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90-1 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le li j~nvier 1990 â 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la Cité de Dorval · 

Mme Lêa Cousineau 
conseillêre de la ville de Montréal 

M. Jean Dorê · 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe par intérim 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procês-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 2, 16 et 30 novembre 1989. 
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90-2 

RESOLU 

90-3 

RESOLU 

le 11 janvier 1990 

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

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d 1 egout uni
taire à être exécutés par la ville de Montreal dans l'avenue Andre
Dumas, de l'avenue Da nie 1-Dony à l'avenue Nico 1 as-Leb 1 anc, ces tra
vaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver le règlement intervenu dans le dossier CM-46804, le tout 
selon les termes et conditions du rapport de l'etude d'avocats 
Beaupre, Trudeau daté du 10 janvier 1990, identifié par le secrétaire 
et joint au dossier de la presente resolution, et de MODIFIER en con
séquence le rapport du 18 octobre ~989 et la resolution 89-1595 de ce 
comite en date du 19 octobre 1989. 

IMPUTATION: secretariat 
pl oyeur. 

traitements et contributions de l'em-

Advenant 11h45, la séance est alors levee. 

Les résolutions 90-1 à 90-3 inclusivement, consignées dans ce procès
verbal, sont considerees signées comme si elles l'avaient ete une à 
une. 

;/;ü#J 
MU: fE« Lflame ltt n, 
fr~sident 
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90-4 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 25 janvier 1990 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la Cité de Dorval 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Oaviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prênovost 
secrétaire adjointe par intérim 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 14, 20 et 21 décembre 1989. 

90-5 Sur recommandation du directeur du service de l 1 environnement, il est 
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4 

RESOLU 

90-6 

RESOLU 

90-7 

RESOLU 

le 25 janvier 1990 

d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'egout uni
taire à être executes par la ville de Montreal aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Cathcart, entre la rue University et la rue McGill; 
rue Sainte-Catherine, entre 1 a rue University et la rue McGi ll. 

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

d'approuver les travaux ci-aprês decrits à être executes par la ville 
de Montreal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Reconstruction de conduites d'egout unitaire: 

rue Saint-Christophe, de la rue Cherrier à la rue Roy; 
rue Lavoie, de l'avenue Isabella à l'avenue Lacombe;' 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans l'avenue Isa
bella, de la rue Lavoie à un point situé à environ 79 mêtres vers 
l'ouest.. 

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

d'approuver les travaux ci-aprês decrits à être executes par la muni
cipalite de Saint-Raphaël de l'Ile Bizard aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire: 

Terrasse Joly, de la rue Joly à un point situe à environ 100 
mêtres vers le sud; 
rue Joly, du chemin Cherrier à un point situé à environ 800 
mètres vers le sud; 
servitude des lots P.24, P.25 et P.26, de la rue Joly à la rue 
Gilles. 

Construction d'une station de pompage d'eaux usées et exécution 
de travaux connexes à l'intersection de la rue Gilles et de la 
rue P.26-47. 

Installation d'une conduite de refoulement d'eaux usées dans la 
servitude des lots P.26, P.28, P.29 et P.30, de la rue Gilles au 
Croissant-Montigny; 

Installation d'un emissaire d'egout pluvial dans la rue Joly, de 
la sort'fe à la riviêre des Prairies à un point situé à environ 
175 mêtres vers le nord; 

Installation d'une 
d'un point situé à 
sur une distance 
di reet ion. 

conduite d'egout pluvial dans la rue Joly, 
environ 300 mêtres au sud du chemin Cherrier 
approximative de 50 mêtres dans la même 

90-8 Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU 

90-9 

RESOLU 

90-10 

RESOLU 

90-11 

RESOLU 

90-12 

RESOLU 

le 25 janvier 1990 

de reten;ir les services de la firme Groupe Sobeco Inc., conseillers à 
la direction, aux fins de procéder au recrutement du directeur du 
service de l'évaluation, le tout conformément à l'offre de services 
de ladite firme en 'date du 19 janvier 1990 jointe au dossier de la 
présente résdluti·on et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 31 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: ~i rection généra 1 e - servi ces professi annel s et admi ni s
tratifs. 

- - - - - - --: 

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

de donner av~s à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sUr l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux prévus 
par son rêgl~ment d'empr~nt no 8402 ne contreviennent pas aux dispo
sitions du r~glement 65 relatif au contrôle intérimaire de 11 amênage
ment du territoire de la Communauté. 

SOUMIS un projet d'addendum modifiant l'article 1 de la convention 
intervenue entre la Société de transport de la Communauté urbaine de 
r~ontréal, la Communauté urbaine de Montréal et M. Marcel Pelland 
relativement au prêt de services de M. Pelland, agent technique chef 
d'equipe au bureau de transport métropolitain, à la Sociéte de 
transport de la Communaute urbaine de Montréal, le tout conformément 
à la résolution 88-1299 de ce comité en date du 25 août 1988; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain, 11 
est 

d'approuver ce projet d'addendum et d'autoriser le president du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'autoriser une depense additionnelle de 1 049,66 $ aux fins de la 
résolution 88-110 de ce comité en date du 11 février 1988 autorisant 
différentes personnes à se rendre à Paris afin de participer à la 
mission de la Communaute sur le developpement des parcs à caractêre 
regional. 

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

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d 1 autoriSer une depense addition ne 11 e de 86,70 $ aux fins de 1 a réso
lution 88-509 de ce comi~~ ë en date du 14 avril 1988 autorisant 
M. Hubert Simard, président de la Commission permanente de l'aménage
ment, à se rendre à Toronto, Ontario, afin de participer à un voyage 
d'étude organisé par Loisi1-Ville. 

IMPUTATION: Conseil, comit~ exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 
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90-13 

RESOLU 

90-14 

RESOLU 

90-15 

RESOLU 

90-16 

RESOLU 

le 25 janvier 1990 

Sur recommandation de l 1 adjotnt au president, il est 

d1 autoriser une depense additionnelle de 429,08 $ aux fins de la 
ré sol ut ion 88-510 de ce comité en date du 14 av ri 1 1988 autorisant 
Me André Tremb 1 ay et M. Claude Vézina, respectivement président du 
comité d'examen des plaintes au service de police et conseiller 
technique au bureau du président, à participer à une réunion de 
l'International Association for Civilian Oversight of Law Enfer
cement. 

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

Sur recommandation de l 1 adjoint au president, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 304,31 $ aux fins de la 
résolution 88-777 de ce comité en date du 26 mai 1988 autorisant 
MM. Michel Hamelin, Conrad Cormier et Claude Vézina, respectivement 
président du comité exécutif, directeur général et conseiller 
technique au bureau du président, à participer au Congrès annuel de 
la Fédération canadienne des municipalités. 

IMPUTATION: Conseil, comité- exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation de 11 adjoint au president, il est 

d'autoriser une depense additionnelle de 419,41 $ aux fins de la 
résolution 89-1504 de ce comité en date du 5 octobre 1989 autorisant 
Mme Thérèse Da vi au et M. Cl aude Vézi na, respectivement vi ce-prêsi
dente de la Commission permanente du transport en commun et 
conseiller technique au bureau du président, à se rendre à Séville, 
Espagne, afin de participer à la reunion du groupe de travail sur 
l'optimisation des coûts de transport dans le centre des métropoles 
de 11 Association des grandes metropoles (Métropolis). 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation de l'adjoint au president, il est 

de ratifier· l 1 autorisation accordee à MM. Michel Hamelin et Amara 
Ouerghi, respectivement president du comite exêcütif et conseiller 
technique au bureau du president, de participer au Forum organise par 
les maires des grandes villes du corridor Québec-Windsor et la Fede
ration canadienne des municipalites et intitule: 11 La voie de 
l'avenir 11

, lequel Forum a ete tenu à Ottawa, Ontario, Je 12 décembre 
1989, et d',autoriser une dépense n•excedant pas 316,96 $ à cette fin; 
cependant, MM. Hamelin et Ouerghi devront transmettre au tresorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comite executif et commissions du Conseil 
transport et communications. 
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90-17 

RESOLU 

90-18 

RESOLU 

90-19 

RESOLU 

90-20 

RESOLU 

le 25 janvier 1990 

Sur recommandation de 11 adjoint au président, il est 

de ratifier l 1 autorisation accordée à MM. Jean Isseri et Waheed 
Malik, respectivement coordonnateur aux relations interculturelles au 
bureau du président et membre du Comite consultatif du president du 
comite executif sur les relations interculturelles et interraciales, 
de participer à la Conference nationale sur le droit à 11 egalitë des 
minorites ethniques et visibles organisee par le Conseil ethnocul
turel du Canada, laquelle conference a ete tenue à Toronto, Ontario, 
les 8, 9 et 10 decembre 1989, et d1 autoriser une depense n•excëdant 
pas 830,56 $ à cette fin; cependant, MM. Isseri et Malik devront 
transmettre au tresorier les pièces justificatives des depenses 
encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comite executif et commissions du Conseil 
transport et communications (budget 1989). 

Sur recommandation de l 1 adjoint au president, il est 

d1 autoriser MM. Michel Hamelin, Peter B. Yeomans et Amara Ouerghi, 
respectivement president du comite executif, president de la Commis
sion du transport en commun et conseiller technique au bureau du 
president, à se rendre, du 30 janvier au 2 fevrier 1990, à Los 
Angeles, Etats-Unis, afin de participer à la reunion du conseil 
d1 administration et à la réunion du groupe transport de 11 Association 
mondiale des grandes metropoles (Mëtropolis); de mettre à cette fin à 
la disposition de M. Ouerghi une somme de 9 400 $, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des depenses 
encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité executif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une periode n•excêdant pas six (6) mois, Mme Manon 
G 1 ra rd à 11 emp 1 oi de préposée au traitement des appe 1 s à 1 a di reet ion · .. 
generale - centre d 1 urgence 9-1-1, au traitement annuel mentionne·· 
dans le rapport joint à la presente resolution et identifie par le 
secretaire. A moins de decision contraire au cours de la periode 
ci-dessus mentionnee, cette nomination deviendra, à l•expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d1 entrëe en fonction 
de cette employee pourvu que 11 administrateur du centre d•urgence 
9-1-1 ait recommande sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - traitements 
et contributions de 1 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour la période du 26 janvier au 30 avril 1990, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la presente 
résolution et identifié par le secrétaire, 1 1 assignation temporaire 
de M. Pierre-Paul Raymond à la fonction d1 administrateur adjoint à la 
direction générale - centre d1 urgence 9-1-1, le tout conformement à 
l 1entente P-C-89-53 intervenue entre la Communaute et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal. 
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90-21 

RESOLU 

90-22 

RESOLU 

90-23 

RESOLU 

90-24 

le 25 janvier 1990 

IMPUTATION: direction generale - centre d'urgence 9-1-1 - traitements 
et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur general, il est 

de nommer, pour une periode n'excedant pas six (6) mois à compter du 
1er janvier 1990, Mme Julie Cantin en qualite d'agente de dotation à 
titre auxiliaire à la direction generale - resources humaines, aux 
conditions et taux horaire mentionnes dans le rapport joint à la 
presente resolution et identifie par le secretaire. 

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

Sur recommandation du direc~eur general, il est 

de nommer, pour une periode n'excedant pas six (6) mois, Mme Diane 
Godin à l'emploi de sténosecretaire à la direction génerale -
ressources humaines, au traitement annuel mentionne dans le rapport 
joint à la presente resolution et identifié par le secretaire. A 
moins de decision contraire au cours de la periode ci-dessus mention
née, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette periode, 
permanente à compter de la date d'entree en fonction de cette 
employée pourvu que le chef de division - ressources humaines ait 
recommandé sa permanence. pour obtenir sa permanence, cette employee 
devra également se conformer aux dispositions de la resolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiee, concer
nant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction gêner~le - ressources humaines - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur general, 11 est 

de nommer, pour une periode n'excedant pas six (6) mois, Mme Nicole 
Forget en qualité d'agente du personnel - classification à la direc
tion generale - ressources humaines, au traitement annuel mentionne 
dans le rapport joint à la presente resolution et identifie par le 
secretaire. Le traitement accorde devra être ultérieurement majore 
conformement aux modalites d'augmentation qui seront appliquées aux 
employés-cadres pour l'année 1990. A moins de decision contraire au 
cours de la periode ci-dessus mentionnee~ cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cette periode, permanente à compter de la date 
d'entree en fonction de cette employée pourvu que le chef de division 
- ressources humaines ait recommande sa permanence. 

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

Sur recommandation ·du di recteur général, il est 
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RESOLU 

90-25 

RESOLU 

90-26 

RESOLU 

90-27 

RESOLU 

le 25 janvier 1990 

de nommer, pour une periode n'excedant pas six (6) mois, Mme Mireille 
Boul,et-D'Amico à l 1 emploi de stenodactylo à la direction generale
bureau du taxi, ·aux conditions ·ef traitement annuel mentionnés dans 
le rapport joint à la presente résolution et identifie par le secre
taire. .A moins de decision contraire au Çours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente à compt~r de 1 a date d '.entree en fonction 
de cette employéepourvu que le chef de.division- bureau du taxi ait 
recommandé sa permanence au chef .de .dJvi si on - ressources humai nes. 
Pour obtenir sa permanence, cette · emp 1 oyee devra êga 1 ement se con
former aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 
25 novembre 1971, telle que modifiee, concernant les examens medi
caux. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - traitements et con
tributions de l'employeur. 

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

de nommer, à compter du 29 janvier 1990, conformément à la convention 
collective de travail des employés manuels, à la fonction de 
manoeuvre auxiliaire au service de l'environnement, au taux horaire 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par 1 e secretai re, M. André Geoffroy, presentement commis grade 1 au 
service de police. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 êpuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

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

de nommer en permanence en qualité de responsable des communications 
au service de l'environnement, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la presente résolution et identifié par le secré
taire, .Mrne Ginette Dagenais, présentement responsable des communica
tions audit service, le tout conformement à la lettre d'entente 
intervenue entre la Communauté et le Syndicat des professionnels de 
la ville de Montréal et de la Communauté en date du 19 septembre 
1989. 

IMPUTATION.: à même le:s credits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 11 employeur - règlement 
64 modifié. 

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

d'autoriser les employés du service de l'environnement ci-après 
mentionnés. à suivr~ un cours de formation d'une durée de quatre (4) 
jours sur le logiciel de programmation en langage "C", lequel cours 
sera dtspensê à Montréal par la firme Microcode, et d'autoriser une 
depense n' excédan{ pa's 1 960 $ à cette fin: 

SABOURIN, Jacq!leS 
DESPRES, Jean 
LAPALME, Christian 
LECLERC, Jacques 

FREYSSONNET, Pierre 
PROVOST, André 
CLEMENT, Réjean 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropries aux fins des activités 
diverses - règlement 64 modifié. 
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90-28 

RESOLU 

90-29 

RESOLU 

90-30 

RESOLU 

90-31 

RESOLU 

le 25 janvier 1990 

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

d'autoriser MM. Pierre. Freyssonnet et Christian Lapalme,. respecti
vement analyste en informatique classe 1 et programmeur au service de 
l'environnement, à suivre un cours d'une durée de deux (2) jours sur 
les notions fondamentales du logiciel 11 Excelerator 11

, lequel cours 
sera dispensé à st.:..Jerôme 1 es 26 et 27 fe v ri er 1990; de mettre à 
cette fin une somme de 835 $ à la disposition de chacun d'eux, ces 
derniers devant transmettre au tresorier les pièces· ju'stificatives 
des depenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur du service de l'evaluation, il est 

a) d'accorder, à compter du 10 août 1989, à M. Jacques Coulombe, 
chef adjoint de division regionale au service de l'évaluation, 
une allocation mensuelle de 50 $ en remboursement des dépenses 
encourues dans l'exercice de ses fonctions; 

b) d'accorder, à compter du 3 janvier 1990, à Mme Johanne 
Deslauriers, enquêteur - evaluation au service de l'évaluation, 
une allocation mensuelle de 18 $ en remboursement des dépenses 
encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

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

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

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion economique, à effectuer, entre le 25 janvier et le 2 
fevrier 1990, une tournée de promotion industri~lle à Boston, Etats
Unis; de mettre à cette fin une somme de 1 350 $'à la disposition de 
M. Gignac, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, M. Gignac devra trànsmettre au tré
sorier les pièces justificatives des depenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expans·ion écono
mique, il est 

d'autoriser M. Yves Gigf!ac, commissaire industrie'l à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer, entre le 5 et le_ 20 février 
1990, une tournée de promotion industrielle en Californie, Etats
Unis; de mettre à cette fin une somme de 6 330 $ à ·1a disposition de 
M. Gignac, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, M. Gigriàc devra transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépen~es en~ourties. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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90-32 

RESOLU 

90-33 

RESOLU 

90-34 

RESOLU 

90-35 

le 25 janvier 1990 

Su:r recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de; nommer, pour une periode n'excedant pas six (6) mois, Mme Danielle 
Parent-Neveu à l'emploi de stenodactylo au service de la planifica
ti.on du territoire, au traitement annuel menti onnê ·dans le rapport 
joint à la presente resolution et identifie par le secretaire. A 
moins de decision contraire au cours de la periode Ci-dessus men
tionnee, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette periode, 
permanente à compter de la date d'entree en fonction de cette 
employée pourvu que le directeur dudit service ait recommande sa per
manence au chef de division - ressources humaines. Pour obtenir sa 
permanence, cette employee devra egalement se conformer aux disposi
tions de la resolution 1005 de ce comite en date du 25 novembre 1971, 
telle que modifiee, concernant les examens medicaux. 

IMPUTATION: parcs regionaux - gestion et exploitation - traitements 
et contributions de l'employeur. 

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

de nommer, pour une periode n'excedant pas six (6) mois, Mme Guylaine 
Parr en qualite de regisseur des activites au service de la planifi
cation du territoire, au traitement annuel mentionne dans le rapport 
joint à la presente resolution et identifie par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mention
née, cette nomination devi en dra, à l'ex pi ration de cette péri ode, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette em
ployée pourvu que le directeur dudit service ait recommandé sa perma
nence au chef de division - ressources humaines. Pour obtenir sa 
permanence, cette employee devra egalement se conformer aux disposi
tions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, 
telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: parcs régi on aux - gestion et exploit at ion - traitements 
et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'approuver la promotion, pour une periode n'excedant pas un (1) an à 
compter du 29 janvier 1990, au poste de directeur de la section coor
dination/transport en commun au service de pol tee, du lieutenant
détective Richard Mc Ginnis dudit service, aux traitement annuel et 
candit ions menti on nés dans 1 a rêso 1 ut ion 90-40 de ce comité en date 
du 25 janvier 1990. A moins d'avis contraire du directeur du service 
de police, M. Mc Ginnis sera confirmé automatiquement dans sa 
nouvelle fonction à la date anniversaire de sa promotion. 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contribu
tions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

li 
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RESOLU 

90-36 

RESOLU 

90-37 

RESOLU 

90-38 

RESOLU 

le 25 janvier 1990 

d'autoriser M. John Dalzell, directeur de la section relations avec 
la communauté au service de police, à participer à un congrès orga
nisé par l'Association de recherche sur les relations industrielles 
et la Faculté des affaires de l'Université McMaster et intitulé: 
11 l'égalité entre les races en milieu de travail: rétrospective et 
perspectives 11

, lequel congrès sera tenu à Hamilton, Ontario, du 2 au 
4 mars 1990; de mettre à cette fin une somme de 1 500 $ à la disposi
tion de M. Dalzell, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de rémunérer, pour la période du 4 mai 1988 au 5 juin 1989, en qua
lité de dessinateur grade 1, Mme Carolle Castonguay, commis grade 2 
au service de police. 

IMPUTATION service de police- traitements -civils et contributions 
de l'employeur (budget 1989). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de confier au directeur du service de police le mandat de diriger 
la prochaine négociation avec le Syndicat ~anadien de la fonction 
publique, local 930, pour le renouvellement de la convention 
collective de travail des préposés aux traverses d'écoliers; 

b) de désigner, dans le cadre du renouvellement de ladite convention 
collect"lve de travail, M. François Landry, 1 administrateur- rela
tions de travail au service de police, à titre de porte-parole de 
la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service du 
soutien technique pour l'année 1990 

DE: 

A: 

Soutien technique - services professionnels et 
admi ni strat Hs 

• Soutien technique - traitements 

• Soutien technique- contributions de l'employeur 

13 500 $ 

11 700 $ 

1 800 $ 
13 500 $ 

90-39 Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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RESOLU 

90-40 

RESOLU 

le 25 janvier 1990 

a) de designer M. François Landry, administrateur - section rela
tions de travail au service de police, comme representant de la 
Communaute aux fins de }'application des articles 27.04 et 27.11 
de la convention collective de tfavail des policiers et des 
articles 6.03 et 7.02 de la convention collective de travail des 
préposes aux traverses d'~coliers concernant les griefs indi
viduels, l'interprétation,. et l'application desdites conventions 
collectives, tout règlement de grief et recours aux tribunaux 
superieurs devant toutefois être préalablement soumis par le 

.directeur dU service de police au comité executif pour approba
tion; 

b) d'autoriser le directeur: du service de police, lorsque requis, à 
avoir recours aux services professionnels des études d'avocats 

. suivantes:· 

Bélanger, Sauvé 
Clarkson~ Têtrault 
Lavery, O'Brien 

et d'autoriser des depenses n'excedant pas 100 000 $, 20 000 $et 
5 000 $ respectivement pour la disposition de griefs devant le 
tribunal d'arbitrage, pour la disposition de griefs devant les 
tribunaux superieurs et pour l'obtention d'opinions legales; 

(Conformement aux dispositions de 1 'article 10 du règlement 
CE-96, M. Hubert Simard demande que l'on enregistre son absten
tion). 

c) d'autoriser une depense n'excédant pas 20 000 $ afin de pourvoir 
au paiement des honoraires des arbit~es de griefs; 

d) d'autoriser M. François Landry à recourir, lorsque requis, aux 
services des sténographes officiels de la firme Riopel, 
Daigneault, Gagnon, Larose et Plante ainsi que de la firme 
Vilaire et Associés, et d'autoriser une dépense n'excedant pas 
10 000 $ à cette fin; 

e) d'autoriser M. François Landry à recourir, lorsque requis, aux 
services de professionnels de la sante pour fins d'expertises 
médicales, et d'autoriser une depense n'excedant pas 5 000 $ à 
cette fin. 

Le di recteur du service de poli ce devra integrer dans son rapport 
bimestriel à l'intention du comité executif les renseignements rela
tifs à l'état de la situation des relations de travail avec la 
Fraternité des Policiers de la Communaut! urbaine de Montréal Inc. et 
le Syn.dicat des 'préposes aux traverses d'écoliers, ainsi que ceux 
pertinents aux decisions arbitrales ou sentences resultant du présent 
mandat. 

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

Considérant qu'il y a lieu dê ·déterminer certaines conditions de 
travatl applicables aux offH:iers de direction du service de police 
de Ta Communauté. urbaine de Montréal et d'établir le régime de 
retraite qui leur est applicable conformément aux articles 178.1 et 
200 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (C. 37.-2); 

Vu l'avis de la Commission permanente de .la sécurité publique en date 
du 1S janvier 1990, il est 

a) 
1 

d'accorder, à compter du 1er janvier 1990, aux officiers de 
direction du service de police de la Communauté les conditions de 
travail sui vantes: 

-· ... t . 
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Articles 

1.0 CONGE ANNUEL 

1.1 L1 officier de direction a droit au nombre de jours de 
vacances payés en regard ·du nombre d 1 années de servi ce com
plétées au 31 décembre de l 1 année précédente, soit: 

années de service jours ouvrables de vacances 

minimum: 22 jours ouvrables de vacances 
après 10 a,ns de service: 23 jours ouvrables de vacances 
après 15 ans de service: 24 jours ouvrables de vacances 
après 17 ans de service: 25 jours ouvrables de vacances 
après 18 ans de servi ce: 26 jours ouvrables de vacances 
après 19 ans de service: 27 jours ouvrables de vacances 
après 20 ans de service: 28 jours ouvrables de vacances 
après 25 ans de service: 30 jours ouvrables de vacances 
après 30 ans de service: 32 jours ouvrables de vacances 

1.2 L1 officier de direction qui quitte le service a droit, en 
plus des avantages stipulés ci-haut, aux vacances accumulées 
pour l 1 année en cours, soit le nombre de jours ouvrables 
prévus en regard de ses années de service au prorata du 
nombre de mois complets travaillés. 

1.3 Tout officier de direction a droit de recevoir, avant le 
debut de sa periode de vacances, son salaire pour cette 
periode. Dans ce cas, il doit en faire la demande à la 
section paie de la tresorerie au moins quarante-cinq (45) 
jours avant son depart. 

1.4 Sur autorisation prealable du directeur du service de 
police, l 1 officier de direction peut reporter à 1 1 annêe 
subséquente jusqu 1 à concurrence de dix (10) conges annuels. 
Le directeur du service fait rapport au comité executif une 
(1) fois l 1 an. 

2.0 CONGES FAMILIAUX 

2.1 L1 employeur accorde à l 1 officier de direction un congé paye 
d1 une duree qui varie suivant les circonstances, lors d1 évé
nements familiaux tels que le mariage, 1 1 adopdon, la nais
sance, le baptême, le déc~s, les funérailles~· 

2.2 L1 autorisation d1 absence et la du'rë!e du conge sont détermi
nées par le directeur du service qui fait rapport au comité 
exécutif une (1) fois l 1 an. 

3.0 CONGES FERIES 

3.1 Au 1er janvier de chaque annee, pour tenir lieu des conges 
usuels payës à l 1 ocçasion des jours fériés, à 11 exception de 
la Fête n~tionale, l 1 officier de direction a droit à treize 
(13) jours de congë. Chacun de ·ces. congés est chômé à la 
date fixée par le directeur. Lorsqu 1 il y a lieu, ces congës 
sont ajoutes au congé annuel. 

3.2 En plus, l 1 offic1er de direction bénéficie de tout autre 
conge décrêtë par la Communauté urbaine de Montréal. 

3.3 L1 annëe de son depart, l 1 offic1er de direction a droit à un 
jour et un douzième (1 1/12) de conge férié par mois complet 
de service dans cette annëe jusqu 1 à un maximum de treize 
( 13). 

---·~~-~=--=-=======d====~---.--~===============·===-~=-===========·=·-=··=~-=-=-===-=-=·~=--=--=-=-=-=·~-~--~~~---
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4.0 CONGES ACCUMULES ET REMIS 

4.1 Le principe du temps accumule et remis est reconnu dans les 
cas suivants: 

a) plus de huit (8) heures de travail supplementaire 
commande à la suite de la journee régulière; 

b) le travail commande lors d'un conge hebdomadaire ou 
annuel. 

Cependant, ces conges accumulés ne sont pas payables ou 
transportables d'une année à l'autre. 

5.0 MALADIE ET ACCIDENT DE TRAVAIL 

5.1 A) 1. Dans le cas de tout officier de direction qui est 
absent pour cause d'accident subi ou de maladie con
tractée dans l'exercice de ses fonctions, 1 'employeur 
s'engage à verser une indemnite dont le montant, 
augmenté des prestations payables en vertu de la Loi 
sur les accidents du travail, est tel que le revenu 
net de l'officier de direction, pour la période 
d'absence, est égal au traitement net régulier qu'il 
aurait reçu, au cours de cette période, s'il n'avait 
pas été frappe d'invalidité professionnelle. 

2. Le traitement net régulier s 1 entend du salai re de 
l'officier de direction fixé par le comité exécutif, 
diminué de sa cotisation au régime de rentes et des 
prélèvements à effectuer aux fins de l'impôt et des 
régimes publics applicables à ce traitement. 

3. Le revenu net de l'officier de direction s'entend de 
l'indemnité due à l'officier de direction pour la 
periode d'absence, augmentee des prestations payables 
en vertu de la Loi sur les accidents du travail, pour 
la periode concernée, mais diminuee de sa cotisation 
au regime de rentes et des prélèvements à effectuer 
aux fins de l'impôt et des régimes pub 1 i cs sur cette 
indemnite. 

B) Pour fins de commodite administrative, les paiements 
effectués au cours de 1 a ou des péri odes d'absence sont 
régis par les dispositions suivantes: 

1. Tel officier de direction reçoit à ce titre à chaque 
période de paie: · 

a) un montant représentant la compensation payable 
en vertu de 1 a Loi sur les ac ci dents du travail 
que l'employeur lui verse pour le compte de la 
Commission de la sante et securite du travail 
pour chaque jour d'absence; 

b) relativement à l'indemnité, pour chaque jour 
d'absence, un montant net egal à la difference 
entre son traitement net régulier pour chaque 
jour d1 absence et les prestations payables pour 
tels jours en vertu de la Loi sur les accidents 
du travail. 

2. Au plus tard le 28 février de chaque année, l'em
ployeur determine le montant de l'indemnité auquel 
l'officier de direction a eu droit pour la (les) 
pêriode(s) d'absence de l'annee précédente; chaque 
of fi ci er de di reet ion reçoit un état des ajustements 
effectués par 11 employeur. 
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3. Aux fins de l'alinéa b) qui précède, la méthode à 
utiliser est fondée sur un calcul quotidien selon la 
base de récupération de la compensation payable par 
la Commission de la santé et sécurité du travail. 

C) Toute période d'absence en maladie d'une année anté
rieure, reconnue à compter du 1er janvier 1980 ou subsé
quemment par la Commission de santé et securite du tra
vail comme compensable aux termes de la loi, est régie 
par les dispositions des alinéas A) et B) précédents. 

D) 1. Dans 1 es cas d 1 absence en rai son d'a cci dent ou de 
maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, 
l'officier de direction a droit aux bénéfices médi
caux, chirurgicaux et hospitaliers payes par l'em
ployeur jusqu'à son rétablissement complet ou jusqu'à 
ce que le médecin de l'employeur ou jusqu'à ce que la 
Commission de la santé et sécurité du travail dans 
les cas de sa juridiction après le 1er août 1964, 
fasse rapport qu 1 i 1 souffre d 1 incapacité permanente, 
totale ou partielle, qui le rend incapable de remplir 
ses fonctions. 

2. Dans un tel cas, même si la Commission de la sante et 
securite du travai 1 cesse de verser l'indemnité pour 
incapacité totale temporaire, l'officier de direction 
continue à recevoir son plein traitement jusqu'au 
plus rapproche des événements suivants: 

a) l'octroi par le service d'un travail approprie à 
sa condition; 

b) sa radiation des cadres pour invalidité profes
sionnelle. 

5.2 Dans les cas prevus au sous-alinea a), lorsque 1 'officier de 
direction s'absente et que cette absence est reliee, suivant 
l'opinion du medecin de l'employeur et du medecin personnel 
de l'officier de direction, à l'accident ou à la maladie 
ayant causé son incapacite, l'officier de direction demeure 
assujetti aux stipulations du présent alinéa; s'il y a dé
saccord entre 1 es mêdeci ns, 1 e differend est soumis à un 
arbitrage médi ca 1. 

5.3 L'officier de direction a, si possible, le choix de son 
hôpita 1; dans 1 e cas où il ne peut exprimer ce choix avant 
d'i~tre transporté à un hôpital, il doit accepter l'hôpital 
choisi par l 1 employeur. 

5.4 L 1 emp 1 oye ur peut, en tout temps, exiger qu • un of fi ci er de 
di reet ion subisse un examen mêdi ca 1 devant ses médecins. 
Dans 1 e cas où à 1 a suite de cet examen mêdi ca 1, 1' emp 1 oye ur 
decide de ne plus permettre à un officier de direction de 
remplir ses fonctions habituelles, de le muter, de le conge
dier ou de le retrograder, ce dernier peut exiger que son 
medecin soumette par ecrit au medecin de l'employeur ses 
propres constatations. 

5.5 Si, après consultation entre le medecin de l'officier de 
dilrection et les medecins de l'employeur, il y a desaccord 
entre ces mêdeci ns quant aux anoma 1 i es constatees au cours 
de leurs examens respectifs par rapport au travail à 
accomplir, l'officier de direction a droit de demander un 
arbitrage medical. 

5.6 Sous réserve de toute subrogation legale, l'officier de 
direction doit ceder à l'employeur les droits qu'il peut 
avoir contre les personnes responsables de sa maladie ou de 
11 accident subi, jusqu'à concurrence de l'indemnité ou de la 
compensation que lui paie l'employeur pour cet accident ou 
cette maladie. 

..--.-
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6.0 SALAIRE EN èAS DE ·MALADIE 

6.1 Le traitement de l'officier de direction absent pour cause 
de maladie ou accident- subi en dehors de l'exercice de ses 
fonÙions, ne lui est payé e'n entier que pour un total de 
sept jours et demi .(71) ouvrables dans le cours d'une 
année. Après l'épuisement des jours de 'maladie accumulés au 
crédit de l'officier et, le cas ·échéant, de ses congés 
annuels et fériés, et au plus tôt à compter de la troisième 
journée d 1 une absence conti nue, 70% de son traitement 1 ui 
est payé jusqu 1 au moment de son retour au travail ou de sa 
radiation pour incapacité permanente, c n est-à-di re sa cessa
tion de. s,ervice pour cause d'invalidité, selon la décision 
de l'employeur sur recommandation du directeur du service 
suivant le rapport.du contrôle médical. 

6.2 Pour l'officier de direction qui a déjà bénéficie du 70%, 
dans le cas d'une recidive survenant dans les 90 jours de 
calendrier de la fin d'une absence reliée à la même patho
logie, le délai de carence ne s'applique pas. 

6.3 L'employeur peut en tout temps exiger qu'un officier de 
direction subisse un examen médical devant ses médecins. 
Dans le cas où, à la suite de cet examen médical, l'em
ploye ur déci de de ne pl us permettre à un officier de di rec
tion de remplir ses fonctions habituelles, de le muter, de 
1 e congédier, de 1 e rétrograder, ce dernier peut exiger que 
son médecin personnel soumette ses propres constatations aux 
médecins de l'employeur. 

6.4 Si, après consultation entre le médecin de l'officier de 
direction et les médecins de l'employeur, il y a désaccord 
entre ces médecins quant aux anomalies constatées au cours 
de leurs examens respectifs par rapport au travail à 
accomplir, l'officier de direction a droit de demander un 
arbitrage médical. 

6.5 Cependant, la période de sept jours et demi (li) ouvrables 
est cumulative en ce sens que les jours d'absence ainsi 
alloués qui n'ont pas été utilisés dans le cours d'une 
année, sont ajoutés à la période de sept jours et demi (li) 
de l'année subséquente et portés au crédit de l' officier 
dont la période pendant laquelle il a droit à son plein 
traitement est augmentée d'autant. L'employeur doit établir 
le nombre de jours accumulés en faveur de chaque officier de 
direction. 

6.6 Daris le ~as de. la maladie continue de l'officier de direc
tion, l'employeur soustrait du nombre de jours accumulés en 
faveur de cet officier de direction cinq (5) jours par 
période de sept (7) ~~urs. 

6.7 Lors de sa mise à la retraite, de sa démission, de son 
renvoi ou de son décès, l'officier de di reet ion ou ses 
ayants droit bénéfici~nt du solde de jours ouvrables en 
maladie· accumulés à son crédit, payables au taux quotidien 
régulier de son dernier traitement. 

6.8 Au cas de maladie d'un membre de la famille immédiate de 
l'officier de direction, lorsque lui seul à la maison peut 
pourvoir aux besoins du malade, il lui èst loisible, après 
en avoir informé son supérieur immédiat, d'utiliser son 
crédit en maladie; ce privilège ne s'applique que provisoi
rement et dans les cas d'urgente nécessité, l'employeur se 
réservant le droit de contrôler les faits. 
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7.0 ASSISTANCE JUDICIAIRE ET PROTECTION 

7.1 Dans tous les cas où un officier de direction serait pour
suivi en justice par s'ufte d'actes résultant de l'exercice 
de ses fonctions, l'employeur s'engage à lut assurer une 
défense pleine et entière, même dans lè cas où il est consi
déré agissant comme agent de la paix, et à l'indemniser de 
toute condamnation résultant . d'un jugement. Cependant, 
l'officier de direction aura droit d'adjoindre au procureur 
choisi par l'employeur. son propre procureur. 

7.2 L'engagement de l'employeur ne s'applique pas lorsque le 
policier est accusé ou poursuivi alors·· que le dénonciateur 
ou le demandeur est son propre employeur ou un de ses prépo
sés; cependant, si le policier est acquitté ou si l'action 
est rejetée, l'employeur lui rembourse ses frais légaux rai
sonnablement encourus. 

7.3 Dans le cas où un officier de direction est appelé à compa
ra1tre devant la Commission de police ou devant toute autre 
commission d'enquête, l'officier peut demander assistance 
judiciaire à la Communauté. Chaque cas est cependant 
étudié au mérite et la décision de la Communauté est commu
niquée à l'officier dans les dix (10) jours de la réception 
de la demande. 

8.0 INDIEMNITE AU DECES 

8.1 Une indemnité de deux mille dollars (2 000 $) est versée aux 
héritiers ou ayants droit de l'officier de direction qui, à 
la date de son décès, est inscrit sur la liste de pate du 
service de police de la Communauté urbaine de Montréal. 

9.0 TEMPS SUPPLEMENTAIRE 

9.1 L'officier de direction n'est pas rémunéré pour les heures 
supplémentaires de travail qu'il effectue. 

10.0 ALLOCATION DE DEPENSES 

10.1 Les allocations mensuelles pour fins de dépenses encourues 
ou à encourir dans l'exercice des fonctions et pour fins de 
perfectionnement prdfè~stonnel sont établies comme suit: 

- Officier de direction 
(classe 1) 100,00 $ (1 200 $/an) 

- Officier de direction 
(classes 2 et 2A) 125,00$ (1 500 $/an) 

- Officier de direction 
(classes 3 et 3A) 150,00 $ (1 800 $/an) 

- Officier de direttton 
(classe 4) 175,00 $ (2 100 $/an) 

- Di recteur du service 416,66 $ (5 000 $/an) 

11.0 VÊTEMENTS ET UNIFORMES 

11.1 Lor·squ'il est promu au grade d'officier de direction, 
l'officier reçoit toutes les pièces d'uniforme requises. 
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11.2 Au debut de chaque annee subsequente, un credit de 800 $ est 
disponible à chaque officier de direction dans le but 
d'obtenir les pièces d'uniforme ou habits civils dont il a 
besoin. 

12.0 ASSURANCE COLLECTIVE 

12.1 Un montant de quatre cents dollars (400 $) par annëe est 
versé à l'officier de direction comme paiement partiel du 
coGt de la police d'assurance collective des membres de 
l'Association professionnelle des officiers de direction du 
service de police de la Communauté urbaine de Montréal. 

12.2 Le paiement de cette contribution est fait, 
cinquante-deux (52) paiements périodiques, 
fiducie que l'Association detient pour 
l'assurance collective. 

sur la base de 
au compte en 
les fins de 

13.0 UTILISATION D'UN VEHICULE AUTOMOBILE DU SERVICE 

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

A) pour l'officier de direction résidant sur le territoire 
de la Communauté, le vehicule est utilisé principale
ment pour voyager du travail à la maison et vice versa 
al ors que pour 1 1 officier de di r*=cti on qui n 1 est pas 
résident du territoire, le véhicule est utilisé unique
ment pour voyager du travail à la maison et vice versa; 

B) seul l'officier peut conduire ledit vehicule et seuls les 
membres de sa famille immediate sont autorisés à y 
prendre place dans des circonstances bien particulières; 

C) l'officier qui utilise un véhicule automobile du service 
doit en prendre grand soin, s'assurer qu'il soit en bon 
ëtat de fonctionnement et le garer dans un endroit sëcu
ritai re; 

D) en considération des exigences opérationnelles, le véhi
cule automobile mis à la disposition de l'officier ne 
peut être utilisé durant de longues périodes d'absence, 
telles que vacances annuelles, congés spéciaux, congés de 
maladie, prêts de services et autres, et peut être réqui
sitionné à des fins opérationnelles en tout temps. 

13.2 Les privilèges mentionnés à l'alinéa 13.1 ci-dessus ne 
s • a pp li que nt pas aux officiers de di reet ion qui oeuvrent 
selon le régime de travail 21.14:35. 

14.0 REGIME DE RETRAITE 

14.1 Le régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine 
de Montréal continue de s'appliquer, sans distinction 
aucune, à l'of fi ci er d~_ ... di reet ion qui est tenu d • y parti
ciper. 

15.0 TRAITEMENT ANNUEL 

15.1 Le traitement annuel des officiers de direction sera, eu 
égard à leur nivéau et particularités, le suivant: 
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20 le 25 janvier 1990 

Classe 1 

Officier de service 

Directeur des sections: 
Mesures d'urgence 
Prévention du crime 
Circulation 
Liaison-sêcuritê 
Enquêtes spéciales 
Conseiller, bureau du directeur 
Coordination/Transport en commun 

Classe 2 

Directeur de district 
Directeur de division 
Directeur de section 

Classe 2A 

Directeur des districts 25 et 33 

Classe 3 

Directeur des affaires internes 

Classe 3A 

Directeur du soutien opérationnel 
Di recteur des opérations régi on a 1 es 
Directeur des enquêtes spécialisées 

Cl ëtsse 4 

Directeur conseil et coordination 

Directeur du service 

a/c 01/01/90 

68 500,00 $ 

72 000,00 $ 

75 500,00 $ 

82 000,00 $ 

86 750,00 $ 

94 000,00 $ 

128 000,00 $ 

Ces accroissements de traitement s'appliquent également à 
tout officier de direction retraité depuis le 1er janvier 
1990 et la date de la présente résolution. 

15.2 PROMOTIONS 

Tous les cadres nouvellement promus recevront 60% de la 
différence salariale de classe durant leur année de 
probation. 

16.0 PROGRAMME DE TRAVAIL 21.14.35 

16.1 Les cinq (5) officiers de direction occupant la fonction 
d'of fi ci er de servi ce bénéficient du programme de travail 
21.14.35 sans compensation. 

La présente résolution abroge les résolutions 87-1792 de ce 
comité en date du 19 novembre 1987, telle que modifiée par 
les résolutions 88-254, 88-1447 et 89-452 de ce comité en 
date des 18 février 1988, 22 septembre 1988 et 30 mars 1989 
respectivement. 

b) d'accorder au directeur du service de police et au directeur du 
conseil et de la coordination dudit service les mêmes conditions 
de travail que celles consenties aux offiCiers de direction dudit 
service, à l'exception de l'article 13 qui, dans leur cas, se 
lira comme suit: 
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90-41 

RESOLU 

90-42 

RESOLU 

90-43 

RESOLU 

90-44 

le Z5 janvier 1990 

Article 

13.0 UTILISATION D'UN VEHICULE AUTOMOBILE DU SERVICE 

Le directeur du service de police et le directeur du 
conseil et de la coordination du service de police de la 
Communauté urbaine de Montréal sont auto ri ses à utiliser en 
tout temps un véhicule automobile du service. 

IMPUTATION: service de police traitements policiers et 
contributions dë l'employeur. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordfie à Me Denis Asselin, avocat III au 
secrétariat - contentieux, de suivre un cours organisé par le Barreau 
du Québec et portant sur les infractions relatives à la conduite 
automobile, lequel cours a êtê dispensé à Montréal le 7 décembre 
1989, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 75 $ à cette fin; 
cependant, Me Asselin devra transmettre au trésorier les piêces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: budget 1989 - direction générale - contentieux - trans
port et communications. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'autoriser M. Michel Sills, responsable des equipements de télé
phonie au service du soutien technique, à participer à un séminaire 
organisé par Data-Tech Institute et intitulé: 11 Disaster Recovery & 
Restoration for Telecommunications Facilities & Networks .. , lequel 
séminaire sera tenu à Ottawa, Ontario, les 30 et 31 janvier 1990; de 
mettre à cette fin une somme de 1 400 $ à la disposition de M. Sills, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les piêces justificatives 
des dépenses entourures. 

IMPUTATION···: servi ce du soutien technique - transport et communi
cations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer,~'pour une période n'excédant pas six (6) mois, en qualité 
d'agent d'administration financiêre à la trésorerie, au traitement 
annue·l mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrêtairè, M. Daniel Blain, présentement agent 
comptable 2 audit service.. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'ex
piration de cette période, permanente à compter de la date d'entrée 
en fonction de cet employe pourvu que le tresorier ait recommandé sa 
permanence au chef de division - ressources humaines. 

