Burroughs Business Machines Ud., 
la machine comptable - modèle L-5000..; pour une période d'un (1) an à compter 
du 1er janvier 1974, au prix de $8,610, taxe provinciale incluse, et d'autoriser 
le secrétaire général à signèr, pour et au nom de la Communciùté, le contrat de 
location qui sera préparé à cette fin. 
IMPUTATION: budget de 1974 - service de la trésorerie. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à P évaluation, il est 

d'autoriser le remboursement à Office Specialty de son dépôt au montant de $123.88 
garantissant la fourniture de mobilier pour le service d'évaluation (appel d 1 offres 
1171 - ville de Montréal}, èette commande ayant été remplie à la satisfaction de la 
Communauté. 

Sur recommandation du commissaire à l I évaluation, 
il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant dans le budget du service d'évaluation 
pour l'année 1973 (chapitre IV): 

De: 

. Servi ces externes $3,000 

A: 

Fournitures et matériel $3,000 

· Soumises des résolutions de la Commission de transport 
en date du 26 octobre 1973 concernant: 

- le fusionneme'nt des lignes 192 - langelier et 33 -Langelier 
- la modification de la boucle nord du circuit 123 - Dollard 
- l. 1 établissement d'uhe nouvelle ligne d'autobus sous le nom de 18 - Beaubi.en; 

VU les rapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

RESOLU: d'approuver les décisions de ladite Commission. 
73-1495 

i 1 
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RESOLU: 
73-1496 

le 29 novembre 1973 

-Sur recommandation du directeur du service d'essai-
nissement des eaox, il est 

a) d'approuver les travaux d'installation d'un égout pluvial dans le boulevard 
Lalande, entre la 1ère rue et le boulevard Gouin, à être exécutés par la vi lie 
de Roxboro. 

Ces travaux devant être exécutés en partie dans la ville de Pierrefonds, ont une 
incidence intermunicipale et ont été autorisés en date du 20 novembre 1973 par 
M. Joachim Cloutier, ingénieur de ladite municipalité. 

73-1497 b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Kirkland 

RESOLU: 
73-1498 

RESOLU: 
73-1499 

aux endroits suivants, ces travaux n1 ayant aucupe incidenc~ intermunicipale: 

lnsta.llation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial: 

- Montague Drive, entre la rue Henri Daoust et un point si tué à environ 
305 pieds à l'ouest du boulevard Charlevoix 

- Boulevard Charlevoix, entre Montague Drive et un point situé à environ 
184 pieds à l'est de la rue Rougemont et entre les rues Rougemont et Houde 

- Rue Houde, entre le boulevard Charlevoix et un point situé à environ 130 
pieds au sud 

- Rue projetée située à environ 184 pieds à l'est de la rue Rougemont, entre 
le boulevard Charlevoix et un point situé à environ 204 pieds au nord de 
Montague Drive 

- Sutton Drive, entre Montague Drive et un point situé à environ 290 pieds 
au nord 

- Rue 154-154, entre la rue Henri Daoust et un point situé à environ 580 pieds 
à l'ouest. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de retrancher le compte CSP 3827 de la I iste 81-A des comptes du Conseil de sécurité 
publique., laquelle a été transmise au trésorier pour paiement en vertu de la résolution 
73-1283 de ce comité en date du 25 octobre 1.973. 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropQlitain et de l I avocat de la Communauté 

a) de décréter, ~n~~·ue de son homologation et confirmation, la confection d I un 
plan réserva:ii}, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, un terrain 
situé sur lé ;~~té est du boulevard Décarie, au nord de l I avenue Bril Ion, liséré 
sur le plan d I homologation projetée du bureau de transport métropolitain portant 
le numéro 238-206-1, ledit plan étant identifié par le secrétaire général de 
la Communauté; 

b) de donner des instructions· au directeur du bureau de transport métropolitain de 
la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

1 
! 

1 
·J 
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RESOLU: 
73-1500 

RESOLU: 
73-1501 

1 e 29 novembre 1973 

c) d I autoriser les avocats de la Communauté à s I adresser à la Cour supérieure ou 
à l I un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce plan 
lorsqu I il aura été approuvé parîe· comité exécutif. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l I avocat de la Communauté 

·5~7 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, un terrain 
situé à· l I angle sud-ouest du boulevard Décarie et de l'avenue Monkland, liséré 
sur le plan d'homologation projetée du bureau de transport métropolitain portant 
le numéro 238-206-2, ledit plan étant identifié par le secrétaire général de 
la Communauté; 

b) de donrier des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure ou 
à l I un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce plan 
lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de l'avocat 
de la Communauté, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 73-1274 de ce comité en date du 17 
octobre 1973: 

11 Sur recommandation del 1avocat de la Communauté, il est 

RESOLU: de se conformer au jugement rendu le 28 septembre 1973 par 11 honorable 
juge Jean-Paul Noe! dans la cause Teddy Poules -vs-Marcel Beauchemin, 
constable au service de police de la Communauté (C.P.M. 02-067269-72) 
et d 1autoriser le paiement de la somme de $493.00 à M. Teddy Poules, 
plus les intérêts de 5% depuis le 15 décembre 1972 à la date de 
l'émission du chèque et de la somme de $230.80 à Mes Desjardins, 
Ducharme, Desjardins, Tellier, Zigby et Michaud, avocats du 
demandeur, pour leurs frais dans cette cause. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -

du budget. 11 

· Soumis au comité exécutif les documents suivants: 

Rapport du trésorier en d~te du 23 novembre 1973 concernant l I achat 
d'obi igati ons d I épargne du Canada par les fonctionnaires de la Communauté; 

Rapport du directeur du service de l I assainissement de l'air et de l I inspec
tion des aliments concernant la qualité de l I air existante aux postes d I échan~ 
tillonnages Eaton et Saint-Jacques. · 

Il est 

RESOLU: de déposer ces documents aux archives. 

1 1 11 
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le 29 novembre 1973 

Advenant 20:00 heures; la séance est alors levée. 

Les résolutiohs 73-1465 à 73-1501 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une • 

~cwc/ j_/~Cü- d--

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

/ 

l 
1 

'----'J . 
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RESOLU: 
73-1502 

RESOLU: 
73-1503 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté.JJrbaine de Montréal, tenue à 
l'hôtel de ville de Montréal, le 6 décembre 1973, à 18:45 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréa 1, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M • Jean Drapeau, 
préside nt du con se i 1, 
maire de la ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. R.J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfe, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M.· Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire géi:iéral. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

· Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de la 
Communauté suivant listes certifiées 123 et 124; 

11 est 

d 1 en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -
du budget. 

· Soumise la liste 87 des comptes du Conseil de sécurité 
publique portant les numéros CSP 4199 à CSP 4201 inclusivement; 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: chapitre XIII - dù budget de 1973. · 

, 1 1i 
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RESOLU: 
73-1504 

RESOLU: 
73-1505 

RESOLU: 
73-1506 

RESOLU: 
73-1507 

RESOLU: 
73-1508 

le 6 décembre 1973 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de duplicateur grade 2 au secrétariat 
général, M. André Ladouceur, actuellement duplicateur grade l audit service, 
le traitement annuel de cet employé devant être fixé conformément .aux dispo
sitions de l'article 18 .09 de la convention coHective de travail des fonctionnaires; 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de duplicateur grade l au secrétariat 
général, au traitement annuel mini muni attaché à cet emploi, M. Pierre Payette, 
actuellement commis grade l audit service. 

IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au chapitre 11 -
traitements et gages - du budget. 

.· Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

de nommer en permanence Me Robert Caron en qualité d'avocat au bureau d~ secrétaire 
général, sous 1' autorité de l'avocat. en charge de la Communauté, au traitement 
annue I de $10, 000.. Cependant, Me Caron devra subir avec succès l'examen médical 
prescrit par la résolution 1005 de' ce comité en date du 25 novembre 1971. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - employés additionnels - au chapitre 11 -

traitements et gages - du budget. 

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

d'accorder à M. Roger Lauzon, ingénieur au bureau de transport métropolitain, à 
compter du 1er décembre 1973, une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de 
son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer 
aux exigences de l'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII ~ transport et communications. 

· Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropo I i tain, il est 

de nommer, pour une péri ode n'excédant pas six (6) mois, M. Gérard Dupras à l'emploi 
de surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel de 
$9,964. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compte.r 
de la date d'entrée en fonction de cet employé; aux conditions prévues à l'annexe 
"G" (fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travail des fonction
naires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette .permanence. 
IMPUTATION:· compte 22-VI-A - traitements et gages. 

· Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Jasmine Quilliam 
à l'emploi de sténodactylo au service de police, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi. A moins de décision contrair-e 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 secrétaire 
du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: chapitre XIII - du budget. 

:1 
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RESOLU: 
73-1509 

RESOLU: 
73-1510 

RESOLU: 
73-1511 

RESOLU: 
73-1512 

le 6 décembre 1973 

5f1 
Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

il est 

de nom·mer, pour une période n I excédant pas huit (8) mois, les personnes dont les 
noms suivent, à 1' emploi et au taux horaire indiqués en regard de chacun cl' eux, 
à titre auxiliaire au service de police: 

Nom 

COTE, Serge 

PICHETTE, Robert 

DEJEAN, Myrtha 

Emploi 

photographe 

photographe 

commis grade 1 

Taux horaire 

$4.00 

$4.00 

$2.30 

IMPUTATION: chapitre XIII - du budget. 

- Soumis un projet d'acte préparé par Me Julien Roy, 
notaire, par lequel la Communauté, agissant aux droits et titres de la Corporation 
de Montréal Métropolitain et de la Commission Métropolitaine de Montréal, cède, 
transporte et réfrocède, à titre gratuit, sans autre garantie que ce Ile résultant de 
son fait personnel, à la cité de la Pointe-aux-Trembles, fous les droits de propriété, 
titres et intérêts et autres droits quelconques que ladite Communauté a ou peut avoir 
à quelque titre que ce soit dans les immeubles mentionnés audit projet cl' acte; 

11 est 

cl' approuver ce projet cl' acte et cl' autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

- .- - - ·- -·- -.- - - - .- -. -

Après avoir pris connaissance cl' un rapport du trésorier, 
il est 

de MODIFIER la résolution 72-818 de ce comité en date du 28 septembre 1972 
établissant le prix unitaire à payer aux municipalités du territoire de la Communauté 
pour l'émission cl' un chèque de salaire, en remplaçant les paragraphes c) et d) par 
le suivant: 

_ 
11 c). d'autoriser une dépense n'excéda_nt pas $115,000. pour le paiement aux 

municipalités de leurs frais pour l'émission de. chèques de salaire pour le 
compte de la Communauté à des employés de cette dernière, suivant les 
normes établies aux paragraphes a) et b) ci-dessus; · 
IMPUTATION: jusqu'à concurrence de $30,000 au chapitre Ill - services. 

externes - du budget 1972 · 
jusqu'à concurrence de $65,000 au chapitre XII 1 - dépenses 
imprévues d'administration - du budget 1972 jusqu'à con
currence de $20,000 au chapitre XI - dépenses imprévues 
cl' administration - du budget 197311

• 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant·pas $135,000 pour le paiement aux municipalités 
de leurs frais pour l I émission de chèques de salaire pour le compte de la Communauté 
à des employés de cette dernière au.cours de l'année 1973. 

'! 1, 
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RESOLU: 
73-1513 

RESOLU: 
73-1514 

RESOLU: 
73-1515 

le 6 décembre 1973 

IMPUTATION: - 1usqu'à Concurrence de $70,000 au chapitre 111- services 
externes - du budget 1973 

- jusqu'à concurrence de $65,000 au chapitre XI - dépenses 
imprévues d I administration - dû budget 1973 - somme à être virée 
au chapitre 111 ;.. servi ces externès - du budget 1973. 

Soumise la résolution suivante du comité exécutif de 
la ville de Montréal en date du 9 octobre 1973: 

"No 66587 

Sur recommandation du secrétaire administratif de la Ville, il est 

RESOLU: 

a) de fixer comme suit, pour les périodes ci-après indiquées, les taux 
horaires pour l I utilisation des servi ces du centre de l'informatique: 

du 1-5-72 du 1-3-73 du 1-5-73 
au 28-2-73 au 30-4-73 au 30~4-74 

Analyse $ 17.21 $ 18.02 $ 19.12 
Programmation 
et formules 10.86 11 .43 11 .65 
U-1106-CPU 
(ordinateur) 405.84 411. 17 448.43 
Contrôle de la 
qualité 10.97 11 .47 14. 19 
Perforat-i on 6.62 6.91 7.39 

b) d I ABROGER la résolution 64388 de ce comité en date du 5 juin 1973, 
aux mêmes fins." 

Après avoir pris connaissance d I un rapport du trésorier, i I est 

d'approuver la teneur de cette résolution et de prier la ville de Montréal: 

a) de facturer la Communauté en tenant compte de son exercice financier et non 
de l'exercice financier de la ville de Montréal; 

b) de s'en tenir au tarif de $0.35 le chèque, tel qu'établi par la résolution 72-818 
de ce comité en date du 28 septembre 1972, en ce qui a trait à la paie des 
policiers et employés de la Coinmunauté, pour la période du 1er janvier au 31 
mars 1972. 

---------------
Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier unE! somme de $5,100 pour l'achat de divers 
classeurs. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - dépenses imprévues d'administration.- au 

chapitre 111 - achat d'équipement - du budget. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la cité de Beaconsfield la somme de $1,897.84 
représentant le produit, en 1973, de la taxe de $0.40 par $100.00 d'évaluation sur 
! 'excédent de l'évaluation des immeubles imposables au-delà de $100,000.00, 
prélevée sur $474,460.00, soit l'excédent de l'évaluation des immeubles imposables 
au montant de $574,460.00 apparaissant au rôle de percepf'ion de cette municipalité 
sous .1 e numéro de compte 34500. 

1 
1 

1 
~) 

\ 
\ 
( 
1 

1 __ ) 

Archives de la Ville de Montréal



f' 
1 
! 
i 
i 

r 

1 

L, 

RESOLU: 
73-1516 

RESOLU: 
73-1517 

cf. 
74-106 

73-1518 
cf. 

74-74 

73-1519 
cf. 

74-230 

73-1520 
cf. 

74-154 

RESOLU: 
73-1521 

C. f. 
74-1473 

RESOLU: 
73-1522 

le 6 décembre 1973 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

513 

d'autoriser le remboursement à Hoskin Scièntific Canada Ltd. de son dépôt au 
montant de $211 .08 garantissant la fourniture de deux échantillonneurs de particules 
en suspension poUr le service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments (appel d'offres 9925 - ville de Montréal), cette commande ayant été remplie 
à la satisfaction de la Communauté. 

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

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
d'offres publiques pour la construction des accès et la finition de la station 
Préfontaine et travaux connexes (contrat 130), selon les plans et le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 30 
novembre 1973. 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d'offres publiques pour la fabrication, là fourniture, la livraison et 
l'installation lorsque requis de niches d'urgence et de cabinets d'incendie pour 
les stations de métro de la Communauté (contrat 1005-E3-73), selon le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 
30 novembre 1973. 

c) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d'offres publiques pour la fourniture de tracteurs diesels destinés au métro 
de la Communauté (contrat 914-V2-73), selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 30 novembre 1973. 

d) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d'offres publiques pour la fourniture de pièces de roulement destinées 
à l'équipement des voies du métro de la Communauté (contrat 913-V13-73), 
selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet 
en date du 4 décembre 1973. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une somme 
de $25,000 au compte 22-IV - acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes -
pour 1' exécution, par la division technique - études générales (plans et profils) du 
service des travaux publics de la ville de Montréal, de travaux relatifs à la préparation 
de plans' et de descriptions techniques en vue d'homologations, d'acquisitions d' immeu
bles à l'amiable ou par voie d'expropriation en rapport avec le prolongement du réseau 
initial du métro. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit votépar le Conseil le 12 février 1971 

pour ie prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

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

de REMPLACER par la suivante la résolution 73-1286 de ce comité en date du 25 
octobre 1973 accordant le contrat 906-V20-73 à La Cie Général Mfre Ltée: 
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RESOLU: 
73-1523 

RESOLU: 
73-1524 

RESOLU: 
73-1525 

cf. 
74-274 

f e 6 décembre 1973 

"Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitqin, il est 

RESOLU: d'accorder au plus bas soumissionnaire, La Cie Général Mfre Ltée, le 
confrat pour la fabrication,- la fourniture et la livraison de tiges et de 
boul·ons d'ancrage destinés à l'équipement des voies du métro (contrat 
906-V20.:.73), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $543,156.48 plus une somme n'excédant pas $120;000.00 pou_r 
payer les rajustements dus èi la variation du prix de l'acier d'armature, 
et selon les plans et cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau 
de transport métropolitain, et d'autoriser le secrétaire général à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du créditvoté par le Conseil le 12 

février 1971 pour le prolongement du réseau existant 
du métro (règlement 22)." 

Sur recommandation du directeur du service d'essai-
nissement des eaux, il est 

d' àpprouver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la cité de Beaconsfield 
dans les rues suivantes, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire et travaux connexes: 

Franklin, entre l'avenue Wil lowbrook et un point situé à environ 500 
pieds au sud 

Watford, entre 1' avenue Willowbrook et un point situé à environ 195 
pieds a.u sud 

Beaurepaire Drive, entre 1' avenue Roslin et· un point situé à environ 
540 pieds à l'ouest ~t de ce point jusqu'au raccordement à la rue 
Farnham 

Hollis., entre la rue Forest et .un point situé à environ 470 pieds au nord 
de la rue Sherbrooke 

Sherbrooke, entre Montrose Drive et un point situé à environ 175 pieds 
à I' ouest de I 'avenue Robin. 

'- Installation d'une conduite d'aqueduc dans le parc situé au sud de l'avenue 
Willowbrook entre les rues Franklin et Watford. 

Sur recommandation du directeur du service de planification 
et vu 11 article 429...;l-37 de la loi des Cités et Villes et l'article 362 de la loi de là 
Communauté, il· est 

d'approuver le règlement 2056 de la cité de Lachine relatif à la fermeture d'une 
partie de la ruelle sise au nord de la rue Sherbrooke, entre les 6e et 5e avenues, 
situéè sur les lots nos 753-1159 à 753-1164 inclusivement du cadastre officiel de 
la ville de Lachine, le tout tel que décrit sur le plan 119334 préparé le 2 mai 1973 
par M. Guy Leclerc, arpenteur-géomètre. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, il est 

d'autoriser le directeur du service des achcits et magasins de la ville de Montréal à 

procéder à un appel d'offres publiques pour la fourniture de chemises pour policiers, 
le tout-suivant le rapport dudit directeur à ce sujet en date du 30 novembre 1973. 

- - - - - - ..; - - - - - - - -
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RESOLU: 
73-1526 

RESOLU: 
73-1527 

RESOLU: 
73-1528 

le 6 décembre 1973 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation~ la confection d 1 un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des 
terrains situés du côté ouest du boulevard Laurentien au nord du boulevard Keller, 
lisérés sur le plan d 1 homologation projetée du bureau de transport métropolitain 
portant le numéro 216-206-1, ledit plan étant identifié par le secrétaire général 
de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de 
la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d 1 autoriser les avocats de la Communauté à s 1 adresser à la Cour supérieure ou 
ê:t l I un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce plan 
lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l I avocat de la Communauté, 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des 
terrains situés à l'angle nord-ouest des boulevards Keller et Laurentien, lisérés 
sur le plan d'homologation projetée du bureau de transport métropolitain portant 
le numéro 216-206-2, ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la 
Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratiffcation de ce 
plan lorsqu'il aura été approuvé .par le comité exécutif. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d 1 un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des 
terrains situés sur le côté sud du boulevard Keller, dans le prolongement de la 
rue Cousineau, lisérés sur le plan d'homologation projetée du bureau de 
transport métropolitain portant le numéro 215-206-1, ledit plan étant identifié 
par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de 
la Communauté de pré.parer et de certifier le plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s 1 adresser à la Cour supérieure 
ou à l I un de ses jugés pour obtenir la confirmation et la ràtification de ce 
plan lorsqu 1 il aura été approuvé par le comité exécutif. 
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RESOLU: 
73-1529 

RESOLU: 
73-1530 

RESOLU: 
73-1531 

le 6 décembre 1973 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de trans·port métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection 
d'un plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, 
des terrains situés ê:I l I àngle nord-ouest des avenues Victoria et Van Horne, 
lisérés sur le plan d 1 homologation·projètée du·bureau de transport métropolitain 
portant le·numéro 232-206..:2, ledit plan étant identifié par le secrétaire général 
de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de 
la Commonauté de préparer et de certifier le plan don'!· la confection est décrétée 
au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s1 adresser à la Cour supérieure 
ou à I' lin de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu'il. aura été approuvé par le comité ·exécutif. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et ~e 11 avocat de la Communauté, 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d I un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des 
terrains situés à 1·' anglè rord:-:est dè la ·rue Lachapelle et de la rûe existante sur 
le lot 44-632, -lisérés· sur le plan d'homologation projetée du bureau de transport 
métropolitain·porfant le numéro 216-206.;.3, lèdit plan étant identifié par le 
seèrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de 
la Communauté de préparer et .de certifier le plan dont la confection est 

· décrétée au paragraphe a)_ ci-dessus;-

c) d I autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure ou 
à l I un de ses juges pour obtenir la .confirmation et la ratification de ce plan 
lorsqù 1 il aura été approuvé par le comité exécutif. 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de. transport métropolitain et ·de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d 1 un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans; pour fins du métro, des 
terrains situés à l'angle sud-est de la rue Lachapelle et de la rue existante 
sur le lot 44..;.632, ·lisérés sur·Ie plan d 1-homologation projetée du bureau de 
transport métropolitain ·portant le numéro 216-206-4, ledit plan étant identifié 
par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de 
la Communauté de préparer et de· certifi.er le plan dont la confection est 

· décrétée ·au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autorise.r les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce plan 
I0rsqu 1 il aura été approuvé par le comité exécutif. · 

l 
~J 

l 
1 

J 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
73-1532 

RESOLU: 
73-1533 

RESOLU: 
73-1534 

le 6 décembre 1973 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément ~ux rapp~rts du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) . de décréter, en vue de(so'n homo,ogation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des 

5!7 

terrains situés à l'angle nord~ouest de la rue Jean-Talon et. de l'avenue Papineau, 
lisérés sur le plan d'homologation projetée du bureau. de transport métropolitain 
portant le numéro 552-206-1, ledit plan étant identifié par le secrétaire général 
de la Communauté; 

b) 

c) 

de donner des instructions au directeur du bur~aU d~ transport métropolitain de 
la Communauté de préparer et de certifi~r. le plan dont la conf~ction est décrétée 
au paragraphe a) ci-dessus; 

d'autoriser les avocats de la Comm~nauté à s'adresser à la Cour supérieure ou 
à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce plan 
lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Commùnauté,. 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5fans, pour fins du métro, des 
terrains situés sur le côté sud de la rue Jean-Talon, entre l'avenue Papineau et 
la rue Cartier, lisérés sur le plan d'homologation projetée du bureau de 
transport métropolitain portant le numéro 552-206-2, ledit plan étant identifié 
par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur dù bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure ou 
à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce plan 
1 orsqu' il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du direc.teur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des 
terrains situés à l I angle sud-est de la rue Villeray et du boulevard Saint
Michel, lisérés sur le plan d'homologation projetée du bureau de transport 
métropolitain portant le numéro 556-206-1, ledit plan étant identifié par le 
secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 
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c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à l I un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 

. plan l,orsqu I il aura été .approuvé par le comité .exécutif. 

Soumis au comité exécutif les do.cuments suivants: 

Résolution du Conseil de la ville de Pointe-Claire en date du 5 novembre 1973 . . . . . 

autorisant le paiement. à la Communauté, sous protêt, de la surtaxe de $0 .40 
pour 1 1 année l273. 

Résolution du Conseil de la ville de Pierrefonds en date du 12 novembre 1973 
ayant trait aux dépenses policières additionnelles occasionnées par la tenue 
des Jeux Olympiques de 1976. 

. Il est 

RESOLU: de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 19:30 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 73-1502 à 73-1534 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l I avaient 
été une à une • 

~~ 
Lawrence Hanigan, président 

4cuc/U~~~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 

l 
1 

j 
0 
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RESOLU: 
73-1535 

PROCES-V ER BAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 12 décembre 1973, ti 15:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M . _Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
vi lie de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapea.u, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon La marre, . 
membre du comité exécutif 
de I a vil le de Montréal, 

M. R .J • P. Dawson, 
ma ire de vi lie Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfe, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun, 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

En l I absence du président, M. Yves Ryan, vice-président, 

préside la séance. 

---------------
Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de la 

Communauté suivant listes certifiées 125 et 126; 

li est 

d I en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d I administr.ation -
du budget. 

Soumises les listes 88 et 88-A des comptes du Conseil 
de sécurité publique portant les numéros CSP 4202 et CSP 4203 et CSP 4204 à CSP 
4294 inclusivement; 

li est 
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RESOLU: 
73-1536 

le 12 décembre 1973 

, e transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
MPUTATION: liste 88 - chapitre VII - do budget de 1972 

liste 88-A - chapitre XIII - du budget de 1973. 

Submitted and read the following report from the 
'lj'reasurer, dated December 12, 1973 concerning the issue 
étnd sale of $50,000,000 (U.S.) 83/8 % Sinking Fund 
ebentures due Decembe:r' 15, 2003: · 

" Montreal, December 12, 19 7 3 

o the Chairman and to the Members 
f the Executive Committee of 

ihe Montreal Urban Community 

1 
<Sentlemen: 

Pursuant to By-law No. 22, the Council of the 
œommunity, in order to pay for the expenditures referred to 
in such By-law, has authorized loans to be effected at any 

· time in whole, or from time to time in part, the balance of 
said authorization as of the date of this report being 
$410,000,000 in Canadian dollars or $410,000,000 in U.S. 
i1ollars. 

1 Pursuant to said By-law, the c.ommunity proposes 

:1 
.1 

1 
1 

'.__.) 

~o effect a loan to pay or reimburse tne cost of certain 
expenditures referred to in said By-law and summarized under 
~'Use of Proceeds" in the Registration Statement (File No. 2-49610) 
~iled by the Community with the United States Securities and 
Exchanqe Commission, by the issue and sale of $50,000,000 (U.S.) 
.principal amount of 83/8% Sinking Fund Debentures due 
December 15, 2003 (the "Debentures"). 

A Registration Statement (File No. 2-49610) 
ith respect to the Debentures has been filed with the United 
tates Securities and Exchange Commission on November 14, 
973 in order to register the Debentures under the United 
tates Securities Act of 1933. 

Under the present market conditions, the best 
Îerms obtainable for the Debentures are ~vailable through 
,egotiati~ns with a group of underwriters for public offering 
on the United States market. 

Following directions of your Committee negotiations 
ave been carried on with a group of underwriters managed by 
hite, Weld & Co. Incorpoiated, Salomon Brothers, L€vesque 
eaubien Inc. and Nesbitt Thomson Securities, Inc. (herein 
ollectively referred to as the "Representatives") and the 
epresentatives have advised the Community that they are 

iprepared to buy the Debentures at a price of 9ï.375 % 
mf the principal amount thereof or to place the Debentures 
through Delayed Delivery Contracts at a price of 98.375 % 
~f the principal amount thereof less a commission of 1.00 % 
4f said principal amount, in each case plus accrued interest 
from December 15, 1973 to the date of delivery and upon the 
dther terms and conditions enumerated in the Underwriting 
1greement annexed hcreto as Schedule "A" to form an integral 
P.art hereof. · 
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le 12 déc.embre 1973 

Said price, terms and conditions, represent the 
best terms obtainable for the Debentures and correspond to 
an effective rate of interest of 8.6574 % • 

I RECOMMEND THAT, SUBJECT TO THE AUTHORIZATION AND 
APPROVAL OF THE QUEBEC MUNICIPAL COth~ISSION: 

The Community create, issue and sell $50,000,000 
(U.S.) principal arnount of Sinking Fund Debentures 
to be dated December 15, 1973 and to bear interest 
from such date at the rate of eight and three 

eighths per centum ( 8 3/8%) per annurn, 
and to mature on December 15, 2003; 

The Debentures be issued under the authority of the 
Montreal Urban Community Act (c. 84 S.Q. 1969, and 
amending Acts), of By-law No. 4 of the Community, 
as amended by its By-laws Nos. 4-1 and 4-2, and of 
its By-law No. 22; 

5Ïl 

The principal of and premium, if any, on the 
Debentures be payable to the registered holder thereof, 
in such coin or currency of the United ~tates of 
America as at the time of payment is legal tender for 
the payment of public and private debts therein, at 
the principal office of Bank of Montreal Trust Company, 
in the Dorough of Manhattan, City and Stata of New York 
United States of America; that the interest on the ' 
Debentures be payable, at the same place, in like 
coiri or currency, on June 15 and Decernber 15 of each 
year, providcd however that notwithsLanding any other 
provision of a Debenture, payrnent of interest coùld 
be made at the option of the Cornrnuni ty by check 
rnailed to the address of the person entitled thereto 
as such address shall appear on the Debenture Register; 

The Debentures be issuable in the English language 
as fully Registered Debentures in any denomination 
which is $1,000 or a multiple thereof; 

The Community, for so long as the Debentures shall 
be outstanding, be obligated to maintain an office 
or agency in the Borough of Manhattan, City and 
State of New York, where the Debentures Register shall 
be rnaintained and the Debentures may be presented 
for registration of transfer and exchange (without 
any service or other charge except for any tax or . 
governrnental charge) and for payment and where notices 
or dernands in respect of the Debentures may be served; 

1 • • 

Until otherwf.se d~signated by the Community, such office 
or agency for allthe above purposes be the principal 
office of Bank of Montreal Trust Company, in the 
Borough of Manhattan, City and State of New York, 
and unti1 another·Bank or Trust·cornpany is designated 
by the Conununity to actas successor Sinking Fund 
Agent, the Community cause Bank of Montreal Trust 
Company to act as:Sinking Fund Agent; 

'1 
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Bank of Montreal Trust Company .be paid the customary 
fee in u.s. cur~ency for its ser~icesr 

The Debentures of any denomination be exchangeable 
for other Debentures of any other authorized 
denomination or denominations of an equal aggregate 
principal amount: 

As a Sinking Fund for. the retirement of the 
Debentures, the Community, so long as any of the 
Debentures shall be outstanding, be obligated to pay 
in cash to the Sinking Fund Agent on or before 
December 15, in each of the years 197 4 through 197 8 .. ~ 
inclusive, a sum of $1;000,000 (U.S.) and in each of 1 

the years 1979 through ·2002 inclusive, a sum of 
$1,350,000 (U.S.) subject to and a~ provided in the 
form of Debenture hereto annexed as Schedule "B" to ·~ 
form an integral part hereof; 