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

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 
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RESOLU 

90-45 

RESOLU 

90-46 

RESOLU 

90-47 

RESOLU 

le 25 janvier 1990 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service du 
soutien technique pour l 1 année 1990 

DE: 

A: 

Soutien technique - services professi~nnels 
et administratifs 29 000 $ 

• Soutien technique - traitements 25 500 $ 

• Soutien technique- contributions de 1 1 employeur 3 500 $ 

29 000 $ 

Soumises les listes nos 89-155 à 89-171 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du trésorier, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 89-1545 de ce comité en 
date du 5 octobre 1989: 

11 VU la résolution C.A. 89-198 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 7 septembre 1989, il est 

a) d1 appuyer la proposition de règlement hors cour élaborée par le 
ministre des Transports du Québec repartissant comme suit les 
quotes-parts du déficit d1 exploitation pour les services fournis 
par la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal aux municipalités hors territoire pour les années 1980, 
1981, 1982 et 1983, à la condition que chacune des municipalités 
concernées accepte cette proposition de règlement et transmette à 
1 a SoC'f été de transport de 1 a dite Communauté 1 es :sommes dues 
avant le 30 octobre 1989, avec intérêts au taux légal (5% non 
composé depuis les décisions pertinentes de la; Commis~ion munici
pale du Québec): 

• 1/3 à être défrayé par 1 es municipalités concernées; 
• 1/3 à être défrayé par la Communauté urbaine de Montréal; 
• 1/3 à être défrayé par le Gouvernement du Québec; 

b) d1 autoriser le trésorier à. payer à la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal une somme de 1 707 ô07 $ repre
sentant 1 a part de 1 a Co~nmunauté dans 1 e règlement ci-haut 
mentionné. 

IMPUTATION: budget 1989 - autres dépenses - dépenses nom prévues au 
budget et réel amati ons ..... 

Sur recommandation de l 1 adjoint au président, il est 

d 1 autoriser, dans le cadre du projet TVB Hong-Kong, une dépense 
n • excédant pas 2 752 $ pour· défrayer certains coûts encourus par 
l 1 êquipe d1e Television Broadcasts Ltd. lors de leur passage au 
Québec. 
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90-48 

RESOLU 

90-49 

RESOLU 

90-50 

RESOLU 

90-51 

RESOLU 

le 25 janvier 1990 

IMPUTATION: budget 1989 - Conseil, comite exécutif et commissions du 
Conseil - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le chef de division - ressources humaines â la direction 
générale â encourir une dépense n'excédant pas 15 600 $ aux fins du 
paiement des analyses de laboratoire ainsi que des radiographies, 
audiogrammes et electrocardiogrammes qui seront requis lors des 
examens pré-emploi et en cours d'emploi effectués par le bureau 
médical de la Communauté. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

services 

d'autoriser le chef de division - ressources humaines â la direction 
générale â encourir une dépense n'excédant pas 40 000 $ pour le paie
ment des honoraires professionnels des médecins qui seront appelés â 
fournir des expertises médicales sur l'état de santé du personnel de 
la Communauté. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excédant 
pas 3 500 $ pour l'achat d'équipement informatique pour les besoins 
de la division des ressources humaines. 

Virement de: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs; 

à: direction générale - ressources humaines - achat d'équi
pement. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - achat d'équi
pement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 160 000 $ aux fins de la 
résolution 87-998 de ce comité en date du 18 juin 1987, telle que 
modifiée, retenant les services de la firme Lêveillé, Vickers & 
Benson aux fins de 1 a gestion de 1 a pub 1 i cité ob 1 i gatoi re de 1 a 
Communauté. 

Budget 1989 

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

à: direction générale - ressources humaines - transport et 
communications. 
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90-52 

RESOLU 

90-53 

RESOLU 

90-54 

RESOLU 

90-55 

RESOLU 

le 25 janvier 1990 

IMPUTATION: budget 1989 - direction générale - ressources humaines -
transport et communications. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir, pour 11 année 1990, les services des trois (3) études 
d'avocats ci-après mentionnées aux fins d1 assister la Communauté 
devant le Tribunal d1 arbitrage et le Tribunal du travail, et d1 auto
riser une depense n•excédant pas 150 000 $ à cette fin: 

• Beaupré, Trudeau 
• Lavery, 01 Brien 
• Bélanger, Sauvé. 

(Conformément aux dispositions de 11 article lü du règlement CE-96, 
M. Hubert Simard demande que 11 on enregistre son abstention). 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Groupe Sobeco !ne. aux fins 
d1 obtenir des expertises actuarielles dans le cadre du renouvellement 
des convent11ons collectives et de la gestion des régimes d1 avantages 
accessoires des différents groupes d1 employés de la Communauté 
urbaine de Montréal, et d1 autoriser une dépense n'excédant pas 
40 000 $ à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser Me Marie-Claude Thibault de l'étude d'avocats Marchand, 
Jasmin et t~elançon, procureur de la Cité de Dorval, à porter en 
appel, au nom de la Communauté urbaine de Montréal, les décisions 
rendues par le juge Georges E. Laurin de la Cour municipale de Donval 
dans 1 es causes nos 88-1158 et 88-2110 intentées contre 1 es Entre
prises Kar Inc. en vertu du Règlement 97 relatif au transport par 
taxi sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, con~or
mément à 11 art i ce 73 de 1 a Loi sur 1 e transport par taxi (cha pi re 
T-11.1). 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1990, conformément aux 
dispositions de 11 article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 5 046 $à même les crédits votés au 
budget 1989 de la direction générale - bureau du taxi aux fins de 
l'acquisition d1 équipements informatiques nécessaires à la production 
des permis de travail des chauffeurs de taxi. 

IMPUTATION: budget 1989 - direction générale - bureau du taxi - achat 
d'équipement. 

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

Archives de la Ville de Montréal



90-56 

RESOLU 

90-57 

RESOLU 

90-58 

RESOLU 

90-59 

RESOLU 

90-60 

RESOLU 

le 25 janvier 1990 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

d'autoriser le directeur gênêral à acheter de l'équipement informa
tique pour les besoins de la vérification interne et à placer des 
commandes à cette fin pour un montant n'excédant pas 14 DOO $. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - achat d'équi-
pement. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, 11 est 

d'accorder à Wemco Canada (a/s John Meunier Inc.) un contrat relatif 
à la fourniture d'une pompe Wemco Torque Flow, pour un montant n'ex
cédant pas 13 390,65 $,et d'autoriser le directeur du service de 
l'environnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

Sur recommandation de l'avocat de 1 a Communauté, il est 

d'autoriser le paiement â'une indemnité totale et finale de 385 $ à 
Mme Michèle Perrier, nouvelle propriétaire de l'emplacement formé 
d 1 une partie des lots 216-1, 216-2 et 216-3 du cadastre of fi ci el de 
la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, cette somme lui etant versée à 
titre de loyer pour l'occupation dudit emplacement pour lequel une 
servitude tempo rai re d'occupation pendant 1 a durée des travaux de 
construction avait été dëkrétée en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988 (Plan C-2-4230-230-24) et ce, aux 
fins de la construction et de l'exploitation des ouvrages de raccor
dement et d'interception des eaux usées sur le tronçon 6.2. 

IMPUTATION: jusqu'à concurrence de 385 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988. 

Sur recommandation du directeur du servtte de l'environnement, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'environnement à lancer un 
appel d'offres public pour l'exécution de travaux de construction sur 
le collecteur-intercepteUr boulevard LaSalle (contrat 1237-AE), selon 
les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 15 Jan vi ér 1990. · 

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

d'accorder à Westinghouse Canada !ne. un contrat pour des modifica
tions à apporter aux sous-stations 609-E60-951 et 609-061-951 de la 
cent ra 1 e d 1 énergie (contrat P89-096-AE), pour un montant n'excédant 
pas 40 000 $, et d'autoriser le directeur du service de l'environne
ment à placer une commande à cette fin. 
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90-61 

RESOLU 

90-62 

RESOLU 

90-63 

RESOLU 

90-64 

RESOLU 

le 25 janvier 1990 

Virement de: autres depenses - depenses non prevues au budget et 
reclamations; 

â: Conseil, comite executif et 
bu reau des me su res d'urgence 
reparations. 

commissions 
1 . 

- 19cat ion, 
1 

1 

du Conseil -
entretien et 

IMPUTATION: Conseil, comite executif et 
bureau des mesures d'urgence 
reparat tons. 

commiissi ons 
- 1 o,cat ion, 

! 

du Conseil -
entretien et 

1 

Sur recommandation du directeur du service de l'ienvironnement, il est 
1 

d'accepter definitivement, à compter du 21 decembre 1989, les travaux 
du contrat 1021-AE relatif â la constructio~ du tronçon 5.1 de 
1 'intercepteur sud, et d'autoriser le paiem~nt â Beaver-Lilley
Boreaux, entreprise conjointe, adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de 1 000 000 $ fhite à ce sujet, plus 
les intérêts au taux legal sur cette somme â cbmpter du. 21 decembre 
1988. 1 

1 

1 

1 

1 

Sur recommandation du directeur du service de l'lenvironnement, il est 

d'accepter définitivement, â compter du 11 decembre 1989, les travaux 
du contrat 7012-AE- option C relatif au ramasdge, au transport et à 
l'elimina ti on. de dechets domestiques dangereuX, et d'autoriser 1 e 
paiement â Service Central de, Réservoirs Inc.,l adjudicataire de ce 
contrat, de 1 a retenue de garantie au montant dé 50 000 $ faite â ce 
sujet, plus les intérêts au taux légal sur cet}e somme â compter du 
27 avril 1989. i 

Sur 

a) 

b) 

c) 

1 

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

d'accepter définitivement, à compter du 31 ~ai 1989, les travaux 
du contrat 1709-AE relatif à la fourniture~ de services d'entre
tien d'ordinateurs, de périphériques et dé mise à jour de logi
ciels, l'adjudicataire de ce contrat étant1Digital Equipment du 
Canada Limitée; 1 

d'approuver l'estimation f1nale dudit cont~at et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 23 469 $ â Digital Equipment du Canada 
Limitee; 1 

de retourner au solde du rêglement 
18 403, 7'6 $ representant 1 e sa 1 de non 
pour ledit contrat. 

1 64 modifie la somme de 
utilisé du montant prévu 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1 lenvi ronnement, il est 

d'accepter le cautionnement d'~xécution de contrat et le cautionne
ment des obligations de l'entrepreneur pour! gages, m~teriaux et 
servi ces no 241238 au montant chacun de 2 442 500 $ emis par La 
Garantie, Compagnie d'Assurance de l.'Amérique du Nord, en remplace-

' ment du cautionnement de soumission fourni par1 Construction Beaver, 
division du Groupe Beaver Construction Limitée, relativement au 
contrat 1230-AE qui lui a et~ accordé pour 1 la construction des 
ouvrages de raccordement Place d'Vauville et ICité du Havre et de 
l'edicule Riverside •. 
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90-65 

RESOLU 

90-66 

RESOLU 

90-67 

RESOLU 

90-68 

RESOLU 

le 25 janvier 1990 

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

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, une automobile fami
liale Fairmount 1980, et de remettre le produit de la vente au tréso
rier de la Communauté, le tout conformément aux conditions mention
nées ~u contrat P89-011-POL. 

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

Sur recommandation du directeur du service de l'evaluation, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 13 100 $ aux fins de la 
résolution 88-2005 de ce comité en date du 22 décembre 1988 
retenant les services de M. Antonio Gagnon à titre de conseiller 
technique en évaluation au service de l'évaluation; 

IMPUTATION: budget 1989 - évaluation - services professionnels et 
admi ntstratifs. 

b) de prolonger, pour une période additionnelle d'un (1) an, la 
rétention des services de M. Antonio Gagnon à titre de conseiller 
technique en évaluation au service de l'évaluation et ce, aux 
mêmes termes et conditions que ceux mentionnés à la résolution 
88-2005 de ce comité en date du 22 décembre 1988, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 50 000 $ à cette fin. 

Virement de: évaluation - traitements; 
à: évaluation - services professionnels et administra

tifs. 

IMPUTATION: budget 1990 - évalua ti on - servi ces prof es si annel s 
et administratifs. 

Sur recommandation du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique, 11 est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office de 
1 'expansion économique pour l'année 1990: 

DE: 

A: 

Promotion et développement industriel - traitements 

Promotion et développement industriel - services 
professionnels et administratifs 

7 500 $ 

7 500 $ 

Sur recommandation du di recJeur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office de l'expansion 
économique une somme initiale de 45 000 $ aux fins de la rétention 
des services de l'agence de publicité Young & Rubicam pour la réali
sation d'un programme intégré de communications au cours des années 
1990, 1991 et 1992. 
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90-69 

RESOLU 

90-70 

RESOLU 

90-71 

RESOLU 

90-72 

le 25 janvier 1990 

IMPUTATION: promotion et developpement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

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

de retenir les services de la firme Inspec-Sol Inc. aux fins 
d'assurer la realisation des travaux de forages et de sondages dans 
les parcs régi anaux, 1 e tout conformément aux termes et conditions 
mentionnés dans l'offre de services no P 1-112-PLAN de ladite firme 
en date du 9 janvier 1990 jointe au dossier de la présente résolution 
et identifH~e par le secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excé
dant pas 16 130 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des forages, 
sondages et études des sols - règlement 47 modifié - amé
nagement. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 1-67-PLAN relatif à la 
fabrication, la fourniture et la livraison du mobilier urbain 
pour les parcs régionaux, et d'autoriser le paiement d'une somme 
de 4 431,94 $ à Equiparc Manufacturier d'Equipement de Parc Inc., 
adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner le solde de 5 000 $ au solde disponible des crédits 
votés aux fins des contrats - règlement 47 modifie relatif à 
l' aména9ement des parcs, cette somme représentant 1 e sol de non 
utilisé du montant prévu pour ledit contrat. 

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

a) d'accepter definitivement, à compter du 8 décembre 1989, les 
travaux du contrat 1-72-PLAN relatif à la fourniture d'un service 
d'entretien des parcs régionaux de la Rivière-des-Prairies et du 
Bois-de--la-Réparation, et d'autoriser le trésorier à rembourser à 
la firm1;! Les Entreprises Oaniel Robert Inc., adjudicataire de ce 
contrat, le dépôt de 12 000 $ qu'elle a fait concernant ce 
contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 30 mars 1989; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 1-72-PLAN et 
d'autor·fser le paiement d'une somme de 2 200,36 $ à Les Entre
prises Daniel Robert Inc. 

SOUMIS le p,rojet d'addendum no 1 modifiant l'alinéa 1) de l'article 
5 de la convention intervenue ~ntre la Communaute urbaine de Montreal 
et la firme Legault, Mercier,: St-Germain, Pigeon et Associes, inge
nieurs, aux fins de l'exécution de travaux d'ingenierie reliés à la 
construction d'un chalet d'accueil dans le parc régional du Bois-de
la-Réparation, le tout confo~mëment à la résolution 88-1183 de ce 
comité en date du 27 juillet 1988; 
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RESOLU 

90-73 

RESOLU 

90-74 

RESOLU 

90-75 

RESOLU 

le 25 janvier 1990 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 

d'approuver ce projet d'addendum no 1~ d'autor·ïser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoris~t ~h~ dépense-n'excédant ~as 6 500 $à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même les crédits d~jà àppropriés aux fins des hono
raires et études ~ rêg1ement 47 modifié - aménagement. 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 5507315 au 
montant de 317 061,15 $ ainsi que 1 1 avenant en date du 5 décembre 
1989 faisant partie intégrante dudit cautionnement, le tout émis par 
La Compagnie d'assurances générales Kansa Ltee en remplacement du 
cautionnement de soumission fourni par Les Entreprises Daniel Robert 
Inc. relativement au contrat 1-75-PLAN qui lui a été accordé pour 
l'exécution de menus ouvrages en génie, architecture, électricité, 
plomberie et horticulture dans les parcs régionaux. 

ATTENDU que par sa résolution 2931 en date du 21 juin 1989, le 
Conseil de la Communaute urbaine de Montréal décrétait, pour une 
période de deux (2) ans, l'imposition d 1 une réserve aux fins de parc 
régional, sur un emplacement situé au nord de la rue Sherbrooke et 
compose de parties du lot 222 du cadastre de Pointe-aux-Trembles, 
Montréal, et délimité sur le plan de réserve projetée préparé par le 
service de la planification du territoire et portant le no PR-3-
11-17; 

Vu le rapport de 11 avocat de 1 a Communauté, il est 

d•approuver le plan no PR-4-10.:..1 préparé le 31 octobre 1989 par 
Mme Sylvie Gauthier, arpenteure-gëomètre, signé par le di recteur du 
service de la planification du territoire de la Communauté, en vue de 
l'imposition d'une réserve, aux fins de parc régional, pour une 
période de deux (2) ans, sur l'emplacement situé à l 1 ouest de la rue 
Sherbrooke et au sud du boulevard Perras (projeté) et formé d'une 
partie du lot 222 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles, Montréal; le tout tel que liséré par les lettres 
ABCDEFGHJKLA sur ledit plan. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police à acheter quinze 
(15) micro-ordinateurs et des logiciels pour la poursuite du plan 
d 1 implantation de la bureautique audit service, et à placer une 
commande à cette fin pour un montant n'excédant pas 75 000 $; 

b) de maintenir en vigueur aux fins ci-haut mentionnées et ce, 
jusqu'au 31 decembre 1990, conformément aux dispositions de 
l'article 216 delatoi.sur la Communauté urbaine de Montréal, 
des crédits totalisant 75 000 $ à même les crédits votés au 
budget 1989 du service de police. 

IMPUTATION: service de police - achat d1 équipement (budget 1989). 

- - - - - - - - -- - -
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90-76 

RESOLU 

90-77 

RESOLU 

90-78 

RESOLU 

90-79 

RESOLU 

90-80 

1~ 25 janvier 1990 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 500 $ pour la rétention 
des services de. la firme Lalande, Giroùard, Letendre & Associés aux 
fins de la préparation des plans et devis relatifs à l'installation 
de caméras de surveillance dans les cellules du poste de police no 
41, le tout conformément à l'offre de services de ladite firme en 
date du 12 décembre 198.9 jointe au dossier de la présente résolution 
et ident1fi1ëe par lesecrëtaire. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professi annel s et admi ni s
tratifs. 

Il est 
1 

d'autoriser une depense additionnelle de 16 000 $ aux fins de la 
résolution 85-2700 de ce comité en date du 12 décembre 1985, telle 
que modifiée, retenant les services professionnels de firmes d'archi
tectes et d'ingénieurs et ce, afin de permett~e à la firme d'archi
tectes Dubê, Poirier et Fontaine d'exercer un~ surveillance accrue 
durant les travaux de réaménagement du poste de police no 21. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono-
raires et études - règlement 77 mod1fië. 

Il est 

d'autoriser une dépense ad dit i anne 11 e de 8 000 $ aux fins du para
graphe a) de la résolution 88-216 de ce comité en date du 11 février 
1988 retenant 1 es servi ces de 1 a firme Le Groupe-Consei 1 SM I ne., 
ingénieurs-conseils, et ce, pour exercer une surveillance accrue 
durant 1 es travaux de r.éaménagement du poste de: poli ce no 21. 

IMPUTATION: à même les crédits_ déjà appropriés aux fins des hono-
raires et études - règlement 77 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la Fraternité des policiers 
de la Communauté urbaine de Montréal Inc. jusqu'à concurrence d'un 
montant de 20 000 $ pour la rétention des services de Me r~ario 
Létourneau dans le cadre de l'action civile déposée par la famille de 
M. Anthony Griffin à l'endroit de M. Allan Gasset. 

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

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police et vu la résolution 89-1291 de ce comi:té en date du 24 août 
1989, il est 
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RESOLU 

90-81 

RESOLU 

90-82 

RESOLU 

90-83 

RESOLU 

90-84 

RESOLU 

le 25 janvier 1990 

de, retenir, pour 1 1 a~nee 1990, les services de la firme Sommer et 
Associes, psychologu~s-conseils, afin de proceder à l'evaluation 
psychologique des aspirants-policiers, et d 1 autoriser une dépense 
n'excédant pas 166 800 $ à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de l'Université de Montréal afin de proceder 
aux tests d1 aptitudes physiques des aspirants-policiers pour 11 année 
1990, et d'autoriser une depense n1 excedant pas 21 000 $ à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la Clinique médicale Cartier afin de 
procéder aux examens medicaux des aspirants-policiers pour 11 année 
1990, et d 1 autoriser une dépense n 1 excedant pas 181 500 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: service de pol1ce - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la retention des services de la firme Production du 
sixième Inc. aux fins de créer un document audiovisuel intitule: 
11 Prévention comniunautai re du crime - une priorité au service de 
police de la CUM 11

, et d'autoriser une dépense n1 excédant pas 
1 114,78 $. 

IMPUTATION: budget 1989 - service de police - services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de pol1ce à lancer les appels 
·d'offres publics suivants pour les contrats ci-après mentionnes, 
selon les cahiers des charges soumis par ledit directeur avec ses 
rapports à ce sujet en date des 4 janvier 1990 et 21 novembre 1989 
respectivement: 

Contrats 

90-015-POL 

90-043-POL 

Description 

Achat de seize (16) vehicules 
automobiles 
Achat de vingt-quatre (24) four
gonnettes 11 Chrysler 11

• 
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90-85 

RESOLU 

90-86 

RESOLU 

le 25 janvier 1990 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 90-014-
POL, les contrats suivants pour la fourniture de cent soixante
dix-sept (177) vlhicules automobiles: 

b) 

c) 

PLAZA CHEVROLET OLDSMOBILE CADILLAC 

Article 4.1 

AUTOMOBILE PLYMOUTH CHRYSLER 
LAURENT! EN L TEE 

Article 4.2 

BARNABE CHEVROLET OLDSMOBILE INC. 

Article 4.3 

BOURASSA PONTIAC BUICK LTEE 

Article 4.4 

2 146 951,20 $ - toutes taxes 
incluses 

157 ?31,72 $ - toutes taxes 
incluses 

344 474,88 $ - toutes taxes 
incluses 

166 214,10 $ - toutes taxes 
incluses 

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

IMPUTATION: service de police - achat d'é~uipement. 

de donner des instructions au tresorier de retourner à Plaza 
Chevrolet Oldsmobile Cadillac, Automobile Plymouth Chrysler 
Laureht11 en L tee et Barnabe Chevrol et 01 dsmobil e Inc. 1 a diffé
rence, entre leur dépôt de soumission et le dépôt de 5% exigible 
du montant total du contrat octroyé; 

de do~ner des i~structions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement d'execution 
de contrat exi gi b 1 e qui aura été obteno de 1 a firme Bourassa 
Pontiac Buick Ltée en remplacement de son cautionnement de sou-
mission. ' 

SOUMIS un projet de convention de règlement et transaction à inter
venir entre la Commtinaute urbaine de Montréal et la firme Generale 
Electrique du Canada, adjudicataire du contrat P56-84, visant le 
remplacement, à certaines conditions, de 811 appareils radio porta
tifs modèle MPS ain~i que les accessoires par 811 appareils radio 
portatifs modèle MPD ainsi que les accessoires; 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, il est 

a) d'approuver ce projet de convention de règlement et transaction, 
d'autor11ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté, et d'autoriser une 
dépense n'excedant pas 99 800 $ à cette fin; 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1990, conformément 
aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montreal, de,s crêd1ts total1sant 99 800 $ à même les 
credits votés au budget 1989 du servi ce de poli ce aux fins du 
remplacement des appareils radio portatifs ci-haut mentionnes. 

~-~~-illlllilllllllilli&-Oii,;"·;;;;;:_::.:..._____~-- -- -------------·-·· 
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90-87 

RESOLU 

90-88 

RESOLU 

90-89 

RESOLU 

le 25 janvier 1990 

Budget 1989: 

Virement de: service de police - contributions de l'employeur -
99 800 $; .,. 

â: service de police-~ ~chat d'~quipement - 99 800 $. 

IMPUTATION: budget 1989 - service de police - achat d'~quipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Qu~bec (1984) Lt~e à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les v~hicules du 
service de police ci-après mentionn~s et de remettre le produit de la 
vente au tr~sorier de la Communaut~, le tout conform~ment aux condi
tions mentionn~es au contrat P89-011-POL: 

3 autos Plymouth Reliant 1983 
1 auto Chevrolet Citation 1984 
6 autos Plymouth Caravelle 1985 
2 autos Plymouth Reliant 1985 
2 autos Plymouth Caravelle 1986 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de confier â la ville de Montr~al les effets saisis ou trouv~s sur le 
territoire de cette ville et non r~clam~s, lesquels sont mentionn~s 
dans les rapports du di recteur du servi ce de po 1 i ce en date des 29 
d~cembre 1989 et 4 janvier 1990 respectivement, afin qu'elle en 
dispose selon les modalit~s pr~vues à la loi. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de retenir, pour l'ann~e 1990, les services de Mes V~ronique 
Pelletier, Andr~ Charland et Claude Beauregard, notaires, aux fins de 
l'ex~cution d'actes et de contrats pour diverses transactions de la 
Communaut~, et d'autoriser une d~pense n' exc~dant pas 239 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: 1 000 $ - tr~sorerie - services professionnels et admi
nistratifs; 

5 000 $ - autres d~penses - d~penses non prevues au 
budget et rée 1 amati ons; 

141 000 $ - à même les credits dejà appropri~s aux fins 
des honoraires et ~tudes - règlement 47 modi
fie (~tablis~ement); 

30 000 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 55 modi
fié; 

20 000 $ - à même les cr~dits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 64 modi
fie; 

40 000 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 77 modi
fié; 

2 000 $ - à même les crédits d~jà appropries aux fins 
des honoraires et études - règlement 78 modi
fié. 
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90-90 

RESOLU 

90-91 

RESOLU 

90-92 

RESOLU 

90-93 

RESOLU 

le 25 janvier 1990 

Sur recommandation du secrêtaire, il est 

de retenir les services de Me Yves Neault, notaire, aux fins d'assis
ter le secrétaire de la Communautê pour établir des mêthodes et 
procêdures utiles dans les dossiers d'acquisitions de droits immo
biliers, et d'autoriser une depense n'excédant pas 3 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: secretariat - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du comitê permanent de gestion des documents, i 1 
est 

a) d'approuver, conformément au programme de gestion des documents 
de 1 a Communaute, 1 es règles de conservation suivantes re 1 at ives 
à certains documents et appartenant aux servi ces et unités admi
nistratives ci-après mentionnés: 

règle 

309, 310, 322 à 337, 
339 à 34-7 

servi ce 

direction générale 
338, 348 à 353 toutes les unités administratives 

b) d'autoriser le secrétaire de la Communaute ou son representant à 
signer ~~t à presenter au ministre des Affaires culturelles du 
Québec la demande d'approbation des règles de conservation 
ci-haut décrites. 

Soumise la liste des réclamations no 622, il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

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

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'effectuer 1 e vi re ment de crëdi ts sui va nt au budget de 1 a Communauté 
pour l'année 1990: 

DE: 

autres dépenses - développement informatique 175 614,67 $ 
====== 

A: 

soutien technique - achat d'équipement 175 614,67 $ 
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90-94 

RESOLU: 

90-95 

RESOLU 

RESOLU -

1 "· 

90-97 

' \ 

35 
le 25 ·janvier 1990 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il .. : 
est 

,. ' 
-

ct• ~-ffectuer 1 e virement de créd,its suivant .au budget de Ya ·Communauté 
pour l"·année 1990:· 1 

DE: l} 

~ alli tres: dépenses :~ dé v el oppèment i nfo.rmati que 

A: 

soutien technique 
administratifs 

services· professionnels et 

-· 

' 800 000,00 $ 

800 000,00 $ 

Sur. recommanda ti on du di recteur ;du servi ce du suu ti en te-chnique, i 1 
est 

de rat,ifier 1 a, rétention des services çle la fi-rme Sondage Universel 
I.nc. aux · fins· ctreffectuer deux (2). forages, de: ré di ger un rapport 
géotechnique complet et de faire~les recommandations pertinentes pour 
la conception .du rapport d • Avant.;. Projet .concernant. le réaménagement 
du Quartier Général du servi ce ète poli ce, et ct• autorise-r une dépense 
n•;excédant pas 4 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des forages, 
sondages et études1des sols- règlement 77 ~odifié. 

Sut rec.ommandati'on-:du directeùr;du service~du soutien technique, il 
. est 

ct•accepter provisoirement, à compter du 21 décembre 1989, les travaux 
de réaménagement phases I et I-I/ fatsant partie du contrat 88-051-POL 
relatif'au réaménàgement du poste de police no 21 situ~ au 8745, 
boulevard LaSalle, LaSalle (contrat 88-0"51-POl)~-- ]•adjudicataire de 
ce contrat étant C. Ricci & FiTs.Construction·Ir;H:::, le· tdllt conformé
ment à 1•arti cl e : 4004 du cahier des exigences général es de ce 
contrat. 

- - !.,.;.· -

SOUMIS, conformément aux dispositions de 1• articl#e' 330 de 1 a Loi sur 
la .Communauté urbaine de Montréal, un projet d 0 entente à intervenir 
entre la Communauté et la ville ct•outremont relativement au transfert 
de crédits de rente pour les employés de cette municipalité qui 
passent; à 1 •emploi de la Communauté ou-vice versa. 

V~ 1~ rapport du trésorier à ce,sujet~· jl y' a ii~u-

DE R,ECOMMANDER AU CONSEIL ct•approuver, ce 1projet ct•entente_et ct•auto
. ri ser 1 e pré si dent du comité exécutH et 1 e secrétaire de 1 a Commu
nauté à le signer pour et au nom-de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises-: par. 1 a 1 oi. 
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1~ 25 j~nvier 1990 

90-98 ( Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règl ement auto ri sant un emprunt de 570 352 000 $ pour .dép'enses capt..;; ~' · 
tales rel at ives à 1 a construction de 1 a 1 i:gne 'de 1nétr'o numéro ?". 

Ce règ1 ement annule 1 e règlement 55-4 mo di fiant le règlement 55, tel 
que déjà modifié, concernant un emprunt pour dépenses reratives aux 
pro 1 ongements du réseau du métro adopté par 1 è Con sei: 1 à son asse m-

. · '="blée du 16 aoDt 1989. 

ATTENDU que la Communauté ur
baine de Montréal a compétence 
pour étendre le réseau de 
transport en commun connu sou:s · 
le nom de .. métro .. dans le ter-

===~~=-- ~itoire mentionné à 1 •article 
294 de la Loi sur la Commu
nauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU qu•il est nécessaire 
de pourvoir au paiement des 
dépenses nécessaires·oo utiles.·. 
auxdites acquisitions ou qui 
sont connexes à ces demandes, 
ainsi q!Je 1 es frais, es-.. 
coinptes,~changes et·autres dé-

~ p~nses relatives à 1 1 émission: 
des titres de la Communauté,· 
et'à 1 •emprunt contracté aux 
fins ci -dessous; 

À une assemblée-du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- La Communauté est auto ri s:ée 
à emprunter, pour un terme de 
quarante (40) ans, un montant 
encprincipal nrexcédant·pas . 
~70_352 000 $ pour servir ex
clusivement aux fins mention
nées au ·pr,ésent règ-1 ement· èt ~ 
n•ëtre·utilisé qu•au fur êt à 
mesùrè que-le Conseil votedes 
crédits pour les fins sus
dites. Un emprunt ne peut 
être effectué sous 1 •autorité 
du présent règlement qu•en au
tant que le Conseil a autorisé 
des dépenses aux fins susdites 
et jusqu • à ,.Concu'rrence du: mç_>n-
tant ·total 'des dépenses ainsi 
authorisées. ' 

Cette somme servira à la~<i:ons
truction de_ la ligne de métro 
no 7, ci-dessous décrjte: 

une no_uvelle 1 igne,. de'l~a 
statioo:·p;e IX ou d··uné 
station avoisinante sur la· 
1 igne de métro- no 1 traver:.:. 
sant vers le nord le quar
tier Rosemont de la ville 

WHEREAS the Communauté urbaine 
de Montréal is empowered to 
extend the mass transit net
woY..k known • as :the 11Métro 11 in 
the • terri tory referred to in 
Section 294 of the Act re
specting the Communauté ur
baine de Montréal; 

WHEREAS it is necessary to 
provide for the payment of ex
penditures necessary for or- · 
useful to the said acquisi
tions or which are related to 
such requests:,' as well as the· 
charges; ·discounts, exchanges 
and other expendftures per
taining · to trre issue of sec u
ri ti ès- of -the· Communi ty and to 
the borrowing è'ontracted for 
the fol~owing purposes; 

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de 
Montréal hel d 

It is decreed and ordained: 

1- The Communi ty i s authori zêà 
to borrow, for a forty (40)
year period, an amount in 
p~intipa1 not ' exceedtng? 
$570 352 OOO'"to'be used exclu
sively "for· the purposes men-

: · .ti.oned în.' this· by-1 aw and only 
as Counèil votes .appropria
ti ons : for' , thé aforementi oned 
purposes. A. horrowing may be 
effected un der the au tho ri ty 
of this by-law only if Council 

-has · ·au tho ri zed · expendi tu res 
for the aforementioned 
purposes and in an amount not 
exceèding the total sum of tne·< 
e~penditures thus authorized. 

Such sum'will.be used to build 
Métro Line No. 7, described 
fYel ow: 

a new 1 ine, from Pie IX 
Statfon or a nei ghbori ng 

· station on Métro Li ne No. 
1 crossing the Rosemont 
district of the Vi 11 e de 
Montréal northward, the 
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37 
le 25 j~nvier 1990 

de .. Montréal, Tes- \till es de--·.:: ,, 
Safnt-Léonàrd et de 
Montr:éal.::Nord 'jusqu'à un 
point à la<limfte de ou 
dans: Ri vi ère.:...des_-Pra i ri es; 

2- ·Ce rè;glemént annül e 1 e rè
glement 55'-4 'adopté par 1 e 
Conseil le 16 aoGt·1989. 

3- Le présent règlement entre 
· en vigueur· corf:formément à 1 a 

Loi. -

- _;- -

_: Î' 

:: :. d~tie:s of · .Sa-iht-Léonard 
'and S~ontréal-Nord to a 

. ~point at the.·,limits of or 
~ · :icn' 1Ri vi ère;..ides-'Prai ri es. 

2'-- This.'hy-law•;canèels .By-law 
· 55-4::' a:èloipted ::by - Council on 

•; Aügust 16;, 1989.;,, > 
,"-", J :·! 

3- This by-law .s.:traln come into 
·'force in conformity with the 
1 aw. ·"'' ' 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropoltain, 
il y a li eu 

DE ;RECOJI.It'IANDER AU CONSEIL de voter un crédit ct·e; 570 352 000 et d'au
toriser des dépenses capital es au même montant !pour 1 es ·fi·ns menti on
nées au projet de règlement intitulé: "Règlement autorisant un em
prunt de 570 352 000 $ pour dépérilses capitales rel·ativës -à la cons-

·. truction. de l:a 'ligne de métro no 7'\ accepté par· lè comité exécutif 
ce jour, et d" imputer cette somme à ce règrement.~ 

_, - -· 

Il y a lieu • 1 •• 

·: · DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement auto'ri sant un emprunt de ·283 231 000 · $ pour: dépenses ca pi
tales relatives à la construction du prolongement de 1~ ligne de mé
tro no 5 vers la ville d'Anjou". 

. ('" 
l -.; 

ATTENDU que 1 à communauté ur
baine de Montréal a compétence 
pour étendre le réseau de 
transport en commun connu sous 
1 e nom de "métro" dans 1 e ter-
rftofrè mentAonné à l'article· 
294 de la Loi sur la Commu
nauté urbaine de M9ntréal; 

'.\ ~ .. 

WHEREAS the·Comniunauté urbaine 
de Montréal i s -emp'owered to 
ex tend the mass transit net

·work· knewR -as the !'Métro" in 
the terri tory referred to in 
Section '294 of. the Act ··rè
specting the Communauté ur-
baine de Montréal; 

f ,. _;' . . ·-· ·. :.:; ~ -
. -' - ..-,-.,_ .. _... ~>': 

f .~ ~-A"HENDU qu' i 1 ,~·st ~éce~sa ire v 1 . WHEREAS~ i't is : lniecessary to 
~pro vi de for the payment of ex
penditures necessary for or 

:usefuJ .to ·the :sai•d acquisi

· de pourvoir autpaiëmerit des 
élépenises: nécess1a,ire's:·ou uUlès .,,, 
ëill•xdites acqui-:sitions .ou 1quï 
son't' connexes à ces:; i:feman.'des-: 
ainsi que les frais, es
comptes, changes et autres dé
penses relatives à l'émission 
des titres de la Communauté, 
et à 1 'emprunt contracté aux 
fins ci -~dessous; 

........ 

· · À Une assemblée dïif Con sen · · ,., · 
de 1 a Communauté urbai•ne· de ' ' · 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

'ti or1s' or:·wh:i ch a:re' rel ated to 
-su ch requests; as well as the 
charges, discounts, exchanges 
-and- other ·expencli tu res per
taining to the issue of secu
rities of the Gommunity and ta·· 
the borrowing contracted for 

':. :the foH6wing pf.irp<lses; 
~. j 

, ' 1\-v-::~a·in:eettng ·off~Council of 
.. ·:the. Ct>mmunaùté' z.urbai ne de 

Montréal 11eld 

It is decreed and ordained: 
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~e 25 janvier 1990 

i_ l- -La Gommuna;u,t;é est autorisée 
à e-111prunter, pour un terme de 
qtlarante ( 40;),. ian\), un montant 
en- pri-nci-pal. n•excédant pas 
283 231 000 $pour servir ex- ,,,. i 

clusivement aux fins mention-
n.ées: au pr-ésent :règ-l<ement et 

'l:. rl 1 être utilisé qu•.au fur et à 
mesure que ,1 e: C.onsei 1 vote des 
crédits pour les fins sus-
d:i tes::. Un. emprun.t ..ne peut 
êtr,e effectué· sous l 1 auto ri té 
du présent règlement qu•en au
tant que le Conseil a autorisé 
des dépenses aux fins susdites 
et jusqu•à concurrence du mon
tant total des dépenses ainsi 
autorisées. 

Cette somme servira à la cons
truction du prolongement de la 
ligne de métro no 5, ci
dessous, décrite: _, 

.:·) 

le: prolongement de la ligrte 
- : de métro numéro 5 ve.rs, 

1 • est, à .partir -des :s'truc
tu res existantes sises au
delà de la station Saint
Michel, aux environs de 
1 •intersection de la rue 
Everett et du boulevard 
Saint-Michel, jusqu•à un 
point sis au sud du boule
vard Métropolitain sur le 
'territoire de .la ville 

, ct• Anjou. 

2- Le présent règlement entre 
:en vigueur conformément à 1 a 
Loi. 

i! 

.: ; ·,:-

l-; The. Communi ty i s authori zed 
to bonr:.ow;_·for a forty (40)-

- · -year ·per-ioct; an amou nt in 
pr:ïnc.i pa 1, ~ .. not exceedi ng 
$283 231-000 to be used exclu
si ve ly for the purposes men
ti oned .in thi-s by-law and only 
as- CounciJ votes . appropria
ti on-s for the : aforementi oned 
purposes. A borrowing may be 
effected. un der the au tho ri ty 
of- this by-]aw only if Council 
has au tho ri zed . ex pen di tu res 
for the aforementioned pur
poses and in an amount not ex
.ceeding .tt:le total- s.um of the 
expenditures thus authorized. 

Such sum will be used to con
struct the extension of Métro 
Line No; 5, descrioe·ct below: 

; :; : 

the extention of Métro 
·1ine No. 5 toward east, 
sta'rting .. , at exi sti ng 
structures 1 ocated beyond 
the Saint-Michel station, 
.a~ound the inter-section of 
Everett Street and Saint
Mi ch el Boulevard, to a 
point located s:outh of Mé:-
tropolitain Boulevard in 
the· ter.ritory of Ville 
:d 1 Anjou. 

2- This by-law shall come into 
,force in conformity with the 

90-101 Sur recommandation du directeur du bureau 'de transport métropoltain, 
il y a lieu 

90-102 ,· è 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 283 231 000 et d•au-
,tori ser des dépenses capital es au ;même montan,t ,pour 1 es f:i:ns menti on
nées au pwojet~de règlement intitulij: ~Règlement ~utorisant un em
prunt.de 283-·:2.31 000 $pour dépensesr'c:apitaJes: -rel.atives-à la cons
truction dtL pr.olongement de la ·ligne :deuflê:tro :no:-5.1 vers la ville 
·d·Anjou .. , accepté par le comit~ eKécutif.çe jour, et:d 1 ,i.mputer cette 

.. somme à ce règlement. c ., 

.: è .: f' : 

~ ~~-~--- -;~-
- l 

·11 y a 1 i eu 
,. 1 : .. ~ .r.,. 

IlE RECQtti4J\NIDER' AU CONSEIL d•adopter le projet de règlement intitulé: 
.. Règlement autorisant un emprunt de 220 412 000 $ pour dépenses capi-

i! ~tales relatives: à la construction du prolongement de la ligne de mé
tro no 2 nord--est vers 1 a ville de. Laval•• • -
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1~ 25 janvier 1990 

ATIENDU que la Communauté· ur;;;. 
baine de Montréal a compétence 
pour étendre le réseau de 
transport en commun :connu sous 
1 e .nom ,de: "métro11

• dans Te ter..;;· 
ritoi-re mentionné à l 1:àrft:kle 
~294 de: 1 'a to·i 'suri 1 a· Commu- .. 
nauté urbaine de -Montréal; • 

ATTENDU qu•il est nécessaire 
de pourvoir au paiement des 
dépenses nécessaires ou utiles 
auxdites acquisitions ou qui 
sont connexes à ces demandes, 
ainsi que les frais, escomp
tes; changes et autres dépen
ses,relatives à l 1 émission des 
titres de la Communauté, et à 
1• emprunt cont·raèté aux fins 

, ci -dessous; ~ · ·· 

À une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 
- ' i 

- 1- La Communauté·· est ;auto ri s.ée
à emprunter, pour ùn terme de' 
quarante (40 r an's' un -montant 
én pri:ncipal n•excédant pas· 
220 412 000 $ pour servir ex
clusivement aux fins mention
nées au. présent rè:g:lement @t 
n•ëtrè utilfsé qu•au fur et' à 
mesure que le Conseil -~ote des 
crédits pour les fins sus
dftes. Un emprunt 'ne petit 

i être :effectué. sous r· auto ri té 
du.présènt .règlement qu•en au
tant.que le Conseil a autorisé '· 
des dépènses·aux fins susdites 
et jusqu•à concurrence du mon-

- tant total des dépenses àinsi 
auto ri sées.~ 

Cette somme servira à'la cons
truction du prolongement de la 
lignedemétrono-2;·ci;;. ' 
dessous: .décrite: 

1. 

e 

- le prolongement de la ligne 
de métro rro 2:vers le nord, 
à partir -des st-ructures 
ex i stantès ··si ses au-èleJ à de' -
Ta station Henri-Bourassa, 
aux envifons de la ruè So~-
merville à Montréal, jus
qu•à un point sis sur le 
territoire de la ville de 
Laval. 

2_,. Le' présent .tègl ement entre 
·- en vigueur conformément à 1 a 

Loi. 

· WHEREAS the Communauté urbàilis' 
de Montréal is empowered to 
extend the mass transit net
work known . as. the '11Métro 11 in 
the terri tory rèf.erred to in 
~ection 294 of the Act re
specting the Communauté ur
baine de Montréal; 

ii. 

WHEREAS- i t i s necessary to 
provide for the payment of ex
penditures necessary for or 

-useful ·to th-e ·sai Ei ac qui si
tians or which are related to 
such requests, as well as the 
charges, discounts, exchangès-. 
and othèr expenditures per
taining to the issue of secu
:ri ti es of the:.:communi ty and to 
the borrowi ng contrà.cted for 
the fonowing purposes; 

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de 

-Mont réa 1 11e ld- -

It is decreed and ordained: 
1 
:-

1- The .Communi ty i s :authori zed 
to barrow, 'for .a forty (40}
year -peri bd, an amount in 
principal- npt· exceeding 
$220 ·412 000 to~e used exclu
sive ly for the purposes men-

-tioned.ir;~ this by.:..l,aw and only 
as Council votes •appropria
itions for the ,aforementi oned 
purposes. A borrowing may be 
effected un der the authori ty 
of this by-law only-if Council 
has authorized èxpenditures 
for the: aforemen:tioned purpo
ses and. in an àmoûnt not ex
ceedi ng the tota 1 sum of the 
.expenditures thus authorized. 

Such sum wiTl bè used to cons
truct the extension of Métro 
Line No. 2~ descfi.bed below: 

: f 

the extension of Métro 
Li ne No~ - 2 northward, 
stafting at existing 
structùres ' 1 ocated beyond 
Henri-Boura~sa' Boulevard, 
around Somerville Street 
in Montréal, to a point 
loc a ted in the terri tory 

·of Ville de-Laval. 

2- This bj-law shall come inte 
·force :in. conformity with the 
1 aw. -
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90-103 

90.;.104 

90-105 

90-106 

Te 25 janvier 1990 

-Sur recommandation du directeur du--bureau de transport métropoltain, 
il y a 1 i eü· - -

- DE RECOtiMANDER AU CONSEIL de voter un crédit ~de 220 412 000 et d'au
tori-ser des dépenses capital es-·au même montant ~pô'ur 1 es fi.ns menti on
nées au projet de règlement intitulé.:', «Règlement autorisant un em
prunt de 220 4i12 000 $ pour dépenses capitale·s relatives à 1 a cons
tructfon du prolongement de 1 a 1 igne.,. -de métro no 2 nord-est vers 1 a 
ville de Laval", accepté par le comité exécutif ce jour, et d'imputer 
cette sommé à ce règlement. ~ · ' 

Après avo·i r pris connaissance des rapports du di recteur, du. bureau de 
transport métropolitain et de.l~' avoc~t dè 'la -commùnauté, ·il y a 1 ieu 

DE RECOt+lANDER AU CONSEIL d'abroger sa-résolution 2946'du 16 août 
1989 adoptant 1 e règlement intitulé: "Règlement 55"':'4 modifia nt 1 e 
règlement 55,: .tel que déjà modifié, concernant un emprunt pour dépen-
ses relatives aux prolongements du réseau du métro." 

ATTENDU qu'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, 1 es .mtttii ci pa 1 i tés .,.du ··terri toi rè ,de 1 a Communaùté urbaine 

. de Montr-éal disposent d • une péri ode de vi ngt-qua.tre' ( 24) môi s à comp
ter de .· l'entrée. en vigueur du schéma d'. aménagement· (31 décembre 
1987), pour adopter un plan d'urbanisme et le transmettre à la Commu
nauté pour avis; 

ATT-ENDU que, le 21 décembre 1989, la vilYe de Rà.xboro trânsmettait à 
la: Communauté urbaine de Montréal •son plan -d':uri'banismè' adopté par 
résolution du Conseil en date du 11 détémbre 1989; 

ATTENDU que les dispositions de l'article 36 de cette même Loi pré
cisent que le Conseil de la Communauté urbaine de. Montreal dispose 
d'une période de quarante-cinq (45) 'jours poür-:examinèr ce plan d'ur
baini sme et l'approuver, s • i 1 - e'st confor;'me aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document com~lémèntaire; 

ATTENDU que 1 a Commission de l'aménagement de 1 a Communauté prendra 
position sur le dossier de la ville de Roxboro à. une .s.éance publique 
qui se tiendra au début de 1 'année 1990 et que sa recommandation sera 
soumise à une prochaine assemblée du Conseil de la Communauté; 

) _, 

Après avotr pris connaissance d'un Pappqrt du difecteur du.service de 
la planification du territoire et VU les d.ispositions. de l'article 
239 de la Loi sur l'aménagement et 1 'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOftltWIDER .AU CONSEIL de ,prier 1 e mi ni stre des· Affaires muni ci
pales du Québec de prolonger de. quatre.,..vingt-siix ,(86) jours, soit 
ju~squ'au 1er mai 1990, le délai -fixé- par l'article 36 .. de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme a.wcfins -de transmettre à la ville de 
Roxboro un avis sur la conformité de~son plan d'urbanisme. 

'.' 

.. i- - -

ATTENDU qu'en vertu des dispositions.de la-Loi sur l'amé-nagement et 
l'urbanisme, les municipalités du territôiY:e .de. la Communauté urbaine 
de Montréal disposent d'une période de vingt-quatre (24) ;mois à comp
ter de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement (31 décembre 
1987}, pour adopter un plan d'urbanisme et le transmettre à la Commu
nauté pour avis; 
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'\ "1 e :zs janvier 1990 

· ,1\TTENDW que,~ 1 e 20 décembrie :·1989,; 1 e· vHlage de Sennevilre· transmet_:. .. · c 
' .. , s.:,taî•t à Ta Oommunaüté qJrba i n:è dè.; Montréàl son p 1 p.n d·• urbanï sme adopté 
o é. par rê.shl:utkon ·d'u !Conseil en: dàte :du' 11 décembre ;19"89·;. · 

s:. i ATTENDU· ·qli·:·~:l!es ~~~-i spositions d~ ,,. arti~le ;36 :de· cett~ même Loi pré
ci sent que 1 e Conseil de 1 a Communauté urb:atne de Montréal dispose 
d1 une période de quarante-cinq (45) jours pour examiner ce plan d•ur

. :<::bani sme: et ·1-.• ap:p•rouver·, s • i,l ·· est· .. .-conf:orme aux, objectifs du schéma 
, . d!·aménagement et -aux di spositi:ons. dt~< document compl:émentai re; 

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

ATJENDU que la Commission de 1•aménagement de la Communauté prendra 
p~isi ti o11: sur-'1 e doss~i·er; du village .de Sennevilil e à une séance pub 1 i

' que· ;qui se ti!endra aù début de r• année 1990 et que sa .rec:ommandati on 
sera ·soumi~sYe:. à' une procha.i ne ass·~mblée ·du Conseil ide- 1 a Communauté; 

. =~ ' ' . '" ..... 
:. Ap-rès avèYi r pris connaissance id•ün ra;pport du di recteur- du' servi ce de 
_la planification du territoire et VU les dispositions de 1•article 

239 ,fie 'la Lqi sur 1•aménàgerrient et Vurbanisme, il y a lieu 
1 l. • 

. - i '- -- ·. -. ~ _; 

; _ DE RECOr+lANDER' AU CONSEIL èle p'r-ier le ministre des. Affaires munici
... -pales dû Québec ide prolongèr· de:quatre..;vingt-sept (.87} Jours, soit 

jusqu•au 1er mai 1990, le délai fixé par 1•article 36 de la Loi sur 
1•·améhagémërit et lo•u:rbanisme aux fins ·de: triansmettre·au·village de 

: Sennévi'llé t.m·aviscsiur la conformité de sonr·plan:cl~urbanisme • 
. ; i ' " : J l :- t 1 ' 1 

1 . 

. ·,, 
'· 

· ATIENDU: qu• en~: vertu d~~ d'i 1sposi:tio~'s· ,·de .1 a -~ot. s'ur 1• a~én,agement et 
1•urbanisme, ,les munici'palités du territoire dela Communauté urbaine 
de Montréal disposent d•une période de vingt-quatre (24} mois à comp
ter de 1•entrée en vigueur du schéma d•aménagement {31 décembre 
1987}, pour adopter un plan d•urbanisme et-le transme-ttre. à la Commu
nauté pour avis; 

.;,.ATTEN'DU'qu:e, le 21 décembrie 1989,• la.viHe·,de Saint-Léonard transmet--·· 
--tait à 1 a Communaùtéi urbaine :dè .. ' Montr~éal son plan d•urb;an'i,sme adopté 

par résoluti.o·n--du.Conseil en--date-du 12 décembre 1989; 
;-; ; ... , ' ~ ~ ... " J 

" 1 ... < l • \ j ' ; _, ' ~ - •• 

ATTENDU que J es dij~spositions 'de ,.,•:article 36 .de cett,e ·même Loi pré
ci sent que 1 e Con sei 1 de la Communauté urbaine de Montréal dispose 
d•une période de quarante-cinq (45} jours pour examiner ce plan d•ur-

-· bani sme .e.tl :r• appr-:duver, , s: il est: conforme auK_ objectif$ · du schéma 
: . · d • aménagement:·et aux di spositioris du document ~complémentaire; 

: " . '') .~; ,. ' i • - ·- ... 

A1TENDU que la Commission de l'aménagement de la Communauté prendra 
.· ·p6'siti-on<stfr· 1 e dOssier' de 1 a· .vnTe de; Saint-Léonard à: une séance 

i ;.publiques qui·: se· fi1endra au ·· début ide r année· 1990: ·et que sa 
: :rèêommandation .sera ·soumise à:ùne prochaine assemb1ée. ,du' Conseil de 
::; 1 a~rtômm~nauté; ~. . ; '· ,, _ 
"·-· i' -;·,· );, - : . -

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
~;'1~· planification:'du terr·itoire et VU les dispositions de 1•article 

·· :ijg de laToi<sur ·r• aménagement' et l~urbani sme,· n y à Heu 
~;· .:.. -- - . ; ;:., ! ;- ~~ : ~ .· . . l . :- ~ ; ;· • • - -·. 

'~ :c:oE';RECOmANDER AU :ocoNSEIL de ~pri:e'r ·le mi'ntstre; des Affaires mumc1-
pales du Québec de prolonger de quatre-vingt~six (.86:) jours, soit 
jusqu•au 1er mai 1990, le délai fixé par 1•article 36 de la Loi sur 

T 1'améhagéinef.lt et ~l''urbanisme aux fins ede transmèttre.:.à·la ville de 
· i Saï nt-Léonard un àV'i s sur 1 a confri>rmité, de soir: p:'i a:nr d • ürbani sme. 

r i t r ç l - "·: 

\ ': 

··-! i! 
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90--108 ... 
~ ' 

90-109 

,.. i 

le 25 janvier 1990 

ATTENDU :qu'en vertUi :des idi,spo·sitions d·e la Loi ,sur :1' aménagement et 
11 ur!Yanïsme, 'les munièi;palités du ·territoire•:de la CoiTl!nun:au:té urbaine 
de Montréal di sposèntr d'une période! de:: vingt ... quaitre: <:CZ4) ·mois à comp
ter de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement (31 décembre 
19S7), pour adopter; :~in• ·pl an d' urbattJ.i sme etJ-;l e transmettre: ,à 1 a Commu-
nàuté.pour avfs;.'• ;,,.,., '!., 

ATTENDU que, le 4 déc~mbre.• 1989,;' 1:~ y·ill·e :~te Verdu·~-trans·m~ttait à 1 a 
Communauté urba:ine ·de Montréa·l son pl an d:'urbani sme. adopté. par réso
lution du Conseil en date du 24 janvier 1989; 

... ATTENDU que les ~Ùsposi t~on~: ide l' arti.cl e .36 , ~e·.·,:qe;tte_ l;ll,ême Loi pré
ci:s.ent que le Conseil~de ta Commun·auté urbai~~ <:i~ Montréal dispose 
d'tine péri ode ·de:quaran"te-cinq C45) .jours pour· e~Ka:mi ner ce :P 1 an d'ur
banisme et l'approuver, s'il est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dfsposi'tions du document; -complémentaire; 

.· ~ ; •' ;' r.: ' ~ ' . :· : : ; ; 

ATTENDU que 1 a Commission .de, l'aménagement· de • l_a Communauté prendra 
position sur le dossier de la ville de Verdun à une séance publique 
qui' se tiendra au début de il.' année_ ::1:990 et que·sa ,recommanqation sera 
soumise à une prochaine assemblée du Cons.eil de~la Communauté; 

t ... • . -
~ ' . ~ ; f .·' >': ' 

, Après avoir pris connaissance d'un rappor;t çtu di recteur· du· servi ce de 
.la :planification du territoire et VU les ;djspositions de l'article 

239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il y a lieu 

DE REC0ftt4ANDER AU CONSEil de prier le-ministre des Affair.es munici
pales du Québec de prolonger de cent trois (103) jours, soit jusqu'au 
1er mai 1990, le délai fixé par 1 'article 36 de la Loi sur 1 'aménage
ment 'et 1 '-urbanisme aux- f.i.ns de transmettre à l'a ville d;e Verdun: l!n. ·· 
avis sur la conformité -de son p1 an d '.urbanisme. 

" ' _,_ - '.- -- - :- .- -

ATTEN!JU' .. ·qu'en verttl: des di,spositions âe la Loi, sur l'aménagement et 
l' urban'i sme, 1 es muh'fètpa 1 i tés du, terri toi re de ) a Colfimunauté urbaine 
de Montréàl disposent · d '.une. péri ode de vi ngt-qu.atre ( 24} ·,mois à comp
ter de l'entrée en vi gue ur du schéma d'aménagement { 31 décembre 
1987), pour· adopter ün ':pl' an •d' urbanisme ::et~ 1 e transmettre, à 1 a Commu-

, rùwté pour avis; - • .. · '; • . , · 
'1 

i • :t!) 

A TT !iNDU que, 1 e 22 · décembre 1989 ~ 1 q vi ll.e de 'Sa inte-Anne-.de-Be 11 evue 
transmettait à la Communauté ûrbaine de· Montréal sgn plan 'd'urbanisme 
adopté par résolution du Conseil en date du 22 décembre 1989; 

' ~ ' 

ATTENDU qùe-les âisposit;ions de l'article.' 36 (te1.'cett;e :même Loi pré
ci sent· que'· le. 'Con sei 1 ·de- 1 a Communauté urbai oe: de ·Mo;ntréal dispose 

• d'une période de. quarante ... cincf (45) jo~urs"pour examiner (2E;·"plan d'ur
banisme et l'approuver, s'il est conforme a,.ux. objecttfs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

1 • ' ~·~ ~ 
' -' 1 ) ·• 1 

' ; ATTENDU· que 1 a Commission de-, 1 .'aménagement d,e, la Communauté prendra 
position sLtr" 1 e dossier. de la vi 11 e ~de 'Sainte-ïAnne-:de-BelJevue à une 
séance publique qui se tiendra au début de l'année 1990 et que sa 
recorilnlandation :seria s.o:Umis:e. à une"procttaine _a_:;ssemplée dUjcConseil de 
la Communauté;' :, - , ,: · .. , .. 

''· i: -' i' . 

Après avoir pris connaiss.ancje d'un rappO'r;t du g~recteur dt:~>service de 
la -plani.ficati.on du 'terr.itoire et VU les dispos1itions :de l'article 
239 de la Loi sur 1 'aménagement et l'urbanisme, il y a lieu 

DE REC0fti4ANDER AU CONSEil de prier 1 e-- mi ni str.e .de.s .Affaires mum Cl
pales du Québec de prolonger de quatre-vingt-cinq (85) jours, soit 
jusqu'au 1er mai 1990, le délai fixé par l'article 36 de la Loi sur 
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90-111 

43 
, ·le :25 j'an vi er 1990 

'' , r• amé-nagement·· et P urbanisme aux _ffiis de trari'smettre _à 1 a ville de 
· Sainte.,.Anne-d-e-'Be-llevuè un avis sur la :conformité- de son plan 

d•urbanisme.: '' · 
-,!: r; 

·: - .- ~._ '- - -. - ' __ ,,:... - - .. ; 

ATTENDU qu•en vertu des dispositions de -la boi sur -1•-aménagement et 
1 •urbanisme, les municipalités du territoire de la Communaute urbaine 
de Montréal disposent d•une période de vingt-quatre (24) mois à comp
ter de 1•entrée .en~ vigueur du scl:léma d!1 aPJénagement {31 décembre 
19~7), pour adopter un plan d•urbanisme et le transmettre à la Commu-
na_utê: pour av .. fs.; · ~ · ~ _; - · ~ 

l • l . 

' ' 
ATTENDU que, le 12 décembre 1989, la ville' de .Dolla~d-des-Ormeaux 
transmettait à la Communauté urbaine de Montréal son plan d•urbanisme 
adopté par résolution du Conseil en date du 5 décembre 1989; 

__ ATTENDU_ q.u~_J_e_~ ___ q_i_~pq_sitions de 1 1 article 36 de cette même Loi pré-
ci sent qt:~e le ~Con~sei 1 de 1 a Communaute-- urb~1ne··-cfe- -Môrïtréal dispose 
d•une période dé qüârânte-cinq (45) jours pour examiner, c-e: plan d1 ur
bani sme et 1• approuver, s • il est conforme aux objectifs du schéma 
d•aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

ATTENDU que la Commission de 1•aménagement de la Communauté prendra 
position sur le dossier de la ville de Dollard-des-Ormeaux à une 
séance publique qui se tiendra au début de 1 •année 1990 et que sa re
commandation sera soumise à une prochaine assemblée du Conseil de la 
Communauté; 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du directeur du service de 
la planification du territoire et VU les dispositions de 1•article 
239 de la Loi sur 1•aménagement et 1 •urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de prier le ministre des Affaires munici
pales du Québec de prolonger de quatre-vingt-quinze (95) jours, soit 
jusqu•au 1er mai 1990, le délai fixé par 1•article 36 de la Loi sur 
1•aménagement et 1•urbanisme aux fins de transmettre à la ville de 
Dollard-des-Ormeaux un avis sur la conformité de son plan d1 urba
nisme. 

ATTENDU qu•en vertu des dispositions de la Loi sur 1•aménagement et 
1 •urbanisme, les municipalités du territoire de la Communauté urbaine 
de Montréal disposent d•une période de vingt-quatre (24) mois à comp
ter de 1•entrée en vigueur du schéma d1 aménagement {31 décembre 
1987), pour adopter un plan d•urbanisme et le transmettre à la Commu
nauté pour avis; 

ATTENDU que, le 29 décembre 1989, la ville de Pointe-Claire 
transmettait à la Communauté urbaine de Montréal son plan ct•urbanisme 
adopté par résolution du Conseil en date du 18 décembre 1989; 

ATTENDU que les dispositions de 1•article 36 de cette même Loi pré
cisent que le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal dispose 
d•une période de quarante-cinq (45) jours pour examiner ce plan d•ur
bani sme et 1• approuver, s • i 1 est conforme aux objectifs du schéma 
d•aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

ATTENDU que la Commission de 1•aménagement de la Communauté prendra 
position sur le dossier de la ville de Pointe-Claire à une séance 
pub 1 i que qui se ti en dra au début de 1 1 année 1990 et que sa re
commandation sera soumise à une prochaine assemblée du Conseil de la 
Communauté; 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du directeur du service de 
la planification du territoire et VU les dispositions de 1•article 
239 de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, il y a lieu 
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' ~ ' . . 

' ' 

, , le 25 jan vi er 1990 

DE RECOPI4ANDER AU CONSEIL de· prier le,mlnistredes Affaires munlCl
pal es -du Québ-e:c de prolongèr de soixante--dix-huit 08} 1 jours, soit 
jusqu• au 1er mai 1990, le délai fixé par 1•arttcle 36:. de 'la Loi sur 
1• aménagement et 1• urbanisme aux fins de transmettre à 1 a vi 11 e de 
Pointe-Claire un avis sur la conformité de-son-plan-d-•urb.an.isme. 

- - - - - 1-.-

.l .·, - :, ' ::. )' \ ("' · .. 

Advenant 12h45, 1 a séànce est alors levée. 

Les résolutions 90-4 à 90-111 inclusivement·; consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
un-e à une. . , , 

M~,, 
President · ·. 

! ; 

'1 

j- . 

'' 
il! 

'; 

',. 

! .... 

~ . .! i 

'1 

(. 

:> . .1 

'" ,, 

,· f' 

'' 

i ,-. (· 
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90-112 

45 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège soc~al, le 8 février 1990 à 10h00 • 

i' 

SONT PRESENTS: .,; .. 

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

. ,: l 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 

··de la:villé.de·Montréal .. ~ 
Mme 

M. 

M .• 

léa Couifnea~ . 
conseillère de la vill~ ~e Montréal 
Guy Descary 
maire de·.la villedeLachine 
Jean Doré 
mai rè d'e 1 a vi 11 e de Montré a 1 

; '' 

M. Bernard Lang . : . . . ·. . · .. · 

M. 

M. 

M .. . 
M. 

M. 

maire de -la Cité de Côte :Sa'int-·Luc 
Michel Leduc 

~:maire de·la'ville de LaSalle 
Michel Lernay : 
conseiller de la ville de Montréal 

· , Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 
Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville~de Montré~l-Nord 
Hubert Simard 

· conseiTl ér de la v Hl e de Montréal 

:; 

.SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. 

Mme 

Conrad Cormier 
directeur général 
Nicole Lafond 
secrétaire 

.· Mme- -Franc.i n.e_ :Prén!Jvost 
'. ! ··secrétaire adjointe. 

'. 

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

·~ \ 

Cette séance est :tènu'e sur ·avis vel'!'bal du président du comité 
exécutif de 1 a Communauté urbafne de Montréal.· ~, · .. , 

- - - - - - - -~ - - t- - : 

Il y a ] ieu d-e DÉPOSER AU CONSEIL~ ·conformément a~Jx ::-dispositions de 
l 1 article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le ;r•àpport suivant de la 
Commission de 1 •aménagement: 

"Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la plani
ffoation du territoire en;date du le·r:,févder 1990, demandant à 
là Communauté de modifier ;son schéma :ct• aménagement et de façon 
plUs particulière 1 a grille des 11 0ccupations du sol permises par 
aire d1 affectatiàn",: sa légende àinsi qùe la ,description des 
mots "parcs régionaux" et 11 grands parcs municipaux .. ; 

À sa séance pub 1 i que tenue 1 e 5 -février 1990,. 1 a Commission de 
1 •aménagement 

RECOftlttANDÈ AU CONS~IL 
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,; î: 

90-113 

90-114 

le 8 f~vrier 1990 

r \("' ,..~ : ( ,. . 

de donner suite à la demande formul~e par le Service de la pla
nification du territoire de la Communaut~, selon les termes du 
rapport pr~paré à ce sujet par ledit Service et de modifier le 
schéma d'aménagemen~ en conséquence. 11 

Il y a 1 ieu de DÉPOSE"R.AU CONSEil; conformément aux dispositions de 
1•article 82.12 de la Loi sur la C'ommunaüté, le rapport suivant de la 
Commission- de 1• aménagement: ~:, 

11 Après avoir· pri.s .connaissance de· la résolution 89-587 de la 
ville ct•Anjou en date du 21 nùvembre.1989., demandant à la Commu
nauté de modifier son >SChéma d•amén·agement et de façon plus par
ticulière la carte numéro 7 des grandes _affectations du sol et 
den si tés d • occupation 'è:iu ·sol; 

Vu le rappdrt d~ Servicé·de;la plahification du territoire à ce 
sujet en date du 31 janvier 1990:; :: 

À sa séance publique tenue le 5. f~vrier. 1990, la Commission de 
1• aménagement : · · · ~ · 

RECO~ANDE 'AU CONSEIL· i ·. · 

de donner suite 'en partie à ilià demande formulée par la ville 
ct• Anjou, sel on 1 es termes du rapport préparé à ce sujet par 1 e 
Service de la planification du territoire, et de modifier le 
schéma d•aménagement:en cons~quence. 11 

Il y a li eu de DÉPOSER AU 'CONSEIL, t:onf<irmément aux dispositions de 
1•article 82.12 de la Loi sur la Commùnauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 •am~nagement: 

11 Après avoir pris connaissance de la résolution 90-008 du Village 
de Senneville en date du 22 janvier 1990, demandant à la Commu-

. n'auté de modifier sorr·schéma d··aménagement:et-de façon plus par
ticulière· là:: carte numéro· 7 des grandes affec.tatio·ns du sol et 
densités d•occupation du sol; 

Vu le rapport du Servi~e de la planification du-territoire à ce 
sujet en date du 2 f~vrier 1990; 

~, c 17 À sa séanèe·:publi:q~.:~el:tenuê le 5 février 1990, la Commission de 
J : T 1 amé111agement :, 

:) 

90-115 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de âoi.iner suite 'en' .partie à la ;demande formulée par le village 
de Serine~ille; selon les:termes du~rapport préparé à ce sujet 
par le Service d'è la p.laniification-du :territoire, et de modifier 
1 e schéma ct• aménagement en cqriséquence. ·~ 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1•article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1•aménagement: 
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47 
le 8 février 1990 

d (r . . r 
'1 

11 Après a.v.o1r p:ris ·COI1Tl'atssar:rce du r:apJJ:Ort du Service de 1 a pl ani-_ 
fi cation du territoir.e en date' d.u 31 janvier 1990, indiquant que 
le plan d'urbanisme adopté ·par le Conseil de, la ville de Saint
Léonard le 12 décembre 1989 est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménage~ent et aux dispositions du document complémentaire de 

:la Cèmmunauté urbaine de Montréal; 
1 1 

1 '; :·,, ;.l· 
: 

:Vu Vart'ic1 e 36 de la Lo1 sur +'aménagement et· l'urbanisme; 

À sa sêanèe publique tènue le 5 février 1990, la Commission de 
l'aménagement ' 

• RÈC0t+1ANDE AU CO'NSEI L 

d'approuver le plan d'urbanisme adopté par la ville de Saint-
·-· : Léonard le 12 décembre: 1989 ... 

-Il y a lieu 'deDÉPOSERAU CONSEIL,.conformément aux_dispositions de 
l'article 82.12 <de ·l!a toi sur la Commu:n;auté,-le rapport ·suivant de la 
Commission de 1 'aménagement: 

. 
11 Soumis un; rapport du Service de· la planification du territoire en 
date du 2 février .1Q90 portant sur 1 e ,contenu du projet de pl an 

::d'urbanisme àdopté-par ·le Conseil de laville !le Sainte-Geneviève 
1 e 21 décembre 1989 ;' . . _ . 

A sa· s'êance · pub 1 i què tenue · 1 e 5 février 1990, la Commission de 
l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d • approuver ce rapport et de doon er avi•s à 1 a m.uni ci pa 1 ité de 
Sainte-Geneviève que le contenu du projet de plan d'urbanisme adop

. ·:té :par. :son Conseil 1 è 21 décembre !9:89, :n!e.st pas conforme au sché
ma, d' a.riiénagemenf de- 1 a Communauté et aux dispo1sitions du document 
complrémentaire. 11 

•• 
i - . 

. f ' . 
' ,J 

. ! . 

' : - - ' - ~-,.- - ~ ·,:~- ~. - -

90-117 ,. Il· y:a lieui_de DÉPOSER AU CONSEIL, co.nformément aux dispositions de 
• l'artide 82.12 de la.Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 

Commission de·q 'aménagèment:-

11 Soumis un rapport du Service de la planification du territoire en 
date'·t•du 2?.Tévriér. ·1990 portan-t sur 1 e contenu du projet de pl an 
d'urbanisme. adopté par le Conseil de la cité de Côte Saint-Luc le 4 

' ; 1 -décembre 1989; -- -
f ; .... ~ , L <:: ~ ~~- .. i · 

· '· c A ~sa' : séanèe i pub 1 i qûe tenue le 5 . février 1990, 1 a Commission de 
1 'aménagement 

RÉCOf44ANDE:AU'CONSEIL 

d • approuver ce rap.porf et de. donner avis; à 1 a cité de Côte Saint
Luc que le contenu du projet de plan d'urbanisme adopté par son 
Conseil le 4 décembre 1989, n'est pas conforme au schéma d'aménage
ment 'de la Communauté et aux dispositions du document complémen
taire.~~ 
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90-118 

le 8 février 1990 

'Il y ·a lieu de DÉPOSER AU :CONSEIL~ confo>rménient. aux dispositions de 
1•article 82.12 de la t'oi sur la Gommt.mauté, Je rapport suivant de la 
Commis si on de q• aménagement: - __ . 

11 Soumis un rapport du Serivi ce de. 1 a p 1 ani ficati o~n · dÜ terri toi re en 
date du 2 février :t99()-,portant sur la· cànformité~de!la réglementa
tion. suivante adoptée par la ville de Pierrefonds en vertu de 1 •ar-

. tf el e: 102 de 1 a to1 su~ '1 1 :aménag-ement et 1 '1 urbanï:::;me: 

Règlement de~ zonage numéro 1047 adopté Te 11 septembre 1989 
Règlement de 1 oti ssement numéro 1048 adopté :le 11 septembre 
1989 
Règl erne nt de construction_' ·numér.:o 1049 · ado'p:t:€' 1 e 10 octobre 
1989 

~ ,· , .. ', ! i ; .-

ATTENDU que 1 e rapport dÎJ. -Se'r'vi'ce de 1 a pl an:i ficati'Qn du terri toi re 
indique que le règlement 1048 est conforme aux objectifs du schéma 
d•aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

ATTENDU que ce rapport indique d•autre part que pour être conformes 
aux objectifs du schéma d•aménagement et aux dispositions du docu
ment complémentaire•,<1 es'règ1'ements T047>et 1049; doivent être amen.__ .) 

·.dés de façon: à tenir coniptel des niodificatio·n:s. demandé.es.:.p;ar leSer-
vice de la planification; - . ,_ 

·.ATTENDU que pour donnèr suite à cette demande, la ville· de Pi erre
fonds a adopté, le S·janvièr 1990, :les ipro"Jets de règlement 1047-1 

- et 1049-1 1 ès quels serbht' ;approuvés· à -1 a séance: :.du Con' sei 1 de cette 
municipalité qui sera tenue le 12 février 1990~~ 

VU 1 •article 36ide~la-Loi:sur-l •aménagement et .r•urbanisme; 
-, . 

A sa séance publique tenue le 5 février 1990, la Commission de 
1•aménagement ~·· 

. : · RECOr.IANDÉ AU' CONSEil 
.. 

1- d•approuvér le présent rapport du Service de la p,lànification du 
ferrito:ire portant-:sUr' la Conformité de la réglementation d 1 Ur
bani sme de 1 a vi 11 e de Pierrefonds '{zonage,· lbiti·ssement, cons
truction), à la condition toutefois que les règlements numéros 
1047-1 et 1049-1 amendant respectivement le règlement de zonage 
numéro 1047 et 1 e règlement de eoAstr~;Jcti en- numéro -1049 aient 
été: 

af adopté-S ,par lé Conseîl 'inunicipali de 1 a vill e~tde. :
~ierrefonds ~ans modfficationrpar rapport'aux projets 
déjà transmis à: .la Commùnatlté _ urbaine r pour étude de 
conformité, et 

i 

,~) tra:nsmis à cette dernière "èlès h~:ur:::adoption, soit 
'avant- 1 a: tenué de la séance". du ._Cons-eiJ' de la Commu
nauté urbaine qui doit être;tenoe 1e 21~févrie~ 1990, 
à défaut de quoi 1 e rapport de 1 a Commission de 
1• amènagemeint devra être re ti ·Fé' dè;;l';o:rdre du jour de 
ladite séance du Conseil; , ~·: · 

2- d • appr·ouver, sous réserve de ce_ qLri précède, l:es; r~gl ements sui
vants de la ville de Pierrefonds, ces derniers étant conformes 
a'ux• objec~ti fs du schéma d • aménagement de, 1 a Communauté et aux 

_dispositions du•documentcomplémentaire: .. 
' ~ ~- 1 f . ;-· i; { .· 

a) l'e ;règlement de zonage numéro ~1047 tel que modifié 
par le règlement 1047-1 . ,, 

b) le règlement de lotissement numéro 1048 

--------'--------------~------------
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RESOLU 

90-120 

RESOLU 

90-121 

RESOLU 

.. ,., 
" ' 

49 
le 8 février 1990 

c) le règlement dé coostruction~numér:o 1049.te1 que mo
difié par 1 e règlement-- 1049-1.~'; 

1 l 

ATTENDU que le plan d'urbanisme d~ 1-a- v-ille- de. B-ai-e -d~Urfé sera 
soumis à 1 'approbation du Conseil de la Communauté à son assemblée du 
mois d'avril 1990; 

'. 
i ~ ·-' 

ATTENDU qu' i 1 y a 1 i eu de changer 1 e délai demandé au mi ni stre des 
Affaires municipales en vertu'de la résolution 89~2084 dé ce comi_té;·· 
en date du·-·21 décembre:~l989: quant·i là transniission: à la ville de 
Baie d'Ur'fé d'un avis sur la: ·conformité de son :pl'an ,d'urb_anisme; 

· n= est· 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu•au 1er mai 1990, le délai fixé par l'artiele 36-de ~a Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à 1 a vi 11 e de 
Baie d'Urfé un avis sur la conformité de son plan d'urbanisme. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
t~.rr:itoire et VU l_es dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbani'sme~ il est , 

de ~prier le ministré des Affaires municipal!es ·du Québ.ec de prolonger 
ju~qll_' au 27 avril 1990, 1 e délai fixé par rl'.a:rticle 36 de 1 a Loi sur 
l' aménagemer:rt et l'' urbanisme aux fi:ns de' transmettre à 1 a vi 11 e de 
LaSalle un· avis sur la conformité de sa réglementation d'urbanisme. 

Sur recomma~dation du directeur du service de l'environnement, il est 
1 ': ) • . J. ,· 1_- ... :: 

d'apRrouver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pi-errefonds- aux endroits su:fvants, ces travaux n'ayant auqm~ 
incidence' intermunicipale: 

- Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

• rue Guillaumè, d'un point si'tué à enviro:n 70 mètres à-l'ouest de 
1 a rue Louis-Fréchette sur une di stance approximative de 176 
mètres vers l'est; - ~ · ' , .. _ 

• rue "C", de la rue Antoine-Faucon à la rue-~D"; ·· 
rue 11 011 (én formé de P),.dela ru'e "C11 à:·uh: point situé à environ 
210 mêt~es vers l'ouest; i 

• rue Antoine-Faucon, d'un point situé à,· é'nvir.on 40 mètres à 
1 'ouest de la rue 11 C11 sur une distance approximative de 95 mètres 
vers 1 'est; 

- l 

- Instçlla.tio~ qe conduites d'égout sanitaire: 
i '· ' 

• empris~ de_ l_a future autoroute 440 (lot P·.205), du prolongement 
de· 1 a· rue Antoîne-Faucon à un ~point- situé à environ 50 mètres 
vers le sud; 

• prolongement de la rue Antoine-Faucon, de l'emprise de la future 
autoroute 440 à un poi~t situé à environ 55 mètres à 1 'est de la 
rue "C"'; ' ·· 

-Construction de fossés de drainage pluvial: 
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90-122 

RESOLU 

90-123 

RESOLU 

._,(· 

90-124 

RESOLU 

le 8 février 1990 

rue pr6jetée (lots1P~ 206 et P. 206~1), de la rue Antoine-Faucon 
à un point. s-ituérà enviro.fl:175 mètres vers le nord; 

• prolongement de la rue Antoine-Faucon, d•un point situé à environ 
55 mètres à 1 •est de la rue "C" sur une distance approximative de 
500 mètres dans la même direction.- - - . - .. - -

- -: ·.- - - -· 
:. - . . ' . ~ ' 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 
' - ' : \ 

d 1 approuver . lès tràvaux ct• installation d:ane conduite d•égout 
unitaire à être exécutés< .p:ar 1 a ville de -saint-Laurent dans la rue 

· Cypihot, d 1 un point sïtué. à. environ-120 mètres' à 4,•ouest de 1 a rue de 
Miniac sur une distance approximative de 260 mètres dans la même 
direction, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunic,ipale. 

; f 1 

. l: 

~v ' ~ ' _;, ' ' 

Sur recomma1ndation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d1 approuver les travaux d1 installation .de conduites ct•.ég.outs sani
taire et p 1 uvi a 1 à être exécutés par 1 a vi 11 e de Kirk 1 and aux 
endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence intermuni-

·=cipale: .,_ 
': 

rue Terry Fox, de la rue: Cp.ravelle à• :un point sitJé à ,environ 75 
mètres vers le nord; · 
Pl aèe ~lore-au, de 1 a rue Caravelle. à un ·point situé. à environ: 150 · ·. 
niètre:s:• :v;er-:s' ,1 e sud~> , .. . . .·· . 

"rueMonsadel (ern forme de bouclej,- ct·•un poi.nt situ.é à~~nviron 265 
· mètres.à 1•ouèst de.·la::rue::du .Ruisseau s.ur une distance approxi

mative de 200 mètres dans la même direction • 

: 

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

.·: :d•approuver·les travaux-ci-après décrits:·à.êtr~ e.xé<::,l14és par la viîle 
de Montréal aux endroits suivants,:ces: travaux n•ayant.aucune inci
dence i nter·muni ci pa 1 e: .. 

•-~ Reconstruction de éohduiites ct•égout unitair:e; 
. \. f .. 

• 5e Avenue, de 1 • avenue René-Descat·tes au bou-1 eva rd Mau ri ce-
DupleSsi·s; r - ~- . .• ~ 

• rue Torl hurs't,'· d • un p:oi nt situé à ·environ ·55- mètr~s au nord de 
la rue Sauvé sur une distance-approximative de 63 mètres dans 
la même~direction; . ' · _ 

:, :, 

'' 

Installation de conduites d1 égout unitaire: 
. ' . 

rue Pierre-Chasseur, de la rue Barthélémy à i •avenue Narcisse-
Dionne; · 

• rue· Blaise-Pascal, de- la rue .. Barthélémy-, à J • avenue Narcisse-
Dionne; · 

,, 

.. 
Installation de conduites d'égout sanitaire~ 

Archives de la Ville de Montréal



90-125 

RESOLU 

90-126 

RESOLU 

90-127. 

RESOLU 

90-128 

RESOLU 

51 
le 8 fêvrier 1990 · 

• rue Victoria, de la 47e Avenue au boulevard de la Rousseli~re; 
• rue Forsyth, de la 47e Avenue à 1 'avenue de la Rousseli~re; 
• 48e Avenue, de la rue Victoria à la rue Sherbrooke; 

Insta-;la~'io.n de co:~duites d;.Cêgout pl~~-ia'l: 
,>.' '. [·: u 1 - ,,. ti . ·-'. f ·: . . ' . .. 

1 ' .. , ru·e !le Monti;gnY.:,' .dè~ la :47e Avenue au l5oul-evard, de 1 a Rousse-
r ( ( 1 i ~l'le ; = "1 • r .• . ... 

• 48è':Avenue, de·la~rue:de MonrtTi'g:ny à un point situê.à environ 70 
or·. mètre·s·.cvers le'suCil; .::r 

\ ! 1 .... • ' : ·' ~ • i . ; . 

Installa~ion de conduites d'êgouts sanitaire et pluvial: 

• ave~~ei Armand~·C:h~put; '.· du . bo~l ev~rd SaÛlt-Jea~-Bapti ste au 
boulevard Henri-Bourassa; 

• servitude 11 A" des 1 ots P .572 et P .573, du boulevard Mêtropo
litain à 1 'avenue Andrê-Chaputr - - - - .. 

-· ,_ t-• -: 

.... 

. ... '" . -
Sur 'recommandation du directeur du service d~: ,la:· pl ani fi cation du 
'territoire, icl-·esl: --:-

_.' : ; - ~ 

de donner avis à la municipalitê de Saint-Raphaël de l'Ile Bizard, 
conformêmerrt __ g~~--9t?PQ?.Jt'LQr!_~--~~-]_?.:__h9 .. ::Ï.~ sur l' amênagement et l' urba
nisme, que 1 es travaux prêvus par son rêgTènenf .. ëP emprunt-· no 307 ne 
contreviennent pas auxdiis{msitions du r~glement 65 .. relatif au 
contrôle intêrimaire dè-l'améri'agement du te·r.ritoire dè la Communautê. 

:: f 1 

. '-· ,: 

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

de donner avis -à-, à v·Hle de Montrêal-Est, . conformêment. aux di spo
sitions de laürfsur·l'amênagement etl'urbani·sme::, que les travaux 
prêvus par· son règ.liement d'emprunt no 690 ne contrevtennent pas aux 
dispositions. idtJ! r~glement ·65 relatif au contrôle int~rimaire de 

•·· l' amênagement du terri toi re de 1 a Communautê. 

~(---

' ' 

, Sur recommandation. du dii!recteur du service .dè 1 a plani.fication du 
··territoi-rè,:·'il est 1 

de donner avis à la ville de Saint-Laurent, conformêment aux disposi
tions de 1 a Loi: sur :l'aménagement"' et llurbani sme;. que ,les travaux 

'prêvusJ par son rè:gl eme:nli d;'~emprunt no. 1.038· 'n.e_ contreviennent pas aux 
dispositions -du r~gleme-nt- ~6:5. :r,eJat+fi:.:au· .contrôle intêrimaire de 
1 'amênagement du terri toi re de 1 a C0mmunauté •• : 

.:. l: 

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

de donner avis à la ville de Sainte-Geneviève, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'amênagement et l'urbanisme, que les 
travaux prêvus par son r~glement d'emprunt no 371 ne contreviennent 
pas aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intêrimaire 
de 1 'amênagement du territoire de la Communauté. 
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L 

90-129 

RESOLU 

1 e. 8 février 1990 

.. ) ' . 

) 

Sur recommandation de l 1 adjoint au président, il est 
: ( j· : ... i ·. f u :··Ji : -:: ;- ~l J'' ~ J :::, _j ~-

de ratifier 1•autorisation accordée à r~. Claude Vézina, conseiller 
techni~ue - développ!ement et •coordina;ti~m; au bureau 'Clu. pré si dent, de 
participer à des réunions de coordination avec;~e§~représentants du 
ConsèiF régi on al· de ,l:•:ne..,.de~France • qui . ont··~;été tenues à Paris, 
France, du 22 au 26 octobre 1989, ~t d • auto·ri se;r' ·un-e dépense n • excé
dant pas 931,87 $ à cette fin; cependant, M. Vézina devra transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues • 

.. :-: J : ~ . 
.1 .. ; 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
·transport' et co~m~uni,cations-. " · ';,i·:: ,_. 

- l '"1 

.J' ;1 

1' 

90-130 Sur recommandation du directeur génér-al, -il est - - - - .. -

RESOLU d•autoriser les personnes suivantes à participer à une séance de 
. ' . ~-planification de·la·:Commiss·ion permanente-de .. la séqwité publique,qui 

sera tenue à Saint-Hilaire, du 14 au 16 février 1990,: ;et d•autoriser 

·; i 

une dépense n•excédant pas 10 700 $à cette fin:· 
i ·;'! ".. . -. .... 

: .·; ~: .- , . 

M. Guy Descary- ·· 
Mme· iléa Cousineau :: 
Me Irving L. Adessky 
M. Georges Faille 
M. Kostas Georgoulis 
M. t'<'larce 1 ~lori n 
M. Michel Hamelin 

'• , . ~ : 

. _ , , . ! J ; pré•stdent . 
vièe-pr;é~idente 
membre 
membre 

',. 

membre .. . - _ . . _ 
membre 

'• .. 

président du comité exécutif 

Personnel de la Communauté: . ' ! i 

M.·. Conra-d C.o.rmi er -
Me Françine: Prériovost 

. Mme U se:~Marl eau 
; M:: Al ai ni ~st..:Getmain '• 

M. Lorrain Au dy- ... 

Mme Eliane Tousignant 

M. André Souchon 

M. Cl'aude•Vézina 

di.recteu;r général; ;· . 
· secrétà ire · adJo·i_nte: . 
·coordonnatrice::·adjojnte at1x. commissions 
directeur du- service de •pol ice 

:directèur du conse-il ·et :de' na coordi
nation au service de police 
directrice des services administratifs au 
service de-police - - - - - - -
chef de division - ressources humaines à 
la direction générale 

·, co\Ts.etll er · tech ni que ,_.,.:;:·;déve l:oppementt·::.~t 
coordination au bure~u~du président 

\, ·~ '' ' . - i l \ ·.. ~· ! 

· Virement de:· au trés dépenses dépenses non:. . i i _ 

prévueS. au budge;t :.e't r:.écl amatî-ons ;:: -,, '-''' 10 700 $ 
directibn-.générare .: transport et 2i":_,;· r 
commun,ications .T(;,i i"'"l i ' .: 10~70fl $ 

IMPUTATION:: direction générale - transport et communications. 

'1 : -

il\ : l ~· ""'·' s . ·Je· 
. ! 
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90-131 

RESOLU 

90-1_32 

RESOLU 

..... _, .... ~ 

53 
1 e 8 février 1990 

_,Sur recommandation' de l'adjoint au president, il est 
)',. "V ·:-

- ,' ~ 1 ~.: '1 

d'accforder, à ,èomptér du 1er janvie-r 1989, à ~1. Fernand Gagnon, 
directeur - burèau-d'es mesures d'urgence au bureaü du président, une 
alloca~ion annuelle de 2 000 $ en remboursement des dépenses encou-

. · rues dans 1 'exercké ·de ses fonctions~ · -

IMPUTATION: budget 1989 Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - bureau des mesures d • urgence -
traitements- ··et · contributions -de l' em
ployeur. 

; f :: 

.• r, Sur recommandation ; d'u di recteur général: et vu- 1 es règlements de 
~grie{s: interven!:_ls au C~mfté co_~jc)int de-griefs CUM- SCFP Section 

locale 301,· il est 

a} de >rémunérer, pour une pérlode' 1 de trois ( 3)· ·heures de temps 
suppl ém~_nta ire au taux en vi guet~r: le 6·, ré v ri er 1988, M. Caro 1 

· Poirier, opérateur de ponts-raul ants au servi ce 'de ~,.environ-
nème nt· · , · · - ' 

' 
b) · de rérriunére_r, pour -uné période de do~ze (12:) h·eures de temps 

. supplémentaire aU taux en vigue~r ne -'7 aoC!t 1988; M. François 
Séguin, préposé:au procédé-aù service de l'environnement; 

è). de rémunérer, pour·.· une-- _péri:ôdè de ·douze (12) heures de temps 
supplémentaire-au ta'ux én vigueur le 20 ··août 1988, M. Sylvain 
Bélanger, préposé au procédé au service de 1 'environnement; 

d) de verser à M. Normand Lajoie; -ai·de--méc-an-ic·ien -al:l -service de 
1 'environnement, la différence entre les taux de salaire d'aide
mécanicien et celui_ ge mécanicien et ce, pour une période de 
trois (3) heures de tempS supplémentaire au taux en vigueur lè 24 
août ~988 ~ 

e) · dé_ rémun-érer; pour ·une· période de tr'Oi s ' ( 3) heures de te~ps 
s.upplémentaiy.-e au taux en v)igueur lè 30 août 1988·, -M. Normand 
Lajoie, àide-ITiécanicièn au· service de nenvironnement; 

• - .... • • - -... • 1 _. 