The Debentures be subject to redemption prier 
to maturity {otherwise than for Sinking Fund 
purposes) on any interest payment date on or after 
December 15, 1988 upon prior notice and at the 
prices, terms and conditions provided in Schedule "B"; 

The Debentures be substantially in the form of said 
Schedule "B" and be subject to and contain all the 
terms, conditions and convenants set forth therein 
and that said form be approved; 

The Debentures be executed by the manual or 
facsimile signature of the Chairman of the Executive 
Committee and by the manual signature of the Secretary
General or a ·duly authorized persan on his behalf, 
and bear the corporate seal of the Community or a 
facsimile thereof affixed thereto or imprinted thereon, 
each Debenture to bear a Certificate of Validity 
signed by the Minister of Municipal Affairs or by a 
persan specially authorized by him for such purposes 
and the seal of the Department of Municipal Affairs; 

The Registration S~aternent (File No. 2-49610) with 
respect to the Debentures filed by the Cornmunity 
with the United States Securities and Exchange 
Commission on November 14, 1973, in order to register 'Î 
the Debentures under the United States Securities Act / 
of 1933, a copy of which is attached hereto as ! , 

Schedule "C" to form an integral part hereof, be J 
approved and that each of the authorized representatives 
of the Community in the United States previously appointed 
be authorized and empowered to execute and file any and 
all supplements or amendments to such Registration 
Statement; 

The form of the Underwriting Agreement· (Schedule "A" 
hereto) and all the terms and.conditions therein 
containcd, and the form of the Delayed Delivery 
Contract attached hereto as Schedule 11 D11 to form 
an integral part hereof and all the terms and conditions 
therein contained, be approved; 
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73-1537 

le 12 décembre 1973 513 pt 

The Secretary-General be authorized to execute 
and deliver, on behalf of the Ccinmunity, one or 
môre counterparts of the UndèrwritingAgreernent 
with .the representatives, providing for the sale 
of the Debent.ures to the Underwri ters named therein 
at the price referred to above; 

The Secretary-~eneral be authorized to. execute and 
deliver, on behalf of the Çornmunity, the Delayed 
Delivery Cbntracts, in all cases when sales of 
Debentures arrangea by the Underwriters ùnder such 
contracts shall have been approved by the Executive 
Commit tee; 

The Cornmunity pay the Representatives, for the 
aceount of the Underwriters, on the Closing Date, a fee 
of 1.00 % of the principal amoun-c of the 
Debentnres for which Delayed Delivery Contracts shall 
have been approved by the Executive Cornmittee; 

Each and every Schedule hereto be irtitialled for 
identification by the undersigned or his assistant 
and by the Secretary-General or his assistant; 

All resolutions heretofore adopted by your Cornmittee 
be repealed to the extent that. same r:1ay be inconsistent 
with the recomrnendations made hereby; 

The Secretary-General, the Treasurer and their 
assistants, and all other officials of the Cornmunity 
be authorized and empowered to do any and all acts 
and things, including the delivery of any and all 
certificates and opinions, which may be necessary 
or desirable to carry out the terms of said 
Undcrwri ting Agreement and Delayed Delivery Contra-:.~t-.s 
and the purposes and intent of the foregoing 
recornmendations, and that all acts and things heretofors 
done by thcm for such purposes be ratified, approved 
and confirmed; 

Without in any manner affecting or limiting the 
rights of the holde:i::-s of the Debentures to be pai3. 
according to the terms and conditions thereof the 
present loan, to the extent of a principal amount 
not exceeding $11,250,000 (U.S.), rnay be refunded 
by the Comrnunity for a term not e:œeGding ten years 
from Deçember 15, 2003. 

(signed) 

Yours truly 

Jean-C,s c Desjordin$ 

'l'reasurer ,e . 

that 3aid Report be received and approved and that 
the recornmendations contained therein be acted upon. 

11 i 
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RESOLU: 
73.,-1538 

RESOLU: 
•. 73-1539 

RESOLU: 
73-1540 

RESOLU: 
73-1541 

RESOLU: 
73-1542 

le 12 décembre 1973 

· Sur recommandation du secrétaire généràl, il est 

dè nommer en permanence, à l'emploi d'archiviste ou secrétariat généra.!., ou 
traitement annuel qu'elle reçoit présentement, Ml.le Marjolaine Néron, actuellement . 
commis.grade 2ou service d'assainissement des eaux. 
IMPUTATION: chapitre Il - traitements et gages - du budget .• 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
commissaire à l'évaluation, il est. · 

de nommer en permanence, à l'emploi de.chef de section - confection des rôles au 
service d'évaluation, M. Gàston Lauzon, actuellement chef de bureau grade 1 
au service d'assainissement des eaux, le traitement annuel de cet employé devant 
être fixé conformément aux dispositions de l 'orticle 18 .09 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: chapitre IV- traitements et gages"". du budget. 

Sur recommandation du commissaire à l I évaluation, 
il est 

a) de prolonger, pour une période n1 excédant pas le 29 mors 1974, l I engagement 
des personnes dont les noms suivent, à l I emploi indiquié en regard de chacun 
d'eux, à titre auxiliaire au service d'évaluation, au toux horaire de $2.30: 

Nom 

ALLARD, Nicole 
ARCA ND, Johanne 
GOHIER, Francine 
JEAN, Diane 
LAVOIE, Johanne 
MAL OUF, France 

Emploi 

commis grade l 
commis grade 1 
dactylo 
dactylo 
commis grade l 
commis grade 1 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas le 8 février 1974, l'engagement 
de Mlle Viviane Laporte à l'emploi de dactylo, à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $2.30. 

IMPUTATION: service d'évaluation - traitements et gages. 

Sur recommandation du commissaire à l I évaluation, 
il est 

d'accepter, à compter du 10 décembre 1973, la démission de M. Michel Rondeau, 
commis grade 1 au service d'évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de l I assai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'accepter, à compter du 4 décembre 1973, la démission de Mme Ginette Girard, 
dactylo au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments. 

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

) 

.l 
\ 

i '-", 

·'\ 

1 
\ 
1 

J 
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RESOLU: 
73-1543 

RESOLU: 
73-1544 

RESOLU: 
73-1545 

RESOLU: 
73-1546 

le 12 décembre 1973 

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

de changer le statut de llfonctionnaire temporaire li. conféré aux employés du bureau 

5Z5 

de transport métropolitain dont les noms suivent, en celui. de 11 foncti.onnaire permanent", 
le tout conformément aux dispositions de l I alinéa G-3.02 de.!' annexe IIG" de la 
convention collective de travail des fonctionna.ires: 

Nom 

BARRETTE, Jacques 
COTE, Jude 
GIRARD, Claude 
COUTURE, Gaétan 
MARCOTTE, Christian 
VIRGILIO, Marie-Andrée 
CREVIER, Gérard 
HOMSY, Rafik 
DESSUREAULT, Michel 
DESROCHERS, Pierre 

métropolitain, il est 

Emploi 

dessinateur grade l 
aide-technique 
aide-technique 
dessinateur grade 1 
dessinateur grade 1 
dessinateur grade 1 
dessinateur grade 1 
assistant-technique 
aide-technique 
technologue 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 

a) de nommer temporairement, à compter du 3 janvier 1974, pour la durée des 
travaux des prolongements actuels du réseau du métro, M. Gérard Allard, à 
l'emploi de commis grade l au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel maximum attaché à cet emploi. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

b) d 1 accorder à M. Allard une allocation mensuelle de $74~50 pour l'usage de 
son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois 
se conformer aux exigences de l'article 32 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

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

de prolonger, pour la période du 3 janvier au 31 décembre 1974, l'engagement de M. 
Jean-Paul Mousseau à titre de conseiller auprès du surintendant de l I architecture du 
bureau de transport métropolitain. Les honoraires de M. Mousseau sont fixés à $12.00 

· P heure, chaque journée de travail ne devant pas excéder cinq (5) heures. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

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

a) de prolonger, pour la période du 3 janvier au 31 décembre 1974, l I engagement de 
M. Camille Rivet en qualitê de conseiller technique au bUre~u de t~ansport 
métropolitain, au taux de $60.00 par jour de travail de 6 3/4 heures. 
IMPUTATION: . comp_te 22-VI-A ·- traitements et gages. 

b) d'accorder audit M. Rivet, pour la période du 3 janvier au 31 décembre 1974, une 
allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice de 
ses fonctions • 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

i 1 
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RESOLU: 
73-1547 

RESOLU: 
73-1548 

RESOLU: 
73-1549 

RESOLU: 
73-1550 

RESOLU: 
73-1551 

le 12 décembre 1973 

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

de nommer, pour la période du 3 janvier au 26 avril 1974 inclusivement, à l'emploi 
d 1 agent technique à titre auxiliaire au bureau de transport métropolitain, les personnes 
dont les noms suivent, au taux horaire indiqué en regard de èhacun d I eux: 

Nom 

LEBOEUF, Normand B. 
MERCIER, Jacques 

1er stage 
2e stage 

Taux horaire 

$3.75 
$3.95 

IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

1 
1 

j 
\ Sur recommandation du directeur du servi ce 

d I assainissement des eaux, il est 
--_; 

de nommer, pour la période du 3 janvier au 19 avril 1974 inclusivement, les personnes dont 
les noms suivent à l I emploi d'agent technique à titre auxiliaire au service d' assai
nissement des eaux, au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux: 

- Nom 

Bouvier, Pierre 
Derval, Bernard 
Drouin, Marc 
Robert, Serge 

5e stage 
4e stage 
·2e stage 
2e stage 

Taux horaire 

$4.55 
$4.35 
$3.95. 
$3.95 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

- ·-------------

-Sur recommandation du directeur du service d'assainissement 
des eaux, il est 

d 1 ABROGER la résolution 73-1034 de ce comité en date du 15 août 1973, nommant M. 
Yvon Paquette en qualité d'ingénieur groupe l - 1ère année - au service d I assainis
sement des eaux. 

Sur recommandation du directeur du servi ce d I assainisse-
·ment des eaux, i I est 

de nommer en permanence, à l'emploi de chef de bureau grade 1 au service d 1 assai
nissement des eaux, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, M. 
Pierre L. Masson, actuellement archiviste au secrétariat général. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

---------------. . . 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau; Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montant de $7'Tl .35, pour services professionnels rendus en rapport avec 
les requêtes présentées, en vertu des articles 36 et 37 du Code du Travail, par le 
Syndicat des fonctionnaires de Pierrefonds, l I Association des fonctionnaires municipaux 
de Dorval et le Syndicat national des fonctionnaires municipaux de Lachine. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration - du budget. 

~l 

J 

Archives de la Ville de Montréal



(' 
\ 

1 
\._,· 

RESOLU: 
73-1552 

RESOLU: 
73-1553 

RESOLU: 
73-1554 

73-1555 

73-1556 

73-1557 

le 12 décembre 1973 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'autoriser le paiement des comptes de la ville de Montréal portant les numéros: 
115-M-D, 117-M-D, H6-M-D et 118-M-D, totalisant un montant de $4,439.89, 
pour services rendus à la Communauté relativement à la tenue d'examens par la 
Commission du Service Civil. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

· Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'effectuer le virement de crédit suivant dans le budget du service d'évaluation 
pour l'année 1973 (chapitre IV): 

DE: 

Servi ces · externes $3,000 

A: 

. Fournitures et matériel $3,000 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

a) d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et définitive de $1,000 à M. 
Ralph Sampson, 1430, boulevard Desmarchais, Montréal, cet.te,somme lui 
étant versée à titre de locataire déplacé à la suite d'une acquisition requise 
pour la construction d'un tunnel et d'un poste de redressement aux fins de 
métro. Cependant, l'avance au montant de $300 versée à M. Sampson en 
date du 12 novembre 1973, devra être déduite de l'indemnité totale plus haut 
mentionnée. 
IMPUTATION: résolution 473 du Conseil en date du 17 octobre 1973. 

b) d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et définitive de $923.92 à 

c) 

d) 

Mme Margaret Elizabeth Nantel, 1422 boulevard Desmarchais, Montréal, 
cette somme lui étant versée à titre de locataire déplacé à la suite d'une 
acquisition requise pour la construction d'un tunnel et d'un poste de redressement 
aux fins du métro. 
IMPUTATION: résolution 473 du Conseil en date du 17 octobre 1973. 

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et définitive de $900 à M. 
· Robert R. Dobie, 1585, rue Woodland, Montréal, cette somme lui étant 
versée à titre de locataire déplacé à la suite d'une acquisition requise pour 
la construction d'un tunnel et d'un poste de redressement aux fins de métro. 
IMPUTATION: résolution 473 du Conseil en date du 17 octobre 1973. 

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et définitive de $536 è1 M. 
Guy Ouellet, 3579, rue Hochelaga, Montréal, cette somme lui étant versée 
è1 titre de locataire déplacé à la suite d'une acquisition requise pour la 
construction de la station de métro Joliette. 
IMPUTATION: compte 22-IV - acquisition d'immeubles et de servitudes 

permanentes. 
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RESOLU: 
73-1558 

cf. 
74-104 

73-1559 
cf. 

74-105 

73-1560 
cf. 

74-107 

RESOLU: 
73-1561 

le 12 décembre 1973 

Sur recommandation du direci"eur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d I autoriser le di'recfeur .. du bureau de transport métropolitain à procéder à 
un appel d 1 offres publiques pour la fourniture de pattes de fixation destinées 
à la fabrication des pièces de roulement des voies du métro (contrat 917-V23-73), 
selon le cahier des charges soumis pcir ledit directeur avec son rapport à ce sujet 
en date du 7 décembre 1973. 

b) d I autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d'offres publiques pour la fourniture d'acier d'armature destiné à la 
fabrication des pièces de roulement des voies du métro (contrat 918-V22-73), 
selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet e·n date du ?décembre 1973.-

c) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d 1 offres publiques pour la fourniture de verrous et d 1 appareils de contrôle 
destinés au métro (contrat 916-V18-73), selon les plans et cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 10 décembre 
1973. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d 1 assainissement des eaux, il est 

a) d 1 approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Kirkland 
aux endroits suivants, ces travaux n I ayant aucune incidence intermunicipale: 

- Installation de conduites d 1 aqueduc, d 1 égouts sanitaire et pluvial dans 
11 Calàis -Circle 11 ~ situé sur la terre 137, entre la rue André Brunet et les 
I imites est et sud de la vîlle de Kirk land; 

- . Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la rue André 
Brunet, entre la limite sud de la ville de Kirk land et la rue Canvin. 