( 

f) heures de temps 
1988, M. Richard 

·:- ' ; '·~i, . " 

de rémunérer, pour une péri ode cie · brei ze:. Cl3) 
supplémentaire au taux en vigueur le 16 octobre 

JLussier, électrotechnicien au's~rv~ce d~police; 

' i ' .• 

tl, 

'i- l' ·. ": 

g} de rémunérer, pour une péri ode d • une heure et demie ( lh30} de 
temps supplémentaire au taux en vigueur le 12 décembre 1988, 
M. Michel Marchand, maoeuvre au service de-l 0 envjronnement; 

h} de rémunérer, pour une période de douze (12) heures de temps 
supplémentaire -:aü taùx e·n :Vigueur le 1er,mars·1989, M. Gastor~· 
Déziel, préposé au procédé au service de 1 'environnement; 

\. ~ • J • ... ' -

·' ~ .. : . .-\ .. . "t ''l . 

i)' ·-:de remunerer, poUr 1 a peri ode du, 6 mars au 27 novembre 1989,- au 
- rtaûx de. salaire de cnauffe-ur:ide- servièe, M. Maurice Noël, 
··ch:à:uffeÙr de yié·niculés niotori'~ses ••en: au bùreau de transport 
metropolitain; : j .. -

: :1 '-· .~~ J ;· : i 

j) ·· dj:· verser, aux élèctrotechniciens ci::.àprès mentionnes du service 
de·'polfce, ·un montant .fh-rfaitaire. équivalant à la. rétroactivité 
d€ l'augmentatfon sala~tal~·de'4% ~u,ler janvier au 24 novembre 

· 1988 appliquée à la:pdme de {Ji.spdnibil ité: 
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90-133 

RESOLU 

90-134i 

RESOLU 

90-135 

RESOLU 

' ' 

le 8 février 1990 

DUFORT, Roger~· 
DUMONT, Robert 

' , OUELLET, René ,,:-
PAQUIN, Pierre (chef d 1 équipe) 

. GAREAU, Jean~Marc 
LUSSIÉR; Richard,' 

PERRA.,$:;, JeanT'_Mari:e · : ·: 
-SY-L'{ESJRE, .Jean-:.Marie 

. i l ' ; ...: ~ ~ : ! 

H4PUTATION: à même les: budgets des serv;i.c;es- concernés - traitements 
et contributions de 1 •employeur. 

- ~ - ~ - - - - -

; ._ 
_·,: "; i 

Sur recommandation du directeur général, il est 

() ' 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Louise 
Desaulniers en qualité d•agent du personnel -dotation à la direction 
générale: - ressourices numaines:, ·au traitement annl1el·-mentionné d;ans.. 
le rapport joint à 1 a :présente Y:éisolution _et identi:fi:cé; p;ar 1 e seëré
tai re. Le traitement accordé devra être ul'térieur:ement :majo;ré confor
mément aux modalités d1 augmentation qui seront appliquées aux 
employés-cadres pour 1• année- 1990. A moins qe déc-i sion contrai re :au 
cours de 1 a pérî ode ci -dessus menti on née, ~ette nO!T!inati on devi en dra, ·· 

1 ;à 1• ex pi ration .de cette·· péri ode, .. pe:rmane,nte ~- compter de 1 a date 
d1 entrée en fonction de cette employée pourvu que le._ chef de division 
- ressources humaines ait recommandé sa permanence. Pour obtenir sa 
permanençe, cette emp 1 oyée: -,êlevra égal emerrt, -se .conformer aux di spo
sitions de-la résolution :1005 de ce comité ,en date .du 25 novembre 
197i, telle que _mo di fiée;' conc~ernant les -examens ,médicaux. 

IMPUTATION: direction générrale - ,ressource_?·,humai nes - traitements et 
•. " contri.buti ons (le JI emp 1 qyeur. · 

- -
' 

Sùr recommandation du di-r:ecteur génér~l, tl e.st · 

d•assigner temporairement, pour une période n•excédant pas douze (12) 
moi,s, enq~talité .. de secrétp.fte admin-istra"l;ive;"à la-: dire.ction générale 

.. - ressourées humaines, ·au t.raitement annue-l, ·mentior:mé,.dans 1 e rapport 
joint au dossiet;de la présente résolutjon_et;identifié par le secré
taire, Mme Gisèle Laverdière, présentement sténàsecrétaire au secré
tariat - réel am:ations. 

;,: ; ;, i 

IMPUTATION: directi.or;l'vgénér.ale + ressources h!)m~i:lles.~,- :traitements et 
contributions de 1 •employeur. ' -

. 1 

-. 

! .. • 1 

Sur recommanda ti on du' <!li recteur généraJ, .j'1.: es:t 

de nommer, pour une période n•'~xc~d~rit p~s' '-~ix {6} mois, 
Mme Elizabeth ~1artin en qual:itê d•agent·dU,-P:!=r"Sonne-1 classification 

. à la direçtion <générale - ressourçes numa1n~s, au ~tt:>ÇJ.itement annuel 
mentionné dans le rapp:OrLj:oint ·à 1 a ;p;résente ré~ol iu;!:,ion et identifié 
par 1 e secrétaire. Le traitement accord~,,:devrp. ê,tr;~> ul té ri eurement 
majoré conformément aux modalités d•augnientation qui seront appli
quees aux employés,..cadres: pou:r :1•-a,nnée~ 1.990 .. - >:A \moins 'de déci si on 
cômtrai re au c,ours- de ·1 a: pérj ode_cJ-des$us .rn~r;lti année, èette nomi
nation devii:ndrà, à 1• expirati-on ,de, C?tte·- périQde.;; permanente à 
compter de l:a' date d•entrée en .fonction de cette empJ9yée pourvu que 
le chef de division - ressources humaines ait recommandé sa perma
nence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également se 
conformer aux disposit.ions de la résolution 1005 de ce comJté en date 
du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 1 es examens 
médicaux. 
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ii_; 

90-136 

RESOLU 

90-137 

RESOLU 

90,;;;138 

RESOLU 

55 
le 8 février 1990 

IMPUTATION: ai rectfo·n ·générale - ressources humai nes - traitements! et
contributions de 1 'employeur. 

.. -
1 1 

i' 

.- - ·..,. .... ':' 

l :.: ' 

Sur recommandation du directeur général, i:l est·· 

a) de ratifier l'autorisation accordée à M. André Souchon, chef de 
division- ressources h,ùmaines à la direction générale, de suivre 
un cours de perfectionnement portant sur la gestion des conflits, 
lequel 'èours-'a été< dispehsé à Montréal .par l'Ecol.e nationale 
d'administration publique; dl:! 6-au 9 février 1990, et d'autoriser ~•' 
une dépense n • excédant pas 725 ... $ • à.· cette fin; cependant, 
M. Souchon, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues; 

b) d'ABROGER en conséquence la résolution 89-1665 de ce comité en 
date du 2 novembre 1989. 

! - : : ! 

' ' 

IMPUTATION: direction générale - ressources ~humaines 
professio~nels et administratifs. 

. ' - .. . ~ . 
1' 

Sur ·recommandàtion du directeur général~ "tl est 

services 

d'autoriser M. Jacques H. Dupont, conseiller en rémunération et avan
tages-sociaO.Xè à la d-irection généra-le- ressources humaines, à parti
ciper à un colloque organisé .par l'Ass:ociation de planification 
fiscale et financière et portant sur la réforme des pensions, lequel 
colloque sera tenu à Montréal le 13 février 1990; de mettre à cette 
fin une somme de 300 $ à 1 a di sposi ti on· de .. M. Du-pont-, -ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

' ; : 

IMPUTATION: direction générale - ressources .. humàines 
professionnels et administratifs. 

\ ..-, ,,, 
~ 1 ( \ 

- - ...;..' 

'. 

services 

S!Jr recommandation du directèur du-service :de: l'environnement, il est 
'',\ 

de nommer, pour une périodë n''èxcédant 'pas six ·(6) mofs, Mme Diane 
Laferrière-Carrier à l'emploi de dactylographe au service de 1 'envi
ronnemerit,·au·traitement anh1.re1 mentionné' dans le ràppoirt:joint à la 
présente ré solution et identifié: pa:r · 1 e secretai re. 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 Gette empl0yée-pourvu que 
1 e di recteur du dit servi ce ait recommandé sa permanence au chef de 
di vi si on - ressources humai nes. Pour obtenir sa permanence, cette 

·employée devra égàlement se• conformer aux:.dispositions,:de la rj!so ... 
1 ut ion 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 

· • mo di Hée, cor~d;rnant -,es- examèns médicaux. 
i'r.! "'- : ···, ' • ; '. ,'"· .":'"", ; ' . • ;': 

· IMPUTAÎTO'N: â même les crédi,ts déjà: ·appropriés aux fins des trai
•.: tements,:: gages . et i t:e>ntribution:s · de l'employeur 

règlement 64 modifié. . , 
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90-139: _. 

RESOLU 

? fr:':-; 

90-140 

RESOLU 

... ' ... ··. 

90-141 

RESOLU 

ii 

90=-142· 

RESOLU 

,, . ,._. 

le 8 février 1990 

SU:Y": recommandation du directeur. du- sèrvic:~ :d~ 1• environnement, il est 
. ' 

de nommer, à compter du 8 février 1990, conformément à la convention 
collective de travail des employés manuels, les personnes dont les 
noms suivent à la fonction de plombier -d•.entr..etien -(station d•épu
ration} auxiliaire au service de 1•environnement, au taux horaire 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par 1 e secrétaire':' ·· ·· 

-CHARTIER, André 
THERRIAUL T, Raymond 

IMPUTATION: exp 1 ôi tati on dèz·: Ja statfon d • épura ti on et :du réseau des 
interèepteurs traitements .et·.contributions de l•em-
!Jl oye ur. 

. i . ' 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1• Of fi ce de 1• expansion écono-
m·i que, il est· · ·· ,. · ,.-, · · · · ·· · · 

. ; i . 
; 

de ra ti fi er 1• auto ri sa ti on accordée à M. Roger Bél and, commissaire 
industriel à 11 0ffice de 1•expansion économique, de se rendre, du 6 
au 8 février 1990, à Toronto, Ontario,. af:in- d!e.ffec.tu.er_ une tournée 
de promotion industrielle, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
970 $ à cette fin, cette somme incluant les frais de déplacement, de 
séjour et de: ·reprié~entàtfon;: cependant, M.: Bél and ·devra· transmet:"!:r;-e. 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

- .IMPUT;TIO~: ~pro~oti,otl et-, ~~Veloppemen,t }ndas;tri e): -~- >t;q.nsport·-· -'~f 
: totnmuni cati ons~ - . : i '<' , , _ 

. -· l 

, .. j' . ,, ' 
! •• _1 .. ; i' 

! ' 

1 i \ 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1 1 Of fi ce de 1• exp an si on écono-
mique, i 1 est , · . / ... 

- '· • ; ;· :.: • •• ~ ··' ' • ' ~ ; ' _: : ' •• : ~ • • j 

d•autoriser· M. Al Sybertz, commissaire industriel à 11 0ffice de 
1• expansion économique, à se rendre, entre 1 e 19 février et 1 e 15 
mars 1990, en Allemagne, e-n Belgique, .au. Luxembour.g.et _en France, 
afin d1 effectuer une tournée de promotion industrielle; de mettre à 
cette fin une somme de 7 500 $ à la disposition de M. Sybertz, cette 
somme incluant; 1 es. i frais ·de cléplac.ement, de séjour et· de représ~n::: 
tati on; cependant, M. Sybertz devra transmettre au trésorier 1 es 
ptèces justificatives dèS. dé'pen_sesi·ertcourues .•.. , , . · -.- .· 

:J:·ï· i- )' ~~ - ~~,··: 
; 

; · .. · JMP.IlJTATlON: promotïon =:et développ.ement iindustri,el .·-.transport et 
--,communications(: ; , · 1 :, : ::: 

.·. ( r; 1 .- ~ ,.... 

-.:- ~--:- ~ ~-. _, - - ·-

... ; •• • j 

Sun: recommandation du diirecteur :du service~de ·pQl ice; il est 
'; i' . . ' 

'1 ·-' 1 ! 

d • accorder à Mme Clau di nè Re:né ,, . préposée,, à ·1_• :i nfoqnat~ on po 1 ici ère au 
service de police, un congé sans solde pour la période du 22 janvier 

·. · au :27 mars .:f990 ·incl usïv~ement;. Te :.to,ut: conformém~nt: ·à 1• ar ti cl e 35.04 
, .de·' 1 a convention' colJ ec:tive de :travai 1, des fonctionnai res muni ci pau x 
de Montréal. . , : · 
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90--143 

RESOLU 

90...;144 

RESOLU 

\:. ; 

90-145 

RESOLU 

57 
1 e 8 février 1990 

Vu le: rapport de .l.iAssoci at ion. de bienfaisance: et. d.e retraite du 
serv,ice.:de po.lice de la 1ûommu11auté urbaine de Montréal en date du 23 
novembre 1989, i-l est • : ·. -, 

::; i . 
de mettre à 1 a retraite, conformément au rapport du di recteur du 
service de police en date du 11 janvier 1990, M. Luc Lelièvre, agent 
3124 audit service. Cependant, ce- po~icier-- est .assu.jetti aux 
modalités prévues aux articles 7.05 et suivants du Régime de retraite 
des policiers concernant la rétention de ses services autrement qu•à 
titre qe :·pol ici er. : t:e directeu:r· du service. de police est chargé d;a 
la coordination du processus auprès des instances concernées. 

1 . 

-- ... l- \...;.. .- - -:- - - - -:· 
-.1' 

·"'"·\ ~ l .· 

Après avoir pris co.nnaissanèe' d•un -rapport.·du directeur du service de 
police, il est ' ·' 

.de REMPEACER par 1 a suivante la· résoluti:on-89,-2013 :de ce comité en 
date du 21 décembre 1989: 

11 de nommer, à compter du 29 janvier 19-90-, .. conformément aux dispo
sitions de 1 1 article 24.05 de la convention collective de travail des 
policiers, au grade de constable 4e classe au service de police, au 
traitement annuel mentîionn~ dans ~le rapport iJoint à la présente ré.so--~ 
lution et identifié par le secrétaire, les personnes dont les noms 
sui"'erit: ' ~-, -. 

ÀMY·OT, Benoit · 
' AUGER;- S:téphan,e 

. · BELANGE'R; Stéphane 
- BEL.IVEAU: Claudttie· 

BOI·S-;: SyJ vain. 
· BOURRËLLE, Sylvie : ~-. 
· COLLINS, Yanni cb: 

CONTANT, Benoit· ·· 
DESJARDINS~JChantal 

-DUBOIS, Chad es, 
DURBECQ, Pascal 
FLUET~' Ali ain 
GIROUARD, Michel 
GUENETTE, Jocelyn 
HEROUX, Paul 
SYPHER, Kevin 
TETREAULT, Sylvain 

; -' 

1' 

l ., : 

, JOBIN·, Hélène · 
· ... d:ATULIPPE, Marc 

· XEDUC, Sylvie 
. LO:ISEAlf, ,Al,ai n 
MAEST:RI ·, ~arca- ~ 

· tMNOU, 'Georg.es ._ . 
MARKOVIC, Serge 
MERCIER, ·David 
MERCIER, Joanne 
0 • BRIEN, Stephen , 
OUELLET, Stéphan 
OUIMET ,- André 
SAUVE, Simon 
SHUSTER, Natalia 
STERN, Jeffrey 
THIBQD~AU,-AI1d~é
TREMBLAY, Guy 

IMPUTATION: service. de 'poUce ;'>traitement:s .... pol ici ers et contri.,. 
butions de 1 •employeur (budget 1990). 11 

·; j. 

. -
SOUMIS un projet ·de:convent,ion pa;r lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période d•un (1) 
ar.~, 'les s'è·rvices professior'inels,·de M: Sang;Truong en qualité de 
responsable·· des~·. équipements: de té1écori'rnuoJcati:ons au service de 
po 1 i ce; . : ·, t - , • -. 

VU< 1 è rapport du di recteur .. du·, servi e.e d·e pOli ce, •· i 1 , est 

d • approuver ce projet de convention, d • autoriser 1 e pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autoriser une dépense- n• excédant_ pas. 6.7 000 $ à 
cette fin. 
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90-146 

RESOLU 

90-=147 

RESOLU 

90 ... 148 

RESOLU 

le 8 février 1990 

IMPUTAT!ON: :59 500 $ - service! de:-:· pol i'ce - traitemero~ts et 
':butions de r•employeuri ;(budget:19.9'0); 

7 500 $- service de police -: traitements :et 
butions de 1 •employeur (budget 1991). 

- .. - - - - - ·- ·- ·-: - - '"":"' ( :. 
.._ .. ' 

. ',/ • v t 

Sur recommandatior:t du directeu:r du service de police, il. est 
\• -.. ··; ' ' 

contr'i'--. 

con tri-

,.· .. ·· 
; . _,. 

d•autoriser M. Claude Rochon, directeur de la section recherche opé
rationnelle au service de police, à assister à une conférence portant 
sur 1 1 évolution sociale et la défense nationale,- laque~le -conférence 
sera tenue à Toronto, Ontario, du 21 au 23 février 1990; de mettre à 
cette fin une somme de 260 $ à la disposition de M. Rochon, ce 
dernier devant transmettre ·a'u trésorier les pièces justïficatives des... 
dépenses encourues. ! : i • 

IMPUTATION: -servi cé dé poli ce transport et communi:cati ons. 
· .. '{ 

t ' 

: . 

Su-r reconiinandâti on du s•ecr~tai re,- iT est i · 
-, r -~ ·. ,1 • j ·) 1 

: . ~ . ' 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois,:Mme Francine 
Blain à 1·~mploi de sténosecrétaire légale au secrétariat 
contentieux; àû traitement annuel et conditionTs 'mentionnés dans le 
rapport Jo·int" à la: pr.ésente résolution et identifié< par 1 e secré
taire. A moins .de' décision contraire au .coùts p.e· la.·période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra:, ~, J ·~.ex pi ra ti on de 
cette péri ode, pèrinanènte à compter de 1 a date· d' entrfre! en fonction 
de cette: employée :p'ourvu que 1• avocat de 1 a ;commur;~auté ait recommandé 
sa permanence , au chèf de di vi si on - ressdurce·s , ~humaines. Pour 
obtenir sa. permanence, cette employée devra T é:gal epient·i se conformer 
aux dispositions dê· Ta résolution 1005 :de ce cpmité• ren ·date du 25 
novembre 1971, te1Tè ~~e modifiée, concernant les ex~mens médicaux. 

..... .• 1 • '" 

'' ' . 
IMPUTATION:· secr&tari at - traitements et contr:iibutions de 1• em-

ployeur. 

': 

''. 

Sur· recommandation du secrétaire, i 1 est : , 1 t 

a) 

b) 

. l ' ;. ,·. i· ... 

de nommer en permanence en qualité de secrétaire adjointe au 
secrétariat, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à 1 a présente réso 1 uti on et - i-dent-if-ié- -par . 1-e- secrétaire, 
r>'lme Francine Prénovost, présentement coordonna tri ce aux commis-

- sions à la direction générale et nommée temporairement en qualité 
ge secr·étaire adjoînte au s:ecrétariat; · ··:~: .::< , __ c, 

l' ,._ ~ 9'"'' _j ~·.:; 
de continuer à verset·,·à iladilte Mme ;Prénovost tl/allocation 
annuelle< de déperisès qu • ell .e; reçoi:t présentemen,t, dans 1• exercice 
de ses fonctions. · _ :: .. r 

IMPUTATI0N:" secrétariat ''-'!.traitementS"'; et ·contributions de 1•em-
ployeur. 

,··,: ' 1 

•• ~ 1 ' ' 

'·.· ; i 

:~· - .,:;· -:-_ 1- - '; ... 

',' 
1). ! . 
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RESOLU • 

90-150 

RESOLU 

90-151 

RESOLU 

90-152 

RESOLU 

. ! 

59 
le 8 février 1990 

Sur 'r:ecpmmandati on :du ·trésorier, :i J ,est . f 

ct•a!Jtoriser MM. Mi-chel .Bélanger· et Rich&:rd-:Forti~r, respectivem~nt:. 
tré.sorier et trésarter adjoint .,-.,plani:fio.a:t1·on et1gestion financière 
à la·:tr.êsorerie, à ~pa!ntiictper à un séminaire,organtsé par la firme de 
conseillers en,.·plac·emertts .Montrusco. & AssocJés,Inc,. et portant sur 
l;esi placements des· caisses de retraite,· 1 équel: s,~minah'e sera tenu à 
Turnberry I·sle,: F:lior-·ide, Et:ats:-Unis,-·du 24 ;~a,u Z6. mar.s 1990; de mettre 
à cette fin une somme de 475 $ à la disposition de chacun d•eux, ces 
derniers. ·devant transmettre les pi·ècesi justificatives des dépenses 
-encourues •. 

·IMPUTATION: trésorerie:- ser-vices: professio;nnels ;et a;dminis[tratifs. 

Sur:_ recommandation du trésorier, il est 
'"·j' i. ': "f: ·, · .. i-

d•autoriser Mme Marlène Bilodeau, comptable en chef-: budget d 1 immo
bilisations à la trésorerie, à assister à une session de formation 
organisé-e par 1 e ··centre patrpnal ·dei santê: et··! s.écur:Hé du travai l_d~;~: ~ 
Quêbec1et portant ;sur:la gestign des. coti:sation.s· 'à., la Commission de 
là santé. et de 1 a sécur:i té dl11 travail; laquelle _sess_i;qn de forma ti on 
sera tenue, a Montréa l.,i. 1 e .15 _mars·. 1.990; .. de; mE: ft re à , cette fin une 
sàmme,de 75.$ à la di.sposttion de MrneJ3fJodeau, çett.e-dernière devant 
transmettre au trésorier les pièces ju:stifjcatives des dépenses 
encourues. 

' ( ! ' ~~ l ; r-,1 :. ~ 

IMRUTATION: trésorérie -,services professionnels et administratifs. 

'i 

-: - ,; ? ~ ! -::. .... "';' .- ~ < - -\ 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser M. Jean Champagne, comptable en chef - budget d•exploi
tation à la trésorerie, à participer à un colloque organisé par 

._ 1• Associa ti on de pl ani fi cation .fiscale et financière -et. portant· sqn:::: 
la réforme des pensions, lequel colloque sera tenu i.Mon,réal le 13 
février 1990; de mettre à cette fin une somme de 300 $ à la dispo
sition de fv1. Champagne,~ cé derni.eri'._d•evan't tra:n:Smettre au trésori•er· 
1 es pi è_ces Ju'stifi èat1 ve·s des' dépenses encourues: . .':·, "' · · · ·-

... . -. : ! . 1 : ! . C). 

IMPUTATION: tréso.rèr~e - ser,vic;es -p,rofe.ssi onnel S·:et administratifs. 
; 1 !~ /. l 

' l 

Su:r rècommandati on du trésorier, i 1 est 

d • auto ri se~ i ~~. Denis B;r~nea~, · a~-s i s~ant trésorier ·- rémunération et 
avantages sociaux à la trésorerie, à participer à un séminaire orga
nisé par 1 1 Ecole des Hautes Etudes Commerciales et portant sur les 
habiletés de direction, lequel sémir:~aire sera- tenu -à -Montréal du 21 
au 23 mars 1990; de mettre à cette fin une somme de 845 $ à la dispo
sition de M. Bruneau, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces dustifi catives·· des dépenses encourues.. r c · · r _ ·:· 

1 r 
IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

. ! ,,. : . .......... ' 
. - l 

- .- - -.· :.;;. - -····; :~: ~' • .,. .•.. 1 • 
,· ' ~ ' . 
; ) ! ' -' 

1 i 
'. '' . '. ·,:, 

;: ,- .. 
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90-153 

RESOL_V 

90-154 

RESOLU . 

90:::155 

RESOlU 

le 8 février 1990 

Sur recommandation du dir!ecteur' du service de police, .i'l ·est 

' . - )'' l •. -a .. ·de.sè;conformer au jugement r?èndu:.par.le.juge• vv;an A. Macerolà:.de·: 
1 a cCou·rl Su~·êrdeure dans- la ·cause ···G.iS,~M.--:·500..,Q5~001355-B98 Robert 
Bou:Y~dea.u c. ·<Le comité· dé ·cti st:iip:l'ine -~et MM. • Pferre Cyr, Pi erre 
Binetfe, ''Emi'le Juneau ·et G. Pinsonneau, et -·en :conséquence, de 
réih~tà·ller>·,l•agent ·Robert Bourae.au;··dans· ses ffonctions avec 

ii·. 
.·, 

pleine. rétr?~ctivité deéiJ-is 1 e ZO aivrH 1:988;' ~ 

b) de donher<tles instructions aü trésorier .de procéder au paiement 
des sommes qui deviendront ainsi dues audit M •. -Bourdeau. 

" ··:ifMPUTATION: s:er.vice de police: -· traitements--- poltciers et contri
butions de 1 •employeur. 

,..'. t 

ii 

' Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est , . . , , -' 

\ .. , ; :; 
:a) d~'âccepter dé~finitivement,: à comptér :du · 1er- mars· 1989, 1 es 

travauxr du càntr:at: 1001J,..E6;..74 ré1 a tif à 1 a fabrication·, 1 a four
n'L't'Lire, lia 1 ivrai,son ·et 1• install ati:on de portès extérieures de 

· type ·, •.•papillon.. pour. 1 es stati,ons- de metro . de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal, 1 1 adjudkatairre de~ ce contrat étant Vapor 
Canada Limite·d; :: "'• : , · : -. · ··· : . 

. . 
b) d•approuver 1•estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 

·:paiement ·d· unè 'somme de 10 ·to1,42 $ ·à·Vapor Canada ,Limited; 

c) de retourner au sol de du règlement 55 modifié 1 a somme de 
41 249,76 $ représentant le solde- non tltili-sé du- mon-tant prévu 
pour ledit contrat. 

i ; c '' -· i .. 

- ' 
1 : ; •' ; 

Sur· recommandation du directeur: du -bureau de trarisport··métropo1 itain, 
·iJest ··· ;!·< i .', 

a) d'accepter défi'nitiveme·nt, à compter du 30 septembre 1988, 1 es 
travaux; du contrat ?322·:.N2.;;'81 relatif: à: l•·étude,- la.·fabrication, 
la livraison et 1 •installation d•escaliers mécaniques, y compris 

·'' i ·1 es e-ssa:1 s' et 1• entreti~en;: et- dè ·joues· et mains •courantes de 
1•escalier fixe adjacent, destinés à des stations du métro, 
1 •adjudicataire de ce contrat étant Les Ascenseurs Labadie Inc.; 

b) d•approuver 1 •estimation finale dudit contrat; 

c) de retourner au so!lde.:·.dl,r· règlement 55. ,modifié ·1a somme~::ç:le · 
23 385,58 $ représentant 1 e sol de non utilisé du montant prévu 

1 ' )ou-r ·1_édi t :Contr:at'.~ • ' . ... . , . , . • · 1 

? ~-! 1,-' J. 

-: 
i' 1 

ï. ,. ' . ~: ,..,; '. •.· . : : .; : 
90-156 Sur recommandation·. du:,di recteur.- du bur'eau;· de: tr-ansport métropolitain, 

il est 

RESOLU a) 
-~· ~ : j ·. ·' . 

' 
d•accepter définitivement, à compter du 4 mars 1989, les travaux 
du contrat 329-M2-85-BTM relatif à 1 1 étude, la fabrication, la 
livraison et 1 1 installation d•escalier.s mécaniques., y compris les 
essais et 1•entretien, et de joues et mains courantes de 1 •esca
lier fixe adjacent, destinés à des stations du métro, 1 •adjudica
taire de ce contrat étant Les Ascenseurs Labadie Inc.; 
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le 8 fêvrier 1990 

b) d • approuver li 'estimàtfon :finale: du dit èontrat et d • autoriser .te
paiement d • une somme de 10 389,89 $ à Les Ascenseurs Labadie 

~J Inc.i,:'·tout.en:y"retenant une somme:de9 ·521,:54 $,sans intérêt,_·à: 
' , <titre ct:e ·compensation de· la somme due JJar: Les Asce,nseurs Labadie 

l ~· : 

' " ; ,, 

90-157 

RESOLU 

90-158 

RESOLU 

< ·.;; '. 

90-159 

RESOLU'._-

- Inc/â 1 â Gomrilunauté pour 1 e contrat 322;.:.M2-81; . · 
.... ... r ... 

i 

c) . de''. retourné·• au 'solde-_ du règlement 55 modifii~1 la somme de 
·to ·:868,.49· $ ·reprê:Séntant :1 e sol de non' utili sê· du montant prêvu 
pour lédft éontrat. · ·: 

·'' ', 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport mêtropolitain, 
il e'st· - <i 

l ·~ ' 

a) d'accepter définitivement, à compter du 13 novembre 1988, les 
travaux du contrat 334-M9-86-BTM rel at if à 1 a fourniture, 1 a 
livraison et l'installation des ·éf!uipements- et- l'aménagement 
intêrieur des postes de ventilation mécanique de la ligne de 
mêtro no 5 vers l'ouest, 1 1 adj udi ca tai re de ce contrat étant 
H. v. A. c. rnc J ;: ., : · • - -

b)- ·d'approuve'r' 'l'estimati'on finale dudit. contr.at;:: i· 
. i. 

c) 
' ~. ·- l -: 

de: retourner au so.lde"~'du"règlement 55 ··modifié· la somme de 
26-'924,78 i$· re:présè'n.tant le solde: non utilisé du- montant prévu 
pour 1 edit contr.at. > · · : c 1 , 

-- ( 

,. .: i; 

Sur recommandation de l'adjoint a~ président, il est 
·~ ~ ; i \ ; .' i .. 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Imprimerie Transmag, 
le contrat pour 1 'impression du rapport du président du comité exécu
tif sur la situation financière de la Communauté {contrat 89-001-
PRES}, aux prix révisês de sa soumission; soit-au ~rix-totil approxi
matif de 87 498,67, et sel on 1 e cahier des charges préparé à ce 
sujet, et d'autoriser le président du comité exécutif et le secré
taire-à s·igr:te-r le contrat qui ·sera p~éparê à cet .. effet.-, ·-- [-

: ' 1 ~ i 

IMPUTATION: à même les crédits déjà prévus à la résolution 89-1682 de 
ce comité:èn~datè- du 2 novembre 1989. 

-)~.- '-'-.:-··- -: . .. , 
.-

'· •. __ ,. 1 ' '' 

Sur recommandation du diréete~JJ.r: général, il est· 

d • autori sê'l"'- 1 e di recte~ur~ général à àcheter de : l'·équi pement informa
tique et à placer des commandes à-c:étte·fin~·-pour un montant n'excé-
dant:1pas 44: ooo $--~ <:- - ~ - • · < , , · · : · : :-

·: Virèmêntl,dè: autres' dépe·nses .:..i d·éve:1oppement·, informatique - 44 000 $; 
à: direction générale achat d'équipement - 37 500 $; 

direction générale- services professionnels et adminis-
tratifs - 5 500 $; -- · -- - -- · - --
direction générale - biens non durables - 1 000 $. 

IMPUTATION: 3-:'J 5QQ $;:_·;di reCt'ion:rgénéral e _;,·. aChat dLéqui-pement; ·-
5 500$- direction générale - services professionnels 

et ·admini-stratifs; · _ -
1 ooa··$ -· dire'ction·.génénile - b·iens non ·durables. 

' ' . - - - - - - - - - - - -
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90...,160 

RESOLU 

90-161 

RESOLU 

90-162 

RESOLU 

90-163 

RESOLU 

le 8 fêvrier 1990 

Sur' recommandat! on du di recteur général;· n est 
:::: 

:de ret~ ni r l,es services de la firme Charette,:: Fo_rtJerr,r Hawey, Touche 
··Ross, consei.ll·ers en management,:aux;fins (l'effe.ct~er.;itJine êtude orga

nisationn-ell-e sur le.foncti<mnement'·de la 'Stati::-on:·P~êpuration des 
eaux usêes de 1 a Communauté, 1 e tout conformêment à 1' offre de 
serviêes de ladite firme -en date: du 30 janv·ier. 1990·. jointe :au dossier 
de la· présente rêsolution:et,identiJi-aè, p.ar le secrétai,re, et d'auto
riser une dépense n'excêdant pas 160 ]00 $ à cette fin. 

Virement de: autres dêpenses - dépenses non prêvues au budget et 
réclamations; - -- ·-- ... ----- ---

à: direction gênérale- services professionnels et adminis
tratifs. 

IfvJPUTATION: direction générale - services professionnels ,~t adminis
tratifs. 

'; ,,-

. 1 - -: - ..,. -
! ' '' .... ·:·. --1 

i 1 t: __ , ;:·.··· l r .- .. : ,_ 

Sur recommandation du directeur gênéral, n .. :~.est .. 

d'autoriser .1 e patement des honor,aire;s :de' :l',êtude d'a'vocats Beaupré, 
Trudeau au montant de 20 613,90 $ pour services professionnels rendus 
pour -,a période .du 15 novembre 1985 au ·2.9·,noyembre 1989 dans le 

.dossi·er Commtlnautê. urbaine d.e Montréal c. ville ,de Longueuil concer-
nant les frais de construction du métrai: .. : . 1 · 

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

à: direction génêrale- services professionnels et adminis
tratifs. 

~ ; ( • • . ! ' i •. ~ . ~ • •··.; r :· • ~.: _7', .I ..,. ; 
IMPUTATION: direction gênêrale - services professionnels et adminis-

: ·: : 'i tratifs ~-

,. ·.; 

;. i ,· 
; ' 

. ; : 
.; ; '·._. <. ' : ~ ~ 

ATTnJDU ·que l' ann-êe 1990 marquera. le XXe anni versa'i re. ~e 1 a Commu
nautê urb~ine d~ Mon~réa~;-

VU le rapport du directeur gênéral, il-est· 

d'approuver la stratégie de communication visant à marquer le XXe 
anniversair·e de la Communautê urbaine de-Montréal,-laquelle stratégie 
est dêcrite dans le document joint au dossier de la prêsente résolu
tion et identifié par le secrétaire, et d'autoriser une dêpense 
n'excêdant pas ?o:ooo $-à-cette fin~ 1 , ,, ·i·;;. ::. .· ~:~!-

'Virement-de: a~tres d_épé~ses,:--: dépense,s noo. p·r:.~yt;:Jes-~ au budget:_;;~t 
reclamat1ons·; :'. , ...• < • !.· .:: ·:· :. 

ài: direction génêrale- transport et:CO!llmur),iq.;t.ions. 

IMPUTATION: direction gênérale- t;ransport g:t C9111111U.PÏC&t·içms • 
... i 

. -· ~: ~ . ~ .. 
·' ... 

. . '" :' l ... i ~:. ,.. 

a) d • approuver 1 e ·· p 1 an,, .dei ,.Qêvel oppement du système de gestion des 
ressounce:S h-umain:es"de:,aa:Communauté, lequel est dêcrit dans le 
document joint au dossier de la prêsente rêsolution et identifiê 
par 1 e sec rê tai re, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 
865 000 $ à cette fin; 

-~--~----'------------------~------~~. --·-· ~ 
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90-164 
t •· 

RESOLU' 

';. ) .. 

63 
: ~-\ , 1 e.8 février 1990 

Virement' de: au:t.res dépenses développement,- ci'r:~formatique · :--
865 000 $; 

i·à: tl:irection-·générale ,-:ressources •- humaines - ac;hat ~ _ .. -
' • .. '· d 1 équjpement :- ;433 000 i$; le·' 

directü)ncgénérale :-' ressotfr-ees~~:humain,es - services 
professionnels: et administrat1fs ;-:";•:407 000 $; 
direc,tion générale '- ressources ::ba,maines~- traite
ments - 22 000 $; 
direction générale - ressources humaines - contribu
tions de 1• employeur- - 3- 000 $-•. 

IMPUTATION: 433 000 $ - direction générale - ressources humaines 
: ... ..::·achat:ct•équipement; --~ L-

4p7 000 $ - direction générale - ressources humaines 
: · · <;:,. ·.'-·;services profe~sionnel-s~ :e.t 'administr:a'-7: ·· 

·- t·ifs; ,-,,_: :- : . -~, 

22:000 $'.- direct:ion: généralè•- ;f':ess:ources humaines 
··~ ~ traitementsr; ,:-; .: 1.? 1 

- ;::32'000: $ - d-irection ·,générale :- ressources humaines 
- ->cont.r<ibu:tiqns-de 1 1 entploy'eur. 

\ .' i. '.::; :..:: ~ - 1 : "; :.. -~.' i 

b) d 1 autoriser le directeur général à lancer, JUn appel: d1 offres 
public pour 1 •acquisition d 1 équipements informatiques et le déve
•l•o!ppemeflt: èiu· système: d'è ge-s:ti'àn• des ressources hum:aines (contrat 
89-058-RH), sel on 1 es ?oéihi ers des chargés s-oumis par 1 e di recteur 
général avec son rapport à ce sujet en date du 26 janvier 1990. 

i' ,,:_. 

Sur recommanqation du directeur général, il est 
~. • j 

i_ 

a):· d ··approuver 1• énoncé~- de• poli ti que . g€néral·e ._ d 1.él iminati on de 
. i : •.• 1 1 usage du t·abac 'dans 1 es -éta:l1l iissente.n.ts 'e-t les véhicules de 1 a 

-" -Commufiauté-. urbaine d~. Montréal:~ . .lèquel , énoncé ~s:t• joint au 
; · idossd er :de J'a" présente réso l'il ti: oh et identifié par le sec ré tai re, 

et d • autoriser une dépense n • excédant 'pas 25·. 000 • -$ pour la mi se 
en oeuvre de ce programme; 

b) de retenir les services de la fiPme GeRtre-vivre-mieux-sans fumer 
pour l 1 organisation, la formation et les sessions d 1 aide aux 
employés. 

•'·' i . ! - ,. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations,...,:z5;000$;: .. '· ._ ,,.,,.,. _·· 

à: di reètion génér:a;] ei .-~: r:-es'sioûrces ::hl!Jma.ï'nes, ,- transport' et 
communications,.,. 10· 000 $· . •·· ;··:<i · . 

' <.. ' • 

dirèction ,générale>- ,ressour.ces· h:uma·irr:es - services 
professionnels et administratifs - 15 000 $. 

'. ,. 'è!;''(' 

IMPUTATION: fo '000 $ - direction généra1è ... - ressources humaines -
transport et commun.i cat:i ons;:· 

15 000 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs. 

'•. 

90:...165 , , Sur recommandati on~dU•· a-i recteu-r.~. du serviice d~ \l•,er:Jvimmnement, i 1 gs:t:: · 
,_ ' :. l'· - i :, - ··. ' 1 ': '' ,., ' 

RESOLU : d! auto·ri ser 1 e. di récteur duc. :ser-v.fce de 1• envi nonneme.nti à lancer un 
·- appèl·d·offres ipubli:id •p.our V achàtcd•essence:,:,dèi carburant diesel et 

d 1 huile à chauffage (contrat 2000-AE), selon le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 17 
janvier 1990. - - - - -- - -
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90-166 l; '' 

RESOLU.S 

.. ; · .,., : : 1 e 8 février 1990 

Sur .~êcommandation du di-recteur dù service de 1•environnement, il est 

d•autoriser A·e .dir·ect-eurfdu~ sèrvicè:.·de Ve:rfvironnement à lancer un 
appel ct•offres publicpoür la fourniturè'et 1 1 installation d 1 équipe
mentrs::de:;roé.st.Jy!iliratatioR des':6oùes- (Œontrat 1619-AE), selon les plans 

· et 1 e cah·i er rctes chargès soumis' par~ 1 edit di recteur avec son rapport 
-·à ce • suj:eit err ·date du 19 jan ii èr 19910'.:; ·· ; 

! r. ' :, :, 1 ,, 
,· ;. ',.. __ ,. 

j •·' •. -:._ 

90-167 

RESOLU 

i .. ! 

1' 
i 

. .~,, ;-
• 1 .. • r 

Sur recommandation dŒ 'directeur- du service de 1•environnement, il est 
,· '>' 

d•acco.rder' au(·pJus· bas soumissi.onnaire, Qué-Mar Construction Ltée, le 
contrat pour 1 •exécution de?travaux divers sur les ouvrages d•inter
ce:ptio:n ede··· 1• i ntèrèepteür: :;nord -(contrat 1218-AE); aux prix de sa 
soumission, soit au ·prix itota~ approximatif de 631 747 $, et selon 
le:splans;et le càhier des charge-s préparés à ce sujet par le service 
de' 1• envi rdnnement; ie:t d tautori-ser 1 e pré si dent du cami té exécutif et 
le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit servi·G.e:. - ~,.,~ ~ .,. · · •:·, ., , '·! 

~ ,· )·:· ... '·- ·~ ~-~_ .... : .(~~~~\·r· ,:_.-~; , ~.-(! 

:rMPUTATION·:: ·à· même les. cré'd:i:ts déjà appropriés:: :aux f:in:s des contrats 
· ; _,, règl:ement 64 :modifié; , , 

. ' . : . ~.' 

90-168 Sur recommatndation du directeur du service de 1•environnement, il est 
; [· e; ~ , ''';' • rf t \ '•: :.' _ " , •. • :·: .. ; _ ~- .~· 

RESOLU de MODIFIER la rêsolution 89-168 de ce comitê en date du 9 fêvrier 

90-169 

'· 1989-accordant, ·:à la,·firmè~Les.acfers.Bdudreau et Dotldridge Inc~_,le
. :contY-at P89~0Q2;..AE ·reliatif:~à:·]a .fourniture :et à :l 1 înstallation de 

· : .. " deux (2} portes, 'étanc::hes;, .. en y rempl.a~anté- :les''' mots 11 Les Aciers 
. ~ .. ,: . Boudreau ët·~ Dnrddri dge :Tnc:.,_ .. : ·p-ar: ceux, èle •.J. Di s~tri;Quti ons Parenteau 

., et Bouchard Inc, .... :i; ~ '· "?• ~. _,, ··,··:1· ·' ... 

. . ' 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 
;:: :_.L'\/::.· .. ·· .. ,.. .. ~ 

: : ''· ! .. . q -

RESOLU a) d • approuver 1• estimation f;i n-ale.r du contrat 1583-AE relatif à 1 a 
-fourriitur'e<:et'·à t•tnst-alJatiôn"de c0Hecteurs d•effluent sur deux 
(2) décanteurs, et d•autodser le paiement d•une somme de 1 000 $ 
à_~Constructton S .M •• Oui mét·: Inè., adjudj ca tai re de ce contrat; . •,,r,:·· •-. 

. "·; ~~ ;. ; . f 1 - •• ,· j <:_. j ~:. . . '; ''î 

b) de retourner au sol de du règlement 64 modifié 1 a somme de 
· 2:0n000 $ représentant le ;s,olde non uti 1 i sé du· montant. prévu pour 

1 edit:: contrat.· : r· ~. ·· 

1' 1 (.; :: 

90-170 Il est 

RESOLUi i , . de·· renduveTer, pouir · une pé,r.:fode, n • excédanJ .. i pas quatre ( 4) ans J _à,···;J 
compter du 13 fêvrier 1990, le mandat de Mme Patricia M. Rustad, 

r",3:··r· niair·e .. de~ .. ~cl\af,,v:i,lle :de:<.B·e·aco-nsfie~d:,~:,à.~ ;titrE; .cl.~~-~FO~t:Db:~e ·du co_mi··t:é:;~: 
i ... ,. consu_ltatif st,~r.,les·rèlatioos 'i!ntercultlurelJ~$··e:tânter_raciales. - · · 
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90-171 

RESOLU 
' ' u 

•' ,, 

65 
le 8 février 1990 

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

'>1..: 

d'açcepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
1 es fil t-res'-"cpresse's • suivants faisant partie du éontrat .1613, 1' adj_Li- · 
dicatai·re de'~ëe contrat étant Marubeni Canada~ Ltée: 

~i . ~- ~i ' 

. :; ~filtre-presse 

M29-004-
M29-005 
M29-006 

- à .compter~ 'du 

-- 28 iseptembre· 1989 -
30 juillet 1989 
4 décembre 1989 

', \ ~ 

90-172 · _. Sur r.ecômmandation du directeur 'du service de l~'env:iro'nnement, il .est- -

RESOlU···_ .... 

90-173 

RESOlU 

'. i 

~ l 

r r; 

d'autoriser "1 a firme .. Eric an d'Auto Québec. ( 1984) L tee à vendre aux 
_enchères, .aux meilleures candi ti ons : possi bl,es, une· :automobile fami-

. lli'ale r~eréüry Lynx-_ 1983 · portant l'e numéro ':d',identification 
162 830900, : èt de: remetU·e ~ e<p rodui t de :1 a vente aù frésori er de 1 a 
Communauté, le tout conformément aux conditions mentionnées au 
contrat P89-0U-POIJ~:.•~' ·' -

.:_. 
l- ~- ;. 

- 1 

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

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à acheter de 
l'équipement informatique et à placer des commandes à cette fin pour 

:un montaFft'n'excédant pas 7 'ooo~)$~ . ' . : ·.; -·· ·. ''.' -. - --_ '' _-' 
' .... ! ' 

<t 1 \ 

Vireme_nt de: autres qépenses - développement informatique; 
-- à: évaluation...; ach'at d•'équipement •. , ·. :· · 

' -
1 • ' ~ ! . ' i \ '. 

IMPUTATION: éva:lua·ti•on ~' ach·at d'équipement. 

90-174 Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

RESOlU'·· :'d'autoriser 1e directeur dùsérVice·cte l'·évaluation·à encourir ·une· 
dépense n'excédant pas 125 000 $ pour défraye:r ,, .au cou~s. de l'année 
1990, les coûts des services de sténographes officiels lors des dépo
sitions devant le Bureau de· révision dè l'évaluation foncière_ctu· 
Québeç. - · 

1 - iMPUTATION; 'évaluation·- services·-:professionnel s· et. administratifs. 

90=-175 

' '·' 

·, - ' . ------·\-· 

. 1 

- - -. -·· ··-

Sür·_reèo[TIITiantlatiàn du direçteur:?ciu s~rvice êle l'évaluation, il est 

RESOlU de retenir, pour 1 'exercice financier 1990, les services des études 
d'avocats tv'larquis, Huot et Associés, Geoffrion, Jetté ainsi que 
Beaupré, Trudeau à titre de conseillers ~uri-Eiiques-aux-f.:ins de repré
senter le service de l'évaluation dans toutes les causes de contesta
tions d'évaluation, tant au niveau du Bureau de révision de 1 'évalua-

' ·• ·· •tiori 'foriciè:re dù ;Québec qu''•au :niveau des a:ppels concernant les décj .... 
si ons du dit Bureau, et d'autoriser uh.e dép~nse .· n'excédant pas 
250 000 $ a cette fin. 

IMPUTATION: évaluation- services professionnels et administratifs. 

Archives de la Ville de Montréal



66 

90-176 

' RESOLU 

90-177 

RESOLU, 

90-178 

RESOLU 

90-179' ·. 

RESOLU· 

- .-., 

90--180 

,,- le8février1990 

1 - ,, ' - i ' ~' - -'· ~ 

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

.. d 1 accorder à Automobi 1 e~ Plymoutb 'ch-~ysl er Laur'e.n:t.i-,e,~ :L.tê,e un contr~{: 
pour 1 a :foùrniture d•,une -fourgonnètt.e _;(cQntr::at P90,..934-EVAL), pour 
un montant n•excédant pas 14 998,40 $, et d•autoriser le directeur du 
service de_l_~é_v_~l_u_a~~j-~n à placer une sq:.~a~n-~e~-~~5~~tte fin. 

IMPUTATION: ·évaluation - achat d • équipement. 
~: : i 

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

-a) d•accorder au plus.-b_as sow:nissionnajre:: conforme,; Fortier Au,to_ 
(Mtl) Ltée, le contrat pour la fourniture de onze (11) véhicules 

-automobiles: (contrat _90-045-EVAL), aliiX prix ;d,e-, sa 'soumission,---
soit au prix ;total ;_app.rox:imati:f·.dei :111 49:5,0_1;, _$.; toutes tàxes --

. - fncluses, et d•autor;i,serrle dir·ecteur_:du-s,ervice de l;•:évaluation 
, :-:-à émettre 1 a commande nécessa.j-r,e, à- cette fin~. 

r ~ ; - ,,_ ! - ; :: ·~ , ~- : f. :~ , 

IMPUTATION: évaluation- achat d 1 équipement~ 

b) de donner des instructions au directeur du service de 1 1 évalua
tion de remettre au trésorier, pour __ r..etenue., _le .dé.pô.t exigible 
qui aura été obtenu de 1 1 adjudicataire dudit contrat 90-045-EVAL. 

· ... 1 

- 1 

_,- 1 .... i. 

Après avoir· pris, connaissance .d•unx,apport'du_ din:!ctei,Jr du 'service de 
1 •évaluation, il est - -

- .- ~; ,· ) • • 1 : • • ' 1 ï· · .. 
d • autoriser· 1 a, :Jtrme Enèàn d.• Auto.. Québec : :{ 19W-l-Î L tée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, une automobile 
Chevet te 1982 p,o.rtant le:-: num_ér,o_ d •_j de_mtifi cati on 1~5 S20918, et de 
remettre 1~= produit de 1 a vente au trésorier de 1 a Communauté, 1 e 
tout conformément aux conditions mentionnées au contrat P89-0ll-POL • 

•.. l ·, 

Sur -recommanda-finn du directeur du s~-rvjce çle-Ja;-plrani•ficatio~, ;dl:l- .-
territoire,., n est' --' 1 

:-

d-.a~tori~er Gne dépe~se~dâitio~nèll~ de4,000-$,aux:;,fins•de la réso
lution 89-764 de ce comité en date du 18 ·mai 1969 approuvant un 
projet de convention par lequel la Communauté urbaine de i·~ontréa1 
retenait, à certaine·s- ·condi:tt.ons, .. les;:;ser:vi,q:e~ d~;-M. :Pierre-Alain 
Chapuis, architecte, aux fins de la préparation des plans et devis 
d•architecture ainsi que de la surveillance des travaux de construc
tion d•un chalet d•accueil dans le pa~c-régional du.Bois-de-la-Rêpa
ration. 

IMPUTAHON·:' à même, les crécHts, déjà ,approp,r.i~s ay,x_ -ffr;t,? des h:o~o= 
raires et études - règlement 47 modifié (aménagement): -

-· ! ' '; .. j: i: 

,_- '··''·.' 

·':""'• -~~ -.·/- -- -·.·- "-:"'' •;:...; 

- l 
.. i ··~ 

l, Î. r ., : . ' '<,' ._... i . . , . '·, f '· 

Sur Tecommandation du dj·re.eteur du-sèrviçe g.~~;l-q., planification du 
~ t·erri toi~r·e .. , 11 e,st ~i :· 

' ,
.•; . ~' l ~ ' : :· ~. f \, r'[. ._ i ,: .:.• 1 
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RESOLU 

90-181 

67 
le~a fêvrier 1990 

d: autoriser une dê·pense adcfitionnell·è de 15 ·oon $ ,aux fins de 1 a réso.., :' 
1 utio'n 88-1434 de ce· comité ert_!tlate- du 22 sept:embre:,-1988 retenant 1 es 
services dé- M. Marcel Besnèr~-, comptable agr,éé -de la firme Maheu 
Noiseux: potù' agir> à titre d~éxpè.nt' en, fiscalit_é et en droit de 
compagnies dans le cadre de l'acquistttort de:::Cèr:taihs terrains aux 
fins des parcs régionaux. 

• ' • , 1 - , "; --· ~. '';!. ; :<~22~L:; ... S~.:; ··.J' 

IMPUTATION: ·à- J!lême 1 es crédits- déj~: àppropdés- atiix·:::rins des hono-
'; · rai rés :,et études -- -r.:ègl ementi 47 modif:.:iré--; (ét:abl i ssement) • 

. ' 
' .. _: ""'; . --· c f •'', ; ::.~ 

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

RESOLU a) d'autoriser le directeur du service de la planification du terri-

. ~- ·- - -·- ·-

toire à retenir, au besoin, les services des corps publics ci
:a!j:mès ;mentionnés pour l'·exécution de. ,travaux r.elevant de 1 euriS-' 
compétences dans le cadre de l'aménagement des parcs régionaux, 

·" et d'autoriser\ des dépe-nses jusqu'à concurrence .. de's monta~ts
indiqués en regard de chacun d'eux: 

organisme 

Ville de Mont'réal 
Ville de Saint-Laurent 
Ville de Pierrefonds 
Hydra-Québec 
Bell Canada 
Ville de Montréal --

IMPUTATION: 67 000 $ -

montant 

- 4 üOO $ 
4 000 $ 

13 000 $ 
26 000 $ 
20 000 $ 

• it5 000 $ 

. '• \ 

~ • ' .• 1 . 

, 

~hapitre 

II 
II 
II 
II 

--- II 
III 

.. - ·- ·- -· -- .. -. -·· 

à même 1 es crédits déjà appropr1 es aux 
fins des utilités publiques - règlement 47 
modifié (aménagement); 

-- ! 

l. 

90;..182 

15 000 $ - à même 1 es crédits déjà appropriés aux 
fins des forages, sondages et études des 
sols- règlëmënt 47-modiffé {âménagement). 

b) :4 1 
autqrri ser' ~~><;;' fi n.s q~J .~ra,~ramme }ri enna 1_ 'ç!'J~<;>b,i 1 i sa~i ?rJ~ 

1990, 1991 et 1992 de 1 a Communaute, 1 e Vl rement de cred1 ts 
~ sui_:'f;qt?t aux engp.,gements et.,dép~O$eS ,çle l' an,née, 19,90 du règl emept_ 
, 47-.moçtifié relatif. à_ l',amé,nageiJ)~,r)'t âès parc's et, ~e refléter .. ·ce 

viremënt aux èré,dfts mls à.la.'dlsp9sjtion d!J--dfr~cteur du service 
de la· planfficatio'n du terdtoirè: " · ,r: · ,;;:' ',. 

~ DE: , · ._, __ , ···;;'l· _, .. ""-: ,. ' 

._:: 

A: 
_; •. i i 

Chapitre II - utilités publiques 

. i-:; '/) 
:i ':L 

- ' . 

· .. i' 

Chapitre III- forages, sondages et ~t~d~s_d~s_s?l~ 

' .. l : .., i î: ... : -:. J ::· ·. i l \ . l 1 : :-

> . i_ ..;.; '_, · ._ 1 ; r .. i •· ::; , '· 

' ; '· ' ''. ; :; : .. ·: \ :) ·, (\ ···: t: f·, ' '"1 -~~: • i ~' l" r:. ~.) . ' _.. 

36 130 $ 

26 000 $ 
10 130 $ 

36 130 $ 

Sur rècommandati on ~du directeu··r du i :servfce ~,de: la p 1 ani: fi cati on du 
territoire, 'i'lest ~ - r :r:i':• :'r:: 

,, 
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68 
- '" · le: 8 février 1990 

RESOLU a} · ct:• accepter définittveme.nt, à comp;ter- du 8 ·.d~çembre' 1989, ·1 es·.
travau-x du contrat 1-73...,.BLAN r.elatif: à ]a fourniturei d•un service· 
d • entreff;e.n des parcs. r~gi on aux ; de·: 1 1 Aose-à..,.l ~Or:tne , e,t du Cap
Saint."'-Ja<i::ques,. 1' adjudi.ca.tah·,e de- c-e. con-trat ~tant Les Entre-
prise-s ~V:éral Ind.:~~~ ="·', .. ~;, . _ ., . 

.... : ..... ; ·, l ·-·'\ :..<._. !.; r , l 

b) d•autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les Entreprises 
Vérah. Inèi.· le dépO:t. -de 212 00.0 $~ iqu' e1 1 e- a: fa:i-,t- concernant ce 
contr:àt1~rplus les~·-5ntérêts .au .. ·c-:taux 1-éga) sur cette somme à 
compter du 30 mars 1989; 

c) d•approuver l'estimation finale .dudit- contrat -1~73-PLAN et 
ct•autoriser le paiement d•une somme de 3 085,35 $ à Les 
Entreprises Véra1 Inc • 

'•·! 1 
. \f''; :.: ,. 1. ,.,ft. 

90-183 · ' , . Sur recommandation du dir~ct~ur' du servièe, de _poli ce:-,, {1 est 
- 1 , . 

f ' ••• ·-· ...,; ' 

RESOLU d 1 effectuer le virèment de c·rédfts suivant:au.:butlget: du service de 
police pour 1•année 1989:':. · .· 

·-· l :DE."-'·: ,, . 
-·-----~ -- -----------

Service de police- contributions d'e.}•_employeun,, 
- .. ' . '1 

l,' 

. :: A: '' _·;• 

Service de pallice surtemps poTic:iers ; Î ~ 

?~rvice de_ polie~- s~rtemps- civils 
i 

. ~ i j 

~ .. ·' 

- -- - - - __ •: - - -
~ • ~ f :. i 

240 000 $ 

225 000 $ 
15 000 $ 

240 000 $ 

90.:.164- . :: sur }~co~àn?~tio.n du d'ir~cteur dh 5E:rv,5'ce de,'pdnce, 'n est 

RESOLU a) d • autortse'r . 1 e élttecteu_r ,du -s~rvic,è . de. po lice_ à acheter de 
·· .. , ., ~_éq~1pE:menr; i nforïMtiçjue- pà~r 1 e 1 s.~~-tème 1 intégr& d • informations 

poli è! ères et à· pl'~i;~r. 9~.s CbllllTiàndes 1 ~à; c;ette' ·fi-ri :pour un montant 

.·. -·---- ··--

::·.:.::· ::· .:: =-:;: :. 

90-185 

RESOLU 

n • excedant pas 45 ·325 $; · · · · ' · 

b} d•autoriser le directeur du service de polie~ à acheter de 
1•équipement inJor.m.a-ti.Aue pour l•actualJsation du réseau télé
informatique et· a··'placer ~de~ Commândè:S à··cette fin pour un 
montant n•excédant pas 16 000 $. 

IMPUTATION: service de police achat ct•équipement. 
'1 :. t! ... - ·. i; 1 1 

' ' ' 
J •' i {. _.;; (_ - - - - - - - - (' 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle-de 1815$ aux fins_de la réso
lution 89-1481 de ce comité en date du 28 septembre 1989 pour 1 •exé
cution, dans le cadre du projet de système informatisé de télécommu
:nkati ons: intégrées du' servd:ee: d·e police, ;ete :travaux ·SU·PPl émenta:j,re.s · 
d • aménagement du pylône de 1 a Société Radi:o-C?-na?a..: .. ; -, _ · · ' 

IMPUTATION: a même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
règlement 50 modifie. 
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69 
le 8 fêvrier 1990 

90-186~ · · $ur_r~commanda~ion du 'directeutA du- servièe de pol tee, il est 
c···:, i · 

RESOLU 

90-1;_87 

RE~OLU 

90-188 

RESOLU 

90-189·~ 

RESOLU~ h 

\: ,, 

d'·autorisér::-tme 1 dêpense· àdditionnelle:de-1' BZ1:;53 $ ·àux~fins de la 
r ··résolut:ion '89-771 de ce·cdmitê en daté du 18.mai 1989 accordant à 

Barn:ab'ê Chevrolet Oldsmobile·lnè., le· contrat: P89.,.,Q54-P-OL relatif à la 
fourniture de deux {2) fourgonnettes.· 

IMPUTATION: budget 1989 - service de police - achat d'êquipement. 

·sut recommandation du diriecte~ur du servfoe de :police, il est 
- i. l 1' 

a) d'accorder à Plàza Chevro·let Oldsmobile ·Cadillac un .contrat pour 
~a fourniture d'un véhicule. :automobile .(contrat: P90-035-POL), 
pour un montant n'excêdant pas 19 873,97" $, et:d,'autoriser le 
directeur du service de police à placer une commande à cette fin; 

b) d • autoriser 1 e di recteur du dit ser-vice à remettre- en .êchange un 
(1) vêhicule automobile GM Oldsmobile Ninety-Eight Regency 
Brougham 1986. 

IMPUTATION: à même les crêdits dêjà prêvus à la rêsolution 89-2060 de 
ce comité en'datè du 21·dêcenibre 1989 • 

• • 1 ·, \ 

~ - - - -
' ~~. i t . . ! 

Sur recommandation du directeur du service de po!~~~!:.!~-~~t 

• a)' • de reJeter 1 es ; soumi ssi o:nsi :reçues 1 e: ·12 décembre 19.8-9 relative
ment à ·1• appel d'offres 89-022'-POL concernant l'impression de 
bi 11 ets tlè' contraventi oR, :etr d'autoriser 1 e: -di recteur du servi ce 
de police à retourner à la fir.me Drummond Formules d'Affaires 
Lt~e le cautionnement de soumission qui accompagnait sa soumis-

.,sion;: ' -

b) d'autoriser le directeur du service de police à retourner en 
appel d'offres public pour 1 'impression de billets de contraven-
tion. - - - - - - - . . - -

.... ~ - ..;,.. - ,_ - - : :.;.'·~-

t ' ~ . . -

rf ~st, .. ' 

j ..... ,· 

' 
de rehouve l er,,, pour une pêt-i ode n • excêdant pas deu~ ( 2) ·ans à compter 
du 10 mars 1990, .-le man~dàt de' Mm'e Jocelyne- Lamoureux' à titre de 
membr~ du comitê d'examen d~s plaintes du service de police de la 

' Colnmunautê,- et d:' autorîse·r· ;une dêpensè n • excêdaht pa·s 15 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: aux budgets des annêes concernêes ---Consei-l, Gomitê exé
cutif et commissions du Conseil - services professionnels 
et administratifs. 

- ,_· 

:. ... ; 
'•. 1 .' 
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90-190 

RESOLU 

90-191 

RESOLU 

90-192 

RESOLU 

90-193 

RESOLU 

90-194 

RESOLU 

le 8 février 1990 

Il est 

de nom!l,lerj iconformélilel'lt à 1 'arti-cle 11 du ;chapitre :110--·des lois:?d:a 
1977, la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré et Associés à titre de 

·véri'ficateùrs pour exami:ner les livres de l'Association de bien{~~--
, . sance et de retraite des :pol ic·iers de la:- Communauté· -urbaine de 

Mo·ntréa-1 peur l'.exerc:i ce: fi nanc ter 1990. les hono-rai res de cette 
firme seront à 1 a charg.e de 1 a di te Ass'oci a ti on.;_: 

- 1 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

.. de cdnfcien ià. 1 a vi He de Montréal l.es effets sai sis ou -tr.ouvés sur, :lLa 
territoire de cette ville et non réclamés, lesquels sont mentionnés 

·· .. dans le rappo·rt 'du directeur ·du service Cie· poJtce.'en date du _:18 
··janvier·199:Q~ afin qu'elle::en dfspose'selo.n:les modalités prévues à 
1 a i oi • 

~ ,. 
' : 

·; 

Sur recomm.andat~on du directeur du service de police, il est 

de mainten-ir en ·vigue-ur 'jusqu'au· 31 décembre :1990, conformément aux 
dispositions de 1 'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 700 000 $ à même les crédits votés 
au budget 1989 du service de police -aux--fins -de. l'exécution de 
divers travaux de réaménagement dans les districts policiers. 

Budget,1989: 1 ' ~ .. : 

Virement de:- service de· poLice< .. ,_, contributions ·de l'employeur_: 
200 '000 '$-; ' l l ~ 

à: :serv:ice de poli ce,,.. 1 ocati or:L,· entre ti en, et répara ti ons 
200 000 $ .;: ; :< ' : 1 

' - ' 
1 ' - ', • • ; ·~ i - .J' ~ 

IMPUTATION: budget 1989- service de police 
réparations - 700 000 $ . 

loc~tion, entretien et 

' ~ ; 1 

. . \""'·· ! ' 
'• 1 ,. ,_. 

ii; 

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

de maintenir en vigueur jusqu•au 31 décembre 1990, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine:~e Ç; 

Montréal, des crédits totalisant 8 000 $à même les crédits votés àu 
budgèt 1989 ;du servfce 'de poHte aux- fins ·de .,) • achat de caS\G)Ues- · 

1 • a•écoute pour les rédacteurs d'événement.' ·e: (' -' .. ' 
" . ,., i 

IMPUTATION: 'budget 198.9.: servi c·e de·, poli ce "'":·.ac~a::t d.' équipement. 

,.;;.. - ... --- ~- •• ~ J T '1 
.' 1 

: . ··~ 

"' ' '' .•. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle. de- 245. 0.00 $ .aux _fins de la 
résolution 87-998 de ce comité en date du 18 juin 1987, telle que 
modifiée, retenant les services de la firme Léveillé, Vickers & 
Benson aux fins de la gestion de la publicité obligatoire de la 
Communauté,. 
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~ \ IMPUT·AT\IQ:N: -· à même'"~ l:es ·cré·à·i t·.s_ rpirévtJts at~f.budget-<19:9·0 des servi ces. 

90.;195 

RESOlU 

90-196 

RESOlU 

90-197 

RESOLU. 

90-198 
.,, 

( 1 ·' ; 

concernés - transport et communications; 
-à même les crédits déjà appropriés aux fins du trans

pont<et -des :coll1Tiunteati:olhs- '-des règlements d•emprtJ:nt ·. 
:; . ., , " éoncernés. :::,' --~-=-;v·~ :: ,,_, 

: ' 
) 1 l' 

. ··.,.- .. 
._· 1 ~ ·. ···; i. ,··: 

. l 

Sùr reïï:ommaiidàtion .dé·J• avocat de Ia -Communauté~ n·:est '.' IÎ 

; - ·: ,· 
• ; > 

d•autortser le paiementrd\unè s-omme de 1 580,46 $ à l •étude d•avocats 
Pài.rlio·t, Mercùre,. procureurs .. dê ra -dema·n:deresse, suite au jugement 
rendu :-:dans 1 a. cause ··C •. S.M., 500,-05-010155-875 - Cl aude Bourdon 
Electrique Limitée c. Communaùté urbaine de Montréal et Cusco 
Industries Ïnè. ,, ; > ·· ~ -

IMPUTATION: autres dépenses - ·dépenses non prévues au budget et 
· · · .,.. réel ama:tfons. 

t! - : ·: 

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

de:ratLfier la rétention des~services du do.cteur:,_Jean Chatelais,. 
neuropsychologue, pour assister 1 •avocat de la Communauté e.t procéder 
à une expertise dans la cause C.S.M. 500-05-009395-854 - Ron Germain 
et ~1 c.~ Communauté :ur.blaine de. Montréal··et al, ;e:t d•autoriser',\,tne 
dépens-e .n • èx'oédànt pas ;3, ,oop $'à ce;tte fin. , •.. 

. ! 

- IMPUTA HON:: secréta~i a,t·r-: ·:service~ p~ofessionp:eJ $: ~t administratifs. 

ii' _ ... __ . 
'. ~' : 

• - '· .· "·~ .. • :.. . ; ,- j ' • ~ ' 

Soumise la 1 iste de réclamation ne 623;. : .· ... 

Il est 

d•autoriser le··paiement:de cette :r:éc·lqmation. 
0 :' -, i'J ·; . 

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

; . - f·"·•_;' ( . . _,·· .. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
ést • \- ' r, '''···" '····'· i'J 

~ . : ' f 
,. " "• '· .~ ( . ·~ t! ···~ r, j ,. j ,. • 

RESOLU : de· • inettre .. à la dtspos-:; ttonl du .. di:re·cteur 1dlil servï_c,e du- sou ti en tech-
.';· : ni què:: une:' somme n • excédant ipas ;3 5QO .$. pour 1 a r.étenti o·n· des servi ces 

, -de·la firme. 'Systématix. aux Hrns. de:::l•amélio:ratio_n :du système informa

- ' 

tisé de· gestton ~du répe·r:;tdk,e :té:léphoni.qLie dü centre· d~ urgence 9-1-1 
ainsi que -pour.',. achat, d 1 équipement. . t; 

...._ ~ .... --~ - \ <" l ! ~ . : :. ' l . 1 • ' ' 

Virement de: autres dépenses - développement informatique.-:- 3 500 $; 
à: soutien technique - services professionnels et adminis-

i · ·tr:at4 fs - 3. 000 .$; i ; ' : -' 1 • • 

sou ti en t:echni-qu:e -i achat d • équipement - 500 $. - .... . - .... ..... ... 
' 5 ., ' . ' . • 1 . :. ~ -·~; ~ • ~:· '. .-' ' 

:IMPUT;Il.f'ION: 3 000 $ .- ~sou:t.ien: technique - services professionnels et 
admi ni stra.ti fs; 

500 $ - soutien technique- achat d1 équipement. 
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90-199' Sur rêdommandation :dtu {Hcrecteur :du;· .s·erviêe du- soutfen. tech ni que, i 1 
est ·" ··· · :> - ;> > · . .. ,. 

RESOI!.U -, - ' ~ de MODIF.TÉR 1 a résoluiti o:ri -39.:.923 de ce comité:. en date du 15 juin 1989 
retenant les services de M. André Durette à titre de conseiller en 
valeurs immobilières à la direction générale - gestion immobilière 
aux fins de la préparation de certains dossiers d•acquisition pour 
les besoins des services de la Communa-uté,- e-n -y -remp-laça-nt 1 1 imputa
tion y apparaissant par la suivante: 

RESOLU-_ 

90-201 

(.; 

RESOLU 

11 IMPUTATDON: '31 520·:$.- à même .les 'crédits ;déjà appropriés aux Nr:rs.c 
des honoraires et études - règlement 47 modi-
fié- éta~lisseme~t des pards;. · . 

ri: , ,,: bO@:Q $ - ~à: même ·1 es··, c:rédi t$ ·déjà appropriés aux fins 

; ~ ;• 

: 1: · - · -dès honoraires ·e·t études -· règlement 55 modi-
j ;··'1 ffé;. .. ', __ ,_ ' 

4 280 $- à même les crédits déjà appropriés aux fins 
d~~ honoraire~ et études - règlement 64 modi-

. f1e; - c ' • ·: ·- ·. ' · 

3 200 $ - à même 1 es .. crédits rdêj à appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 77 modi
fié •11

• 

'. :-

·sur recommanda ti on :du ;directeur du , servfce dü ·soùti en_ tech ni que, _·i 1: .--
-est' ·- · 'r ··:_ · · , - · . _ 

. ~ .\ 

de ratifie.t la rétention des serv:Lces cie la fi'rme . .Roy, Sanche, Gold 
et Associés, évaluateu-r-s agréés, aux fins: de l~·-évaluation de 1•offre 
d•acquisition d•une partie du Bois-Franc ainsi que ses avantages, 
s 1 i 1 y ir li eu, Slft" Unë1 'eXprôpdati-on1

, :le tout<·confoi'mément à ,. offre 
de servi ces de 1 adi te firme en date du 15 jan vi er 1990 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas-8-500-$-à-cette-fin~ 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations-·-·. i. f:.-·: . -ii ::i c-, 

' à: soutien technique- services professionnels et adminis-
tratifs. 

IMPUTATION: soutien· teéhrlique -- services profes·sionnel s 'èt admini·s::..: 
tratifs. 

: ,., ,r-_ 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas douze .(12) mois à 
compter du 3 février 1990, 1 •engagement de M. Jacques V. Desaulniers, 

~';ji ngénieût (>de 1 a fi"rme gotenco Lm:!.:; ·à tttre d:e ·marrdatai re..,.coordonrra:.;.~ 
-teur a:t.1X :f1ns de la relocalisat.ion et·de'la constructionide certains 
·poste-s de ·police. ;et de icertains ~mmeubJe.s-:_de ~la Gommunauté, le tout 
conformément à Vo-ff:re .:ae::service•s a·e ladite: firme è11 date du 17 
janvier 1990 jointe au .dossier· dè' 1 ai pr.és'ente résolution et identi
fiée par 1 e secrétaire, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 
=n 1003 $ 'àJ cette fin;. ' . - ' . ' .· .··. '' ·: ; . 

. " ; - i.. 1 
, ~ ~ v~'. \ •, 

IMPUTATION: 7 700 $ - sou ti en techhi(Ju;e, f- .. servi ces professionnels et 
.r.c:~ .:: · j aiiministrati:fs; : .· i , 

69 400 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
··' deS:' honorai•res -et études:-: règlement 77 modi-

. fie:. , :·: · 
'.:i.l :.. ; ' 
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REStlLU ,. 

90-203 

RESOLU 

90-204 

RESOLU 

• 1 

73 

le 8 f~vrier 1990 

Sur recommandation du di rett~ur, du service du sou ti en tech ni que et vu_ · 
1•article 28 i) de la Loi sur la Communaut~ urbaine de Montr~al, il 
est ·. ·· .. ' 

d•autoriser le, service de l 1 approviSionnemènt et des immeubles de la 
'Ville- de Montr~al, division ~de la rêcup~ration, à. v~ndre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les qi·ens mobiliers 

· désuets et rion J.Jtili sables fnentï onn.és à la li ste datée du 15 d~cembre 
1989 jointe au rapport. du directeur du: service du soutien technique, 
et de remettre 1 e produit dè 1 a vente au trésorier de.l a. Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, i1 est - -

d1 effectuer les virements de crédits suivants au budget des services 
ci-après mentionn~s pour V q,nné;e 19S9: 

DE: 

A: 

DE: 

A: 

1. 

Di rection -généra,l e - approvisionrrement~r-~t servi.ces -
' :traitements 

Direction gén~rale - approvisionnements et services -
surtemps 

Direction générale- centre d1 urgence 9-1-1-
traitements 

' Direction générale - centre d•urgence 9-1-1-
surtemps . 

..... , .. 

DE: 

A: 

.. , 
Exploitation de la station d1 épuration et du résea~ 
des 1ntercepteurs - traitements 

Exploitation de la station d1 épuration et du réseau 
des intercepteurs - surtemps 

1. -: ·-· - -

. ' 

500 $ 

500 $ 

17 000 $ 

17 000 $ . 

11 000 $ 

11 000 $ 

Soumises les listes 90-001 à 90-007 inclusivement des comptes dus par 
la Communauté; 

Il est 

de ra ti fi er 1 e paiement de ces comptes •. 
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90-207 

RESOLU 

90-208 

le- 8 fivrier 1990 

sur recommandati_on du trisori er, i 1 est ,.., .-: ~. -
\. 1,' 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 dicembre 1990, conformément aux 
dispositions de 1 'article 216 de la Loi sur la Communauti urbaine de 
Montréal, des èrédits n'excédant pas 975 623,10 $ aux fins des riso-:-;: 
1 ut ions- 888 adoptee 1 e, 15 décembre 1976, 'pàr le Conseil , de 1 a Comniu
nauté, 77 -60J et 82-174 adoptées··· respecti:vement 1 es 28- av ri 1 1977 et 
11 fivr1 er 1982 par ré c"àmi té .. exicuti f, e!t: ce, afin de pourvoir' entre 
autres choses, a_u paiement des• contribution-s au régime de rentes des 
fonctionnaires de 1 a Communauté ainsi·, qu• au -,fonds· de pension des 
policiers de cette dernière, crédits dont le maintien jusqu'au 31 
dicembre 1989 avait été autorisé par la résolution 89-395 de ce 
comité en date du 16 mars 1989. - -- - - - -- - - -- - - -

Sur recommandation du :trésorfer, 'i.l est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1990, conformément aux 
dispositions del •article 216 de la Loi sur la Communautê-ürbaine de 
Montréal, des crédits tota:lisant 26-549,69- $'à .même les crédits votés 
aux budgets 1988 et 1989 de la trésorerie aux.fins.:de:.l'imp1antation 
du nouveau système de paie. 

IMPUTATION: budget 1988 - 5 713,06 $ - trésorerie - surte~ps; 
budget 1988 - 10,51 $ - trésorerie - contriButions de 

. 1-! èmployeur; 
budget 1988 - 7 180,19 $ - trésorerie -:' .achat d • équipe

ment; 
budget 1989 - 12 066,01 $ - trésorerie - traitements; 
budget 1989 - 1 579,92 $ - trésorerie - contributions de 

l'employeur. 

Sur recommandation du trisorier, il est 
.. '. ' 

de maintemir en vigueur au 31 décembre 1989, conformément aux dispo
sitions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 1 910 600$ aux fins des coGts de la 
rétroactivité qui pourrait être payable aux employés don;t: la conven
tion collective de travail n'était pas renouvelée au 3t décembre 
1989. - ' . ' .· 

1 '•....: ·- 1 - -'' • 

IMPUTATION: au budget 1989 des services concernés 
surtemps et contributions de 1 •employeur. 

- ' 

Il y a 1 i eu 

traitements, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 1 a nomination de- M--. -Se-rg-e -All i.e,.. à compter 
du 21 févr-ier 1990, en qualité de directeur du service du soutien 
technique, au traitement annuel_qu•il reçoit présentement. 

1 '"·\'-

IMPUTATION: soutien technique - traitements et contributions de 
l'employeur. 

' ! 
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75 

Il y a 1 i eu 

DE RECOf4t1ANDER AU CONSEIL d'adopter le~ projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 80-4 modifiant le règlement ag, tel gue~déjà modifié, con: 
cernant le régime de retraite des employes synd1ques de la Communaute 
urbaine de Montréal •11 

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

Il est décrété et statué: 

1. Le règlement 80 de la cam
IIIIJI1a.Uté urbaine de Montréal, 
tel que modifié par les 
règlements 80-1, 80-2 et 80-
3, est de nouveau modifié par 
l'ajout à la fin du règlement 
de la présente annexe: 

''ANNEXE ~ 
AU REGLEMENl' 

DO BÉGnŒ DE RETR1ü'l'E 
DES EMPIDYÊS SYNDIQUÉS 

DE IA CDMMONAt1l.'É tlRlmiNE 
DE MON1'RÉ7\L 

DÉFINITIONS 

1. Aux fins de la présente 
annexe, on entend par : 

A) "retraité visé": un 
enployé titulaire retrai
té avant le 3 o août 1982, 
tm fonctiormaire retraité 
avant le 1er janvier 1983 
ou un professionnel 
retraité avant le 1er 

· janvier 1984. 

B) . "conjoint visé": le 
conjoint prestataire d'un 
membre actif, décédé 
avant le 30 août 1982 si 
ce membre actif était tm 
employé titulaire, décédé .. ···· 
avant le 1er mai 1983 si 
ce membre actif était tm 
fonctionnaire, ou décédé' · 
avant le 1er juillet. 1984 
si ce membre actif était 
tm professionnel, ainsi ... 
que le conjoint · d'tm 
retraité visé: 

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de 
Montréal hel d on 

It is decreed and ordained: 

1. By-law 80 of the (brmrnnauté 

urbaine de Montréal, as 
amen:ied by by-laws 80-1, 80-
2, an:i 80-3, is amend.ed anew 
by adcling this appeildix to 
the end of the by-law: 

11APPENDIX ~ 
'10 THE PENSION PLAN BY-LAW 

OF UNIONIZEO EMPIDYEES 
OF THE ~UTÉ 

URBAINE DE~ 

DEFINITIONS 

1. For pw:poses of this ap
pen:tix, this is the meaniÏlg 
of: 

A) "pensionner involve.d": a 
titular en;>loyee retired 
before August 30, 1982, a 
civil servant retired 
before Jarruary lst, 1983 
or· a professionnal reti
red before Januaxy lst, 
1984. 

B) "spouse involve:i": the 
beneficiary spouse of an 
active member, deceased 
before August 30, 1982, 
if· such active member was 
a titular en;>loyee, 
deceased before :f-{..ay lst, 
1983 if such active 
menlber was a civil ser
vant, or deceased bef ore 
July lst, 1984 if such 
active member was a 
professional, as well as 
the spouse of a :pensioner 
involve:i; 
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C) ".; :xllce moyen des prix": 
la :moyenne arithmétique, 
pour la péricde de 12 
:m;::,is qui se tenn.ine le 31 
décembre précédant 1 1 an
née en cause, de 1 1 indice . 
mensuel des. prix à .. la 
consommation pour 1 'en
semble des biens ·de la 
. région de Montréal, tel 
que publié par statis
tique canada; 

D) 11 irrlice d 1 indexation": 

:p::::œ:· les années anté
rieures à 1989, l'indice 
d 1 indexation est égal à 
1,000. 

pour les années - 1989 et 
1990, 1 1 indice d'indexa
tion est égal au prcdui.t 
de l'indice d'indexation 
de l'année précédente par 
le résultat de la fonnule 
suivante: 

60% X (A - 1,000) + 1,000 

où A est le quotient de 
1 1 indice 1royen des prix 
de l'année en cause par 
l'indice moyen des prix 
de 1 1 année précédente. 

pour les années 1991 et 
suivantes, 1 'indice 
d'indexation est égal ·à 
la "'taleur de 1' .indice 
d' imexation de 1 'année · 
1990. 

E) "rente du R.R.Q. au 
conjoint": le montant 
initial de la rente 
payable en vertu du 

, Régine de rentes du 
Québec au conjoint visé, 
tel que prévu aux arti
cles 7.01 ou 7.03 de. 
l' anc:ien règlement 56 .· de 
la · Communauté. Lorsque 
le conjoint visé atteint 
65 ··ans, ce montant est 

. recalculé en y sous~ 

trayant la prestation à 
taux uniforme du R.R.Q. 
en vigueur à la date du 
décès du membre actif ou 
du retraité visé et en 
rnul ti pliant le solde par 
600/375. 

C) "average priee ir.d.ex" : 
the ari thmetical average, 
for the 12-month pericd 
ended the Cecember 31 
preceding the year in 
question, of the rnonthly 
consumer priee index for 
gc:x:x:1s as a whole in the 
Montréal region, as 
published by Statistics 
canada; 

D) "indexation index": 

for the years prior to 
1989, the indexation 
index is equal to 1,000. 

for the years 1989 and 
1990, the indexation 
index is equal to the 
product of the indexation 
index of the preceding 
year times the result of 
the following formula: 

60% X (A- 1,000) + 1,000 

in wich A is the quotient 
of the average priee 
index of . the year in 
question tilnes the ave
rage priee index of the 
preceding year. 

for the year 1991 ani the 
years followin;J, the 
indexation index is equaJ. 
to the value of the 
indexation index for the 
year 1990. 

E) "R.R.Q. pension to spou
se": the initial annmt 
of the pension payable 
un:ier the Régime de 
rentes du Québec to the 
spouse inval ved, as 
p:rovided for un:ier ar
ticle 7.01 or 7.03 of 
former By-law 56 of the 
Comnnmity. When the 
spouse inval ved reaches 
65 years fo age, such 
amount is recalculated by 
subtracting the unifànn 
rate benefit of the 
R.R.Q. in force at the 
tilne of the death of the 
active member or ··of the 
pensioner inval ved an:i by 
Iml1. tiplying the. balance 
by 600/375. 
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REVMDRISATION DES 
PRESTATIONS 

2. A conpter du 1er janvier · 
1989, le montant annuel 
de la rente de ~te ·· 
payable à un retraité 
visé est majoré de 1 1 ex;;.; 
cédent, s 1 il en est, du 
montant prévu en a) par 
rapport au :rrcntant prévu . 
en b) ci -âessous: 

A) 200 $ multiplié par le 
nombre d'années de parti
cipation du retraité 
visé. ce :rrcntant est 

. réduit d'un :rrcntant égal 
au produit du montant 
calculé à 1 'article 6. 02 
de l'ancien règlement 56 
par le facteur détenniné 
au tableau I de ' la pré
sente annexe, en fonction 
de 1 1 année du soixante
cinquième ( 65e) . anniver
saire de naissance du 
retraité visé: 

B) le montant annuel de 
rente prévu à l'article 
6. 01 de 1 1 ancien règle
ment 56, ré::iui. t du. non
tant calculé en vertu de 
1 1 article 6. 02 de ce 
règlement. 

Aux fins de 1 1 article 7. 02} 
de l'ancien règlement 56, 
11 excédent calculé au présent 
article, s 1 il en est, se 
rajoute au montant de rente 
prévu à l'article 6.01 de ce 
règlement. 

3. A COirpter du 1er janvier-· 
1989 ou de la date du 
décès du retraité "visé, 
si elle est postérieure, 
le montant annuel .. de la 
rente payable au conjoint .. 
visé est majoré de 1 1 ex
cédent, s 1 il en est, du 
montant prévu en a) par 
rapport au montant prévu 
en b) ci -dessous: 

A) le plus grand des mon
tants suivants: 

RAISJX; OF BENEFITS 

2 ~ AS of January 1st, 1989, 
the annual êlilOunt of t.ile 
retirement pension 'pay
able tc a pensioner 
inval ved is encrease::i by 
the excess sum, if such 
œ·· the case, of the 
am:::runt provide::i for urxier 
a) in relation to the 
am:::runt provide::i for urxle.r 
b) below: 

A) $200 multiplie::i by the 
number of years of parti
cipation of the pensioner 
involved. SUch am::runt is 
reduced by an anr:runt 
equal to the prcduct of 
the amount calculated in 
article 6.02 of former 
By-law 56 times the 
factor detennined in 
Table I of this appen:iix, 
in relation to the year 
of the sixty-fifth (65th) 
anniversary of birth of 
the pensioner inval ve::i; 

B) the annual am:::nmt of the 
pension provided for 
under article 6.01 of 
fonner By-law 56, reduce::i 
by the arnount calculate::i 
pursuant to article 6.02 
of this by-law. 

For purposes of article 7.02) 
of fonner By-law 56, the 
excess sum calculated in this 
article, if such be the case, 
is added to the amount of the 
pension provide::i for urrler 
article 6. 01 of this By-law. 

... 3. As of January lst, 1989 or 
the dat:e of the death of the 
pensioner inval ve::i, should it 
be : later, the annual amount 
of the pension payable to the 
spouse invol ve::i is increased 
by the .. excess sum, if such be 
the case, of the amount 
provided for urrler a) in 
relation tc the amot.ll'lt provi
ded for under b) below: 

A) the larger of the follo
wing amounts: 
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i) J 750 $ réduit d'un 
montant égal au proàuit 
de la -rente àu R.R.Q.· au 
cenjoint par le --fac:teui · · 
déterminé au tableau I de 
la présente annexe, en 
fonction de 1 1 année du 
décès àu membre - ou du 
retraité visé, selon le 
cas; et 

ii) 1 250 $ 

B) le montant annuel de 
rente payable au conjoint 
visé avant 1 1 application 
du présent article et'· de 
1 1 article 5 de la pré
sente annexe. 

4. En cas de décès àu re
traité visé après le 30 
juin 1989, le montant 
annuel de la rente au 
conjoint àu R.R.Q. est 
remplacé par le quotient 
de ce montant par 1 1 in
dice d'indexation de 
1 'année àu décès ou de 
1 1 année précédant le 
décès, si celui-ci sur-
vient avant le 1er juil
le1t de l'année. 

INDEXATION 

5. A conpter àu 1er juillet 
1989 et àu 1er juillet de · 
chacune des années sui
vantes, le montant de la 
rente payable au retraité 
viSé et au conjoint visé 
eSt: égal à celui qui ' 
seririt payable si aucl.lne 
indexation n'y étàit 
applicable, multiplié Par 
l'indice d 1 indexation · dé 
l'année· en cause. 

'-----------'------------ ----

i) $3,750 reduceà by an 
amount equal to the 
prcxiuct of the R.R.Q. 
pension to the spouse 
times the factor deter
mined in Table I of this 
Appendix, in relation to 
the year of death of the 
member or the pensioner 
inval ve:i, as the case may 
be; an::i 

ii) $1,250 

B) the annual amount of t.1.e 
pension payable to the 
SIXJUSe inval ve:i prier to 
application of this 
article and article 5 of 
this Appendix. 

4. Should the pensioner 
inval ve:i die after June 
30 1 1989, the annua1 
amount of the R.R.Q. 
pension to the spouse is 
replace::i by the quotient 
of such amount times the 
indexation index of the 
year of death or the year 
preceding such dea th, 
should the latter cccur 
before July 1st of the 
year. 

s. As of July lst, 1989 and of 
July lst of each of the 
follcwing years, the amount 
of the pension payable to the 
pensioner inval ve:i and to the 
spouse inval ve:i is equal to 
that wich would have l:een 
payable bad no in:iexation 
been applicable, mu1. tiplied 
by the indexation in:iex of 
the year in question. 
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Tableau I 

Année où le 
cretrai té visé 
a atteint 65 ans/ 

· Year the pensioner 
invol ved reached 65 
years of age 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

et suivantes; 
an:i following 

Facteur/ 
Factor 

3,1628 
3,0381 
2,8080 
2,5434 
2,2873 
2,1139 
1,9664 
1,8040 
1,6551 
1,5060 
1,3410 
1,2060 
1,1303 
1,0826 
1,0410 
1,0000 

2. I.e présent règlement entre en 
vigueur selon la loi; les 
modifications apportées au 
règlement par 1 1 annexe 1 ont 
effet à CXIIIpter du 1er jëln
vier 1989. 

Il y a 1 i eu 

Année du décès 
de 1 1 employé 
syndiqué ou du 
retraité visé/ 
Year of death of 
the un:ionized 
employee or the 
pensioner involved 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

et suivantes; 
an:i following 

2. This :by-law shall cane into 
force ac:cording to the law; 
the amendments made to the 
by-law by ~dix I shal1 
take effect as of January 
1st, 1989. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement 75~6 modifiant le règlement 75, tel que déjà modifié, con
cernant 1 e régi me de rentes des cadres de la Communauté urbaine de 
Montréal." 

A une assemb 1 ée du Con sei 1 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

At a meeting of Council of 
the Communaute urbaine de 
Montréal he 1 d on 

It is decreed and ordained: 
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1. Le règlement 75 de 1 a Com
munauté urbaine de Montré a 1, 
tel que modifié par les 
règlements 75-1, 75-2, 75-3, 
75-4 et 75-5 est de nouveau 
modifié par l'ajout à la fin 
du règlement de la présente 
annexe: 

11 ANNEXE 1 
AU REGLEMENT 

DU RËGIMË DE RETRAITE 
DES CADRES 

DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE 
DE MONTRËAL 

DËFINITIONS 

1 ~ Aux fins de la présente 
annexe, on ~ntend par : 

A) 

8) 

.C) 

D) 

"retraité visé": un 
cadre retraité avant le 
1er janvier 1983. 