73-1562 b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la Cité de 
Saint-Léonard dans les rues suivantes, ces travaux n' c,yant aucune 
incidence intermunicipale: 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire: 

Meaux, entre le boulevard des Grandes-.Prairies et la limite nord de la 
Cité; 

• La Jemmerais, entre la rue du Frost et un point situé à environ 275 pieds 
èl l I est; 
la Coursière, entre la rue du Frost et un point situé à environ 175 
pieds à l'est; 
Descartes, entre le boulevard Couture et la rue Lionel Groulx; 
Copernic, entre le boulevard Couture et la rue Descartes; 
Maritain, entre le boulevard Couture et la rue Lionel Groulx; 

·L I Aiglon, entre les rues Antibes et Lionel Grou lx; 
• Colombey, entre la rue L 'Aiglon et un point situé à environ 110 pieds 

à l I est; 
• Victorin, entre la rue L' Aiglon et un point situé à environ 110 pieds 

à l'est; 
Lombardie, entre les rues Buies et Venise; 

• Venise, entre la rue Lombardie et un point situé à environ 200 pieds 
à l'ouest; 
Naples, entre la rue Lombardie et un point situé à environ 280 pieds 
à P ouest; 

-~ 
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73-1563 

RESOLU: 
73-1564 

RESOLU: 
73-1565 

le 12 décembre 1973 

Milan, entre la rue Lombardie et un point situé à environ 280 pieds 
à l I ouest; 
Dagenais, entre les rues Le Mans et Meudon; 
Lespinoy, entre la rue Dagenais (nord) et Dagenais (sud); 
Paimpol, entre la rue Dagenais et le boulevard Lacordaire; 

• Jarry, entre la rue Champ d I eau et la· limite est de la cité; 
• Champ d 1 eau, entre la rue Jarry et le boulevard Métropolitain; 

Pascal Gagnon, entre la rue Jarry et Champ d I eau; 
Pouget, entre le boulevard Provencher et un point situé à environ 
110 pieds à l'ouest; 
Plinguet, entre Lionel Groulx et un point situé à environ 320 pieds 
à l I ouest; 

• Masse, entre le boulevard Couture et la limite ouest de la cité; 
Lotbinière, entre la rue Kertel et le boulevard Langelier; 

• 435-15, dans le prolongement de la rue Baron, entre la rue Baron et le 
boulevard Provencher; 

- Installation d'une conduite d'aqueduc: 

Jarry, entre les rues Champ d'eau et Pascal Gagnon; 
• Colbert, entre les boulevards Provencher et Métropolitain; 

Voie de service nord du boulevard Métropolitain, entre la rue Champ 
d 1 eau et un point situé à environ 1200 pieds à l'ouest du boulevard 
Lange lier; 

• Voie de service sud du boulevard Métropolitain, entre le boulevard 
Langelier et un point situé à environ 890 pieds à I' ouest; 

- Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue Dagenais, entre les 
rues Meudon et Lespinoy. 

c) d 1 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'aqueduc et d'égout unitaire: 

• rue Jean-Milet, entre les rues Louis-Dupire et Bélanger; 
• rue François-Boivin, entre les rues Louis-Dupire et Bélanger; 
. · rue Saint-Zotique, entre les rues François-Boivin et Pierrè-Auger; 
• avenue André-Ampère, entre la rue projetée 134-928-1 et la rue 

Clément-Ader; 
• rue Du Couvent, entre les rues Saint-Jacques et Notre-Dame; 
• rues projetées 134-928-1, 2, 3, 135-91-21, 22 et 135-91-15, 16, 17, 18, 

entre les avenues Clément-Ader et André-Ampère. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de mettre à la disposition du dire~teut de l'Office d'expansion économique une somme 
de $1,050 pour le paiement du surtemps à être effectué par certains employés du service 
de planification, pour la production du matériel nécessaire à la brochure des parcs 
industriels du territoire de la Communauté. 
IMPUTATION: chapitre IX - traitements et gages - du budget. 

· Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'effectuer le virement de crédit suivant dans le budget de l'Office d'expansion 
économique pour l'année 1973 (chapitre IX): 

1' 
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RESOLU: 
73-1566 

RESOLU: 
73-1567 

le 12 décembre 1973 

DE: 

Traitements et gages $35,000 

A: 

Services externes $35,000 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de retrancher le compte CSP 4096 de la liste 85-A des comptes du Conseil de 
sécurité publique, laquelle a été transmise au trésorier pour paiement en vertu 
de la résolution 73-1428 de ce comité en date du22 novembre 1973. 

Soumis le projet d I acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Dame Antonio Cambria un empfocement d'une superficie de 2,640 pieds 
carrés, requis pour fins de métro, ·situé au nord;..est de la rue Joliette et au nord-ouest 
de la rue Hochelaga et formé du lèt 23-292 du cadastre officiel du village d-' Hochelaga, 
çivec bâtisses y dessus érigées portc:mt le numéro civique 3579 de la rue Hochelaga, tel 
qu' indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-1-156-207-4 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par-le service des travaux publics de la ville 
de Montréal, daté du 1er février 1972, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $21,000.00 payable comptant, plus une somme de $1,050.00 
et $698 .00 représentant respectivement les honoraires de I' évaluateur et-de 11 avocat 
de la venderesse; 

VU le rapport de l I avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d 1 acte et d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour-et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $16,819.00 sur la somme de $99,189.70 
mise à la disposition du trésorier en vertu de la résolution 405 du 
Conseil en date du 16 mai 1973, aux fins des acquisitions y men
tionnées; 

2- jusqu 1 à concurrence de $5,929.00 sur le solde disponible du 
crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement 
du réseau existant du métro (règlement 22). 

Soumis le projet d 1 acte -notarié par lequel là Commu
nauté acquiert de Sam Marks et al, aux fins de la construction de l I usine d 1 épuration 
de l'Est, un emplacement d'une superficie de 391,912 pieds carrés, plus ou moins, 
formé des parties suivantes du l.ot originaire no 15 du cadastre de la paroisse de la 
Rivière-des-Prairies: 

15-350 à 354 incl. 
-357 à 360 incl. 
-377 à 388 incl. 
-391 à 394 incl. 
-397 à 399 incl. 

15-400 à 403 incl. 
-406 à 426 i ne 1. 

15-500 à 503 i ncl • 
-522 à 525 incl. 
-527 à 533 ind. 
-535 à 556 incl. 
-559 à 579 i ncl • 
-581 à 587 incl. 
-589 à 592 incl. 
-594 à 599 incl. 

l 
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RESOLU: 
73-1568 

RESOLU: 
73-1569 

-478 à 485 incl. 
-488 à 491 incl. 
-499 

15-702 à 705 incl. 
-707 et 708 
-746 à 751 incl. 
-782 et 783 

le 12 décembre 1973 

15-600 à 615 incl. 
-618 à 621 incl. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $78,460.20 payable comptant, plus une somme de $1,000.00 
payable au procureur desdits vendeurs; 

VU I e rapport de l I avocat de I a Communauté, i I est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte notarié et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: solde du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 pour dépenses 
cqpitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
C~mmunauté (règlement 27). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 251 et 251a de la loi 
de la Communauté, d I approuver le virement de crédits suivant au budget du Conseil 
de sécurité pour l'année 1973: 

DE: 

Cense il de sécurité 

Indemnités 
Surtemps 
Fournitures et matériel 
Achat· d' équipement 

Police 

Traitements et gages 

Etat-Major 
Brigadiers scolaires 
Surtemps 

Services externes 

Parc de véhicules 
·Div.Sûreté Ext. 

Fournitures, matériel 

Uniformes et armement 
Papeterie 
Achat d'équipement 
Bénéfices marginaux 

11 

$4,000 
4,000 
2,000 

10,000 

160,000 
120,000 
300,000 

150,000 
40,000 

200,000 
50,000 
20,000 

500,000 
$1,560,000 

1 I 
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RESOLU: 
73-1570 

A: 

P6Hce 

Traitements et gages 

Total - Gendarmerie 
-Sûreté 

Personnel civil 

Servi ces externes 

Entretien - postes 

Fournitures, matér i e 1 

Diverses charges 

Il est 

le 12 décembre 1973 

· $492,000 
813,000 

85,000 

150,000 

20,000 
$1,560,000 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction de la 
station Albert (Lionel Groulx): 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, des emplacements ci-après décrits: 

1- Côté nord de la rue Albert -

Plan C-1-132-207-1 {lettres ABCDA) daté du 26 février 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Albert et au sud-ouest de l I avenue 
Atwater • 

. Plan C-1-132-207-2 (lettres ABCDA) daté du 26 février 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Albert et au sud-ouest de l'avenue 
Atwater. 

Plan C-1-132-207-3 (lettres ABCDA) daté du 26 février 1973 • 
. Emplacement situé au nord-ouest de la rue Albert et au nord-est de l I avenue 
Gre.ene. 

Plan C-1-132-207-4 {lettres ABCDA) daté du 26 février 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Albert et au nord-est de l'avenue 
Greene. 

Plan C-1-132-207-5 {lettres ABCDA) daté du 26 février 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Albert et au nord-est de l'avenue 
Greene. · 

Plan C-1-132-207-6 (lettres ABCDA) daté du 26 février 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Albert et au nord-est de l I avenue 
Greene. 

Plan C-1-132-207-7 (lettres ABC DA) daté du 26 février 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Albert et au nord-est de l I avenue 
Greene. 

Plan C-1-132-207-8 (lettres ABCDA) daté du 24 août 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Albert et au nord-est de l'avenue 
Greene. 
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le 12 décembre 1973. 

Plan C-1-132-207-9 (lettres ABCDA) daté du 26 février 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Albert et au sud-ouest de l'avenue 
Greene. 

Plan C-l-132-207-10 (lettres ABCDA) daté du 26 février 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Albert et au sud-ouest de l'avenue 
Greene. 

Plan C-1-132-207-11 (lettres ABCDA) daté du 26 février 1973 •. 
Emplacement sih.ié au nord~ouest de la rue Albert et au sud-ouest de l'avenue 
Greene. · 

Plan C-1-132-207-12 {lettres ABCDA) daté du 26 février 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Albert et au sud-ouest de 1' avenue 
Greene. 

Plan C-1-132-207~23 (lettres ABCDA) daté du 24 aoùt 1973 . 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Albert et au nord-est de l'avenue 
Greene. 

2~ Côté sud de la rue Albert -

Plan C-1-132-207-13 (lettres ABCDEFA) daté du 14 mai 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Albert et au sud-ouest de l'avenue 
Atwater. 

Plan C-1-132-207-14 (lettres ABCDEFA) daté du 14 mai 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Albert et au sud-ouest de l'avenue 
Atwater. 

Plan C-1-132-207-15 (lettres ABCDA) daté du 14 mai 1973. 
Empiacement situé au sud-est de la rue Albert et au sud-ouest de l'avenue 
Atwater. 

Plan C-1-132-207-16 (lettres ABCDA) daté du 14 mai 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Albert et au sud-ouest de l'avenue 
Atwater. 

Plan C-1-132-207-17 (lettres ABCDA) daté du 14 mai 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Albert èt· au sud-ouest de l'avenue 
Atwater. 

Plan C-1-132-207-18 (lettres ABCDA) daté du 14 mai 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Albert et au sud-ouest de l'avenue 
Atwater. 

Plan C-1-132-207-19 {lettres ABCDA) daté du T4 mai 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Albert et au nord-est de l'avenue 
Greene. 

Plan C-1-132-207-20 (lettres ABCDA) daté du 14 mai 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Albert et au nord-est de l'avenue 
Greene. 

Plan C-1-132-207-21 (lettres ABCDA) daté du 14 mai 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Albert et au nord-est de l'avenue 
Greene. 

Plan C-1-132-207-22 (lettres ABCDA) daté du 14 mai 1973. 
Emplacement situé au sud-est de la rue Albert et au nord-est de l'avenue 
Greene. 

11 
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RESOLU: 
73-1571 

cf. 
74-53 
74-531 

RESOLU: 
73-1572 

le 12 décembre 1973. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparéspou- le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de la ville de 
Montréal et sont identifiés par le secrétaire général; 

b) d'offrir b la ville de Montréal de procéder elle-même b ces expropriations 
par prise de possession préalable, b ses frais, avec l'obligation de transporter 
gratuitement ~ la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires pour 
la construction de la station Albert (Lionel Groulx). · 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain et eri vertu de. l'article 111 de la loi de la 
Communauté, d'accorder au seul soumissionnaire, Sydney Steel Corporation, le 
contrat pour la fabrication, la fourniture et la livraison de rail de 75A lb/v. B.S. 
destinées aux voies du métro (contrat 908-Vl0-73), aux prix de sa soumission, soit 
àu prix total approximatif de $556,887.20 et selon le cahier des charges préparé à 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire général 
b signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: sur le solde disponible çju crédit voté par le Conseil le 12 février 

1971 pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 
22). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver le règlement suivant intitulé: 
"Modifications au règlement 9 concernant la pollution de I i air, tel que modifié 
par le règlement 9-1 . 

"A une assemblée du Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal, tenue le 
197.3, 

Il est décrété et statué: 

1 .• - L'article 14 du règlement 9, remplacé 
par l'article 1.1 de., règlement 9-1, est de nouveau 
remplacé par le sui va.nt: 

"14.-
a) Il est interdit b une personne d'entreposer, 

d'offrir en vente, de vendre, de iivrer ou autre
ment fournir ou procurer, pour une utilisation 
subs~quente dans le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal, ou d'utiliser ou de brûler un 
combustible dont la teneur en soufre dépasse la 
limite ci-après établie pour ce combustible: 

Charbon bitumineux 1.0% 
Charbon anthracite 0.7°/o 
Huile légère 0.4% 
Huile intermédiaire 1.0% 
Huile lourde 1.5% 

b) Toute personne qui livre de l'huile ou du 
charbon dans le territoire de la Communauté urbaine 
de Montréal doit fournir ou directeur, annuellement, 
une liste des pe;sonnes b qui !c combusHble a été 
livré, leur adresse, la quantité de combustible livrée 
b chacune avec l'indication de la teneur en soufre et 
de la catégorie. Les fournisseurs doivent donner les 
renseignements ci-haut mentionnés quant b leurs 
distributeurs; ces derniers, b leur tour, doivent le faire 
quant aux consommateurs. Il est permis d'omettre 
d'une telle liste les consommateurs b qui on a livré 
moins de 100,000 gallons d'huile légère annuelle
ment. 

At a meeting of the Council of the Montreal 
Urban Community, held 
1973, 

lt is decreed and ordained: 

1. - A.rtide 14 of By-law 9, replaced by 
Article 11 of By-law 9--1, ls agaln replacèd by the 
follœwing: 

"14.-
a) lt shall be prohibited for a person to store, 

to offer for sale,to sell, to deliverorto otherwise furnish 
or procure for subsequenf use in the territory of the 
Montreal Urban Community, or to use or to burn o 
fuel whose sulphur content exceeds the limit hereinaf
ter established for such fuel : 

Bituminous cool 1.0% 
Anthracite cool 0.7% 
Light oil 0.4% 
Medium oil 1.0% 
Heovy oil 1.5% 

b) Any person who delivers oil or cool in the 
territory of the Montreal Urban Community shall 
provide the Director, on an annuel basis, with a list 
of persons to whom the fuel was delivered, their 
addresses, the quantity of fuel delivered to eoch with 
an indication as to the sulphur content and the cotegory. 

.Suppliers sholl provide the aforementioneci information 
in regard to their distributors; the latter, in turn, 
shall do soin respect to consumers. lt shall be pE>~
missible to omit from such a list consumers to whom 
less thon 100,000 gallons of light oil were delivered 
annually. 
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RESOLU: 
73-1573 

e) Le paragraphe o) du présent article ne · 
s'applique paso un combustible dont Ici teneur en 
soufre est supérieure o lq limi.te établie, lorsque: . 

. 1 ° Une portion du· soufre des ~oz de sa 
combustion esl copiée par et incorpc,rée b une 
mati~re première soumise au traitement de ces · 
gaz; 

2° une portion du soufre des gaz de sa combus
tion est retenue par un appareil d'épuration de ces 
gaz; 

3° un autre combustible b bosse teneur en 
soufre est utilisé simultamément sur le même 
site. 