"conjoint visé": le 
conjoint prestataire d'un 
membre actif, décédé 
avant le 1er novembre 
1983 , ainsi que le 
conjoint d'un retraité 
visé: 

"indice moyen des prix 11
: 

la moyenne a ri thmét i que, 
pour la période de 12 
mois qui se termine le 31 
décembre précédant l'an
née en cause, de l'indice 
mensuel des prix à la 
consommation pour l'en
semble des biens de la 
région de Montréal, tel 
que publié par Statis
tique Canada; 

"indice d'indexation .. : 

pour les années anté
rieures à 1989, l'indice 
d'indexation est égal à 
1,000. 

pour les années 1989 . et 
1990, l'indice d'index a
tian est égal au produit 
de l'indice d'indexation 
de l'année précédente par 
le résultat de la formule 
suivante: 

1. By- law 75 of the Communauté 
urbaine de Montréal, as 
amended by by-laws 75-1, 75-
2, 75-3, 75-4 et 75-5 is 
amended anew by adding this 
appendix to the end of the 
by-law: 

11 APPENDIX 1 
TO THE PENSION PLAN BY-LAW 

OF EXECUTIVES 
OF THE COMMUNAUTË 

URBAINE DE MONTRËAL 

DEFINITIONS 

1. For purposes of this ap
pendix, this is the meaning 
of: 

A) 

B) 

C) 

D) 

"pensionner involved": an 
executive ret i red be fore 
January lst 1983. 

"spouse i nvo 1 ved": the 
beneficiary spouse of an 
active member, deceased 
before November 1st 1983, 
as well as the spouse of 
a pensioner involved; 

"average pri ce index": 
the arithmetical average, 
for the 12-month period 
ended the December 31 
preceding the year in 
question, of the monthly 
consumer pri ce index for 
goods as a who 1 e in the 
Montréal region, as 
publlished by Statistics 
Canalda; 

1 

"ind~xation index": 
1 

1 

1 

for ! the years prior ta 
1989, the index at ion 
index is equal ta 1,000. 

for the years 1989 and 
1990, the indexation 
index is equal ta the 
product of the indexation 
index of the preceding 
year times the result of 
the following formula: 
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60% X (A - 1,000) + 1,000 

où A est 1 e quotient de 
l'indice moyen des prix 
de l'année en cause par 
l'indice moyen des prix 
de l'année précédente. 

pour 1 es années 1991 et 
suivantes, l'indice 
d'indexation est égal à 
la valeur de l'indice 
d'indexation de l'année 
1990. 

E) "rente du R.R.Q. au 
conjoint": le montant 
initial de la rente 
payable en vertu du 
Régime de rentes du 
Québec au conjoint visé, 
tel que prévu aux art i
cles 7.01 ou 7.03 de 
l'an ci en règlement 56 de 
1 a Communauté. Lorsque 
le conjoint visé atteint 
65 ans, ce montant est 
recalculé en y sous
trayant 1 a prestation à 
taux uniforme du R.R.Q. 
en vi gue ur à 1 a date du 
décès du membre actif ou 
du retraité visé et en 
multipliant le solde par 
600/375. 

REVALORISATION DES 
PRESTATIONS 

2. A compter du 1er janvier 
1989, le montant annuel 
de 1 a rente de retraite 
payable à un retraité 
visé est majoré de l'ex
cédent, s' il en est, du 
montant prévu en a) par 
rapport au montant prévu 
en b) ci-dessous: 

A) 200 $multiplié par le 
nombre d'années de parti
cipation du retraité 
visé. Ce montant est 
réduit d'un montant ég~ 1 
au produit du mon~ant 
calculé à l'article 6.02 
de l'ancien règlement 56 
par le facteur déterminé 
au tableau I de la pré
sente annexe, en fonction 
de l'année du soixante
cinquième (65e) anniver
saire de naissance du 
retraité visé; 

60% X (A - 1,000) + 1,000 

in wich A is the quotient 
of the average priee 
index of the year in 
question times the ave
rage pri ce index of the 
preceding year. 

for the year 1991 and the 
years following, the 
indexation index is equal 
to the va 1 ue of the 
indexation index for the 
year 1990. 

E), "R.R.Q. pension ta spou
se": the initia 1 amou nt 
of the pension payable 
under the Régime de 
rentes du Québec to the 
spouse involved, as 
provided for under ar
ticle 7.01 or 7.03 of 
former By-1 aw 56 of the 
Community. When the 
spouse involved reaches 
65 years fa age, such 
amount is recalculated by 
subtracting the uniform 
rate . benefit of the 
R.R.Q. in force at the 
time of the death of the 
active member or of the 
pensioner involved and by 
multiplying the balance 
by 600/375. 

RAISING OF BENEFITS 

2. As of January lst, 1989, 
the an nua 1 amou nt of the 
retirement pension pay
able to a pensioner 
involved is encreased by 
the excess sum, if su ch 
be the case, of the 
amount provided for under 
a) in relation ta the 
amount provided for under 
b) below: 

A) $200 multiplied by the 
number of years of parti
cipation of the pensioner 
involved. Such amount is 
reduced by an amount 
equa 1 to the product of 
the amou nt ca 1 cul a ted in 
article 6.02 of former 
By-law 56 times the 
factor determined in 
Table I of this appendix, 
in relation to the year 
of the sixty-fifth (65th) 
anniversary of birth of 
the pensioner involved; 
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8) l1e montant annue 1 de 
nente prévu à l'.article 
6.01 de l'ancien règle
ment 56, réduit du mon-

. tant ca 1 culé en v.ertu de 
1 'article 6.02 de ce 

·règlement. 

Aux fins de l'article 7.02) 
de l'ancien règlement 56, 
l'excédent calculé au présent 
article, s'il en est, se 
rajoute au montant de rente 
prévu à l'article 6.01 de ce 
règlement. 

3. A compter du 1er janvier 
1989 ou de 1 a date du 
décès du retraité visé, 
si e 11 e est posté ri eure, 
1 e montant annue 1 de 1 a 
rente payable au conjoint 
visé est majoré de 1 'ex
cédent, s' i 1 en est, du 
montant prévu en a) par 
rapport au montant prévu 
en b) ci-dessous: -

A) le plus grand des mon
tants suivants: 

i) 3 750 $ réduit d'un 
montant égal au produit 
de la rente du R.R.Q. au 
conjoint par 1 e facteur 
déterminé au tableau I de 
la présente annexe,. en 
fonction de l'année du 
décès du membre ou du 
retraité visé, selon le 
cas; et 

ii) 1 250 $ 

8) le montant annti~l de 
rente payable au conjoint 
visé avant l'application 
du présent articl,·et de 
l 1 article 5 de 1~ pré
sente annexe. 

8) the annua 1 amou nt of the 
pension provided for 
und er article 6. 01 of 
former By-law 56, reduced 
by the amount calculated 
pursuant ta article 6.02 
of this by-law. 

For purposes of article 7.02) 
of former By-1 aw 56, the 
excess sum calculated in this 
article, if such be the case, 
is added to the amount of the 
pension provided for under 
article 6.01 of this By-law. 

3. As of January lst, 1989 or 
the date of the death of the 
pensioner involved, should it 
be 1 a ter, the annua 1 amount 
of the pension payable to the 
spa use i nvo 1 ved i s i ncreased 
by the excess sum, if such be 
the case, of the amount 
provided for under a) in 
relation to the amount provi
ded for under b) below: 

A) the 1 arger of the foll o
wing amounts: 

i) $3,750 reduced by an 
amount equal ta the 

· product of the R.R.Q. 
pen si on to the spa use 
times the factor deter
mined in Table I of this 
Appendix, in relation to 
the year of death of the 
member or the pen si on er 
involved, as the case may 
be; and 

ii) $1,250 

B) the an nua 1 amou nt of the 
pension payable to the 
spouse involved prior ta 
application of this 
article and article 5 of 
this Appendix. 
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4. En cas de décès du re
traité visé après le 30 
juin 1989, le montant 
annuel de la rente au 
conjoint du R.R.Q. est 
remp 1 acé par 1 e quet i ent 
de ce montant par 1 'in
dice d'indexation de 
1' année du décès ou de 
1' année précédant 1 e 
décès, si celui-ci sur
vient avant le 1er juil
let de l'année. 

INDEXATION 

5. A compter du 1er juillet 
1989 et du 1er juillet de 
chacune des années sui
vantes, le montant de la 
rente payable au retraité 
visé et au conjoint visé 
est égal à celui qui 
serait payab 1 e si aucune 
indexation n'y était 
applicable, multiplié par 
l'indice d'indexation de 
l'année en cause. 

83 

4. Shoul d the pen si on er 
involved die after June 
30, 1989, the annual 
amount of the R.R.Q. 
pension to the spouse is 
rep 1 aced by the quotient 
of such amount times the 
indexation index of . the 
year of death or the year 
preceding such death, 
should the latter occur 
before July lst of the 
year. 

INDEXATION 

5. As of July lst, 1989 and of 
.July lst of each of the 
following years, the amount 
of.the pension payable ta the 
pens1oner involved and ta the 
spouse i nvo 1 ved i s equa 1 to 
that wich would have been 
payable had no indexation 
been applicable, multiplied 
by the indexation index of 
the year in question. 

Tableau 1 

Année où le 
retraité visé 
a atteint 65 ans/ 
Year the pensioner 
involved reached 65 
years of age 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

et suivantes/ 
and following 

Facteur/ 
Factor 

3,1628 
3,0381 
2,8080 
2,5434 
2,2873 
2' 1139 
1,9664 
1,8040 
1,6551 
1,5060 
1,3410 
1,2060 
1,1303 
1,0826 
1,0410 
1,0000 

2. Le présent règlement entre en 
vigueur selon la loi; les 
modifications apportées au 
règlement par l'annexe 1 ont 
effet à compter du 1er jan
vier 1989. 

- - - - - - - - - -

Année du décès 
du cadre ou du 
retraité visé/ 
Year of death of 
the executive 
or the 
pensioner involved 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

•.1984 
1985 
1986 
1987 

et suivantes/ 
and following 

2. This by-law shall come into 
force accord.i ng to the 1 aw; 
the amendments made to the 
by-1 aw by Appendix I shall 
take effect as of January 
lst, 1989. 

Archives de la Ville de Montréal



84 

"90-211 

90-21 

le 8 février 1990 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
~- L6uis Marchand, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au sud-ouest de 1• avenue Wiseman et au sud-est de 1• avenue Du
charme, dans Ou tremont, et formé d • une partie des 1 ots 36-24-1, 
36·-25-24, 36-25-25 et 36-25-26 du cadastre of fi ci el de 1 a 
Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu•une servitude 
limitant la contrainte à 250 KPa uniformément répartie sur la surface 
supérieure de cet emplacement, tels qu•indiqués par les lettres ABCDA 
sur. 1 e pl an no C-1-541-241-001 préparé pour 1 e bureau de transport 
métro poli tain • de 1 a Communauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, 
arpenteur-géomètre, daté du 2 août 1985, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 8 $payable comptant, plus la somme de 250 $représentant les 
honoraire~ de ·1 1 évaluateur du vendeur; 

VU 1 e rapport de 1 • avocat de 1 a Communauté à ce sujet, i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 8 $ sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a réso 1 uti on 2355 du 
Conseil en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
cette acquisition; 

2- jusqu•à concurrence de 250 $ à même les crédits déjà 
appropriés au fin du chapitre IV - Acquisition 
d1 irrmeubles et de servitudes du règlement 55 modifié; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Antonios Droukas et Mme Ratina Sotiropoulou, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé au nord-est de la rue Birnam et au 
.sud-est de 1•avenue Ogilvy,. dans Montréal, et formé d•une partie du 
lot 633-135 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, 

·ainsi qu•une servitude limitant la contrainte à 250 KPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indi
qués par les lettres ABCA sur le plan no C-1-543-241-021 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean
Pdul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

'.·'·•'' 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
c.omptant; 

VU le rapi,ort de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOfiMANDE.R. AU CONSEIL d • approuver ce prqj et d • acte et d • autoriser 
·1~. préside~t du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
·âu,nom de la Corrununauté. 
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IMPUTATION:: 1- ju-squ•,à -CQ[IC!Jrrenc~ J!~:r-:2: $ s~r l(ii ~,dé~J.:ense du même 
mont~nt autorisée en vertu de la ~ésolution 2513 du 
-Conseil. e!n· d.ate 'du 212oc·to~re 1987;.~1~uX>Ains de cette 
àcqu i sj ti PD; . i '· · · - · r > ·· · _ . ·" -· -

'~ -~ 

2- autres frais et hon~~~ires inhérenis à·c~tte acquisi
tion: à même--J,el) .crédi,ts votés· à ce-~te ·fin • 

• '.' ! ' 

SOUMIS un projet d•acte ~ota~i~ par lequel la Communauté acquiert de 
M. Victor Len Hem Wang et Mme Kim Gim Sheung Mah, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds si tué au nord-ouest du. chemin _Queen Mary 
et au sud-ouest du boulevard Décarie, dans Montréal, et formé d•une 
partie du lot 51-611 du cadastre officiel de la municipalité de la 
Paroisse de Montréal ainsi qu'une servitude de limitation de poids de 
toute constructi 9fi. -à. une charge max}mum de 20, 000.- 1 iv res par pied 
carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu'indfqués par les' let1:r~s :ABGDEFA sur ~e pl,·an no C-1-
5:31~207-'9 préparé pour .. le ,bureau. de :transport métro-pplîtain de 1 a 
Communa1,1té par M:.: Gaston ,Boi ssi,not; ~arpenteur""géomètre, daté du 26 
septembre 1975, annexé audit. projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition d~ l'empl,a~ementen tréfqnd,s' et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au 'prix de 2 $ payable 
comptant; 

-~"·-------~-

vu le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
. 1 e ·pr.ésï d,ent d.u, c.omi té .ex~cutff et Je. secr~tai re à le si-gner pour ~t: 

au nom de 1 a Cômmunauté. ·· · 

. H~PUTATION·: . 1- jusqu • à cqncurrence de 2 $ su'r. -·1 a dep~nse du même 
montant autorisée en vertu de 1 a réso 1 uti on 985 du 
Cor:~seil en ~ 'ctate.. · du 21 · décembre . 1977, . aux fins de 
cette acquisiti()n; . . . . . ' 

- :-: --

·. ·2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: 'à même les cr-édits votés à cette fin. 

' ' 

90-214 SOUMIS un projet d'acte :notar,ié pa-r 1 equel J ~ Commul9at!Até. _9cqui ert de 
GèsUon Degimi Inc;, Seradep Inç;~ et Les SerNi!=es ~ • Entretien J. L.M. 
Inc., pour ~fins de .métro;· (;ln eœ,p~,acemeQt 1eD ,tréfohd.s situé au sud

.·. ouest de l:' avenue d •. Orléans e~, -aui·Sud-,e•sit de:la. rue Boyce (maintenant 
-. J ,•.avenue Pierre-.de~coul;>ertjn), · d~:ns. M(mtréc:il,, et f<?rrné d'une partie 

des lots 18-856 et 18-855-1 du cadastre officiel du~illage de.Hoche
laga, ainsi qu'une servitude de limftation de poids de toute 
constructi:on- à, une charge -maximum· de· 10, 000 li vr~.s,, par_ pied carré 
uniformément·· répartie sur la surface. sup_éri eure de :S:t~t emplacement, 
tels qu'dndJ qués par les 1 ettre~ ·ABCA sur )-e. pl an 11-0 C-1-157-207-38 
préparé pour le bureau de transp0.rt: .mét;rpp_olitai;n rde 1 a Communauté 
par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 3 avril 1973, 

.. ' ann-exé audit proJet et i.dentifié par 1 e secrétai.re; 

ATTENDU que l'acq~is.itio~ de .l:!em~lacem~nt e'n' tr,éfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 
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90-215 

90-216 

1 • ~·. 

:.,•. 

• J ••• ~· ' 

. ·. ···. ,_ 

le B fêvrier 1990 

vu lè:ir~·pport de 1 i:av6t:at d~ la~·commtiniauté· à -ce s:ujet, il i a 1 ieu 
r:: ~-~~~·:_:,..'\ :~} ;_ .. , ::~.~~ ... ·'C ~ ··~ _.; •. : r 

DE RECOf.IIIANDER AU CONSEIL d•approuver lee projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif~et'lè:seérétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a ~Col1]lllunauté. 

INPÜTAHON: f- jusqu•;a "toncurrenêe de: 4 $ sur 1 a dépense de 132 $ 
autorisée en vertu de la résolution 483 du Conseil en 
date du 15 novembre 1973, aux fins des acquisitions y 
menti on nées; ·· · - · ·· ·· · 

2- autres frais et honoraires inhérents à cett~ acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. - ' : ···; 

~ . ·. .· . . 

Vu'le rapport de 1•avocat de la Commun~uté,·i.~.·y a lie~ 

nE RECO~NDÈR AU CONSEIL d• abroger sà résolution 2095, en date du 17 
avril 1985 approuvant· un projet d:• acte no-tarie par- ·1 et)Uel 1 a Comrnu-

- nauté faisatt l•acqüisition dé M. Jean-Pau.l Borduàs, pour fins de mé
tro, d • un emp 1 a cement en tréfonds si tué au ··. sùd-ouest .de 1• avenue 
d • Orléans _et au sud-est de 1 a rue Boyce (maintenant Pi erre-de-
Coubertin)~, dans la ville de' Montréal. ' 

SOUMIS' un proje.t• d•ent'ente notar1ée_â ·intervenir, à èertaines condi
tions, entre la Communauté urbaine· d-e Montréal ,·Prodevco Immobilière 
Inc • ., Téléglobe Canada Inc. et la Corporation de Développement BCE 
(nommé_es .. la Corporation .. ) _relativement au raccordement de·la station 
'de métro Bonaven.:ture au tunnel de Pl ace Bonaventure, ainsi qu • à 1 a 
construction d1 Ùn nouvel accès à ladite· stàtion et d1 un puits de ven-
tilation; · .;,; 

~TJ~Nou. qu".en vertu de· çette entepte_, entre aùtres, 

la Communauté accorde à 11 la Corporation .. la permission de raccor
der le tunnel appartenant à Great-West Compagnie d1 Assurance-Vie, 
situé en tréfonds de la rue de La Gauche-ti·èr·e et- r-el-ia-nt la Place 
Bonaventure à la gare Centrale, avec la station de métro Bonaven
ture au moyen d•un tunnel piétonnier à être construit en tréfonds 
de la rue de La Gauchetière; 

__ .. ·u·v~ Corporati'dn.. s •·enga.gie• à! acéorder à la Communauté urbaine: -de 
.. ~ Montréal i ét à 1 a- Société' de transport de 1 a Commun:autê urbaine de 

' :o Mont réa l', 1 ·eurs emp l oyês et aü 1pùb 1 i c en généra 1 , . une servi tude 
.. : __ de passag~' a ·l'intéri'·eur' du tùY.me1 devant 'relier 1 a' station de 

·metro et 1 e lunhel Place Bonavêntl.rre' durant 1 es heures d • ou ver
. :tûre du metro· '· ' (. : ~ i : 

, 
11 la Corporation .. s•engage à construire,- à ses frais, un nouvel 

: ~a::ccès à. 1 a 'sta:ti on de metro Bonaventurè- sur là rue; de La Cathé
drale, prèis 'de_ la rue de La Gauchetfère:, ài'nsi qu•un nouveau 
puits de ven}H~tioh; -

11 1 a Co·rp~ration 11 's •·engàge ;à ~ccorder à la Communàuté toute servi
tude .. réelle nécessaire pour 1•accès, 1•usage et 1•entretien du 
nouvel:accès et du puit~lde ventila~fon; · 

----------~~--------------------------~ ---- ---~ ----
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'1 e :a février 1990 

ATTE~JDU que -1 a rcominunauté entend se -préyal à'i-r des~ dj·sposi ti ons de 
''· · l'entente i ntervehue le 22 .no.v-embre, 1967 entre' 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

• ; . ' 1 et P•l ace BonaVentur~e> linc._ ·e.t pari la-qu-elle :cette dernièr·e s'engage à 
accorder une ··s:ervitude ·de passage à il~ intérieur du tunnel ·reliant ac-
tuellement Pl ace Bonaventure et 1 a :gare Centrale; . ~. · 

:·,; :v:u 1 e-<rappo.rt 'dé n avocat de 1 accommunauté à.:ce sujet, il y a 1 ieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil 
f '' 

a) 

.,b) 

' ' 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du 
comitê exécuM f ·-et ·1 e 'secr:é .. tai r.:-ê ::a Té signër polir :et au nom de 1 a 
Commuhaufé; c:. ~ ·: ~ . 1 • . •· ~ · •· , · ...... 

de se prévaloir des dispositions de 1 'entente intervenue entre la 
ville de Montréal et· P1·ace~ Bohaventure Inc. relativement à 

' 1 'obtention de · ·1 a setii-tudé• ~de passage•. 
;-

- ;-~ 

90-217 ·SOUMIS un ·projet d·' actè·· notalr.i é par 1 eque l 1 a Communauté acquiert de 
la ville de -Montréétl, ·aux fins diU' parc régional Bois-de-Liesse, un 
emplacement d'une superficie d'environ 6 000 pieds carrés, avec bâ
tisse y dessus érigée, formé d'une partie du 1 ot 119 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans-la vil-le de-Montréal; 

90.:;;218' 

'' :... i! 

ATTENDU que cette~acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix'dé 3 300 i$ payable comptant; - 1

' ' 

VU 1 es rapports; du~ directeur du 1 Servj ce éle 1 a pl ani fitati on du terri
toi re ·~t dé'l'a:vocat de la Communauté à ce sujet, il .y a: Ti eu 

i. 
• l .• 

QE RECOt+1AND~R 'AU CONSEil: d,' appreuv-er; cè· projet d'acte et .d'autoriser 
le présiden~'.dl!l\toi1_11té'exétutH 1 et le is.ecrétair~ a..:le· si·gner pour et 
au nom de la Commu:n:auté.• · i .. • 

' 
'' 

IMPUTATION: Autres dépenses 
réclamations. 

dépenses non prévues au budget et 

;-

··.' 
vo t <fo : • 

~' · SDUMISdm projet: d'acte notad·é par 1 equel la Communauté acquiert de 
1 a vitl e, de Mo·ntréal,. ·aux,·. fins ·du parc- régi on al ·· de -l-' Il e-de-1 a
Visitation, les emplacements suivants faisant partie-du cadastre de 
la Paroisse du Sault-au-Récollet: 

l. 

1 .:_,1. 

'' 

'' 
'1uri emplacement '"form-é du lot 136-:15. {ruelle) 'et d'une par-
tie des lots 136-28 (ruelle), i 136.!..50 (ruelle) et 136-51 
{ruelle) tel qu'indiqué par les items 1, 3, 4 et 5 sur le 
plan PR-5/81-11::15 préparé-pour le service de la planifi
cation du territo·i.re de la Communauté: par, M. lucien Pel
letier.,; a•rpenteur..:,géomètr:e;~ daté du 16 décemb're 1981 an
nexé audit'projet et identifié par.le.secrétaire; 

:un empl aceinent formé· ,dl.une parti·e du 1 ot 136-27 tel 
qu'indiqué par l'item 2 sur le plan F-53: Sault-au
Récollet, préparé par M. Maurice Viger, arpenteur
géomètre, 1daté",dU<·20 _J1tivemb:re 198:6, annèxé. audit projet 

· · èt fdenti filé .:par! ile:~sècrétaiire~ .. . · -. ; 
.1 ,- > .- 1 ! j ·- ... 

ATTENÔU- que la· co·mmunautécireiionè~ à tou$. les droits' de passage 
qu'elle avait ou pouvàit prétendréiavoir dans les r.uelles situées au 
nord-ouest du boulevard Gouin, de part et d'autre de la rue Brous-
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90-219 

90-220 

1 e, :8 février 1990 

seau, à Montréal,- .et composées ae.s lots· 136-15 et 1$6-27 et d'une 
partie: des. lots 136-28, 136-·39, 136-50 :et .136-5.1 d,u çada$tre de la 

' Paro.ï sse de Saul t-au-.Récol-1 e:t .e.t renonce également :à~ ;tou~e réel ama
: t.ion en.indemnité~qu'èllé pourrait. avoir iC.ontre la y:ille vu la non-

ouverture de ce.s ruelles; . . , ., , . 

ATTENOU.que cette·acquisition:est fajte à:certajnes.-çonMtions et au 
prix de 1,00 $ payable comptant; 

_~j ~ .. - . ,_; ;. ~-·' .. ;\.' 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
~ ; , a 

~' , , : • r 

DE RECOt+1ANOER AU CONSEIL :ct '.a:pprouver. ce :proj ët d ·~~·te et d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

1; 

• 'IMPUTATION: 1-· jusqu'à concurrence dè . 1 $: atr~r,es dépenses -

.. 

dépenses non , pr.évues rau budget et, réclamations; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin; 

3- retour au solde disponible du règlement 47 modifié la 
. somme de 1 $-a-ut.or,isée::en vertu·.,de .la résolution,155l 

au Conseil en date du 17 février 1982, · · 

-- - - - - , .. 

-' ~ . ' i . ' . 

Vu 1 e rapport de l'avocat de, 1 a Communauté, i 1 y· a 1 i eu . , . 

DE, RECOtft1ANDER AU CONSEIL d • abroger:, sa: résolu:ti~on .3063 :en date du 20 
décemQre! 1~189 approuvant un projet, d' ac.te: notarié p.ar lequel 1 a Com
munauté faisait l'acquisition de la ville de Montréal, aux fins du 
'parc régional de l'lle-de:-la-Yisi_t:a:tjon:~ ;d'un.emplacemertt formé du 
lot 136-f5, ·une -partie de.s lot.s 136.-27 {ruelleLet 136-:28 (ruelle) du 
cadastre officiel de la Paroisse du.-s.ault-au-Récollet, .dans la ville 
de Montréal. 

SOUMIS un projet de bail par 1 equel 1 a Communauté 1 aue de Projets 
Financiers Monopoly Enr., pour les besoins du service de police, un 
l oc·a:l · d • une superficie ·d • env<i·ron 1 300 'pieds carr.és;:: dans· l • édi fiçe:>: 
portant le numéro civique. 8017; -rue, sa-:int-Hubert, 'dans Ja ville de 
Mont réa 1 ; ' , . : .~ · ; · : ·· 

. -: ; : ::; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de dfx.;..nuit ('18) mo]s,, à compter du ler mars-1990 et en con
sidération d!un 1 qyer :mensuel -de base de 1 015 $; 

'' 
ATTE~IDU.qu'à l:'expiration dy pr.ésentba~n', la Communauté aura droit, 
si .elle lè désire, de le r-enouve·le.r pour .une période additionnelle 
d'un (1) an, aùx mêmes ~terme-s et condit-ions;, mais en considération 
d'un-loyer minimuni:dè 1100 $par mois; -

VU 1 e rapport. du di.retteùr.-,du servi c:e de police à c.e sujet, i 1 y a 
1 i eu ; · : - ' 

,, ' . . "' . . : ; . 1 1 ~ 

DE ltECOtftmNJ)ER AU ·CONSEIL d'appràuve.r :ce,_.projet de bail, d'autoriser 
le président du com:ité-exécutif et-le.sec;.rétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, et l'avocat de 1 a Communauté à en requérir 
l'enregistement, le éas échéar~t,-par bord·ereau ou dépôt i:la division 

·d'enregistrement du :district de'·Montréal. . . 
l 
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. ( .. 

1; 

le~ f~vrier 1990 89 

IMPUTATION: service de police i....;c},o.çation~, .. er;J,t~,etter:l,et.cr~parations: 
~ budg~t 1990 17 300 $ ~ 
:-:budget 1991 - 13 785 $ f - ", 

v • ' 

- :· 

,_ •. i 

vu. 1 e~''dï_~p~~sitto'ns de 1' art ide 53 4e 1. à -i.0( s:ur·; l'amenagement et 
1'1..\r;banisme, il y a ;1 ieu _, , 

DE RECOR4ANDER AU CONSEIL d'adopter le règ1~~ent 89-Ù, ~odifiant le 
r,ègl~ll]<;!nt Ç39,; te:l que d~j à mo di ft~, cpnqn·n~nt .1 e s.ch~!lla d' am~ nage-

:men( de 1 a Cornml\naut~ urbaine de Mont.ré~.l;:J eq!Jel a- :~t~ soumis à son 
assembl~!= dur?O d~cembre 1989 .à ~i~r:e_<;le pr;ojet confonmément aux dis
positions de l:·ar;ticle 48 de la Loi sur)'arn~nagement et l'urbanisme. 

, ATTENDU q~e l,e 's.ch~ma d' am~na..: 
.gement de la Cqmmunaut~ urbai

"' ne .de Montr~al est entr~ en 
vigueur ,1 e 31 d~cembre 1987; 
; l, 

ATTENDU qu'en l(ertu de 1 'arti
cle 47 de 1 a Loi sur l' am~na
:gement et t•urbanisme, le Con
sen. de 1 a :communaut~ peut à 
tout. moment ~modi1fi er 1 e sch~ma 
d'am~nageme'nt en. suivant 1 es 

' proè~dure.s pr.~vues aux arti
cl es 48 :·à .:53; ·· i 

ATTENDU que la ville de 
Saint-::Laurent, pgr sa r~solu-
tion ;89-09-39 .en_date du 12 . 
septembre 1989:; a· demand~ à 1 a 
Communaut~ d'apporter cer
taines-.modifications au sch~mâ 

; d'am~nagement., plus prêcisé
_:ment. à 1 a carte no 7 des 

•· "grandes affectations du sol 
et densitê:s d' qcçupation" et à 
la carte! ·no 9 portant sur 1 a 

_·" s~queoce de ,d~v.el oppement". ~ 

vu la recom~andation de la 
Commiss_ion de. 1 :'am~nagement 
adopt~e lors <;l'une s~ance 
publique tenue le 4 d~cembre 
1989 à l'effet de souscrire 
en part i.e aux demandes de 1 a 
ville de Saint-laurent et 
s.oumi se "à une assemb 1 ~e du 
Conseil' de 1 a•Communaut~ 
urbainecde Montr~al le 20 
d~cembre. 1989; 

-~ \ 1 

-:ATTENDU 'que i es ;modifications 
ct-dessous n'affectent pas 1 es 
obj ècti fs du schéma d' am~nage
meht.ni les dispositions du 
document compl~mentaire; 

- ' 
,, 

_ WHE,RE.AS 
1 

the 1' deyè 1 opment p 1 an 
of, the tCommunaut~ urbaine de 

-Montréal 'ente red i nto force .· -' -' . ' ( . . 
oecemb~r 31, 1987; 

WHEREAS puTsuant:to Section 47 
qf ,the Act respecting 1 and use 
planning an~d development, 
Council of the Community may 

· &t "any 1: ime ame nd the deve 1 op-
-~mEmt; •pl an by foll owing the 

'li>rocedures s·et forth in sec
tions>48. to -53; 

WHEREAS vi 11 e de Sai nt-
-. Laurent; by- resolution 89-09-

:.39 _. :da:ted' September 12, 1989, 
asked the·· Cornmunity ta make 
certain amendments to the 

.de.velopmentp)an:,; more speci-
fically to Map. No. 7, "General 
land use designation and floor 
spaCEh 'ïn,dex'' and Map No. 9 
dealing with: the "Sequence of 
deve lepment" .~ 

1: .. 
GIVEN the: ·fact .. the recommen-• . . 
dati:on o-f therPlanning Commis-
sion:adopted,at.~ public meet
ing::h.elg ,De:cember 4, 1989, has 
the effect of parti ally sub-

': . r:scr.ibi;ng to., th~>. requests of 
-·" ivHle;- de Siiri:n't:-Laurent and 

i:i' 

. submi.:t.ted. to:.-1 a meeting of 
.councJl of,_.', th·e Communaut~ 
.urbaine de -, Mç;ntr~al hel d 
· Decembèr , 20 ,;. 1989; 

i'' : . 

WHEREAS the amè_ndments bel ow 
do, not affect-· the ai ms of the 
development .. q:Han nor the 
provisions . , -, of the 
complementâr.y;document; 
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le 8 février 1990 

:::, ::r · · ~ A~uné assemblée du Cci'nsetl 
de 1 a Communauté urbaine d:é 
Montréal tenue le 

'j: 

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 11 gran.des affectations du sol . 
et derisftés d'occupation .. d~- · 
schéma d'aménagement est modi
fiée comme suit: 

b) de façon à incorp.orer à 
l'aire d'affectation 11 Habi
tation .. située au sud de la 
ligne du chemin de fer du 
C.N. (Deux-Montagnes), et à 
·l'ouest du boulevard 
Laur~ntien, un territoire 
polygonal présentement 
affecté .. Industrie I .. , 
situé ~e part et d'autre du 
boulevard Henri-Bourassa, à 
l'ouest du boulevard 
Lau~entien, 1~ tout tel 
qu'indiqué par le numéro 2 
sur le plan joint au pré
sent règlement; 

c) de' -façon à incorporer à 
-· -r• a;i re d'affectation 11 Com

merce11 situé~ de part et 
d'àutre du:boulevard 

· iLaurentien, un territoire 
·polygonal·présentement 
affecté "Industrie I .. situé 
sur le côté ouest du boule
vard Laurentien, et sur le 
côté nord du boulevard 
Henri-Bourassa, le tout tel 
qù' indiqué par 1 e numéro 3-
sur le plan joint au pré
sent règlement; 

At a m'eeting of Counci 1 of 
the Communauté urbaine de 
Montréa·l hel d 

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7 11 General land use 
designation and floor space 
fndexu of the develppment pl arr · 
is amended as follows: 

__ a) so as to incorporate in the 
~a rea de si gnated as 11 Mi xed 11 
a polygon bordered, begin
ning at the Thimens Boule
vard/Beaul ac Street cross-

- road,: by the ' middle of 
Thimens Boulevard, the 
middl~ ·of Tees Street, the 
mfddl e of Garand Street, 
the western limits of lot 
No. 20i-1, and.the middle 
of the· Autoroute: 40 ri ght
of-way,- until it intersects 
with the exi sti ng western 
1 i;mits of the a rea de sig
nated ''Mi xe du-, the whol e as 
shown by:. number 1 on the 
plan·attached to this 
by-law; 

b)·~o asto in~orporate in the 
a rea ·.- de si gnàted for 11 Housing .. located south of 
the ' CN railway 1 ine 
~Deux-Montagnes) and west 
of Laurentie~ ~bulevard, a 
polygonal -territory now 
de si gnated for ·' .. Industry 
111 , '1 ocàted on both si des 
of Henri-Bourassa Boule
vaid, west of. ·Laurentien 
Boulevard, the whol e as 
· shown by number 2 on the 
plan attachêd to this by-
1 aw; 

c) so as to incorporate in the 
area desigriated for 11 Commercé11 1 ocated on both 
sides •of La~urentien Boule
vard, a polygonal territory 
now ·· desi gnated for 
11 Industry I 11 located on the 
west si de of Lauren ti en 
Boulevard, and on the north 
side• of Henri-Bourassa 

. Boulevard, the · whol e as 
shown by numbèr 3 on the 
plan attàched to this 
by.:l aw; 
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d) de façon à incorporer à 
1 •aire d•affectation 
11 Commerce .. située sur le 
côté nord de 1 •autoroute 
40, et de part et.~•autre 
du boulevard Alexis-Nihon, 
un territoire polygonal 
limité par le centre de 
1•emprise de 1 •autoroute 
520, la limite est du lot 
numéro 485-4, la limite sud 
des lots numéros 485-12 et 
485-13, le centre de la rue 
Isabey, le centre de 1 •em
prise de 1•autoroute 40, 
les limites nord-ouest et 
nord-est des lots numéros 
P. 2673, 482-13 et 482-14, 
le tout tel qu•indiqué par 
le numéro 4 sur le plan 
joint au présent règlement; 

2- La carte numéro 9 de la 
11 Séquence de développement .. 
du schéma ct•aménagement est 
modifiée de façon à sous
traire les .. zones à déve
lopper en priorité 11 mon
trées à 1 •intérieur des 
limites municipales de la 
ville de Saint-Laurent. 

d) sa as ta incorporate in the 
area designated for 
11 Commerce 11 l ocated on the 
north side of Autoroute 40, 
and on both sides of 
Alexis-Nihon Boulevard, a 
polygonal territory bor
dered by the middle of the 
Autoroute 520 right-of-way, 
the eastern 1 imi t of 1 at 
No. 485-4, the sou the rn 
1 imi t of 1 ots Nos. 485-12 
and 485-13, the middle of 
Isabey Street, the middle 
of the Autoroute 40 right
of-way, the northwestern 
and northeastern limits of 
lots Nos. P. 2673, 482-13 
and 482-14, the whole as 
shawn by number 4 on the 
plan attached ta this 
by-law; 

2- Map No. 9 of the .. Sequence 
of development11 of the 
development plan is amended sa 
as ta e1iminate the .. zones ta 
be developed on a priority 
basis 11 shawn within the muni
cipal limits of ville Saint
Laurent. 

Reg. 89-12 

Archives de la Ville de Montréal



92 

90-222 

le 8 février 1990 

Vu les dispositions de 1 'article 53 de la Loi sur 1 'aménagement et 
l'urbanisme, il y a 1 ieu 

DE RECOf44ANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-14, modifiant le 
règlement 89, tel que déjà modifié, concern~nt le schéma d'aménage
ment de la Corrmunauté urbaine de Montréal, lequel a été soumis à son 
assemblée du 20 décembre 1989 à titre de projèt conformément aux dis
positions de 1 'article 48 de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme. 

ATTENDU que le schéma d'aména
gement de la Communauté urbai
ne de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu'en vertu de 1 'arti
cle 47 de la Loi sur l•aména
gement et 1 •urbanisme, le Con
seil de la Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d•aménagement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU que la ville de 
Pointe-Claire, par sa résolu
tion 89-260 en date du 11 
septembre 1989, a demandé à la 
Communauté d1 apporter cer
taines modifications au schéma 
d1 aménagement, plus précisé
ment à la carte no 7 des 
11 grandes affectations du sol 
et densités d•occupation 11

• 

VU la recommandation de la 
Commission de 1 •aménagement 
adoptée lors ct•une séance 
publique tenue le 4 décembre 
1989 à 1 'effet de souscrire 
en partie aux demandes de la 
ville de Pointe-Claire et 
soumise à une assemblée du 
Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal l.e 20 
décembre 1989; 

ATTENDU que les modifications 
ci-dessous n•affectent pas les 
objectifs du schéma d•aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

A une assemblée du Conseil 
de la Con~unauté urbaine de 
Mo~tréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
.. grandes affectations du sol 
et densités d•occupation" du 
schéma d1 aménagement est modi
fiée comme suit: 

WHEREAS thè development plan 
of the Corrmunauté urbaine de 
Montréal entered into force 
December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respecti ng land use 
planning and development, 
Council of the Conmunity may 
at any time amend the develop
ment plan by following the 
procedures set forth in sec
tions 48 to 53; 

WHEREAS the vi 11 e de Pointe
Claire, by resolution 89-260 
dated September 11, 1989, 
asked the Community to make 
certain amendments to the 
development plan, more 
specifically to Map No. 7, 
"General 1 and use de si gnati on 
and fl oor space index". 

GIVEN the fact the recornmen
dation of the Planning Commis
sion adopted at a public meet
ing held Oecember 4, 1989, has 
the effect of partially sub
scribing to the requests of 
ville de Pointe-Claire and 
submitted to a meeting of 
Council of the Communauté ur
baine de Montréal held Decem
ber 20, 1989; 

WHEREAS the amendments bel ow 
do not affect the aims of the 
deve.l opme nt p 1 an nor the pro
visions of the complementary 
document; 

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

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7 11 Gene'ra 1 1 and use 
designation and floor space 
index" of the development plan 
is amended as follows: 
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a) dans chacune des aires 
d1 affectation .. Habitation .. 
où est indiquée une gamme 
de coefficients d•occupa
tion du sol (C.O.S) de 0.2 
à 1.0, le coefficient 
d•occupation du sol minimum 
est réduit à 0.1, le tout 
tel qu•indiqué par les nu
méros 1, 2, 3 et 4 sur le 
plan joint au présent rè
glement; 

b) le coefficient d•occupation 
du sol minimum indiqué dans 
chacune des aires d•affec
tation 11 Industrie 111 est 
réduit à 0.2., le tout tel 
qu•indiqué par les numéros 
5 et 6 sur le plan joint au 
présent règlement. 

a) in each of the a reas 
de si gnated for 11 Hou si ng 11 

where i s i ndi cated a range 
of fl oor space indexes 
(FSI) from 0.2 to 1.0, the 
minimum floor space index 
i s reduced to 0.1, the 
who 1 e as shown by numbers 
1, 2, 3 and 4 on the p 1 an 
attached to this by-law; 

b) the m1mmum floor space 
index indi~ated in each of 
the areas designated for 
11 Industrie I 11 is reduced to 
0.2, the whole as shawn by 
numbers 5 and 6 on the plan 
attached to this by-law. 
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Conformément aux dispositions de 1 'article 48 de la Loi sur l 'aména
gement et 1 'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement 89-15 modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, 
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal" • 

. Les modi fi cati ons demandées par ce projet de règlement n • affectent 
pas 1 es objectifs du schéma d • aménagement de 1 a Communauté ni 1 es 
dispositions du document complémentaire. 

ATTENDU que le schéma d'aména
gement de la Communauté urbai
ne de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu'en vertu de l 'arti
cle 47 de la Loi sur 1 'aména
gem~nt et l'urbanisme, le Con
seil de la Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d'aménagement en suivant les 

· procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU qu'il y a lieu, dans 
le schéma d'aménagement de 
reconnaltre et d'autoriser 
1 'existence des enclaves rési
dentielles existantes sur le 
territoire des parcs ré
gionaux; 

ATTENDU qu'il est dans 1 'inté
rêt public de permettre dans 
les grands parcs municipaux 
certaines interventions à des 
fins de conservation du milieu 
naturel; 

VU la recommandation de la 
Commission de 1 'aménagement 
adoptée lors d'une séance 
publique tenue le 5 février 
1990 à 1 'effet de modifier le 
tableau des "occupations du 
sol permises par aire d'affec-
tation" contenue au schéma · 
d'aménagement, sa légende 
ain~f que la description des 
mots ~parcs régionaux" et 
"gr~nds parcs municipaux"; 

ATTENDU que les modifications 
ci-dessous n'affectent pas les 
objectifs du schéma d'aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

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

Il est décrété et statué: 

WHEREAS the deve 1 opme nt p 1 an 
of the Colllllunauté urbaine de 
Montréal entered into force 
December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respecting land use 
planning and development, 
Counci 1 of the Community may 
at any time amend the develop
ment plan by following the 
procedures set forth in sec
tions 48 to 53; 

WHEREAS it is in arder, in the 
development plan, to recognize 
and authorize the existence of 
exi sting re si den ti al enclaves 
in the territory of regional 
parks; 

WHEREAS it is in the public 
interest, in large municipal 
parks, to allow certain inter
ventions for purposes of con
serving the natural setting; 

GIVEN the recommendation of 
the Planning Commission 
adopted at a public meeting 
held February 5, 1990 to the 
effect of amending the table 
of "land occupancies allowed 
by designation area" appearing 
in the development plan, its 
legend as well as the descrip
tion of the words "regional 
park s" and "1 arge muni ci pal 
park s"; 

WHEREAS the amendments bel ow 
do not affect the aims of the 
development plan nor the pro
vi si ons of the compl ementary 
document; 

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

It is decreed and ordained: 

"---------'----------------------------~--- ----- --· 
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1- Le tableau des 11 0ccuoations 
du sol permises par aire d'af
fectation .. contenue à la page 
53 d~ schéma d'aménagement est 
mod{fiée par'l 'ajout du sym
bole "04" au croisement de 1 a 
ligne "parcs régionaux" avec 
la colonne "résidence" et par 
l'ajout du symbole 11 011 au 
croisement de la ligne "grands 
parcs municipaux" avec la co
lonne "réserves naturelles, 
iles, berges". 

2- La légende sous le tableau 
des "occupations du sol per
mises par aire d'affection" 
contenue à la page 53 du sché
ma d'aménagement est modifiée 
par 1 'ajout de la note "4 11 

comme suit: "4- occupa ti on 
permise seulement pour les en
claves résidentielles exis
tantes à 1 'entrée en vigueur 
du schéma d'aménagement ... 

3- Le paragraphe intitulé 
"Parcs régionaux" à la page 55 
du schéma d'aménagement est 
modifié par 1 'ajout de la 
phrase suivante à la suite de 
la premi~re: "Cette derni~re 
reconnaît et autorise par ail
leurs la présence des enclaves 
résidentielles existantes à 
l'entrée en vigueur du schéma 
d'aménagement sur le terri
toire de ces parcs". 

4- Le paragraphe intitulé 
"grands parcs municipaux" à la 
page 55 du schéma d'aménage
ment est modifié par 1 'inser
tion, apr~s le mot "fins", des 
mots suivants "de conservation 
ou". 

1- The table of "land occupan
cies alloweà by designation 
a rea" appeari ng on Page 53 of 
the development plan is 
amended by adding the symbol 
"04" at the intersection of 
the line 11 regional parks" with 
the column "residence .. and by 
adding the symbol "0" at the 
intersection of the line 
"1 arge municipal parks" with 
the col umn "natural reserves, 
islands, banks". 

2- The legend under the table 
"1 and occupanci es all owed by 
designation area .. appearing on 
Page 53 of the development 
plan is amended by adding the 
note "4" as follows: 11 4-
occupancy allowed only for 
existing residential enclaves 
upon the coming into force of 
the development plan". 

3- The paragraph entitled 
"Regional parks" on Page 55 of 
the devel opment pl an i s 
amended by adding the follow
i ng sentence after the fi rst: 
"It furthermore recognizes and 
au tho ri zes the presence of 
existing residential enclaves 
upon the coming into force of 
the development plan in the 
territory of such parks". 

4- The paragraph entitled 
"Large muni ci pal park s" on 
Page 55 of the development 
plan is amended by inserting, 
after the ward "designed", the 
foll owing words "for conserva
tion or". 

Conformément aux dispositions de l'article 48 de la Loi sur 1 'aména
g~~ent et 1 'urbanisme, il y a lieu 

·nE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de r~glement intitulé: 
"Règlement 89-16 modifiant le r~glement 89, tel que déjà modifié, 
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal". · 

Les modifications demandées par ce projet de r~glement n'affectent 
pas les objectifs du schéma d • aménagement de la Communauté ni 1 es 
dispositions du document complémentaire. 

ATTENDU que le schéma d•aména
gement de la Communauté urbai
ne de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

WHEREAS the development plan 
of the Communauté urbaine de 
Montréal entered into force 
December 31, 1987; 
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ATTENDU qu•en vertu de 1 •arti~ 
cle 47 de la Loi sur 1 •aména
gement et 1 •urbanisme, le Con
seil de la Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d'aménagement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU que ville d'Anjou par 
sa résolution 89-587 en date 
du 21 novembre 1989, a demandé 
à la Communauté d'apporter 
certaines modifications au 
schéma d'aménagement, plus 
précisément à la carte no 7 
des 11 grandes affectations du 
sol et densités d•occupa
tion11. 

VU la recommandation de la 
Commission de 1 •aménagement 
adoptée lors d•une séance 
publique tenue le 5 février 
1990 à 1 •effet de souscrire en 
partie aux demandes de ville 
d'Anjou; 

ATTENDU que les modifications 
ci~dessous n•affectent pas les 
objectifs du schéma d•aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

A une assemblée du Conseil 
de la CoiTlllUnauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et stat~é: 

1- La carte numéro 7 des 
11 grandes affectations du sol 
et densités d1occupation 11 du 
schéma d1 aménagement est modi
fiée comme suit: 

a) de façon à introduire une 
nouvelle aire d•affectation 
11 Golf11 correspondant à un 
territoire polygonal situé 
au sud du boulevard Henri
Bourassa et à 1 •est du bou
levard Ray-Lawson, et pré
sentement affecté en partie 
à 11 Industrie ! 11 et en 
partie à Qindustrie !! 11

, Te 
tout tel qu•indiqué par le 
numéro 1 sur le plan joint 
au présent règlement; 

b) de façon à incorporer à 
1•aire d•affectation 11 In
dustrie ! 11 située à 1 •est 
du bou·! eva rd Ray-Lawson, 1 a 
totalité de 1 •aire d1 affec
tation 11 Industrie !! 11 

située sur le côté nord de 
1 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respecting land use 
planning and. ·· development, 
Coùncil of the Corrmunity may 
at any ti me amend ,the deve 1 op
ment plan by following the 
procedtwes set forth in sec
tions 48 to 53; 

WHEREAS ville (i•Anjou, by 
resolution 89~587 dated 
November 21, 1989', asked the 
Community to .. make certain 
amendments to the development 
plan, more specifically to Map 
No. 7, 11 General land use 
designation and floor space 
index 11

• 

GI VEN the fact the recommen
dation of the Planning Commis
sion adopted at a public meet
ing held February 5, 1990, has 
the effect of parti ally 
subscribing to the requests of 
ville d1 Anjou; 

WHEREAS the amendments be 1 ow 
do not affect the aims of the 
development plan nor the pro
vi si ons of the compl ementary 
document; 

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

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7 11 General land use 
designation and floor space 
index 11 of the development plan 
is amended as follows: 

a) so as to i ntroduce a new 
a rea de si gnated 11 Gol f 11 

corresponding to a 
polygonal territory located 
.south of .· ... ·· Henri -Bour.assa 
Boule~ard and east of 
Ray-Lawson Boulevard and 

. prese~ntly designated in 
part .. for 11 Industry I 11 and 
in part for 11 Industry II 11

, 

the whol e as. indicated by 
the number 1 on the p 1 an 
attached to this by-law; 

b) so as to incorporate in the 
area designa~ed 11 !ndustry 
I 11 1 ocated .. east of Ray
Lawson Boulevard the whole 
of the area designated 11 In
dustry !! 11 1 ocated on the 
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1 ~autoroute 40.et .à ,l'ouest 
de 1 a 1 imite dè '1 a vi.lle. de 
Montrêal-Est, à 1 'exception 
toutefois de )a portion de 
terri toi rê nouve 11 enie:nt 

~ a ffectêê 11 GO 1 fu le' tout . ' ' 
t~l qu'indi~uê par"le 
numêro 2 sur le plan joint 
au prêsent -règlement;,:. 

è) de façon à ce que l'ai'r~. 
d'affectation 11 Habitation'~~ 
si tuêe dans 1 a partie sud: 

·· oue.st de la ville d'Anjou. 
comporte: une gamme de ... 

( j 

c6~fficiErits rl'occupation 
du sbl de .. l,Oà 3,0 .. , au 
lieu de 112,0 -à 4,0 11

, le , 
tout teJ qu'indiquê par le~_ 
numéro 3 sur le plan joinj: 
au présent;règlement. · 

i - - - - - - - - - - -
....._- --------------'--------~---

! ' 
i 

north ,s,tde o f __ Autoroute,: ~,0 
and ,we~t of the li mi ts ·'of 
the ViTle de fvlontréal-Est, 
with ,,the ~~xc~pt ion, how-

' ever, '_ô.f thë' p:ô:rti on of the 
... -· • ! 1) -·: 1 '--1 "J 

. te rn tpr,y .. riewly de si gnated 
, • 

11 Go lf 11j,'" '['the :,whà'l e as i ndi
cated ·by tt1E(number 2 on 
the:,Pl~fin a~tach_~d to this 
by-.aw,,_ .. _._· _ 

~) sa that .th~~rea designated 
11 Housing.. 'l'oca'ted in the 
southw~~tern part of the 
Ville d';Anjo.u allow a range 

. of floo~ spaë~ indices from 
·!'1,0 t6 3",ou·,.instead of 

11 2,0 ta 4,0 11
, the whole as 

.indicated by-_the number 3 
pn. the plan .attached to 
this• py--law. 

- -- 1 

MODIFICATIONS 
DEMAHDtES: ~. 

\ 
l ! ~. \ 

·MOHT!If 

-. 

·,· __ , -J 
89-16 . 
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Conformément aux dispositions de 1•article 48 de la Loi sur l•aména
gement et '1• urbanisme, i 1 y a 1 i eu 

.. DE RECO~NDER AU CONSEIL d•adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 89-17 modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, 
concernant 1 e schéma d • aménagement de 1 a Communauté urbaine de 
Moritréal 11

• 

La modification demandée par ce projet de règlement n•affecte pas les 
objectifs 'du schéma d•aménagement de la Communauté ni les disposi
tions du tiocument complémentaire. 

ATTENDU que le schéma d•aména
gement de la Communauté urbai
ne de Montréal est entré en 
vigu~ur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu•en vertu de 1 •arti
cle 47 de la Loi sur 1 •aména
gement et 1•urbanisme, le Con
seil de la Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d•aménagement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU que le village de 
Senneville, par sa résolution 
90-008 en date du 22 janvier 
1990, a demandé à la Commu
nauté d1 apporter certaines mo
difications au schéma ct•aména
gement, plus précisément à la 
carte no 7 des .. grandes 
affectations du sol et densi
tés d•occupation 11

• 

VU la recommandation de la 
Commission de 1 •aménagement 
adoptée lors d•une séance 
publique tenue le 5 février 
1990 à 1 •effet de souscrire en 
partie aux demandes du village 
de Senneville; 

ATTENDU que les modifications 
.ci-dessous n•affectent pas les 
objectifs du schéma d•aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

A un~ assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal ·tenue 1 e 

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
.. grandes affectations du sol 
et densités d•occupation .. du 
schéma d•aménagement est modi
fiée comme suit: 

a) de faç6n à ce que le coef
ficient d1 occupation du sol 
(C.O.S) minimum de 1 •aire 

WHEREAS the deve 1 opme nt p 1 an 
of the Communauté urbaine de 
Montréal entered into force 
December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respecting land use 
planning and development, 
Co un ci 1 of the Community may 
at any time amend the develop
ment plan by following the 
procedures set forth in sec
tions 48 to 53; 

WHEREAS the vi 11 age de 
Senneville, by resolution 
90-008 dated January 22, 1990 
asked the Community to make 
certain amendments to the 
development plan, more 
specifically to Map No. 7, 
11 General land use designation 
and floor space index ... 

GIVEN the fact the recommen
dation of the Planning Commis
sion adopted at a public meet
ing held February 5, 1990, has 
the effect of parti ally 
subscribing to the requests of 
Villag~ de Senneville; 

WHEREAS the amendments bel ow 
do not affect the aims of the 
development plan nor the pro
visions of the complementary 
document; 

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

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7 11 General land use 
designation and floor space 

· ind~x .. of the development plan 
is amended as follows: 

a) so th at the m1 m mum fl oor 
space index ( FSI) of the 
11 Housing .. area, formed of 
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., ' .. 

--ct• ât:fêêtation 11 Habitation 11
, 

êorripo.see·~;dë cinq entitês, 
soit rêduit de 0,2 à 0,025, 
et que le coefficien~~d·oc
cupation du sol minimum de 
T\a}lre 'ct•affectation .. In
dustrie 111 soit rêduit de 

• :, o ,T :a :(!};o5.i 

- -· -. -· : -' -

,. fi ve.- 'entVti es, be reduced 
:rfrorii 0,2 to 0,025, and the 

minimum fl oor space index 
of the 11 Industry I 11 area 
be reduced from 0,1 to 

·. •:·o,05~ 

i j 

VU la résolution C.A. 90-19 de la Société de transport de la Commu
naut+.'urba·H1(t de Montréal en date du lêti février ·19-90, i 1 y a 1 i eu 

Ç '• ::~ ;."', î ~- J <' ~ .~) ::~. • •- f .<'V < s > {: • j• r :· 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL ct•approuver le règlement CA-25-1 de la So
. • ci été de ;transport de 1 a Communaut'é urbai'ne de. Montréal, modifiant 

··son règl emetit tA-25, auto ri sant u-n emprunt .:de• 6 900 000 •$ ·pour 1 e fi
nan cement du projet d • i mp 1 antat ion d • une voie rés.ervée sur 1 e boule-
va rd Ple-IX •\ : ~ · : · 

90-22'7 i.' (,:yu~ la résolution C.A. 90-18 de la Seciété~·de transport de la Commu
-nauté ru;rba•t-n-e :cte Montréal en date :·d-u :ier-.·fevrier 199:0,~ i 1 y a 1 i eu 

90-228 

RESOLU 

··DE REèOfti4ANDER AU CONSEil d 1 approuver 1 e règlement CA-34-1 de 1 a So
ciétê de transport de la Communauté urbaine de Montréal,:modifiant 
son; règlement CA-34 relatif au Programme· :des: :immobfl i sations - années 
1990-1991-.199.2, pour. y incl ure des dépenses rela•fives au p:r.ojet d 1 im
plantation d•une voie ré~ervée sur le boulevard Pie-IX • 

. L . 

• • . •. j ; (_, '·' ... 
~ . ., 
fi, 

Il est 

·de convoquer· suivant la loi une-assemblée :régulière du éonseil qui 
aura lieu le mercredi 21 février 1990 à 17h00, en lasalle du Conseil 
à l 1 Hôtel de·:ville de Montréal, afin de.preildre en consideration les 
aff ai res spécifiées dans 1• ordre-·du jour sui va nt•: · 

·- - ... ...... ' 

ORDRE DU JOUR 

Pêriode de question du 
public (30' minutes); 

'. 
' 

' Pê~iocte:de que~tfons des 
membres du Conseil (30 
mi'nute:s;)i.\ 

Adoption du p:rocès-verbal 
·'· -~ '.:.. '1.: ,· : 

::., ~ -.. .;. l "··' . 

App:robâtfon diu procès-ver
bal de 1 •assembl~e du Conseil 
tenue le 20 décembre 1989. 

'.r' 

i 1 iv 
AGENDA 

· · ~ · ... Questi_ on peri ods 
t ? . l' (J"t; .. Y • I•;T_:: f i , 

-1-

- Pub 1 i c question peri od ( 30 
'mi nutesl;' ·"': . 

·~:::!QUesti.on•period of members 
· '· 

1 ,off Council .f30' mi:nutes). 
: i 1 ... 

. J.pproval. of the minutes 
~: ~ ~~ 7::·"·~. . j :~-~ ~-- _.,"""1("" 

( :· ,,, (_,, lÀpproval~ =·<llf: the mi nu tes of 
the Council 1 s meeting held on 

-, Dece'mber ;20, ct989. ~ 
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, RAPPORT~ DU· COMITÉ 
(/,; ,EXECUTIF 

CC• i:: 

~-' ~ .. : 1;' -· 

Nomif!ation 

(service de soutien 
technique) 

Nomination du directeur. 

......... 
. ' J ~7: ; .-

i, .Projet de .,r:.,ê,glement 
n igne de métro no 7) 

3,..1 ·:- r r,; 

.·· Approbation d •:un ·projet :de 
règlement autorisant -un :em-

' prunt âe 5:70 352 000. $'pour; • 
dépenses capitales relatives à 
la construction de la ligne de 
métro no 7. 

Vote de crédits 
(J igne ·de ·métro. no · 7) 

. --Approbation d1 un vote de, 
crédits de 570 352 000 $ ·aux 
~fin<s de !la.:.con.structi on.·de ·la . 
1 igne. de ·métno ·no 7. _ · . . ; _ 

' 
'-2-:-

. ll 

-3-

•. i :REPORTS 'OF THE 
·: EXECUTIVE COtfv'IITTEE 

, , ' Appointment 
'• ' . 1 

(Tec,hnfcal, Support 
Department) 

. ... Appoi-ntment of .th.e di rec
tor. 

• J ,•' • 1 

•DraJt '· sy-:..1 aw 
(Métro line No. 7) 

· Approval of a. tira ft By-1 aw 
. authorizing th'ê; borrowing of 
~· $'570 ·352 OQO.for capital ex

pend i tu.res :- rel a ted to the 
construction of Métro line 
No. 7. 

-4-

Vote. for àn appropria ti on· -
{Métro·linè ·No. 7) 

Approval of:: a vote for an 
appropri atio~ o:fL $510 352 000 
·for -the. construction of Métro 

\. l·i ne Np. 7.:.- • 
· .. : ' '. '1 -

Projet de règlement 
(ligne de métro no 5) 

Approbation ct•un projet de 
. , règl erne nt' :auto~ri sant un em

prunt de 283 231 000 .:$ pour·.· , 
··dépenses ,c·api·tales r:elatives,à ~. 

-5-

- - D-ra-ft By-~ aw 
(Métro line No. 5) 

·-· \: : : ·~.-· ~:, .· 

Approval of a draft By-law 
au tho ri zing . the •. borrowi ng: _of: 
$283 231 000 ,for· capital ex-

.· pendi;tures , re1 ated-. to the 
1 a construc:tion ;du: prolonge~.\ r ! • , . const:nuctï on. of; the extension 

of Métro 1 i ne No. 5 towards 
vi 11 e d • Anjou. 

ment de la ligne de métro no 5 
vers ville ct•Anjou. 

-., iVQte ·de crédits 
(ligne de métro no 5) 

; > '·9!! :. ; : !! 

Approb;a~M on c:l:' un vote de 
crédits de 283 231 000 $ aux 

·, fins:de la.~qonstruct.ion du 
prolon;geme~nt de :lra 1 igne de 
métro no 5 vers la ville 
ct• Anjou. 

-I-

~ ~ , -· , j )· (-. ~ ~:'V """: ; ~- -

Projet de règlement 
(ligne de métro no 2) 

\ ,: 1 f !• :··. ' 
Approbation d ·~un .·projet de 

règlement autorisant un em
prunt de 220 412 000 $ pour 

-6-

;:~ru i" :1 ;e:"\"c:Vo.te ;·for: 1an~cappropri a ti on 
(Métro line No. 5) 

-7-

- ~- Approva 1: of a vote for an 
appropriation of $283 231 000 
fm-; the constnaction of the 
:e;x_tension of-Métro 1ine No. 5 
towards vJlJe., d LAnjou. 

Draft By-law 
(Métro 1-ine No. 2) 

.. , 

-. Appr,oval q( a dra ft By-1 aw 
authorizing the borrowing of 
$220 412 000 for ca pi ta1 ex-
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dépenses capitales ~r-elatives à·· 
~1a2construction du prolonge-
. ment de la ligne de métro no 2- · 

j 

nord-est •ver-s la .vi 11 e de 
·Laval • 

'''\ 
l. 

Vote de crédits 
_(ligne de .JIIétro no 2) 

~; Approbation d1 un vote de 
c·rédits de 2-20 412 000 $ aux 

·-• -fi ri·s de- l·a éonstructi on du 
p-rolongement ·de 1 a 1 igne de 
métro no 2 nord-est vers la 
ville de Laval. 

Abrogation- de 1 a résolution 
· 2946 du Conseil 
( règl emén:t 55-4) 

-· 

Abrogation de la résolution 
2946 du Conseil en date-rdu- 16 
août 1989 adoptant le règle
menti ::55:...;4 cconcernant un em
pru:nt<;pou.r dépenses rel at ives 
aux prolongements du réseau du 

:métro .. · · ·· · 

< ' ; i 

Projet de:~èglement 
:: f_ré!Ji,mei de :r;entès des cadres) 

'' 

Approbation du projet de 
règlement 75~6·modifiant le 

-

_ règlement 75,~ tel que déjà mo
difié, concernant le Régime de 
rentes des cadres de la Commu
nauté urbaine. de MO:r:itréal. 

'' 
Projet de règlement 

(régime de retraite\'des 
empl_oyés syndiqués} 

:Ap~pr'Obati on du projet de 
règlement 80-4 modifiant le 

" •· :, règlemént 180, 'tel que déjà mo..;"" 
difié~ toncern~nt le Régime de 
'rètr~ne des :employés syndi
·-·qués dè 1 a. Communauté urbaine 

deiMontréal. 
:"·- .... '< 

1 •• -: 

· \Actes notàriés 
. (métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds suivants et de 
servitudes de limitation de 
poids: 

-8-

--9-

. ·-IO-

-11-

-12-

- penditures related~ to the 
consfructi on of the extension 
of 'Métro 1 ine -No~ 2 north-east 
towa-rds ville de Laval. 

' i 

Vote for an appropriation 
~Métro line No. 2) 

- Approval of 'a vote for an 
appropriat-ion· of $220 412 000 

·for -the construction of the 
. extentinn :rif Métro line No. 2 

north-east towards ville de 
Laval. 

Abrogation ôf resolution 
2946 of Council 

- (By-:_1 aw '55-4) 

Abrogation of resolution 
2946 of Council dated August 
16, 1989 adopting By-law 55-4 

.~ ic-oncerni•ng a l oan for expendi
tU:rè\S, :rel ated to extensions of 
the ~étro system. 

- · O:raft .b-j-1 aw 
· -· · (Pènsion ·p 1 an of the 

executives) 

Approval of dra ft By-1 aw 
75.,;6- amending By-1 aw 75, as 
al r-eady' ., -·- amended, respecti ng 
the pension plan of the 
executives of the Communauté 

-urbaine de Montréal' 

: i 

Draft by-law 
(Pension plan of the 
unionized employees) 

: ·-Approval of dra ft By-1 aw 
80-4 amen ding By-1 aw 80, as 
al re'ady · amended, respecti ng 
the -·pen-si'on ·pl an of the 
uni oni zed emplôyees of the 
Collirllunauté - u'rba i"ne : de r~ont-
"réa 1·. 1 , , •• 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the fo11 owi ng 
sites in subsoil and weight 
limit servitudes: 
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a) .M. Louis· .Marchand - empl a- -
cement en tréfonds situé au 
sud-oues,t de ~,~avenue Wise
man et :au sud-est de 11 ave
nue Ducharme, dans Outre
mont- 8 $, plus les hono
raires d:e 11évaluateu.r-du 
vendeur; 

, a) Mn. Louj s .Mar:chànd - si te 
in sub:soi L 1 ocated south

: west lof Wiseman Avenue and 
· : : ·.south .. east .of- Ducharme Ave

nue, in Outremont - $8, 
plus the fees of the ven
dor1s appraiser; 

l, '• :''", . • rr'·; 
:~ ,.: ;, . :J: 1 

'j 

.b) M~ _Anton fa 51 Droukas et Mme 
Katina Sotiropoulou - em-
p.l acement en tréfonds si tué 

-au nord~est de la rue Bir-
: nam et au su_d-est de 11 ave
nuè Ogi 1 vy ,; dans Montréa 1 -
2 $; 

c) M. Victor Len Hem Wang et 
Mme Kim Gim Sheung Mah -
emplacement en tréfonds si-

' ·tué au 1110rd-ouest du chemin.-
Queen Mary et au sud-ouest 

-du bo.u.l.evard Décarie, dans 
Montréal - 2 $. 

':·· 

bL:Mr •. :Antoni;qs Droukas and 
Mrs. Katina Sotiropoulou -
s'ite .. :fn subsoi 1 1 ocated 
north-east .o;f B:ir.nam Street 

- an:d ~ouJh-east : ;of Ogi 1 vy 
Avenue:, in Montréal - $2; 

c) Mr. Victor Len Hem Wang and 
Mrs. Ki rn Gi rn Sheung Mah -
site in subsoil located 
:nrorth-tW,~s:t ;oJ i Queen Mary 
Raad aQ.d ''south-west of Dé
ça.r:.it; rBP·u·levard, in Mont
réal - $2. 

: 1. . -13-

. Acte ·notarié 
,(métro)~: 

- ' 
- , .Nota.rial: Deed 

··(Métro) --

a) A.cqui:s1tio~, à certaines a) Acqu'isfti·a'n,. :under certain 
conditions, de Gestion conditions, from Gestion 
Degimi Inc., Seradep. Foc. Degimi Inc., Seradep Inc. 
et Les Servi ces d 1 Entretien and Les Servi ces d 1 Entre-

. 1-J;.LM.;:,·ilnc. d1un emplace- "'''-. 'r .;,Men J ·ll:·t4· Inc of a site 
rmentrert<::tr:ét:onds situé au:;:-,'-"·- ;-~·<;in:,csubsôi,,l·,d,ocated south-

:.: :s.ùd-'Ouest de 11 avenue d 1 Or- ~w~~t of -d 1'0r1 eans Avenue 
1 éans et au sud-est de 1 a and south-east of Boyce 
rue Boyce . (maintenant ave- . Street.· ( now ·Pi erre-de-Cou-

:-nue Pierre-de-Coubertin), - berti.nAv:enue), -;-n Montréal 
pans Montréal - .4 $; - $.4;, 

b): Abrogation de 1 a résolution 
2095 du Conseil en date du 
17 avril 1985, aux mêmes 
fins. 

. . :. ; -.' 
'·· ~ ~ ' Î : . 

Entente 
(métro) 

~pprobation d 1une entente ~ 
intervenir: entre 1 a .. Commu
nauté, Prodevco .lmmobil ière 
Inc., Télég~lobe Canada Inc. et 
1 a Corporation .de "développe
ment BCE relativement à la 
construction d1un accè~ri
supplémentaire pour la station 

.c .. d.e-. métno; Bonaventure. 
1 ··-··. ;:: 

2 ' 

-; 

,. 

~ bl Abrogatiorh:· of . resolution 
2095 of Council dated April 
17, 1985 for the same pur
poses • 

..: ~ : .. · 

·: ·. . '' 

Agreement 
. : ' (Métro) 

; 1 ' .·- ) 'J 

.. -' App,rqva 1 pf ,,an .. q-g,reemen t ta 
, be .ente-red .. J n:t:Oi 'fbetween the 

~communi ty, pr:od~yco Immobi
'lière Inc.,TélégJobe Canada 
Inc. and. CorpÇ>rati on de déve-
1 oppement BCE concerni ng the 
construction of a suppl emen
tary access to Bonaventure 

.:: -~ ;r-té-qro- ~rt.qtion • 
.! . ,...,, ... ~ .~. ~ 

• ... • • •• _t :-

.. ' 
c::' !! il. :, 'i':· ,' 

1.' 
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' Acte no.;tari é 
. (pa~s.rêgionaux) 

Acquisition; à certaines 
conditions,-de:la ville de 
Mont réa 1 d'un emj:rl acement for-
mé d.' Urre partie. 'dU lot 119 du 
cadastre offici.el de la Pa
roisse de Sàint-Laurent, dans 
Montréal - 3 '30ü $•. 

Acte notarié 
(parcs·' r~gionaux) 

.; :· ~" _.·. . ' 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de la ville de 

·Montréal d'un emplacement 
' (ruelles) •si' tué au nord-
' ouest du boulevard Gouin de 

part· et d' autr,e de 1 a rue 
Brous seau, dans• Montréal -
1 $; ' 

b} Abrogati~n de ~a résolu
tion 3063 du Conseil en 
date~ du 20 décembre 1989, 
aux-· mêmes. fiiins. (: 

· Rég-i me dé riente 
(Outremadt) 

. ( 

1 

Approbati-on· d'uri 'projet 
d' entente• :à; i nterve:ni r entre 
1 a Communauté et 1 a., ;:v; 11 e 
d'Outremont concernant le 
transfert de crédits de- ~ente 
de leurs employés respectifs. 

; ... 

· ·, ·, L.ocation 
(service de police) 

.Approbati-on d'un projet de -
bail à intervenir entre la 
Communauté et Projets F-fnan
ciers Monopoly Enr. pour la 
location pour une période ini
tial. e de· 1di.x~huit ( 18} mois à 
compter du 1er mars 1990 et en 
considération d'un loyer men-

·. su,el dei} 015 $,:d'un local 
situé au rez-,de-chaussée de 
1 'édifice: portant 1 e· numéro 
ci~ique 8017, :rue Saint
Hubert, Mon-tréal • 

Octroi d'un contrat 
(service de police) 

-15-

-16-

i' 

.Notartal Deed 
(Regional Parks) 

· Acquisition, 'under certain 
condJtions,. from .the ville de 
MontréaJ of a 'site formed of a 
part of lot;119· of the offi-

; cial cadastre ;of :thè Pari sh of 
Sai·nt.;..Laur.ent, .in f"'ontreal 
$3 300. 

Notarial Deed 
··, ·' (Regional Parks) 

: ~ ~-- . . • 1 .• 

-17-

-18-. 

a) Acquisition, under certain 
conditions,._from the ville 
de- • Montréal. of a site 

· {lanes}· Tocated ,:r:wrth-west 
of , Gouin Boulevard, both 
si des of Brousseau Street, 
in Montréal - $1; 

b) Abrogation of resolut ion 
3063 of Council dated 
December' 20~ 1989 for the 
same purpose:s. · 

· • Re t-i renient Pl an 
( Outr.emontl 

Approvàl--of • a dra ft agree
ment to :be entere'çi i nto be
tween the Community and the 
ville d'Outremont concerning 
the transfer of pension cred
its of their respective em
ployee:s: 

,. ; . 

-~ : 

! _:;_, 1 -· 

Rental. 
('Policé Department) 

:.·Approvar"o:f: a draft lease 
to be ente red_ Ji:nto between the 
Community and Projets 
Financiers Monopoly Enr. for 
the ~.rerfta 1 , for a ei ghteen 

::{1.8f.;,mo'nth ~perjod beginning 
March 1st~ 1990 and on a basis 
of. a monthly. ren't of $1 015, 
~of .. ;premi.ses:, · 1 oca-ted on the 
first floor oJ,; the building 

~ b'earirfg civi.c · number 8017 
·sai nt-Hubert Street, Mont réa 1 • 

-19-

.· ,, ·' ' (:. 

Awarding of a contract 
(Police Department) 
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Octroi au seul soumi~si~n
nair~,;·~o.i.gital Equipment du 

·. Canadartctée, du contrat 89-
017-POL pour le service ct•en
tretienGdeideux~ordinateurs de 
marque .... :Digital .. , pour une pé
riode de trois '(3) ans à comp--. 
ter dU: 1er mars 1990, aux prix 

· · ·· rév.i sé.s de sa soumission, soit 
~.:! au prix total a-pproximatif de 

825 848,28 $, toutes taxes in
cluses. 

. Plans d • urbanisme 
(prolongation de délais) 

. 
Rati.fication des demandes 

effectu~es aupr~s du ministre 
des Affaires mun~cipales à 

·, Veffet de prolonger jusqu• au. 
1er mai 1990 le délai aux fins 
de tr-ansmèttre aux muni ci pa
lités suivantes un avis sur la 
conformité de 1 eur pl an ct• ur-

. bani sme: 

a) Baie ct• Urfé : 
b) Doll:ard-des-Ormeaux 
c) LaSalle -

· · . d) :Ro:inté;.,:Gl ai re 
eJ Roxboro · 
f) Sainte-Anne-de-Bellevue 
g) Saint-Léonard 
h) 'Senneville 
i) :Verdun 

' .. 
• : \ 1 

.. 
Règlement 

(schéma d'aménagement) 

Approbation du r~gl erilen-t 
89-12 modifiant le r~glement 
89, tel. que déjà mo di fié, con

(:; cernant' le :sichéma ct• aménage
ment de la Communauté urbaine 

:.: r de Montré a 1 (·demande de Sai nt
Laur:-!enit) • 

1 ;· 

· ' ' Règlement 
(·sctJéma d.• aménagement) 

·App·robati on du r~gl ement 
89..;1.4' modifiant 1 e r~gl ement 
89, tel que déjà modifié, con
cernant: le schéma ct•aménage
ment"de la Communauté urbaine 
de Montréal (demande,de 
Pointe-Cl ai re). 

Awardi ng to the so 1 e bi d
sde.r:,.Dtgi:tal Equipment du Ca

~" nada lmo.:,···of contract 89-017-
POL for maintenance services 
on fwo Digital computers, for 

-20-

; j. 

; a: three-year' (3) period, 
s:tarting ~1arch ·1st, 1990, at 
the rev:ised priees àf its ten

. dêr,: name1y at the approximate 
tota.l- priee of; :$825 848,28, 
al] taxes i-ncl uaed. 

-.i; . 

:··, De:velopment plans 
(Extension of deadline) 

Ra:tifi cati on ~f requests 
made ·to .the. ministre des 
AffaireeS,· mun,ïc;.pales to the 
effect of · extendi ng to May 
lst, .. 1990 .· .th.e· ·· deadl ine for 
purpose~ of. sending to the 
following municipalities an 
opinion on the conformity of 

- the.i r deve;lopment p}an: 

a) Ba1 e d • Urfé. 
b) .DoU.ard-dès-'Ormeaux 
c) LaSalle 

· d.l Pointe.-G'laire 
:el: ,Ro~x·tw ro 
·f) Sainte-Anne-de-Be 11 evue 

··, g) S'aint-Léonard · 
· :h) Sennevi11 e 
' i) Ve,rdu'n · 

By-law 
(Development Plan) 

Approval of By-1 aw 89-12, 
amending By-law 89, as already 
aménded',_; respecti ng the Deve 1-

; :.:~-, ,opment :A~rlan -~nf the Communauté 
urbaine de Montréal (request 
of Saint~Laurent). 

- -.22..: 

By...,law 
(Development;Plan) 

Approva.l ,Q'f • By-1 aw 89-14, 
anienqing By-law 89, as already 

- amend-ed,- respect~ing the Devel
opment Plan of thè' :Communauté 
urbaine., de Montréal (request 
of Poin'te-Cl aire). 

..~ -... 
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Ç.onmi:ssi-on de 1• aménagement 
. · {sché~~ :cl~.alllênagement -
enclaves résidentielles) 

.. , 
' , _ Rapport de 1.? Co11111i ssi on de 

l'aménagement à l'effet de mo- _ 
di fier 1 e schéma d'aménagement 
de 1 a. Commu·nauté ( enc 1 ave s 
' . 
résidentielles sur-le terri
toire des parcs régionaux). 

. t .~· .> .. · PrroJE!'t. 4e règlement 
(·enclav:es. ·~ré·sidentiell es) 

; .···· 

Approbation du projet de 
règlement, 89-15, modifiant le 
règlement 89 tel _que déjà 
modifié, concernant le schéma 
d'aménagementide·la Communauté 

. urbaine de Montréal {enclaves 
. résidentielles). 

• Collilli ~sion. de 1• aménagement · 
~- ' :.: :•tschéma· d•:amêri;agement -

·· ·.:·demande. d'Anjou) 

Rapport de 1 a Corrmi ssi on de. 
l'aménagement à l'-effet de 
modifier lie schéma·d'aménage

-: ·ment -de la Communa:u:té (demande 
:d'Anjou) • · . . . 

Projet de règlemerit.
(demande d1Anjou) 

-~ App:nobati o;n .du :projet de 
· .:règ..l~errîerit :89~16, modifiant 1 e 

règlement 89 tel que déjà mo
difié;,concernant le schéma 

· d'aménagement de 1 a Communauté : 
urbaine .. de Montréal (demande 
d ' Arfj ou ) • ' · 

Conmi ss ion de 1 • aménagement 
(schéma d1 aménagemerit-
demande de Senneville) 

•- f-Rappm~t1:deqa Commission de 
n'aménagement à 1 'effet de 
modifier le schéma d'aménage
ment de la Communauté (demande 
de. Sennevi 11 e). 

-23-

Pl arming Comi ss ion 
(neve lopment Pl an -

(residential enclaves) 

Repor.t of the Planning Corn
·- mi.ssipn with a view to modify 

-24-

-25-

-26-

. the Oevel opment ·Pl an of the 
CoiroJunity ( resi den ti al en
c 1 aves · in the terri tory of 
regi on.al pprks). 

~ .- ·- .. ( ;·D.~a:f~ By~l aw 
, . (Res'i.dent;ia1l enclaves) 

Approval of draft By-1 aw 
89-'15, amen ding By-1 aw 89 as 
al ready amended, ' respecting 
the Deve.l opme nt Pl an of the 
Communauté- urbaine de Montréa 1 
( resid'ent'i al encJaves) • 

: . ~. 

:. ! 

' i Pl anntng .Conni ssion 
' · ( Deve 1 opme_nt: Pl an -

·· r-equest of Anjou) 

Report of the Planning Corn
mi s'sion w:ith a view to modify 
the · Oevelopment ·Plan of the 
Community (request o.f Anjou). 

!; • 

Dra ft By-1 aw 
{Request of Anjou) 

··'1~.: ~- ?'~.· !- .{:··1 

• .Approval :o.f. d:r~ft By-1 aw 
.. 89-:16, ·amen ding By-1 aw 89 as 

already amended, respecting 

-2.7-

· the Devel opment Pl an of the 
Communauté urbaine de Montréal 
( req'uest of Anjou). 

Planning Commission 
(Development Plan -

request of Senneville) 

~ Repo.r·hof ,thè>Pl an ni ng Corn-
;: miss5on~with a view to modify 

the Oevel opme nt Pl an of the 
Conimunity ( request of Senne
viner. 

Archives de la Ville de Montréal



106 
le 8 février 1990 

Projet de règlement 
( de_mande, de Sennevi 11 e) 

Approbation du projet de 
règlement 89-17, modifiant le 
règlement 89 tel que déjà mo- -
difié, concernant le schéma 

· d • aménagement de 1 a Communauté 
urbaine de t~ontréal {demande 
de Senneville). 

c-ami ssio.n de 1• aménagement 
{plan d•:urbani sme de 

Saint-Léonard) 

Rapport de la C-ommission de 
1 •aménagement à 1 •effet que le 
pl~n d•urbànisme de la ville 
de Sai nt-Lé.onard est conforme ~ 
au schéma d•aménagement de la 
Communauté. 

· · Cami ss fon de 1 • aménagement .· 
(proj.et de plan d•urbanisme de 

Sainte..:.·Genevi ève) 

Rapport de la Commission de 
,. aménagement à ,. effet que 1 e 
projet de plan d1 urbanisme de -
la ville de Sainte-Geneviève 
n•est pas conforme au schéma 
d•aménagement de la Commu-
nauté. · 

Commission de 1 1 aménagement 
(projet de plan d•urbanisme de 

Côte Sai nt--Luc) 

Rapport de la Commission de 
1 1 aménagement à 1 1 effet que 1 e' 
projet de plan d~urbanisme de 
la cité de Côte Saint-Luc 
n•est pas conforme au schéma 
d•aménagement de la Commu
nauté. 

Commission de 1 1 aménagement 
(réglementation d 1 urbanisme 

de Pierrefonds) 

Rapport de la Commission de 
l•aménagement,à l 1 effet que la 
réglementation d•urbanisme de 
la ville de Pierrefonds est 
conforme au schéma d1 aménage
ment de la Communauté. 

-28-

-29-

-30-

· · _ , . oria:.ft Bi-1 aw 
CR,eq~es_t of·:senneville) 

i 

Approval of draft By-law 
89-p,~ amending~BY;-law 89 as 

_ al,ready~ amended, · respecting 
the Qevel opment Pl an of the 
Communauté urbaine de Montréal 
(reguest of Senneville). 

· Planning Commission 
: :{bevelopment Pl an of 

Saint-Léonard) 

Re.poît of the Planning Com
mission with a viéw that the 
deve 1 opmen t pJan a f the vi 11 e 
de Saint-Léonard does conform 
to the ai ms of the devel opment 
pl an of the Communfty. 

· · · ' Pl anntng Conmi ssion 

-31-

--32-

· (Draft Devè lopment Pl an of 
· ' Sainte:.::Geneviève) 

Report of the Planning Corn-
. mis's.ion with a 'view that the 
'draff development pl an of the 
ville de Sainte-Geneviève does 
not conform .to the 'aims of the 
development plan of the Commu
nity. 

Planning Commission 
(Draft Development Plan of 

C-ôte Saint-Luc) 

Report of·- ·,the Pl an ni ng 
Commission with~ a' view that 
the 'draft development plan of 
the cité de Côte Saint-Luc 
does not conform to the aims 
of the development plan of the 
Community. - ' 

....... \ 

... ·,: .. · 

Planning Commission 
(Planning by-1 aws of 
- Pi erre fonds) 

Report of the .Pl an ni ng Corn
missi on wi th a vi ew th at the 
planning by-laws of the ville 
de Pierrefonds are in confor
mity with the aims of the de
velopment plan of the Commu
nity. 
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Transport en comun 
. ' . 

(vole réservée ~sur l e 
boulevard Pie-IX 

-· .... 

Avis de la Société de 
-frarisporf ·de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concernant 
la création d•une ligne d•au
tobus - express - voie réser
vée du boulevard Pie-IX-•. ·--

; "'i ',: 

- i 
. ' 

(voie réservée sur 1 e 
boulëvar.d Pie;..IX 

Approbation du règlem~t 
CA-25~Œ:. de 1 a Société de 
transport, modifiant le règle
ment CA-25, autorisant un em
prunt de 6 900 000 $ po-ur. -1 e 

·._ '. :· d:.;iinan-cement· du ;projet d • im
plantation d1 une voie réservée 
sur le boulevard Pie-IX. 

-:.•' . ' ..... - ·, ·• .... :~ f . ~.' ;· ~ 1 

(voie réservée sur 1 e 
boulevard Pie-IX) 

Approbation du règlement CA-
34-1 modifiant le règlement 
CA-34 relatif au programme de 
dépenses en immobilisations de 
1 a Société de transpnrt pour· 
les exercices financiers 1990, 
-19~1 et-1:992~ , . 

Transport en comun 
(avis). 

-- -- --- ------ -Avls-·ai!,.._fa ·saëJetkde 
transport de la; Communauté ur
baine de Montréal concernant 
la modification de parcours 
des lignes d•autobus sui
vantes: 

18 - Beaubien 
168 - Du Havre 

79 - Guy 

MOTION 
(contrôle des anmes) 

Motion de M. John Gardiner, 
conseiller de la ville de 
Montréal, à 1 •effet de de
mander, entre au~res, au gou-

-33- '-, ; 
i '! l ;: .-,,.:·')( 

-34-

-35-

-36-

-37-

Mass'Transit 

(Reserved -·liane on 
Pie-IX Boulevard) 

No ti ce of the Société de 
--transport- -de 1 a communauté 

urbaine de Montréal concerning 
the establishment of an 
express bus line - reserved 
lane of Pie-IX Boulevard. 

. (Reserved lane on 
Pie-IX .Boulevard) 

Approval of By-law CA-25-1 
of · .. tllè. Société de transport, 
amending By-law CA-25, autho
rizing a $6 900 000 borrowing 
to finance the project con-

~ _cer.ntng <tne• !establishment of a 
reserved lane on Pie-IX Boule
vard. 

(Reserved 1 ane on 
Pie-IX Boulevard) 

Approval of By-law CA-34-1 
-amen-di-ng- By-1 aw -GA-34 concern
ing the capital expenditure 
program of the Société de 
:transp,c:frt ftm the -fi sc a 1 yea rs 
1990, 1991 and~1992. 

. -- ~-· ·~ 

Mass Transit 
(Notices) 

Not~iëes· ~or tfië-- société de 
transport de· 'la Communauté ur
baine de Montréal concerning: 
the route modification of the 
following bus lines: 

18 - Beal!bien 
168 - Du Havre 

79 - Guy 

MOTION 
(control of weapons) 

Mo ti on of Mr. John 
Gardiner, councillor of the 
ville de Montréal, to the ef
fect of requesting, among 
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vernement du Canada d • ado:pter 
des mesures visant 1 'interdic
'tion"des·a:rmes militaires et 
para-militaires sur le terri-
~to::ifrè!::ctooadfen. 

·~; (": 

-----,.--
'i,; 

RAPPORTS DIVERS 

Rapport d'activités 1989 
:desi commi:ss.io;ns permanentes du 

! •Gons:eiT. I-

other things, that the Govern
ment of Canada adopt measures 

·' LWi'' ca:i med . :at~ bann·ï n g mi 1 i ta ry a nd 
paramilitary weapons in the 

-t~~~Ca~à'~!.~n''.~erir-·ltory. 

-38,..,.. T-
MISCELLANEOUS REPORTS 

Report of the activities of 
"; ., the3,·sta'jjdf:n\g:·c :Commissions of 

'-CouncN::. '.:f:o\n,;:1989. 

-39-.: 
Métro: '·· Mêt-ro-

- j 1 ... 

· : ; Assai ni ssement des eaux ,·! . Waste Water :Puri, 'fi cati on 
'. 

-41-
Liste des contrats List of contracts 

: .. ; ; :_: c ~-. ;· :"·. ~' 

., ...... •':!: 

;-..- - :-J """; ·' i .. j:; 

; ,'; 

l ! :. 

Advenant 12hOO, la ·s,éance est alor.s 1 evée. 
;· è c. : i 

Les ré solutions 90-112 à 90-228 incl usi verne nt, consi gnée;s dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. -· 

t· 

; i '· 

'f/ .!.,;' ( -
,. ,, 

':' r· .':;; 
iv 

{ . 
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90-229 

RESOLU' 

109 

PROCES-VERBAL :; 

de la seance dù comi:té exécut·if cl·e. la G:ommunauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 22 février 1990 â 10h00. 

SONT PRESENTS: 
. '·' ,)" 

M.- Micbel Hameli~, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Peter B. Yeomans; premigr vice-président 
mai ra- de 1 a Cit.é: çle Dor;val 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillêre de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire· de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
' maire de la ville de LaSalle 

M.· Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan~ président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Hubert Simard M. 
conseiller de la ville de Montréal 

• SONT EGALEMENT PRESENTS: 

-M~ Cbntad Cormier· 
· · .directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francihe Prénovost 
secretai re adjointe 

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

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

Il est 
' , .. '• ' ~-. 

i . ' 

de considérer comme' .lu et de ratffie'r le procês-verbal cje la séance 
du comité exécutif tenue le 11 j'anvier :1990; 

.: . 

c.~ . 
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90-230 

RESOLU 

90-231 

RESOLU 

90-232 

RESOLU 

90-233 

RESOLU 

90-234 

RESOLU 

Le 22 février 1990 

Sur recommandation du direc_teüf_~,cl_u_ service de 1 1 environnement, il est 

d1 approuver les travaux d1 installation de conduites d1 égouts sani
taire et pluv·1al à être exécûtés par -la' ville ~de P~ierrefonds aux 
endroits suivants, •' ces travaux~' n'ayant. aucune inéidence intermuni
cipale: 

rue Meloche, de la rue 11 B11 au boaleva:rd Château-Pierrefonds; 
rue Bridge, de la rue Antoine-Faucon à la rue 11 B11

; 

rue 11 B11
, de la rUe 1Mefoche à un point. situé·à environ 302 mètres 

vers le sud; rl - ---
rue 11A11 (en forme de PL ·cte la 'tUe Bridge à un point situé à 
environ 340 mètres~Vers Je sud; -
rue 110 11

, de la · rLiè''Mel oche· 'à un point situé à environ 50 mètres 
vers le ·nord. '-n , . 