Dons chacun de ce~ trois cos, la quantité de 
soufre rejetée, d:im I' otmospht;e ne doit toutefois 
pas dépasser celle qui est contenue dons une 
quantité équivalente en pouvoir calorifique 
d'huile lourde don!· la teneur en soufrè ne dépasse 
pas la limite établie. L'approbation du .directeur 
est rèquise • 

Dons le troisième cas, le directeur fixe la teneur 
maximum en soufre de chaque combustible et le dé
bit simultané d'utilisation de chacun. Lo 
personne b qui l'approbation est donnée doit 
installer les déLitmètres et appareils nécessaires 
tl la vérification. L'électricité dont la fin 
~mi,re est la production de chaleur est consi
d'frée comme combustible. " 

Il est 

le 12 décembre 1973 

c) Paragraph a) of the present orticle sholl 
. not apply to a foc:I whose sulphur content is greater 
, thon thè estciblished. limit when: 

. · 1° o portion of t.he sulphur of the combustion 
gases is picked up by and inèorporated in a raw 
materia.1 whic::h undergoes treotment by sud-. gases; 

2° a portion of the sulphur of the combustion 
gases is retafnèd by a device for the purification 
of such gases; 

3° another fuel with a low sulphur content is 
used simultaneously on the same site. 

515 

ln each ofthese three cases, the quantity of sulphur 
emitted intc, the otmosphere shall not, hov,ever, 
exceed that contained in a quantity with equivalent 
heating power of heovy oil whose sulphur content 
does not exceed the established limit. Approvol of 
thè Dirèctor shall be required. 

ln the third case, the Director shall set the maximum 
suli:,hur content of each fuel and the simultaneous 

rate of use of each. The persan to whom opproval 
is given shall install delivery meters and the devices 
necessary for verificat.ion. Electricity whose prime 
purpose is to produce heat shall be considered a fuel." 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement suivant intitulé: 
"Modifications au règlement 9 concernant la pollution de l I air, tel que modifié 
par les règlements 9-1 et 9-2. 

"A une assemblée du Con5eU clo la Communauté 
ùrb.aine de Montréal, tenue le 
1973, 

ATTENDU que la Communaut~ u,boine de 
Montréal est préS'!ntement rnenocéP. d'une 
pénurie de produits pétroliers et, particulièrement, 
d'huile b chauffage; 

ATTENDU qu'un comité a été formé par 
l'Office National de I' E.iergie du gouvernement 
fédéral pour étudier les moyMs de parer b cette 
~ituoticn; 

ATTENDU que ce comité clemande l'J la 
Communauté urbaine de Montr.;ol de relever de 
façon temporaire mais immédiate la teneur en 
soufre contenue dons l'huile lourde afin de per
mettre aux raffineries d'utiliser tous les pétroles 
qu'ellespeuvent se procurer et mettre sur le 
marché la plus grande quantité possible d'huile 
légère; 

ATTENDU que la santé publique doit 
continuer d'être protégée. 

Il est décrété et statué comme suit: 

1.- Pour une période commençor.t le jour de 
I' entrle en vigueur du présent r~glcment et se ter
minant 60 jours c.:prts, la limite ck, la len<i!ur en 
soufre de l'huile lourde déterminée por le règlement 
9-2, sera exceptionnellement: 

a) 2 .OC:-o dans le territoire oorné par le 
Fleuve St-Laurent, les limites est des municipalités 
de Montréal et d' Aniou, le boulevard Métropoli
tain, le boulevard Ray Lawson, le boulevard 
Henri-Bourassa; les limites ouest de la municipalité 
de Pointe-aux-Trembles, le boulevard Métropo:itain 
et le boulevard St-Jean-Baptiste; 

i ! 11 

A• a meeting of the Council of the Montreal 
Urban Community, held 
1973, 

WHEREAS the Montreal Urban Community is 
now threatcned with a ,hortage of petroleum 
produets, particularly heating oil; 

WHEREAS a committee has been formèd by the 
National Energy Office of the federal government 
to study means of coping with this situation; 

WHEREAS such committee is asking the Montreal 
Urban Community to raise, temporarily but immediately, 
the sulphur content of heavy oil so as to encble 
refineries to use ail the oils they con obtoin and 
market the greotest quantity possible of light oil; 

WHEREAS publie health must continue to be 
protected. 

lt is decreed and enaeted as follows: 

1.- For a period beginning the day the present 
by-law come5 into effeet and ending 60 days thcreafter, 
the limit of sulphur content in heavy oil determined by 
By-law 9-2 shall, by exception, be: 

a) 2 .(>°A, in the territory bounded by St-Lawrence 
River, the eastern limits of the municipalities or 
Montreal and Anjou, Metropolitan Boulevard, Ray 
Lawson Boulevard, Henri-Bourassa Boulevard; the 
western limits of the municipality of Pointe-aux
Trembles, Metropolitan Boulevard and St-Jeon-Bapiiste 
Boulevard; 

l 1 
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RESOLU: 
73-1574 

b) 2 .5% dans le reste du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal, à l'exception 
du territoire borné par le Fleuve.St-Laurent, 
la rue Papineau, la rue Sh!!rbrooke, !a rue 
Cherrier, l'avenue des Pins, l'avenue Atwoter, 
la rue Sherbrook-,, le boulevard Décade et le 
boulevard Bonaventure. Dans ce dernier 
territoire, ia limite est màintenue O 1.5%; 

c) A l'expiration de la période ci-haut 
mentionnée, la limite de la teneur en soufre de 
I' hui!e lourde redeviendra celle fixée dans le 
rêglement 9-2. 

---------------
Il est 

le 12 décembre 1973 

b) 2.5% in the rest of the territory of the 
Monh·ed Urban Community, with the exception of 
the terri tory bounded by the St-Lawrence River, 
Papineau Street, Sherbrooke Stree~, Cherrier Street, 
Pine Avenue, Atwater Avenue; Sherbrooke Street, 
Décarie Boulevard and Bonaventure Boulevard. ln 
the latter terrifory, the li mit shall be mai ntened at 
1.5%; 

c) Upon expiry of the aforementioned period, 
the limit in sulphur content shall be res~ored to that 
set in By-law 9-2, 

l 
i 

\J 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal, qui aura lieu le mercredi, 19 décembre 1973 ~ 20:00 heures 
en la salle du Conseil ~ I' Hôtel de Ville de Montréal afin de prendre connaissance et décider 
des matières indiquées b l'ordre du jour ci-après: 

OUDRE DU .JOUH 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXl::'.CUTIP 

(Projets de rè[/('m,·nts) 

Modificatbn~ an ré:glcmcat 9 concernant la pol
utic,n de l'air, tel que modifiL'. 

Modificatioas au règlement 9 concernant la pol
ution de l'air. tel que modifié. ( Lirpite exception
elle de la teneur en soufre de l'huile lourde,) 

(Conseil de sé-é11rité publique) 

Approbation d'un virement de crédits. 
,, i '.\_ 1 • / 

{Octroi d'un cnnt;,at) 

Octroi au seul soumissinnnaire, Sydney Steel 
orporation. du contra!: pour la fabrication, la 

ourniturc et la livraison de rail de 75A lb./v. B.S. 
(contrat 908-VJ0-73) au prix de 

( E:,:propriation) 

a) décret d'exproriation aux fins du métro, de 
ertains terrains situés 

1 - sur le: côté nord Je la rue Alhcrt, d'un 
point ~is à l'oue,;t des üvenues Grc-cnc et 
Atwatcr; 

2 - sur Je côté s11d de l.i rue l\11,('rt de 
l'avc:,uc (;rc,'nc ;'1 l'avenue Àt\\'atcr: 

b) offre .i la ville tk Montré·al dc procédn clle
r,ême à ces cxpr0pri:1tinns. snivant les dispositions 
ale l'article J l S de la loi de ln Communnuté. 

-1. 

·2· 

-3-

.4. 

.5. 

AGENDA 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMl\IITTEE 

Amendments to By-law 9 concerning air pollu
tion, as amcnded. 

Amendments to By-law 9 concerning air pollu
tion, as amended. ( Exceptional limit of sulphur 
content of heavy oil) 

{Public Scc11dty Ccuncil) 

Approval of transfer of credits. 

(Awarding of a contract) 

Awarding of a contract to the only tenderer. 
Sydney St~cl Corporntion, for the manufacture, 
supply .ind delivery of 75A lb./yd. B.S. rail for 
the Métro ( con tract 908-VI0-73) at the price of 
$556.887.20. 

(Expropriation) 

a) expropriation dccree, for Métro purposes, of 
certain immovables located 

1 - on the north sicle of Albert Street, a 
point situated west of Greene and At
water Avenues; 

2 - on the south sidc of Albert Street, from 
Greene Avenue to Atwater Avenue; 

b) off cr to the City of Montreal to procced 
itself with such expropriations, according to pro
visions of ~ection 31 S of the Act respecting the 
Community. 
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( Homologations) 

Homologation pour L!nc période de cir:q ( 5) ans. 
aux fins du mdro. d'un c,~rt,1in terrain situé sür 

" le côté sud du boulevard de Maisonneuve. à l'est 
de 'l'avenuè NorthcliHe. 

. Homologation pour une p(·riode de dnq ( 5) ans. 
aux fois du m(:tro. · <l'uri cc1'tain terr.-iin situé à 
l'angle suc!-où,~st du boulcv,1rd Déc.arie et de l'ave
nue M.onkl.ind. 

Homologation pour une période de cinq ( 5) ans, 
aux fins du métro, d'un certain terrain situé sur 
le côté est. du boulevard Décaric, au nord de l'ave
nue Brillon. 

Homologation pour une période de cinq (5) ans, 
aux fins du métro, de certains terrains situés sur 
le côté sud du boulevard Keller, dans le prolan-· 
gemcnt de la rue Cousineau. 

-6-

._ 7 • 

·8· 

-9-

le 12 décembre 1973 

( liomolo9,1 fions) 

Homologation for a period of Cive (5) years. 
for Métro purposes, of a cc-rtain lot locatcd on the 
south sicle of de Maisonneuve Doulevard. e.-ist of 
Northcliffe /\venue. 

·. Homologation for a pe.ifod of five (5) years. 
for I\,1êtro purposes, ·of a certain lot 1oe..ltèd on the · 
south-west intcrs.cction of Dérnric Boulevard and 
Monkland Avenue. 

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Métro purposes, of a certain lot located on the 
east skie of Décade Boulevard, north of Brillon 
Avenue. 

Homologation for a· period of five (5) years, 
for Métro purposes, of certain lots loca.ted on th~ 
south sicle of Keller Boulevard, in the prolonga
tion: of Cousineau Street. 

• 10 • 
I fomoloHation pour une pl'riode de cinq ( 5) uns, 

aux fins du métro. de certains terrains situés sur 
le côté ouest du houlcvard Laurcntien, au nord du 
boulevard Keller. 

Homologation for a period oE five (5) yc~•s. 
for Métro purposes. of certain lots located on the 
wcst sicle of Laurentien Boulevard, notth of Keller 
Boulevard. 

-11 • 
Homologation pour une période de cinq ( 5) ans, 

aux fins <lu métro, de certains terrains situés à 
l'angle nord-ouest des boulevards Keller et Lau
rentien. 

. Homologation for a period of five (5) years. 
for Métro purposes. of certain lots located on the 
north-west intersection of Keller and Laurentien 
Boulevards. 

• 12-
HomologMion pour une période de cinq ( 5) ans, 

aux fins· du métro, de certains terrains situés à 
l'angle nord-ouest des avenues Victoria et Vrin 
Horne. 

Homologation pour une p(·riode de cinq ( 5) ans, 
aux fins du métro, de certains terrains situés à 
l'angle nord-c!lt de la rue Lach.-ipellc et de la me 
existante sur le lot 44-632. 

Homologation for a period of five { 5) years, 
for Métro purposes, of certain lots located on the 
north-west intersection of Victoria and Van Horne 
Avenues. 

-13-

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Métro purposes, of certain lots located on the 
north-east intersection of TA1chapelle Street. and 
the existing street on the lot 44-632. 

• 14 • 

flomolonation pour une période de cinq ( 5) ans. 
aux fins du mélro. de certains tc-rrains situés ù 
l'anHk su,1-cst de l.t rue Lachapelle et <le- la rue 
existante sur le lot ·H· 632. 

l-lomolog;1tion pour une période de cinq ( 5) ans, 
aux fin-, du métro. dl' certnins terrains situés à 
l'annle nnr,i-ouci;t de la rue Jean-Talou et de l'ave
nue Papineau. 

-15-

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Métro purposes, of certain lots locatcd on the 
south-ei:ist intersection of Lachüpclle Street and 
the existing street on the lot 44-632. 

Homologation for a pcriod of five ( 5) years. 
for Métro purposes, of certain lots located on the 
north-wcst intersection of Jean-Talon Street and 
Papineau Avenue. 

-16-

Ho:noloriation pou,· un<.> période de cinq (5) ans, 
aux fins ,lu métro, dl· c,·rtains terrains situés ~ur 
le ci",t.:.: s11d de la nre J,·an-Talon, entre l'avenue 
PapinC',111 l'l l.r ru,· C.rrtier. 

Homologation for a period of five ( 5) years. 
for Métro purposes. of certain lots. located on the 
south sicle of Jean-Talon Street, between Papineau 
Avenue and Cartie~ Street. 

• 17-

l·lomol0~F•tion pour une période de cinq ( 5) ans, 
aux fin~ du m,'! ro. de- cert:iins terr;1ins situés à 

l'anrilc sud-est de b rue Villerav et du boulevard 
Sai11t-l\·licl1rl. , 

( Approl,ation de projets d'ae-tcs) 

Approbation cl'1111 projet d'acte notarié par lequel 
la Cornmm1auté .r,qui('rt de l'vl. Maxwell Z. Fcld
man et Dame Mary Fcldman, aux fins clu métro à 
certaines conditions et ,iu prix de $3.750. un empla
cement d'une supcrfic-;c de 2.700 pieds cam.•s situé 
au sud-est de la rue \Vorkrnan et au sud-ouest de 
la rue Bourget. 

1' 
11 

Homologation for a period of five ( 5) years. 
for Métro purposes, of certain lots locnted on the 
south-east intersection of Villerav Street and St. 
Michel Boulevard.. • 

( Approval of draft deeds) 
• 1~ -

Approval of a draft notarial cleed whereby the 
Comm•.lJlity acquircs from Mr. Maxwell Z. Feld
man and. Mrs. Mary Feldmëln, for Métro pur
poses. un der certain conditions a11cl. at. the price 
of $3.750, an area of land of 2.700 square feet 
located south-east of Workman Street and south
wcst of Bourget Street. 
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le 12 décembre 1973 

-19 • 

Approbation d'un projet d'acte notari~ par lequel · 
la Communauté acquiert de· Snm Marks et al. aux 
fins de b construction de l'usine d'épt1r.ition 
de l'Est. à certaines conditions et au prix de· 
$76.460.20, certaines parties du lot originaire 15 
du cadastre de la pmoisse de Rivière-.des-Prairies. 

Approval of a d1·aft notarial deed whereby the 
Community acqi.tircs from Sam Mnrks and ni. for 
the constniction of the eastern purific.:ition plant. 
undcr certain conditions and at the: price o( 

$78.460.20 certain p.irts of the original lot 15 of 
the caclaster ofthe P~rish of Rivière-des-Prairies. 

-20 · 

Approbation c.fun projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Dnme Antonio Cam~ 
hria, aux fins du métro, un emplacement d'une 

superficie cle 2,610 pieds rnrrés sit11é au nord-est 
de la rue Jolit:tte et au n;Jr<l-ouest de la rue Hoche
Jaga, à n:rt:iines conditions et au prix de $21.000 
plus un montant de $1.050 et î,ù98 représentant les 
honornires de l'é,·alunteur et <le l'nvocat <le l:i ven
deresse. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from. Mrs. Antonio Cambria. 
for Métro purposcs. on arca of land of 2.640 square 

feet loc>.1tccl north-cast of Joliette Street and north
wcst of l lm:helaga Street. under certain conditions 
and .it the prke of 'f,21.000 plus a sum of $1.050 
and $698 rcpre:;enting the fces of the vendor's 
appraiscr and lawyer. 

• 21 • 

Métro. 

Rapport piof;rcssif du service d'assainisserner1t 
des eaux sur son progrnmme d'1'p11rntion des eaux. 

-22· 

Métro. 

Progrcss report of the Water Purification De
partment on its water purification program. 

Advenant 16: 15 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 73-1535 ~ 73-1574 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une ~ une • 

(JJvU 
Jean-Pierre Blais, 
adjoint du secrétaire général 

i 

i 

1 

1 

. I 

,l 1 

: 1 
'J 
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RESOLU: 
73-1575 

C • f. 
74-116 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au Restaurant Hélène de Champlain, le 19 décembre 1973, à 15:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-pr'ésident, 
maire dé la cité de Montréal-Nord, 

M • Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de' la 
vil le de Montréal, 

M. John Ly~ch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J .P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Mar ce I Lauri n, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfe, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o 

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

Après avoir pris connaissance d'un rapport du Conseil 
de sécurité publique, il est 

d'apporter les corrections suivantes aux listes 88 et 88-A des comptes du Conseil de 
sécurité publique, lesquelles ont été transmises au trésorier pour paiement en vertu 
de la résolution 73-1566 de ce comité en date du 12 décembre 1973. 

Liste 88 

Ajouter le compte CSP 4295 qui doit se lire comme suit: 

11 CSP 4295 M. Gilles Monger, constable (mat. 2649) re: 
montant dû suite à sa réintégration conformément 
à la sentepce arbitrale rendue par Me Roland 
Tremblay (rés: CS-73-392) $1,457.83 11 
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RESOLU: 
73-1576 

le 19 décembre 1973 

Liste 88-A 

Le montant indiqué en regard du compte CSP 4271 doit se lire 11 $8,261.02 11 et non 
11$9,718.8511

• 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, M. Jacques Ladouceur 
à l I emploi de commis grade 1 au service de la trésorerie, au traitement annuel 
minimum_ attaché ·à cet emploi •. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l I expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: - chapitre Ill - traitem~nts et gages - du budget. 

73-1577 b) de prolonger, à compter du 1er janvier 1974, et pour la durée des travaux 
de prolongement du métro, l I engdgel'T]ent de M. Jean-Paul Des Roches, en 
qualité d'employé auxiliaire préposé à un travàil de comptabilité au service 
de la trésorE;!rie, au taux horaire de $8.50. 

RESOLU: 
73-1578 

RESOLU: 
73-1579 

IMPUTATION: budget du service de !a trésorerie pour l'année 1974. 

·· Sur recommandation du commissaire à l I évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, au service d'évaluation, à l I emploi ci-après indiqué,· 
au traitement annuel de $8,955, les personnes dont les noms suivent: 

Nom 

LEMARBRE, Gilles 
PROVOST, Michel 

Emploi 

calculateur g_rade l 
examinateur de bâtiments gradé 1 

respectivement aide-technique et commis grade 2 à la ville de Montréal. 

Cependant, MM. Le marbre et Provost devront signer et I ivrer au soussigné la 
formule d'acceptation de transfert des employés de la vil le de Montréal à la 
Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date du 13 
avril 1972. 

b-) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche personnelle 
de ces fonctionnaires transférés ainsi que les certificats, l I un établissant la pension 
qui leur est due et l I autre, les jours de maladie et vacances accumulés à leur 
crédit. 

Ces nominations sont conformes à! 'entente no 13 intervenue entre la Communauté et 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: chapitre IV - traitements et gages - du budget.' 

- - - - . ··- ·- - - -. -·- -- - -

Sur recommandation du secrétaire général et du 
comité dl:allocation d'automobile, il est 

a) de ratifier et de maintenir le paiement de_l'allocation mensuelle au montant de 
$41.66 accordée par la ville de.Pointe-Claire à M. Michel Laurin, calculateur 
grade 2 au service d'évaluation, pour l'usage de son automobile dans l'exercice 
de ses fonctions, pour la période du 1er janvier 1972 au 31 mai 1973; 

l 

J 
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RESOLU: 
73-1580 

RESOLU: 
73-1581 

le 19 décembre 1973 

511 
b) de porter à $62 .50, pour la période du 29 septembre 1972 au 30 novembre 1972, 

et à $64.50, pour la période du 1er décembre 1972 au 31 mai 1973, l'allocation 
mensuelle accordée audit M. Laurin pour l I usage de son automobile dans 
l I exercice de ses fonction&•, et, en conséquence, de I ui autoriser un remboursement 
de $178.72. 

IMPUTA TlON: chapitre IV - services externes - du budget. 

· Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 1er mars 1974, l'engagement de 
Mlle Lise Blanchard, à l I emploi de sténodactylo, à titre auxiliaire au service de 
l I assainissement de l I air et de l I inspection· des aliments, au taux horaire de $2 .85. 
IMPUTATION: budget du service de l I assainissement de l'air et de l I inspection 

des aliments pour l I année 1974. 

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

-Sur·recommandation du directeur du bureau de 
. transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, au bureau de transport 
métropolitain, à 1 'emploi et au traitement annuel ci-après indiqués, les personnes 

. dont les noms suivent: 

Nom Emploi Traitement 
C 

SAMSON, Jean-Guy surveillant de-travaux $10,103 

TREMBLA Y, Jean-Pierre dessinateur grade 1 $ 7,204 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront à l I expiration de cette période, permanentes, 
à compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, aux conditions 
prévues à l I annexe II G 11 (fonctionnaires temporaires) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, pourvu que Je directeur dudit bureau ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écdte d_e ces permanences. 
IMPUTATION: compte 22-Vl.:.A - traitements et gages., 

73-1582 b) de nommer en permanenèe, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, à l I emploi 
de technologue au bureau de transport métropolitain, M. Raymond Bel humeur, 
actuellement dessinateur _grade l audit bureau, le traitement annuel de cet 
employé devant être fixé conformément aux dispositions de l I article 18 .09 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-Vl:-A - traitements et gages. 

73-1583 c) d'approuver la titularisation & la fonction de chauffeur de véhiéules motorisés 11 C 11 

au bureau de transport métropolitain des employés dont les noms suivent, à compter 
de la date. indiquée en regard de chacun d'eux: 

Nom 

BOURDON, Robert 
NOEL, Maurice 

1 

Date de titularisation 

le 4 décembre 1973 
le 3 décembre 1973 

11 1 
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RESOLU: 
73-1584 

73-1585 
C. f. 

74-139 
75-1669 

RESOLU: 
73-1586 

RESOLU: 
73-1587 

RESOLU: 
73-1588 

le 19 décembre 1973 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) · d I approuver la titularisation de M. Yvon Painchaud, à la fonction de chauffeur 
de véhicules motorisés 11 C 11 au service d'assainissement des eaux, à compter du 
27 novembre 1973. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au service d'assai
nissement des eaux, à l'emploi et au traitement annuel ci-après indiqués, les 
personnes dont les noms suivent: 

Nom 

BERN IER, Daniel 
MONGEAU,-Michel 

Emploi 

technologue . 
comm.is grade 1 

Traitement 

$9,084 
$4,042 

A moins de décision contrciire ~u cours de la période ci-dessus mentionnée, ces . 
nominations deviendront à ! '.expiration de cette période, permanente, à 

compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, aux conditions 
prévues à l'annexe II G 11 (fonctionnaires temporaires) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitèments et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planifi:catfon, il est 

d'autoriser M. Guy Grave!, assistant directeur du servi ce de planification, à remplacer 
le directeur dudit service pour la période du 24 décembre 1973 au 4 janvier 1974 
inclusivement; et à signer o sa place tous documents émanant de ce service. 

Sur recommandation du direcl"eur de P Office d'expansion 
économique, il est 

de prolonger, pour une péri ode n I excédant pas le 9 avri 1 197 4, l'engagement de 
M. Paul Delaney à l I emploi de chargé de recherches et de documentation temporaire 
à l'Office d'expansion économique, au traitement annuel de $9,084. 
IMPUTATION: budget de l'Office d'expansion économique pour 11 année 1974. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en permanence, M. Roland Leduc en qualifré de gestionnaire du 
parc-automobiles au Conseil de sécurité publique, au traitement annuel de 
$22,000. 

b) d'accorder à M. Leduc une allocation mensuelle de $104.50 pour l'usage de 
son .. automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois 
se conforme.r aux exigences de l'article 32 de la convention collective de 
travail d~s fonct--ion.naires. 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

1 
! 

i 
1 

-._/ 

'\ 
1 

\ 

J 
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RESOL 
1

: 

73-158 

73-1590 

73-159 

73-159 

RESOLUJ: 
1 

73-159J 

RESOL 
73-159 

le 19 décembre 1973 5~3 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Claude Pouliot, 

b) 

c) 

à l'emploi d'opérateur de téléphone et de télescripteur au service de police, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le secrétaire du Conseil de 
sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTA îlON: budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974. 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis aux renseignements au service 
de police, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, M. Robert 
Gariépy, actuellement commis grade l audit service. 
IMPUTATION: chapitre XIII - du budget. 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mlle Louise Cadorette 
à l'emploi de commis gràde 1, à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $2. 30. 
IMPUTATION: chapitre XIII - du budget 1973. 

d) d'accepter, à compter du 28 décembre 1973, la démission de M. André Audet, 
opérateun- de téléphone et de télescripteur au service de police. 

Il est 

d'autoriser le paiement des comptes de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, aux montants de $200.00 et $1,534.35, pour services professionnels rendus 
en rapport avec: 

l'examen de la Loi de la Communauté relativement à l'élection des membres du 
Comité exécutif; 

la préparation d'une entente à intervenir entre la Communauté, la ville de 
Montréal et la Commission de la caisse de retraite de certains employés 
municipaux. 

IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

a) 

b) 

Sur recommandation du secr"étaire général, il est 

de porter à $200 le montant de la petite caisse mise à la disposition du 
secrétaire général. 

de mettre à la disposition du bureau du président du comité exécutif de la Communauté 
une petite caisse au montant de $200. ' 

Le secrétaire général procède, en présence des membres 
du comité exécutif, à l'ouverture d'une soumission reçue après 11 heure limite de 
midi, le 13 décembre 1973, relativement à l'appel d'offres 1411 - ville de Montréal, 
pour l'impression de la brochure "C.U.M. Références 1974"; 

Il est 

1 ! 
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RESOLU 
73-1595 

RESOLU 
73-1596 

le 19 décembre 1973 

de retourner cette soumission au soumissionnaire, la compagnie Gazette Canadien 
Printing Ltd., de même que le chèquP visé au montant de $1,548 qui accompagne 
lqdite soumission. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre ~ la disposition des directe.urs de 'services ci-après mentionnés les 
montants indiqués en regard des objets de dépenses décrits dans chacun desdits 
services, et ce, afin que les fonctions ef les programmes suivants de la Com-
munauté soient réalisés au cours de! 'année 1974: 

Aux directeurs Fonctions Programmes Objets de Montants 
suivants et activités dépenses ----
Scc:rétairo l\dministrotion Législation: Rt-:m unérat i on/n cm bres $ 280 ,OCC1, 
général générale Conseil et co- Traitements réguliers 23, ïü(} 

mité exécutif Transport et commu-
ni cotions 1,500 
Se1v i ces professionnels 
et administratifs 14,00G 
Location, enfrctien et 
réparations 1 ,60(} 
Biens·non durables 18,200 

$ 339 ,00() 
·-

Secrétaire Administration Administration: 
g6n6ral générale 1- Secrétariat Traitements réguliers $ 197,100 

Transport et commu-
ni cations 47,750, 
Servi ces profcssionne ls 
et administratifs 166,550 
Location, entretien et 
réparations 52,500 
Biens non durables 32,500 

$ 496 ,•100 
Secrétaire Administrai ion -· 

2- Elude légale Traitements réguliers $ 267,800 génfral générale Transport et comm u-
ni cations 16,500 
Se,v i ces profcssi onne ls 
et cidrninistratifs 3,500 
Location, entretien et 
réparations 39,000 
Biens non durables 20,000 

$ 346,800 

Trésorier Administration Adm in istrat ion: 
générale 1- tré!,orer i e Traitements régul icrs $ 205,838 

et compta- Transport et commu-
bililé nications 23,600 

Servi ces professionnels 
et administratifs 20,100 
location, entretien et 
réparations 48,350 
Biens non durables 7,000 

$ 304,888 

2- section de Traitements réguliers $ 104,441 
let paie Services professionnels 

et administratifs 125,000 
Biens non durables __ 11,000 

$ 2~~~~-~ 

l 
1 . l 

<_.,,.J 

] 
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le 19 décembre 1973 

Aux d irectcurs Fonctions Programmes Objets de Montants 
suivan~s et activités · dépenses ··----- --
Trésorier (sui te) Administration Admini$tratton: 

générale 
3- outres Service de la dette $12,620 ,'156 

.·dépenses · · Mauvqi_ses. êrécmc:e$ 5,000 
. Vire.mènt au surplus de 

la Corp. de Montréal 
Métropolitain $ 25,152 
Remboursement à ccr-

r taines municipalités 
rc: Pte-aux-Trembles. 55,000 
Excédent de répartition 
ex: Corp. Mtl Métro-

L poli tain 2,366 
Contributions de l'em-
ployeur 937,200 

$13,645, 174 

Trésorier Transport Transferts Remise à la CTCUM 
1 

routier de sori déficit prévu 
de 1973 
Remboursement à viile 

$18,334,000 

de Mtl du service de la 
dette du métro initial 13,659,656 
Service de la dette pour 
la construction du pro-
longement du métro 7,976,875 

$39,970,531 

Commissaire à Administration Evaluation Traitements réguliers $ 3,455,287" 
l'évaluation générale Transport et commu-

ni cations 164,000 
Services professionnels · 
et administratifs 632,300 
Location, entretien et 
réf1arations 231,500 
Biens non durab.les 40,600 

$ 4,523,687 

Directeur du burec1u . Transport Etudes - réseau Traitements réguliers $ 22,000 
de lronsport mélro- routier de transport Transport et comrnu-
poli tain ni cations 1,500 

Biens non durables 2,000 

$ 25,500 

Directeur du service Hygiène du Lutte contre la Traitements réguliers $ 502,474 
de l'àssoinisscmcnt milieu pollution de l'air Transport et commu-

("' de l'air et de I' ins- ni cations 45,580 
\ pcction des aliments Services professionnels 

l et administratifs 17,400 
Location, entretien et 
réparations 57,100 
Biens non durables 22,700 

$ 645,254 

Directeur du service Santo et ln5pcction des T rcii tcmcnts.régul icrs $ 1,328, 147 
de l'os5c1ini~scment bien-être aliments Transport et commu-
de l'air cl de l'ins- ni cations 110,980 
pection <les aliments Services professionnels 

et administratifs 11,300 
Location, entretien et 
réporat ions 55,500 
Biens non durables 32,200 

$ 1,533,127 

11 
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le 19 décembre 1973 

·--·------

Aux d ircctc111 s Fonctions Progromm c5 Objets de Montants 
.suivnn!s et activité'; d(,pe~ ------ --·-- ------
Directe.or du scrv icc Hygiène du Projcb rnunid- Trciilcm<:nts réguliors $ 50,000 
d'assainissement des milieu poux d'oqucducs Trnn$port et commu-
eaux et ,i' égouts ni cations 4,000 

Service~ professionnels 
et administratifs 3,250 
location,· entretien et 

. réparations· 2,750 
Biens non durables 6,000 

$ 66,000 

Directeur du service Urbanisme et Urbanisme et Traitements réguliers $ 378,971 
de planification 

Directeur de 
l'Office 
d'expansion 
économique 

mise en voleur schéma Transport et commu-
du terriloirc d1aménc1gcment ni cations 33,000 

Services professionnels 
et administratifs 4,240 
Localion, entretien et 
réparai ions 42,400 
Biens non durables 24,960 

$ 483,571 

Urbanisme et Promotioh et TraHements réguliers $ 138,236 

mise en valeur développement Transport et commo-

du territoire industrie 1 ni cotions 299,320 
Services professionnels 
et administratifs 75,000 
location, entretien et 
réparations 35,000 
Biens non durables 20,000 

$ 56ï,556 

(1) Cependant, les contrat·s relatifs à la publicité ou aux publicalions 
de l'Office d'expansion économique ainsi que ceux des consullant, 
en publicité son.1 sujcls à l'approbation du comité exécutif. 

b) de mettre à la disposition des directeurs de services ci-après 
mentionnés les montants indiqués en regard de chacun d'eux pour 
le paiement du surlcmps à Nre effectué dans leur service respec
tif pour les programmes ou activités ci-après décrits, à compter 
du 1er janvier 1974: · 

Aux directeurs Programmes Montants 

suivants ou octivilés 

Secr6tairo général Conseil cl comité exécutif $ 500 

Secrétaire général Secrétariat 500 

Secrétaire g.Snéral Etude légale 5.00 

Trésorier Trésorie1· et comptabilité 500 

Trésorier Section de la paie 500 

Comrnis5oirn à 
I' éva l uo t ion Evaluation 12,500 

Directeur du service 
de l'assainissement 
de l'air et de I' ins-
poction des aliments Lutte contre la pollution 500 
Dirccleur du service 
de l1 msoi}1i:,scmcnl 
de l'air ûl de l'im-
pec:tion des cilirncnts lnspect ion dos aliments 500 

Directeur du servi cc Urbanisme et schéma 
de plcmificalion d'aménagement· 500 
Directeur de l'Office Promotion et dl:veloppement 
d'expansion économique indusiricl 500 

IMPUTATIONS: virements à môme les crédits votés par le Conseil 
le 6 décembre 1973 aux fins ci·-dessus, au budget 
de l'année 1974, 

J 
(l > 
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RESOLU: 
73-1597 

RESOLU: 
73-1598 

RESOLU: 
73-1599 

RESOLU: 
73-1600 

C. f. 
74-913 

le 19 décembre 1973 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $2,000 pour le paiement du 
surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires du service de la trésorerie 
jusqu'au 31 décembre 1973. , 
IMPUTATION: virement du chapitre XI .:. surtemps - au chapitre Ill - traitements 

et gages - du budget. 

- Sur recommandation du Comité de gestion du Régime 
de rentes des fonctionnaires de la Communauté, il est 

de fixer à 9% I 'àn le taux d'intérêt applicable sur les prêts hypothécaires qui seront 
consentis par le Comité de gestion du Régime de rentes des fonctionnaires de la 
Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser le trésorier à émettre et à vendre, de gré à gré, à 100% de leur 
valeur nominale, par tranchés, d 1 ici le 31 juillet 1974, des billets promissoires 
jusqu'à concurrence de cinquante millions de dollars ($50,000,000), payables 
au porteur, portant intérêt au taux préférentiel, pour des périodes n'excédant 
pas 31 jours, pour les fins du fonds de roulement de la Communauté, aux 
banques suivantes: 

Banque Provinciale du Canada 
Banque Royale du Canada 
Banque de Montréal 
Banque Canadienne Nationale 
Banque de Commerce Canadienne Impériale 
Banque Toronto Dominion 

$10,000,000 
$10,000,000 
$10,000,000 
$10,000,000 
$5,000,000 
$ 5,000,000 

$50,000,000 

b) d'autoriser- le trésorier à modifier la participation ci-dessus établie pour chacune 
des banques advenant l'impossibilité pour l'une ou plusieurs d'entre el les de 
consentir ces prêts sur billets promissoi,res aux dàtes auxquelles ils seraient émis. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, il esi" 

a) d'autoriser les prêts suivants du fonds de roulement, chacun ne devant pas 
excéder la durée d'un an: 

1-

2-

au fonds d'administration budgétaire 

au fonds des immobilisations, y compris 
le fonds du Boulevard métropolitciin 

$25,000,000 

$i5,000,000 

$50,000,000 

le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté et à la loi 
de la Communauté. , 

b) d 1 ABROGER toutes les résolutions aux mêmes fins adoptées par ce comité au cours 
de l'année 1973. 

i 1 
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le 19 décembre 1973 

Sur recqmmandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

RESOLU:· · de mettre à la dispdsition du directeur du bureau de transport métropolitain une semme 
73-1601 de $300,000 pour le paiement du surtemps à être exécuté par les employés dudit 

RESOLU: 
73-1602 

RESOLU: 
73-1603 

cf. 
75-1821 

RESOLU: 
73-1604 

cf. 
76-1314 

· bureau au cours de l I année 1974. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du direC'teur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain les 
sommes apparaissant en regard des titres des comptes énumérés ci -,.dessous 
pour l I année 197 4: 

Compte V 
Compte VI-A 
Compte VI-B 
Compte VII 

Compte VIII 
Compte X 

Loyers et droits 
Traitements et gages 
Honoraires . 
Transport et commu
nication 
Fournitures et matériel 
Activités diverses 

$ 300,000 
$3,200,000 
$1,100,000 

$ 200,000 
$ 200,000 
$ 350,000 

$5,350,000 

IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971, 
pour le prolongement du réseau existant du métro {règlement 22). 

- ' - - - - - - - - - ·- - - -

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

de MODIFIER la résolution 73-270 de ce comité en date du 8 mars 1973 accordant 
aù plus bas ·soumissionnaire, Spi no Construction Cie Ltée, le contrat pour 11 exécution 
des travaux nécesse1ires à la construction du tronçon Verdun-de-l I Eglise (contrat 119), 
en y ajoutant, après le montant de 11 $5,-151,616.00 11

, ce qui suit: 
11 plus une somme n 1 excédant pas $725,000.00 pour couvrir les frais relatifs au 
soutènement additionnel nécessité par une qualité de roc inférieure à cette prévue 11

• 

· Squmis, co_nformément à la résolution 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 1971, un projet de convention _à intervenir entre la 
Communauté et les ingénieurs conseils Lalonde, Girouard, Letendre, relativement 
à la réalisation de la station de métro Déc_arie; 

VLJ le rapp.ort du directeur du bureau de transport 
métropoHtain, il est 

d 1 approuver ce projet de convention, d1 autoriser le secré!-aire général à le signer 
pour et au nom d~ la Communauté et d 1 autoriser une dépense n'excédant pas 
$100,000 à cette fin, · · · 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

.) 

1 
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RESOLU: 
73-1605 

cf. 
76-1484 

RESOLU: 
73-1606 

cf. 
74-153 

73-1607 
cf. 

74-109 

le 19 décembre 1973 

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

5Ü9 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Lacal ·Industries limited, le contrat pour la 
fabrication et la fourniture de crapauds métalliques desHnés à l'équipement des voies 
du métro de la Communauté (contràt 909-VB-73), aux prix de sa-soumission, soit 
au prix total approximatif de $144,636.45 et selon les plans et cahiers des charges 
préparés à ce sujet pàr le bureau de transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire 
général à signer le contrat qui sera préparé ·à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 

pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

----. ----- -----
Sur recommandation du directeur du bureau de transport 

métropolitain, il est 

a) d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d'offres publiques pour la construction du tronçon Henri-Bourassa du 
prolongement vers l I est de la ligne de métro no 2 (contrat 133), selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son ,rapport à ce 
sujet en date du 14 décembre 1973. 

b) d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d'offres publiques pour l'exécution des travaux nécessaires à la cons
truction du bâtiment du poste de district Dickson (contrat 129), selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 17 décembre 1973. 

73-1608 - c) 
cf. 

d I autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à prècéder à un 
appel d 1 offres publiques pour la vulcanisation de crapauds métalliques et la 
fourniture de semelles en caoutchouc (contrat 915-Y24-73), selon le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 14 
décembre 1973. 

74-108 

73-1609 
cf. 

74-692 

73-1610 
cf. 

74-271 

RESOLU: 
73-1611 

d) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d 1 offres publiques pour la fourniture du matériel roulant sur pneumatiques 
destiné au réseau du métro (contrat 707-MR-73), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 
18 décembre 1973. 

e) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel d'offres publiques pour la fourniture et l I installation des équipements 
d'alimentation haute-tension pour le prolongement vers l 1 est de la ligne no 1 
du métro (contrat 404-M20-73), selon les plans et le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 19 décembre 1973. 

·· Sur recommandation du directeur du service d 1 assainisse-
ment des eaux, il est 

d'approuver les travaux de modifications pour augmenter de 4 MGUSJ la capacité de 
l'usine de filtration existante de la cité de Pointe-Claire, les incidences intermunici
pales de ce projet ne nécessitant pas de ·modifièatiori"s aux travaux projetés, et la fourniture 
d'eau par Poinl·e-Claire aux cinq (5) municipalités qu 1 etie alîmente, se faisant en 
vertu d'ententes. 

i 1 
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RESOLU: 
73-1612 

cf. 
74-110 

73-1613 
cf. 

74-234 

RESOLU: 
73-1614 

RESOLU: 
73-1615 

le 19 décembre 1973 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d I autoriser le ·dire:cteur du servi cè d I assainissement des eaux à procéder à un 
appel d'offres publiques pour dès travaux d'arpentage et de eonfe.ction de 
plans, à partir de photographies aériennès, pour le tronçon de l I intercepteur 

· nord compris entre l'avenue Alexander, dans Pierrefonds, et l'autoroute des 
Laurentides, dans Montréal (contrat 10,000), selon le cahier des charges 
spéciales soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet' en date du 17 
décembre 1973. · 

b) d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à 
un appel d 1 offres publique pour effectuer, au besoin, des travaux de forages 
et de sondages sur le territoire de la Communauté (contrat 3251), selon le 
cahier des charges spéciales soumis par ledit directeur avec son rapport à 

ce sujet en date du 17 décembre 1973. 

--------------· 
.·. Sur recommandation du directeur du service 

d I assainissement des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux les sommes 
appa'raissant en règcird des titres des comptes énumérés ci,;.dessous pour I' dnnéë 1974: 

• 1 ' 

Compte Ill 

Compte YI-A 
Compte VII 
Compte YI Il 
Compte X 

Fomges, · sondages et études 
des sols 
Traitements et gages 
Transport et communications 
Fournitures et matériel 
Activités diverses 

$100,000 
$400,000 
$40,000 
$ 25,000 
$200,000 

$765,000 

IMPUTATION: solde disponible du crédit voté par le Conseil, le 24 aoùt 1971, pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté (règlement 27). 

---------------
Après avoir pr.is connaissance d'un rapport.du directeur 

de P Office d'expansion économique, il est 

de porter à $2,000 le montant de la petite caisse mise à la.disposition du directeur 
de I' bffice d'expansion économique, 

---------------
Soumise une résolution de la Commission de 

transport en dâte du l8 décembre 1973 aùtorisant le virement de crédits suivant: 

DE: 

A: 

Service du génie et de 
l'entretien des propriétés 

Service de l'entretien des 
véhicules 

11 est 

$75,000 

$75,000 

RESOLU: d' ar:,prouver ce virement de crédits. 
73-1616 

---------------
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le 19 décembre 1973 

Soumis au comité exécutif le document suivant: 

Rapport du bureau de transport métropolitain avisant le comité exécutif qu 1 aucun 
crédit n I est nécessaire pour Pannée 1974 pour· rencontrer les dépènses prévues au 
règlement 2683 ---de la ville de Montréal (réseau initial du ·métro; 

Il est 

RESOLU de déposer ce document aux archives. 

Advenant 17:55 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 73-1575 à 73-1616 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l I avaient 
été une à une • 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

i i ' i li 1 
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RESOLU: 
73-1617 

1 1 

! 1 

PROCES-VERBAL 

· de la·séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 27 décembre 1973, à 9:·30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

'/ 
1 l 

M. Gérard Ni ding, président (l) 
comité exécutif de la 

J 
ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M • . Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville dè Montréal, 

M. R.J .P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

· Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 accepter l'offre ferme de White, Weld & Co. lncorporated pour le rachat de $2 millions 
d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal - 8 3/8% U.S. échéant le 15 
décembre 2003 au prix de $97.375 U.S. plus les intérêts courus à la date de paiement. 
IMPUTATIONS: - jusqu'à concurrence de $973.750 U.S. au 

budget de l'année 1974 - service de la dette - ---. 
règlement 22 ' ] 

i 
jusqu'à concurrence de $486,875 U.S. sur le surplus 1 

disponible du fonds du Boulevard métropolitain -et- ~ 
jusqu'à concurrence de $486,875 U.S. sur le surplus non 
utilisé du règlement 2683 de la ville de .Montréal. 

(1) M. Niding sort de la salle des délibérations. 
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RESOLVED 
73-1618 

RESOLU: 
73-1619 

RESOLU: 
73-1620 

RESOLU: 
73-1621 

RESOLU: 
73-1622 

C. f. 
74-1175 
74-1622 

le 27 décembre 1973 

lt is 
563 

to approve the sale to The State Teachers Retirement Board of Ohio of $5,000,000 
aggregate principal amount of 8 3/8% Sinking Fund Debentures, due December 15, 
2003, {the 11 Debentures11

) of the Community, and the sale to Nationwide Ufe lnsurance 
Company of $2,000,000 aggregate principal amount of Debentures, pursuarit to Delayed 
Delivery Contracts to be passed between the Community and The State Teachers Retirement 
Board of Ohio and Nationwide Life !nsurance Company, respectively, said Delayed 
Delivery Contracts to be in the form already approved by the Executive Committee of 
the Community in its resolution of December 12, 1973, and to authorize the Secretary
General to execute and deliver one or more counterparts of said Contracts on behalf · 
of the Community. 

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

d I autoriser le paiement ~ Spi no Construction Cie ltée de la retenue spéciale de 
$1,000 pour garantir une réclamation en suspens maintenant réglée, faite par la ville 
de Montréal, lors de l'approbation de l'estimation finale en date du 6 marsl967 du 
contrat pour la construction d'un tronçon de la ligne de métro no 2 .dans les rues de 
Vitré, de la Gauchetière et l I avenue Argyle, et du gros oeuvre des stations Victoria 
et Bonaventure, .d'un point situé b 11 est de la rue Saint-Alexandre jusqu'~ un point 
situé ~ l I ouest de la rue Guy (contrat 2-A-24). . 
IMPUTATION: surplus non utilisé des emprunts contractés par la ville de Montréal 

pour les fins de la construction et de l'équipement du métro (règlement 
2683 - ville de Montréal). 1 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

d 1 approuver les travaux d'installation de conduites d 1 aqueduc et d'égouts sanitaire et 
pluvial ~ être exécutés par la ville de Kirkland dans la rue Canvin, entre la rue André 
Brunet et la limite est de la ville, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d'expansion 
économique, il est 

d 1 autoriser MM. Jean-Guy Caron et André Legauft, respectivement directeur et. 
commissaire industriel de l I Office d'expansion économique, à se rendre à New York, 
au cours du mois de janvier 1974, pour y rencontrer les représentants des industri-es 
de télécommunications; de mettre à la disposition de chacun d 1 eux une somme de $638 
~ cette fin, ces derniers devant, ~ leur retour, transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: budget de l'Office d 1 expansion économique pour l'année 1974. 

Sur recommandation du directeur du service des achats 
et magasins de la ville de Montréal, il est 

a) d 1 accorder comme suit, au plus bas soumissionnaire, aux prix de sa soumission 
et selon l'appel d'offres 1411 -ville de Montréal, la commande pour l'impression 
de la brochure intitulée 11 C.U.M. Références 197411 pour 11 Office d'expansion 
économique: 

1 : 
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RESOLU: 
73-1623 

i : 

le 27 décembre ] 973 

IMPRIMERIEJACQUES-CARTI ER INC. 

Article 1: 2,000 exemplaires, version française ·. $1.78/1 1 
unité 

Article 2: 4,000 exemplaires, version anglais~ $1 .78/1 1 
unité 

- Taxe .de vente provindale non-applicable 
··Termes: Net 30 jours 

IMPUTATION: chapitre IX - services externes - du budget. 

13) d I autoriser le trésorier b rembourser le dépôt qui accompagnait la soumission de: 
Arlington Kerr Ltd., Cod' Imprimerie Mercure, Imprimerie R.B.T. ltée, Thérien 
Frères (1960) Ltée, LaUthographie du St-Laurent Ltd., Laplante & Langevin (1970) 
Inc. et Les Editions du Richelieu Ltée, et b retenir le dépôt de l'adjudicataire, 
relativement b cet appel d'offres. 

<t) d 1 autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréal b placer cette commande en donnant des instructions au fournisseur · 
de facturer la Communauté. 

---------------
Sur recommandation du Conseil .de sécurité publique, il est 

flie mettre b la disposition du Conseil de sécurité publique et du service de police les mon.:. 
ants indiqués en regard des objets de dépenses décrits ci-après, et ce, afin que les fonc
ions et les programmes suivants de la Communauté soient réalisés au cours de l'année 1974: 

onseil de 

Fonction Programmes Activités Objets de Montants 
dépenses 

Sécurité 1. Conseil Maintien Traitements réguliers $ 290,844 

publique de de la paix, Surtemps 5,000 

sécurité de l'ordre Charges sociales 42,521 

et de la Contributions diverses 7,400 

sécurité Services profession-

publique nels et administratifs 170,000 

dans le location, entretien, 
territoire réparations 32,600 

de lo Biens non durables 6,000 

Commu- Achtil- a'1 éqùrpénent 5,000 

nauté 
$ 559,365 

2. Service PrévenfÎon Policiers: 

de et répres- Traitements réguliers $ 68,493,410 

police sien du Surtemps 5,322,380 

crime, ap- Civils: 
pli cation Traitements réguliers 5,945,803 

des lois Surtemps 177,620 

et règle-
11,035,793 ments sur Charges sociales 

le terri- Contribul·ions_diverses 240,000 

toire de Transport et commu-
la Commu- ni cations 1,572,000 

nâuté 
Prévention Services professi~.n-

et répres,- nels et administra'-
349,400 

sion du tifs $ 

crime, op- Location, entretien, 

pli cation . réparations1 
3,460,125 

des lois Biens non durables 2,967,792 

et règle~. Achat d'équipement 1,943,140 

ments sur Occupation des 
2,299,480 

le terri- bâtisses 
toire de $103,806,943 
la Commu-
nauté 
(suite) 

IMPUTATIONS: virements à même les crédits votés par le Conseil 
le 6 décembre 1973 aux fins ci-dessus, au budget 
de l'année 1974. 

r~ 

1 

1 

J 

4 
1 

.[ 
.J 
i 

·1 

1 
·j 

1 

! 
·I 

1 

1 
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RESOLU: 
73-1624 

RESOLU: 
73-1625 

RESOLU: 
73-1626 

RESOLU: 
73-1627 

le 27 décembre 1973 

555 
Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

il est 
,,:.· 

d'autoriser le remboursement à Office Specialty Ltd. et,à Inter Royal Corporation Ltd., 
de leurs dépôts respectifs de $1,567.54 et $25. 92 garantissant la fourniture de mobilier 
de bureau pour le service de police (appel ·d'offres 9997 - ville de Montréal), ces 
commandes ayant été remplies· à -la satisfaction de la Communauté. 

---------------
· Soumises les listes 89 et 89-A des comptes du Conseil de 

sécurité publique portant les numéros CSP 4296 à CSP 4301 et CSP 4302 à CSP 4373 
inclusivement; 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
Les comptes CSP 4300 et CSP 4372 sont transmis pour paiement sous réserve de 
l'entente à intervenir entre le Conseil de sécurité publique et la ville de Montréal, 
au sujet de l'inventaire des marchandises en magasin pour le service de police au 
1er janvier 1972. 
IMPUTATION: liste 89 - chapitre VII - du budget de 1972 

liste 89-A - chapitre XII 1 - du budget de 1973. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transpoi:t métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des 
terrains situés au nord du Chemin Bois-Franc, à l'ouest du prolongement de 
la rue de la Sorbonne, dans ville Saint-Laurent, lisérés sur le plan d'homologation 
projetée du bureau de transport métropolitain portant le numéro 218-206-1, 
ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure ou 
à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce plan 
lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter, en vue de scm homologation et confirmation, la confection d'un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, des terrains 
situés à l'angle sud-ouest du Chemin Bois-Franc et de la rue de la Sorbonne, dans 
ville Saint-Laurent, lisérés sur le plan d'homologation projetée du bureau de 
trcmsport métropolitain portant le numéro 218-206-2, ledit plan étant identifié 
par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de 
la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est décrétée 
au paragraphe a) ci-dessus; 
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RESOLU: 
73-1628 

RESOLU: 
73-1629 

RESOLU: 
73-1630 

RESOLU: 
73-1631 

RESOLU: 
73-1632 

'I Il : 1 1 i 

le 27 décembre 1973 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure ou à 
l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce plan 
lorsqu'il aura é,té approuvé par le comité exécutif. 

- - -- - - - --- - - - - - -
Soumises les réclcimatiohsVérifiées par les avocats 

de la Communauté suivant listes certifiées 127 et 128; 

11 est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues 
d'administration - du budget. 

- Sur recommandation du directeur de l'Office 
d 1 expansion économique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de 11 Office d 1 expansion économique une 
somme de $9,729.33 pour l'achat, l'installation et la mise en marche d'un 
système audio-visuel. 
IMPUTATION: virement du chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -

au chapitre IX - achat d'équipement - du budget. 

- Sur recommandation du directeur du service de 
l I assainissement de l I air et de l'inspection des aliments, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $60,198 à la ville de Montréal, cette 
somme représentant le coût d'occupation d'une partie de l I édifice Saint-Jacques 
par le service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments pour la 
période du 1er janvier au 31 décembrè 1973. · 
IMPUTATION: chapitre V - services externes - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

d'effectuer le virement de crédit suivant dans le budget du service d'évaluation 
pour l'année 1973 (chapitre IV): 

DE: 
. Services externes $35,000 

A: 
Traitements et gages $35,000 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de rembourser aux fonction na ires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, 
le montant indiqué en regard de. chacun d'eux, le tout conformément aux dispositions 
de ! 'article 34.01 de la convention collective de travail des fonctionnaires: 

Bureau de transport métropolitain 

Pasini, Mauro 
Camirand, Florent 

Service d'évaluation 

Proulx, Léopold 

technologue 
assistant-technique 

évaluateur 

$22.50 
$37 •. 50 

$37.50 

IMPUî ATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

1 
! 

,_J 

~ 
. 1 

J 
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RESOLU: 
73-1633 

RESOLU: 
73-1634 

RESOLU: 
73-1635 

RESOLU: 
73-1636 

RESOLU: 
73-1637 

le 27 décembre 1973 

Il est 

5.M_,7 . ~ 

d'autoriser le paiement du c:ompte de Gjl les Blondeau & Compagnie, actuaires et 
conseillers au montant de $5,338.63 pour services professionnels rendus en rapport 
avec certains mandats qui lui ont été' confiés relativement à la caisse de retraite des 
fonctionnaires de la Communauté. · 
IMPUTATiON: chapitre XI.:. dépenses i~prévues d'administration - du budget. 

Il est 

d'autoriser le paiement des comptes de Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, aux montants de $200.00, $150.00, $612.80, $2,148.65 et $25.00, 
pour services professionnels rendus en rapport avec: 

la préparation des règlements 9-2 et 9-3; 

l'examen des lois pertinentes relativement à l I évaluation des condominiums; 

les unités sanitaires du comté de Jacques-Cartier; 

la répartition des dépenses de la Communauté; 

l'examen du projet de loi no 22 adopté en décembre 1973 concernant la 
municipalité de la paroisse de Saint-Raphael de I' Ile Blzard; . 

IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

· Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 129 et 130; 

li est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d'administration -
du budgèt. 

li est 

d'autoriser le paiement du compte de Gilles Blondeau & Compagnie, actuaires et 
conseillers, au montant de $8,769.69, pour services-professionnels rendus en rapport 
avec l'évaluation actuarielle de la caisse de retraite des fonctionnaires de la 
Communauté. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

· Sur recommandation du secrétaire général, i I est 

a} d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 268 à 281 inclusivement 
(liste no 15) de M. Rémi Dussault, estimateur êvaluateur; totalisant un 
montant de $210, pour l'examen de véhicules de réclamants, pour la période 
finissant le 31 décembre 1973 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

b) d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 282 à 299 incÏusivement 
(1 iste no 16) de Les Expertises automobile La Salle Inc., totalisant un montant 
de $270, pour l'examen de véhicules de réclamants, pour Id période finissant 
le 31 décembre 1973. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

1 1 1 
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RESOLU: 
73-1638 

RESOLU: 
73-1639 

RESOLU: 
73-1640 

RESOLU: 
73-1641 

RESOLU: 
73-1642 

le 27 décembre 1973 

Sur recommandation du secrétaire général, i I est 

d 1 autoriser le paiement.des comptes de la ville de Montréal totalisant un montant 
-ide $11,520.25, pour services-rendus-par la Commiss.ion du service civil .relativement 
à la tenue d'examens, pour la période finissant le 7 déc_embre 1973. 
IMPUTATION: chapitre. XI - dépenses imprévues d 1 admini_stration - du budget. 

-Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 131 et 132; 

li est 

d 1 en autoriser le paiement à même le chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administra
tion - du budget. 

---------------
' ' 

Sur recommandçition dl! directeur du service 
de l'assainissement de l'air et de Pinspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air 
et de l'insp~ction des aliments une somme de $1,500 pour le paiement du 
surplus du coût du temps supplémenfoire effectué par le~ fonctionnaires de 
ce service au cours de l'année 1973, suite à des augmentations rétroactives 
de certains traitements. 
IMPUTATION: _chapitre V:- traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant dans le. budget du service de planification 
pour l'année 1973 (chapitre VIII): 

DE: Servi ces externes 

A: Trai~ements et.gages 

·- - -· - - - - .. - - - ·- - - -

$3000 

$3000 
• ,.... ,I • • • 1 • -;:· ' ~) 

Sur recommandation du secrétaire général,: il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, 
le montant indiqué en regard de chacun d I eux, le tout conformément aux 
dispositions des articles 34.01 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires et 31.01 de ·ta convention collective de travai I des ingénieurs : 

- Service d 1 assainissement des eaux 

Mongeau-; Miche 1 
Masson, Pierre 

Service de police 

Tétrault, Jacques 
Auger, Lynda 
Jacques, Serge 

commis grade 1 · 
chef de burèaù grade l 

commis grade 2 
cominis grade l 
commis principal 

$ 80.00 
$ 80.00 

$ 27.50 
$ 32.50 
$ 55.50 

i 

1 11 
'. J 1 

- 1 

1 
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RESOLU: 
73-1643 

RESOLU: 
73-1644 

RESOLU: 
74-1645 

Service d'évaluation 

Larouche, Ré jean 

Service de planification 

Lévesque, Diane 

Service de la trésorerie 

Bourdeau, Jacques 

le 27 décembre 1973 

ai de-examinateur 

préposée aux renseignements 

commis grade 2 

Bureau de transport métropolitain 

Charles, Gérard 
Mercier, Réal. 
Camirand, Florent 
Paquet, Pierre 
Maraghi, Nabil 

dessinateur · 
assistant technique 
assistant technique 
dessinateur 
ingénieur 

.$ 61.25 

$ 53.75 

$ 71.25 

$ 25.00 
$ 28.75 
$ 29.50 
$ 55.00 
$ 31.50 

Service de l I assainissement de l I air et de l I inspection des aliments 

Hu don, Robert inspecteur $ 40.00 

IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration - du budget •. 

· Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d 1 autoriser le paiement du compte de la ville de Montréal au montant de $834.76 
représentant les frais encourus par cette dernière pour l'exécution de surtemps 
par certains de ses employés lors des assemblées du Conseil de la Communauté, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1973. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d 1 administration - du budget. 

li est 

d 1 autoriser le paiement du compte de Samson, Bélair, Côfé, Lacroix et associés, 
comptables agréés, au montant de $4,675, pour services professionnels rendus 
en rapport avec la préparation d'un rapport intitulé: 11 Etude sur le mode de 
financement d'achat d' autobus 11

• 

IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 
(voir résolution de ce comité 73-772). 

Sur recommandation du directeur de l I Office 
d'expansion économique, il est 

5!17-'9 32: 

DE MODIFIER la résolution 73-769 de ce comité en date du 14 juin 1973 autorisant le 
directeur de l'Office d'expansion économique ~ retenir les services de Jacques 
Corriveau &Associés, deigners, pour l'aménagement des bureaux dudit office, en 
y remplaçant le montant de 11 $3,00011 par celui de "$3,900". 
IMPUTATION: chapitre IX - services externes - du budget. 

11 
Archives de la Ville de Montréal



sjo 

RESOLU: 
73-1646 

RESOLU: 
73-1647 

RESOLU: 
73-1648 

le 27 décembre 1973 

Sur recommandation du se.crét~irê génércii-, i I est 

d'-~ut~riser le paiement des· comptes dè'là ville de Montréal ·portant: les· noméros 
554-D, .555-D, 556-D, 581-D et 582-D totalisant un moni·ant de $3,909.86 
pour la tenue d I examens par la èommission du servi~e civil• , . . . 
IMPUTA î!ON: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

. . . ~ . ' .. ' ' - . . . - . . . . 

· Sur recommandation dJ secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $33,000 pour le 
paiement des comptes de la Ville de Montréal relatifs à la tenue d I examens 
de pré-emploi ou d'examens médicaux pour les employés de la Communauté, 
pour la pé,riode finissant le 31 décembre 1973. 
IMPUTATION: chapitre XI - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

- . . . 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d I autoriser le paiement au ministère du Revenu national d'une somme de $5,434.42, 
. représentant les arriêrés dus par la.Communauté pour la taxe d'accise relative à 

la période du 31 juillet 1972 au 31 décembre 1973. 
IMPUTATION : chapitre XI -"'ciépensés imprévues d'administration - du budget. 

Suite à un avis verbal du trésorier à l'effet que les 
livres de la Communauté. sont maintenant fermés pour l'exercice financier 1973, 
la séànce est, eri èonséquence~· levée. · 

Les résolutions 73..;1617 à 73-1648 irrèlusivement, 
récitées dans ce procès-verbal; sont considérées signées comme si ell'es l'avaient 
étê une à ùne. · 

Làwrenèe Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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