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

d 1 approuver les travaux de reconstruction d1 une conduite d1 égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue Saint
Columban, de-la rue Saint;.;·PaÜ'kk ·à:·Ta ruet~ellington, ces travaux 
n'ayant aucune inc]dence intermùnicjpale. 

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

d'approuver les travaux ci-aprè·s décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ce-s travaux n'ayant aucune inci-
dence intermunicipale: · 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 
Mansfield, de la rue de la Gauchetière: à un point situé à environ 
57 mètres vers le sud; 

Installation d 1 u·ne conduite··d 1 égout· unita-ire -dans la· rue de la 
Cathedrale, de la rue de la Gauchetière à un point situé à 
environ 48 mètres vers le sud • 

. r \ .. ~·. 

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

·, ·'' 

de donner avis à la ville de Montréal-Nord, conformément aux dispo
sitions de ila Loi sur 1 "améinagemént et l 1 urbanisme; que les travaux 
prévus par: ses règl erhents d •·emprunt nos, 1508 fut 1509 ne contre
viennent pas aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle 
intérimaire de 1 1 aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme: 
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RESOLU 

90-236 

RESOLU 

90-237 

RESOLU 

Le 22 février 1990 ill 

a) que les travaux~ et lès" interventions prevus par son règlement 
d'emprunt no 8424 ne contreviennent pas aux dispositions du 

1·:. ~.règlement 65 rel at if au~ contrôle interimaire de 1 1 amenagement du 
territo1re de la Communaute; 

' 
b) que 1 es travaux' ·prevus par son. règlement d 1 emprunt no 8425 ne 

·· contreviénnent pas aux.disp~ositions du règlement 65 relatif au 
contrôle interimaire de l'amén~g~ment ~u territoire de la Commu
nauté. 

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

d'autoriser M. Serge Melançon, surintendant par interim - construc
tion. atJ bureau de transport metropolitain, à participer à un semi-. 
naire organise conjointement ~pàr l'American Concrete Institute et 
l'Association·canadienne du Ciment Portland et portant sur le beton à 
hautes performances en .. France,- 1 equel seminaire sera tenu à Longueui 1 
le 1er.· :mars 1990; de mettre .. à cette fin une somme de 115 $ à 1 a 
disposition- de M. Melançon, ce dernier devant transmettre au treso
rier les pièces justificatives des depensès'encoùrues~ · 

IMPUTATION: à même les credits déjà appropries aux fins 'du transport 
et des communications - règlement 55 modifie. 

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

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

d'autoriser M. Yves Bernard, architecte chef de groupe au bureau de 
transport metropolitain, à 'partrtciper au XVIIe Congrès de l'Union 
internationale des architectes qui sera tenu à Montreal du 27 mai au 
l~r juin 1990; de mettre à cette-fin une somme de 1 200 $ à la dispo
sition de M. Bernard, ce dèrnier devant ~ransmettre au tresorier les 
pièces justificatives :des de'pensesrencourues. ' ·· 

IMPUTATION:· à même les credits déjà appropries aux fins 'du transport 
et,des communications- règlement 55 modifie. 

- ~···- - - -· ·- -

Sur recommandation de l'adjoint au president, il est 

de nommer, pour une periode n'excedant pas six (6) mois, Mme Louise 
Vachon à l'emploi de stenosecrétaire au bureau du president, au trai
tement annuel me-nti1onnê da:ns le :·rapp·ort joint: ·à •la presente resolu
t ion et identifié par le secrétaire. A moins de decision contraire 
·a.u cours de:larpértode cï-dessus mentionnee, cette nomination devien
dra, à l'expiratior:ï- de cette periode, permanente· à .. compter de la date 
d • entrée en fonction=: dé cette employee pourvu que l'adjoint au pres i
dent ait recommandé .. sa permanence au chef de di vi si on - ressources 
humaines •. Pour obt-e1nir sa permanence, cette employee devra· egalement 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comite en 
dafe du 25:'hovembre 1971, telle que modifiee, concernant les examens 
medicaux. 

IMPUTATION:.:conseil, comite executîr et commissions du Conseil 
traitements et contributions de 1 1 employeur. 
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90-238 

RESOLU 

90-239 

RESOLU 

90-240 

RESOLU 

90-241 

RESOLU 

Le 22 février 1990 

Sur recommandatfon'du directeur général, ilest 

de nômmer en permanence en qualité de conseiller au directeur géné
ral, aux traitement annuel et- conditions mentionnés dans le rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par le secré
taire, M. Cl'aude Forcfer, chef de dfvisi·on - bureau du tàxi à la 
direction générale et ·nommé. :temporairement à la fonction de 
con sei 11 e~r au di re·cteu.r--- · gên.ë.r.à 1~. 1 

: •. ~~ ;-- ·- : 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) ··de nommer en·· permanence ·en' qualité de chef de division - bureau 
du taxi à la direction générale, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint au dossier de la présente rêsOl'ution et 
.identifié par le~ secrétai,re, t~. Richard Boyer, conseiller 
technique - ressources humà1nes à la direction génêrale et nommé 
temporairement en qualité de. chef·cte· division- bureau du taxi à 
la direction générale; 

b) d'accorder aùdit M. Boyer une allocation ânnuelle de dépenses de 
1· :500 $ en remboursément des dépenses enèourues dans 1 1 exercice 
de ses fonctions. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - traitements et 
contributions de 1 1employeur. 

Sur reéo!Tlmandati_on du di recteur général, il est 

d'autoriser M. Claude Forcier, 'conséiller au directeur général à la 
dirèction générale, à participer à une session de perfeètionnement 
organisée par l'Ecole nationale d'àdministration publique ét portant 
sur la planification stratégique, laquelle session sera tenue à 
Montréal, les 14 -et 15 mars .,.1990; de mettre à èette fin une somme 
495 $·1 la dispositiori ae M. Fo~èier, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale- services professionnels-et adminis-
tratifs. 

t' 

Sur reèOmJ!I~ndaiion du directeur_ génêraf, tl est 
("' . 

d'autoriser Mme Christianne Corbin-Fortin,· agént·· de santé à la 
dire'ction générale - ress.ources"' humaines~ à participer à 1m colloque 
orgardsé par l'Association des inftrmières"cet infirmiers en'santê du 
travail du Québec Inc. et portant sur les' drogues' et le 'milieu de 
travail, lequel colloque, s·era tenu à ·Montré;al le 23 fevrier 1990; de 
mettre à cette fi.n ·unè.sorrime.12.5 $.à la disposition de Mme. Corbin
Fortin~ cette dernière devant transmettre au trésorier ·les pièces 
justificatives des dépenses encourues. · 

IMPUTATION: di reet ion général è - ressourc!=!S · humai n:ès - transport et 
communications. 
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90-242 

RESOLU 

90-243 

RESOLU 

90-244 

RESOLU 

90-245 

RESOLU 

Le 22 février 1990 
ill 

Sur recommèndation du directeur g~n~ral, il est 

de r~int~grer en permanence, à compter au 12 f~vrier,l990, à soli 
emploi de virificatetir chef ~~~qujpe i la direction g~n~rale - v~ri
fication ïnterne, au ·traitement annuel me'ntionné· dans· qe rapport 
joint au dossier de la .pr~sente r~s.blution et identifi~ par le secr~-
taire; ·Mme Diane Beaudoin SV··Pierre·, pr~séntement assirgn~e temperai-

. rement à la fonction de conseiller techniq-ue à ·la cH rection g~n~rale 
- ressources humaines. 

IMPUTATION: d'irection gén~ràl'e - v~rification ·interne - traitements 
et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du direCtèur du 'Service de l'environnement, il est 

de ratifier l'autorisation accord~e à M. Pierre Boulay, assistant 
surintendant - exploitation. au, service de l'envir-onnè·ment, de se 
rendre, du 27 janvier ·au 11· féVrier 1990, en RépubliqUe f~dérale 
d'Allemagne ·afin de participer 'à un voyage d'informati'on ··sur la 
gestion des d~chets, et d 1 autori'ser une· d~pense n 1 èxe~darit pas 400 $ 
à cette fin; cependant, M. Boulay devra transmettre au tr~sorier les 
pfêces justificativ~~ des d~penses encourues. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du r~seau des 
intercepteurs - transport et communications. 

Su-r' recommandation dû directeur du service, de l'environnement~ il est 

· d 1 àutori ser M. 'Achraf 'Chou cri, chi mi ste au service de 11 envi renne
ment, à assister à la Conf~rence de Pittsburgh organ1see par 
l'American Chemical Society, laquelle conf~rence sera tenue à New 
York, Etats-Unis, du ·s au 9 mars ·1990; de 'mettré à ·cette fin une 
somme de·l ·6'30 $ à lâ disposition de M. Chou cri, ce dernier devant 
transmettre au tr~sorier les piêces' justificatives· des dépenses 

. 1 encourues. 

IMPUTATION: projets mum c1 paux d 1 ~gouts et contrôle des d~versements 
industriels·- transport et communications. 

Sfir recommandation d~ directeur du service de l'environnement, il est 
~·- ( 

d'autoriser M. Pierre Purenne, ing~nieur au service de l'environne
ment, à participer à des s~ances de travail organis~es par le minis
tère de 1 'Education du Qu~bec et portant sur la r~vision du programme 
de formation des op~rateurs de station -d 1 ~puration, .. n-iveau secondaire 
V professionnel, lesquelles séances de travail seront tenues à Saint
Hyacinthe du 27 f~vrier au 1er mars 1990 • 
. -
'' 

- ... -· 1- ~ - ·..;.. .. - - - 1 ; • 

.. , ,. 
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114 Le 22 février 1990 

90-246 Sur recommandation du direttêur du service de 1 1environnement, il est 

RESOLU - d 1 autoriser~M. José Lapez Gastey, assistant surintèndafit - labora:... 

90-247 

RESOLU 

90-248 

RESOLU 

-· -. r 

90-249 

RESOLU 

toi re 0 ,àu ·servi ce de T'envi rohhement, à as si ste~r aux As si ses an
nuelles 1990 de 1 1Assdciation québécoise des techniques de l 1 eau qui 
seront ténües à Laval. du 14·- au 16 mars 1990; de mettre à cette fin 
une somme de 310- $ à; 1 a d.ispositi on de M. Gastey, ce dernier devant 

·-transmettre au-· trésorier les pièces justificatives· des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: projets mumc1paux- d 1 eg6uts et contrôle des déversements 
industriels - transport et communications. 

Sur recommandation du directeu~:général et vu l'entente intervenue au 
èomité conjoint de griefs - CUM - SCFP section locale 301, il est 

.. ~- \ 

de rémunérer,' pour une période de trente (30) jours· ouvrables, 
M. Lu ci en Brisson à 1 a fonct~ion de manoeuvre au servi, ce de .1 1 envi
ronnement, d6nt cinq (5) joQrs a~ taux de salaire en vigueut en 1986 
et vingt-cinq (25) Jours au taux de 'salair~ en Vigueur en 1987. 

~ . .. 

IMPUTATION: exploitation· de la stàtion d1 épuratloh et du .réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur:-• 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur général et vu 
1 1 entente inte'rvenue·entre la Communauté urbaine de Montréal et le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301, rela
tivè~ent à la demande de révision du règlement du grief N-230-87, il 

-est 

de verser à chacun des manoeuvres suivants du service de l'environne
ment un montant forfaitaire équivalant à lëf différence entre le taux 

:-:de salaire ide la fonction· de man-oeuvre et celui de la fonction de 
pourvoyeur en vigueur en 1987, et ce, pour le nombre d'heures indi
qué en regard de chacun d'eux: 

- -- -- \ 

nom 

BUGYI, Nicholas 
MORENCY, Gill es 
PAYEUR, Michel 

-nombre d1 heures 

74 
-72 
62i 

IMPUTATLGN:. exploitat.ion d~e la station d 1 épuration et du réseau des -
intercepteurs - traitements et contributions de 1 1 em
ployeur. 

.. [· - ·- - ' 

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

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mo-is, Mme Danielle 
Gauvreau à l 1 emploi de commis grade 1 au service de l'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter 
de 1 a date d 1 entrée en fonction de cette emp 1 oyée pourvu que 1 e 
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90-250 

RESOLU 

90-251 

RESOLU 

90-252 

Le 22 février 1990 115 

di re·cteur dudit .. $êrvi ce ajt'r~commar,tdé sa permanence au chef de di vi-
.- stan ~ ;re_ssour;c'es humaines:; . Pour obtenir sa permanence, cette 
:E!mployée-devracê•galement se conformer aux dispositions de la résolu

tion 1005 qe c~ ~'comité -en ,date· du 25 ·no\lembre 1971, telle que modi
- fiée, concernan;Ç:. les examens médicaux. 

-IMPUTATION:. 'éval~;ation - tr,aitements et cont~ibu:tions ·cte -1 1 employeur. 
-:-- ,. 
v> 

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

, . de contin~~-~ à :~:erser à··M. ~claude, Fournier,. enquêteur- évaluation 
au service de l'évaluation, l'allocation mensuelle de dépenses qu'il 
reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1 1 employeur. 

J, (. ,·. 

:ro-'· - ' 1 

Il'' > ! 

Sur recomn;~andatjon du c!irecteur: de l 1 Clffice de l'expansion écono
mique, il est. 

. i . 

de ratifier l'autorisation. accordée à M. Roger Béland, commissaire 
industriel à l 1 0ffice de l'expansion économique, d'accompagner, du 
29 janvier au'ler- févr·te-r 1990, ·une délégation: d':hommes d'affaires 
japonais ·pour -l.eur vis.ite. de promotion _industrielle à Montréal, à 
Québec et. dan-s 1 es Cant.ons de· l'Est, .. :et.. d 1 autoriser une dépense 
n'excédant pas 681,15 $ à cette; fin; cependant, M. Béland devra 
transmettre au tr·ês-orier ·les pièces Justificatives des dépenses 

·. ençourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, ilyest · 

,:; f 

RESOLU· "' de nommer,;i:pour,~nepé-r-f-ode--n.'excédal')t,pas six (6.) mo.is, MmeiNathalie 
··: .. :-.. Rl:ouin à. l'emploi de sténqs~crétafre à.l'ôffice de ] 1.expa.nsion écono

mjque,· tau -traii;ement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
prés.ent.e ,~r;ésolution et identifié. par le; secrétaire •.. A .·moins de 

-- ·- · décision G~11trair-e au co1,.1rs de la période ci-des~us. ment·ionn-êe, cette 
nomi nat i on,<~deviendra, à 11 ex pi rat i o.n: de cette péri ode, ·permanente à 

90-253 

~ compter Gl'e la dp,te d'entrée en fonction de cette employée pourvu que 
· ._ h~ dinecteur dud;it. Office ait recommandé .sa permanençe au. chef de 

;d.i vision ~ ressources hurnai l'iles ... P;o.ur- ooteni !"'. sa .permanence, cette 
employée devra également s~e conformer aux dispositions pe-la résolu
tion 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modi
fiéè, concernan~t les examens médicaux:~ -

- ... ; r• 
' 1 

IMPUTATIPN·: prom:Ci>tion- et développement industriel - traitements et 
.. ':f - : --~< contributions de l'employeur. 

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

90-254 

RESOLU 

90-255 

RESOLU 

Le 22 février 1990 

de nommer, pour une pêrfode n·1 ·excéda~t pas sqx (6) mois à: compter du 
5 mars 1990, M. Benoit Dâvignon à l 1 emploi d 1 tibrtfcü'lteur àl.( service 
de la planification· du territoire·, au traitemeriC annuel mentionné 
dans le rapport joirit' à' la présente r~s6luti6n et 13entifl'ê par le 
secretaire. A moins de décis-lon· contraire' âü cours ~-de la~ période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 11 expiration de 
cette période, permanente à- compter' de la ·d,<ftfe ·a•entrée én ·fonction 
de cet employé pourvu que le directeur dudit service ait recommandé 
sa permanence au chef de division - ressources humaines. Pour 
obtenir sa permanence, cet emp 1 oyé devra· éga-lement se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

• : ~ \ , .• : • • • • .. '{ !" r r.. .., - , . 

IMPUTATION~ parcs régionaux - gestion~ et explojtation - traitements 
· et contributions qe·J•employeur/,:,, · · 

1. 

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

Sur recommandation conjointe des directeurs des services de la plani
fication du territoire et du soutien techni"qtre,· il ·est 

d 1 autoriser certains gestionnaires du service de la planification du 
territoire et du service dû soutien technique, à suivre un ~6urs sur -ne 
le logiciel WordPerfect, version 4.2, lequel cours sera- dispensé par 
la firme Multi Hexa, et d'autoriser une dépense n•excédant pas 712 $ 
à cette fin. . {' " i ' ' • ' ' . 

f ,_ ~~ 

IMPUTATION:' 237 $ - urbanisme, et schéma- d 1 aménagement . servi ces 
professionnels et admi~istratifs; · .~ • 

356'$ soutien technigüe - services prof~_ssiqnnels et 
administratifs; 

119 $: - à mêmé ies êredits déJà appropr1 es aux fins des 
honoraires et études - règlement· 47 modifié (amé
nagement). 

·. i 

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

' J • 

d 1 autoriser MM. Guy Garand et Marcel Gauthier, res:pecfivement préposé 
à la planification et agent~tec~nique cl}ef d1 êquipe au service de la 
pl anifi cati oh du 'ter~itqi're~ à" as si st_er à u_ne conf:ê~ence (Jrgani sée 
conjointement par l 1Associatîon canadienne des sciences géodésiques 
et cartogrâp'hi ques et l:e Cdniitê mixte des' orgâni smes ï ntéressês à 1 a 
g.~omatique' ef lè secteur~ des l,evés, de là:'Lcartèfgra~hie~~t de la 
tél édétecti Or:J, EMR Canada; .et port~ht sur Tes· systèmes i nfo'rmati ses 

• ' èri'i gêograplii'è, 1 aquell e c6nfêrenc·e~ sera tenue: à Ottawa, Ontario, du 5 
au s ~mars 1990; de mett're à. cette-fin 'une ·'somme are 1 5oo· $ à la 
disposition de M. :Garand ainsi qu·'~ne .s.oinme'àe 900 ·$ à la disposition 
de M. Gaüthi er, ces dérni ers· devant transmettre ·au· ·trêsori er 1 es 
pièces justificati~es des dêpénses,enco~rues~. 

IMPUTATION: • 1 500 $ - à mêniè ,.les crédits 'déjà appropriés ·àux fins 
du transport et des communications - règle

. ment 47 m·oèfifiê - amerfagemen'f; <-

900 $ - ürbahi sine et schema Ci ~:aménagement - transport 
et communications. 
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RESOLU 

90-257 

RESOLU 

90-258 

RESOLU 

90-259 

RESOLU 

~. ( 

Le 22 février 1990 ll7 

Sur recommandation du .. d.i_r;ecteur du service de. la planification du 
territoire, il est 

' ' '•: • ' (o ' • ' 

d 1 autoriser M:. Ri char-d Gaud reau, assistiint diT.e;cteur - aménagement 
des parcs au service de la planification du terrHoire; à se rendre 
entre:le 23 .février et l:e 9 .. mars 1990, à. Calgiiry, ·Alberta,( afin de 
participer au Congrès de ] 1Association de.s architectes paysagi.stes du 

-canada; cie mettre à cette fin.une som.mede 1600.$ à la disposition 
de M. Gaud reau, ce dernier. devant ·transmettre au trésorier .1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 47 modifié - aménage
ment. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pa.s six· (6) mois, Mme France 
Leboeuf à .1 1 emploi d 1 a.gent du personnel -embauche des policiers au 
service de pqlice, au .traitement .à·nnuel mentionné dans ·le rapport 
joint à la présente réso]utiôn et i.dentifié par l'e secret·aire. A 

-~moins -de décision contraire. au=-coars de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l 1 expi,ration- de cette 
période, permanente à compter de la date d 1 entrée en fonction de 
cette employée pourvu· que .. Ie -directeur du service de: police ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également se 
conformer aux dispositions de la résolutien·1Q05 Ele ce comité·en date 
du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

IMPUTATION: service de police traitements - civils et contributions 
de 1 1 employeu·r ~ · . 

. ' 

;!r 

! ; 

Sur-recommandation de dinect.eur .. du;servtce ~de .poltce,. il est . 

de nommer en permanence en qualité de coordonnatrice de projets au 
servi ce de poli ce, aux traitement annuel .et condit tons menti onnes 
dans le rapport joint au dossier de la présente résolution et iden
tifié par le secrétaire, Mme Mary Petti, analyste en logiciels et 
équipement et nommée temporairement au ..poste . de coordo.nnatri ce de 
projets audit service. 

IMPUTATION: service de poli.ce - traitemments -·.civils et. contri
butions de l'employeur. 

- 'T" -·- ·- - - -··- ,;.; 

Sur. recommanda ti on du -di reet eu r• du servi" ce de. poli çe ret vu 11 entente 
E-C ... 90.-01 intervenue. entre. la. Communauté urbain~ de r~ontréal et le 
Synaicat des• fonctionnaires municipaux de Montréal, 11 est 

,·1. 1 

d 1 assigner temporairement, rétroactivement au 4 jui 11 et 19.89, à la 
fonction d 1 agent de consultat:ion au :service. de .police; au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, M. Pierre Coderre, présentement agent de 
formation audit service. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de l 1employeur. 
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90-260 Suf recommandation dU dtrecteur dU Service de police, il est 

RESOLU d'autoriser M. Alain Desrochers, agent du personnel - gestion du 
p~rsonnel pdlitier au sèrVice de police, i part4cipet i un ~6minair~ 
organisé 'par 1'1 Ecole des Hautes Etudes Commerci a 1 es et portant sur 
l'ent'rev'ue de':sélect1on, -1èquel séminaire sera tenü i Montréal du 26 

"' au 28 mars 1990:; de mettre·i cette fin une·somme de 845 $ i la dispo
sition:" de ~1.--Dêsrochers~ ce 'derrder ·devant transmettre au trésorier 

90-261 

RESOLU 

90-262 

RESOLU 

90-263 

RESOLU 

le~ piêces'justificativès dès dépenses en~ourues. · 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis-
-- tratffs. -~ ' ·· · -- ' ·· 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de· rat-Hier T'autorisation accordée à Mme France Thibault,· respon
sable de l'unité santé- gestion du personnel au service de police, 
de participer à un séminairè organisé pàr la Fondation pour l'immuno
déficience et portant 'sur le SIDA enmilïeu de travail-, lequel sémi
naire a étê ténü à Montréal le 2 février 1990, et • d 1 autoriser une 
dépènse n•:ex-cédant- pas 135 $ à c·ette- fin; cependant; Mme Thibault 
devra transmettre·au trésorier les-pièces justifièatives des· dépenses 
encourues. · ·· 1 ~ · ... • 

IMPUTATION: service de police transport et commUnications • . _, 

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

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

d'autoriser M. Laurent Rivest, Alain Tonthat' ·et André Bernard, res
pectivement directeur de la section télécommunications, directeur du 
projet SITI et coordonnateur des systèmes - communications au service 
de police, i assister à la Conférence- canadienne- annuelle -du PRC/ 
Tiburon User's Group qui sera tenue à Niagara, Ontario, du 30 avril 
au 4 mai 1990; de mettre i cette fin une somme de 2 843 $ à la dispo
sition de M• Rivest, èe dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des ~épenses encourues. 

IMPUTATION: service de P?lice -transport et communièations. 

\'':'". 

Sur recommàndâtion du direCteur du service de• police, il est 
1! 

d'autoriser M. Hoanh Van Dam, chargé de projet au programme d'accès à 
1 'égalité au service de police, i assister à une conférence organisée 
par 1 'Association de recherche sur les -relations ·industrielles et la 
Faculté des affaires de l'Université Md~aster et intitulée: 11 L 'éga
lité entre les races en milieu de travail: rétrospective et perspec
tives11, laquelle confêr·ence ·sera tenue à Hamilton, Ontario, du 2 au 4 
mëi'rs 1990; de· inettre"'à cette fin une somme de 1 500 $ -i' l-a-disposi
tion· de M. Van Dam, ce derni-er devant trànsmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépens~s encour~es. , 

IMPUTATION: service de ·police- transport et commun'ications. 
-.. .... :- .~ '. • ! 

Archives de la Ville de Montréal



90-264 

RESOLU 

90-265 

RESOLU 

90-266 

RESOLU 

90-267 .. 

RESOLU 

Le 22 février 1990 119 

. SOUMIS un projet de ,convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et ce, pour une période 
n'excédant pas un (1) an à compter du 5 mars 1990, les services de 
M. Normand:Martin elil: qualité· de psychologue responsable du programme 

.·d'aide aux policiers; ·c· -.,, ' 
• i i • 

VU le rapport dü directeur du servtce de police, il est 

d 1 approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
·comité exécutif èt le secrétaire à'-·le :sfgnef' pôur èt au ndm de la 
Communàuté et ,d 1 auto ri s~e:r· une dépense n 1 excédant pas 75 600 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: 63 000 $ 

12 600 $ 

- service de police- services professionnels et 
administratifs (budget 1990); 

- service de police- services professionnels et 
.. admi nistrati.fs (budget 1991). 

~Sur rec.ommandat ion du trésol'i er, i.l . est 
' !-.· 

d'autoriser M. André Régnier, administrateur - budget d1 exploitation 
à la trésorerie/ .à participe!'' à un séminaire ôrgahisé par la Corpora
tion profëss~onnelle des comptables .généraux licenciés du Québec et 
portant sur la taxe sur les produits et services, lequel séminaire 
sera tenu à Longueuil le 27 février 1990; de mettre à cette fin une 
somme de 110 $ à la disposition de M.· Régnier, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

1 .. 

IMPUTATION: trésorerie.- services professionnels et administratifs. 

Sur recommand-ation du tr.ê.so:ri:er, .i:l> .. est 1. 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Denis Bruneau, assistant 
trésorier - rémunération et avantages sociaux à la trésorerie, de 
participer à un colloque organisé par l'Association de planjfication 
fiscale et financière et portant sur la réforme des pensions, lequel 
colloque a été tenU' àrMcmtrêal le 13 fêvrier-1990, et d 1 autoriser une 
dépense n'excédant pas 300 $à cette fin; cependant, M."Bruneau devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

, ... 

Sùr recommandation :du trésori-er, il est 
::.. •• ,- ~-... ~ 1 • ~- t 

d ~:àut·orisèr· Mme Lu ti e Toustgnant~!' admïni strratèure! adjointe - paie des 
foncVionnairés et retraitésr:.à ··la 'tr.ésorerie, à participer à un 
colloque organisé par vlilliam t4. Mercer Limitée et portant sur la 
réforme fj·scale des·pen:s·iohs;,;'leEJuel colloque sera tenu à Montréal le 
6 mars 1990.;:. de mettre 'à cette fin-une somme de 2T5 $ à la disposi
tion de Mme Tous i gnant, cette dernière devant -transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des depenses encourues. . . , - r·' - ... ' ' '· . ~ r- r ~ ' 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 
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90-268 

RESOLU 

90-269 

RESOLU 

90-270 

RESOLU 

90-271 

RESOLU 

Le 22 février 1990 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métrop-olitain,- r-

i 1 · est · · . , ' "'· ' . · 
1 ,. 

de mettre.à· la disposition du directéur du bureau'· dè,transport métro
politain une somme n'excédant pas 9 000 ;$ aux: fins de lai·pa'rticipa
tion de la Communauté urbaine de Montréal au XVIIe Congrès de l 1 Union 
internationale des architectes 2qui sera' teriu à·: Montréal du '27 mai au 
1er juin 1990. 

,- .. 

'IMPUTATION: à même Tes c'réaits déjà appropriés aux~ Tins ·du transport 
et des~·comhrunic-atibns ;... r-è'_g·lement 55 mod1fié. · 

- - - - - - ~ - - - - ~ 
', ... _. 

··' 
/ ,, 

Sur recommarii::lation du dire-cteur du bulneau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 32 000 $ aux fins de la 
résolution 89-1028 de ce comité en date du 29 juin 1989 autorisant le 
directeur du bureau de transj:>Ort inét:rè-pblitainà acheter de l'équipe.;. 
ment informatique et à placer des commandes à cette fin. 

( • • • ' 1 ;-' .... 

IMPUTA~ION: à même les. crédits·: d·ejà ap·proprié,s aux fi'ns des·- fourni
.. tu res et matéri'e T .,;;. -règlement 5'5 modifié; · · 

.;..·.,:.,- - "!""'!--

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale- centre d1 urgence 9-1-1 pour l'année 1990: 

DE: 

,., (. 

Direction générale .;.-centre d1 ur~ènce·9-1-l ~ 
transport et communications 

l f ' ; j\{ 

r .·. 

-·Di reet ion générale ·:. centre _9 1ùrgencer 9-1;..1 
··bi ens non durables· 

Sur recommandation du directeur général, il est 

25 000 $ 
-----------

'25 000 $ 

de retenir les services de la firme Groupe DMR Inc. aux fins de la 
préparation du plan directeur informatique de la Communauté urbaine 
de Montréal pour les anrrées:1990 ... i!:994·~·-:.le;<:tout co:nformément :à l'offre 
de services de ladite firme en date du mois de fevrier 1990 jointe au 
dossier de la présente>résolution .et-·idéntifiée par 'le secr:ét:aire, et 
d'autoriser"un,e dépensè n'excédant~;pas·:75·ooo $:à ·cette fin.·· 

·- ' - ' i.:' ! ~- i - '. ~ i.~ 

- V.iremênt de: autres dépenses· ... déy:eloj:rpement info·rmat-ique; 
~ · à:direction générâle ~-'services:profess.:ionnels·et ·adminis-

tratifs. ~- ··"" · 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis-
tratifs. ~~, 
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90-273 

RESOLU 

90-274 

RESOLU 

90-275 

RESOLU 

-·- 1 

Le 22 février 1990 121 

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

d'autoriser le directeur général à acheter dix (10) micro-ordinateurs 
ainsi que les périphériques s'y rapportant pour les besoins de la 
division des ressources humaines, et à place~ des commandes à cette 
fin pour un montant n'excédant pas 31 000 $. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà prévus à la résolution 90-163 de 
ce comité en date du 8 fevrier 1990. 

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

d'autoriser 1 e directeur du servi ce de l'environnement à 1 ancer un 
appel d'offres public pour la fourniture de services d'entretien 
d'aménagements paysagers (contrat 1779-AE), selon le cahier des 
charges soumis par ledit di recteur avec son rapport à ce sujet en 
date du 9 février 1990. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 780-AE relatif à la 
stabilisation des parois d'une partie de la carrière Demix, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de 71 548,01 $ à Demix 
Construction, division de Ciment St-Laurent (Indépendant) Inc., 
adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 78 modifié la somme de 
67 738,94 $ représentant 1 e so 1 de non utilise du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Conformément aux dispositions de l'article 151.2.1 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

d'adopter l'ordonnance CE-1.1 abrogeant et remplaçant l'ordonnance 
CE-l et intitulée: "Ordonnance imposant des redevances pour le trai
tement des boues de fosses septiques et de toi 1 et tes chimiques", 
laquelle ordonnance est jointe au dossier de la pr~sente résolution 
et identifiée par le secrétaire. 
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.:: (_( -ORDONNANŒ-Œ-1.1, ··r •• 

ORDONNANCE· IKJOSANT DES ·REDEVANCES· POUR 'LE 'TRAITEŒNT DES -BQUES DE 
~FOSSES· SEPTIQUES ET DE TOILETTES CHIMIQUES:· · ·· 

. 1 

·-VU le; règù:ementf 87 · rèl:atff -aux· re'jets des ~èaux üsées ·dans les 
réseaux d 1 égout et l'es· cours. d:' eau; ' : ' -

VU l'article 151.2.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal permettant à cette dernière de-fixer-la redevance que doit 
payer une personne qui déverse des eaux usées industrielles dans un 
ouvrage d'assainissement; 

-· . •. •, J • ',.,., .. ,- -. 

Anrnou· qu'il y a Heü de ·-té'v:fser 1a strùcture de la~ tarification 
des redevanèés prévues._ à ·1 'ordonna11_ce CE-f; 

1' 

ATTENDU qu'il y a lieu de soumettre les boues dês toilettes chimi
ques provenant d'installations situées en dehors du territoire de 
la Communauté aux mêmes redevances que celles prévues pour les 
boues des fosses septiques provenant · d" ihstallàtïons· situées en 
dehors du territoire de la Communauté; 

A une . séance du Comité exécutif de la 1 C011111t.1nauté ~rb aine de 
Mont~éal. _tenue ie ••.••• 1 

•• , ' Ü: ,èÎ3t déc tété et statué: . . 
. • . •"!' ··; ·" .. •. . • ·.'' 

' • ' 1 ·~ ~ ~ • • ' ' ' ' ., •' .: • • t 

l'ordonnance CE-1 est .abrpgée. et remplacée par la_ ~l:livant.e: 
•• 1 ,., 

1.. La r·ede;v~nce exigiple, p.our ,tput c;1évers~meJlt ... F:~UX _quvragesd' as
sainissement, de la, Comrnunaut~ _ cjes .b9u~s de. fosse~ septiques et 
de toilettes chimiques. provenant d' .i,nst;alla,tiolns situées en 
dehors du territoire de la Communaute est fixéè comme suit: 

Capacité du camion-citerne .. R eçiey aoc.e .. $_ 

4,5 mètres cubes ou moins 75 
.. 1 

4,6 à 11 '9 mètres_ cubes r·. " 120 

12 à 13,9 mètres· çubes .· 145 i 

·14 à :-18,2 mètres cubes ··· 180 
- .,. 

18,3 à 27,9 mètres cubes·· . 285 -. 

28 mètres cubes et plus $10.50/m3 

Les entrepreneurs pourront obtenir des billets de réception des 
boues correspondant à la capacité des camions-citernes utilisés, 
moyennant paiement des redevances ci-haut mentionnées. 
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ORDINANCE CE~1.1 

ORDINANCE SETTING FEES FOR THE TREATMENT OF SLUDGE FROM SEPTIC TANKS 
AND CŒHICAL "fOlLETS:~ ·· · • : •. 

GIVEN By-Law 87 respëcling waste water: 'dispo·sal in sewer systems and 
waterways; 

GIVEN Section 151.2.1 of the Act respecting the Communauté urbaine de 
Montréal enabling the latter ta fix the amount of the duties that 
shaH be paid by àny' persan who 'discharges industrial \~aste water into ·· 
a purification works; 

WtEREAS lt is apprôpriat~·t() review th~ rate structure of fees provi-
' ded for under brdl.nance CE-1; 

WHEREAS it is appropriate ta subject chemical toilet sludge from faci
lities located outside the territory of the Community ta the same fees 
as those set forth for septic tank sludge from facilities located out
side the territory of the Community; 

At a meeting of the Executive Conlnittee of the CoOIRunauté urbaine de· 
Montréal held •••••••• , it is decreed and enacted: 

Ordinance CE-1 is rescindèd ànd,replaced bythe follàwing: 

' : 1 •. The fees payable for the disctla:È'-ging: into the_ Community' s purifica
.. tian system of septic tank ànd ch,emic.al toilet sludge ··from facilities 
located outside the territory of the Community are set as follows: 

Tank-wagon capacity 

4.5 cubic metres or less 

4.6 à 11.9 cubic metres 

12 à 13.9 cuoic metres . -
. .')' 'i 

14 à 18. 2 cubic, metres .. 

18.3 à 27.9 cubic metres 

28 cubic metres and more 

t' 

_F_ee ........ ---"-'--......__,_$ ... 

75 

120 

145 

180 

285 

$10.50/m3. 

Contractors wlll ber able ta obtain sluélge receipt tickets correspon- __ 
· d'ihg t'a ··the capacîty of the ~tank-wagons used upon payment of the 
afo·rementionèd feesl ;; 

. ·' - ·- --·•·. 

!1 t 

Archives de la Ville de Montréal



124 

90-276 
i 
1 
1 

~ 

1 

RESOLU 

1 

1 
1 

! 

90-277 

RESOLU 

90-278 

RESOLU 

90-279 

RESOLU 

90-280 

RESOLU 

Le 22 février 1990 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu l'arrêté no 1989-R-372 de l 10ffice national des 
transports du Canada, il est 

de MODIFIER la résolution 89-1322 de ce comité en date du 24 août 
1989 retenant les services de la firme Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada (CN) aux fins de la réalisation d'un passage à 
niveau en y retranchant le paragraphe "b". 

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

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d1offres public pour la réalisation de menus 
ouvrages et 1 1 entretien des parcs régi on aux du secteur est (contrat 
1-109-PLAN), selon les plans et le cahier des charges soumis par 
1 edit di recteur avec son rapport à ce sujet en date du 8 février 
1990. 

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

d'accepter le cautionnement de garantie d'exécution des travaux 
d'entretien no 945-4-985 au montant de 59 060 $ émis par la Lauren
tienne Générale Compagnie d'assurance Inc. en substitution de la 
retenue spéci a 1 e d 1 un montant équi va 1 a nt à 30% des travaux exécutés 
en vertu du sous-poste 4.11 relatif aux travaux de plantations du 
contrat 2-28-PLAN qui a été accordé à Terramex Inc. pour l'aména
gement de la partie centre du parc régional de la Rivière-des
Prairies. 

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

d 1 accepter provisoirement, à compter du 31 jan vi er 1990, 1 es travaux 
du contrat 2-28-PLAN relatif à l'aménagement de la partie centre du 
parc régional de la Rivière-des-Prairies, 1 1 adjudicataire de ce 
contrat étant Terramex Inc. 

SOUMIS un projet d'entente~ par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à M~ Bernard Durand de résider dans _la propriété de 
ladite Communauté située au 181, chemin du· Cap-Sajnt-Jacques, à 
Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er février 1990 au 31 janvier 1991 et en considé
ration du paiement d'une somme de 282 $ par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

- - - - - - - - - - - -
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90-281 

RESOLU 

90-282 

RESOLU 

90-283 

RESOLU 

90-284-

RESOLU 

Le 22 février 1990 125 

··. SOUMiiS- un projet· d1 eritente .·.par'- 'lequel • la Communauté urbaine de 
Montréal permet à ~1. Normand Giroux de résider dans la propriété de 
1 adite Communauté sttuéè au 1,' ruEf· Oakridg·e,. à Pi errefnn'ds; 

; i + .. 

ATTENDU que cette pe-rmissfon est accordée· à certaines conditions, 
pour la période du 1er avri1.a99o~~u 31 ~ars 1991 et en considération 
du paiement d'une somme de 692 $ par mois; 

. '_. . .. 1. 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri-
toi re à ce sujet, il est -

d1 approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu-
nauté. - - - -

..... .,.: ·-

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de-Montréal! et 11Association pour ·1e- développement des arts visuels à 
Montréal relativement à la préparation, au montage et à l'animation 
d-'une exposifion ayant :pour -thème 11 Art èt Ecologie 11 dans le parc 
régi on al de 1 a Haute Vallée de Chevreuse en France pour ensuite être 
présentée à Montréal dans le cadre du XXe anniversaire de la Commu-

·nàuté urbaine de Montréal; -

ATTENDU que ce projet d 1 entente est fait à certaines conditions et 
pour la période du 23 février au 25 mai 1990; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d1 entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu-

-nauté et ~·autoriser unè~aépense -n'e~cédant pas 11 500 $à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - aépenses non prévues au 
~éclamations; 1 

-

à: parcs régionaux - gestion et exploitation 
professionnels et administratifs. 

budget et 
1 

- servi ces 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recomm-andation du di recteur du service :de police-, -n est 
.. t 

de mettre à.la disposition- du directeùr'du service de police une 
somme n'excédant pas 25 000 $ aux fins Cie l 1 organisa:tion du· Colloque 
sur la sécurité publique et les relations avec la communauté~qui sera 
tenu à Montréal du 16 au 18 septembre 1990. 

IMPUTATION: service de police - transport et commw'lications.-

Sur recommandation du directeur du service dé police;· H est 
' ~ .. ' : 

de MODIFIER comme suit la résolution 90-79 de ce comité en:date du 25 
janvier 1990 autorisant le trésorier à. rembo'ùrser-- à la Fraternité des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. jusqu'à concur
rence de 20 000 $ pour la rétention des services de Me Mario 
Létourneau dans le cadre de l'action civile déposée par la famille de 
M. Anthony Griffin à l'endroit de M. Allan Gosset: 

1 
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126 Le 22 février 1990 

90-285 

RESOLU 

90-286 

RESOLU 

90-287 

RESOLU 

90-288 

RESOLU 

a) en y ajoutant avant 11 imf}u:tation le 'viremènt de crédits suivant: -
'· 

· ' .. Virement de:, autres· dépens.es - d-ép~ens:es.,_ non· prévues au budget et 
réclamations; 

·à: s·ervice de· police - servic.-és professionnels et 
. administratifs .... ; l 

q . 1,, 

b) en remplaçant 1 1 imputation y apparaissant par la suivante: 
! ': '. . ;' .~ .. : ·~· ;. (. 1" -. ' '(-~ .-'i : ' .· .. 

11 IMPUTATION: service de police - services f}rofessionnels et 
admi ni strat ifs. 11

• 

Sur recommandation du directeur du servi-ce- de police-, -il- est-

de retenir, dans le cadre du programme de la prévention communautaire 
du cr:ime, les services de Mme Sûzanne La 1Brie, psychosociologue, aux ... 
fins de di spenser des· sessions de. formation sur 1 1 ap"[:>-roche-cl i ent aux 
pbliciers qui seront,·embauchés au cours de 1.1année: 1'990 et ce, au 
tauK horaire de 50 $,.· et ~~d 1_autorjser ~ne dépense n1 excédant pas 

· ;.1 800-$-â cette·'fin. - · -,-- _,, - --~, -·· -~ ' - ·· -- : ·· ~-

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servièes professionnels et admi ni s
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir·, dans 1 e cadre du prog·ramme de J a prévention communautaire 
du ·crime~ les services de' la Société de criminol1ogie du .Québec aux 
fins de dispenser des séances de formation aux pol ici ers qui seront 
embauchés aù cours de l 1 année -1990 et èe, au taux horaire de 65 $, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 2 340 $-à cette fin. 

IMPUTATION: servi ce- de poli ce - servi ces professi annel s et admi ni s-
tratifs. 

. : l .~· 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

dJauto:riser le .dire.cteur du servi.ce de police à lancer_ un appel 
d1 offres public relatif à l'achat d1 équipement d'urgence pour automo
b-ile (contrat 90-016-POL), selon, le cahier des charges soumis par 
ledit :directeur 1 avec son rapport à ce sujet en date du 7 février 
1'990 •.. ':) ' .:.; .. -· 

Sur recommandation du directeur du ser-vice- de police-; il-est 

de confier aux municipalités ci-après mentionnées les effets sa1s1s 
OEF tr'ouvés sur le terri·toire de ces municipalités et non rêclamês,·-
lesquels sont mentionnés dans le rapport du directeur du service de 
police>en date dù 30-janvier 199-o, afin qu 1 elles en disposent selon 
les moda1 itês prévues. à-la loi:·· 
.... ; . 
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90-289 

RESOLU 

90-290· 

RESOLU 

90-291 

RESOLU 

90-292 

RESOLU 

Anjou•. 
Kirkland 
Lachine 
Montréal-Est 

- - - - - -· 

Le 22 février 1990 

Out remo nt 
Saint-Léonard 
Senneville 
.Vi~le Mont-Royal-

127 

Sur recommandation du directeur da service de police, il est 

d1 autoriser .la firme [Rean d 1Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchè-res, aux meilleures (conditions- pos·sibles, · 'les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la 
vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux condi-
tions mentionnées au contrat P89-011-POL: · · · -- -

-· r, 

1 auto Plymouth Caravelle 1982 
1 fourgonnette Bodge Ram 250"" 1982 
1 auto Plymouth Re]1ant 1983 
1 auto Chevrolet Pontiac 6000 1984 

-3 autos:-Plymouth Caravelle 1985 
1 auto Plymouth, Rel i ant,.1985 
2 autos Plymouth Caravelle 1987 

Sur recommandation du direct,eur-du:s·ervîce de.police, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 89-2061 de ce comité en 
date . du 21 décembre 1989:' i ·... . • .. r. . -

11 de maintenir en vigueur jusqu 1 au 31 décembre 1990, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 30-000 $-à même les crédits votés 
au budget 1989 du servi ce de po 1 i ce pour ·1• achat d 1 écrans protec
teurs et de plafonniers pour deux (2) minivans, le matériel néces
saire cà l'aménagement de. vingt.-,deux (22) mini-vans. en· véhicule de--
superviseur ainsi que pour l'installation du sigle 11 Info-Crime 11

• 

IMPUTATION:- budget 1989.- service de police- achat d1 équipement. 11
• 

Sur recommandation de 11 avocat de la Communauté, il est 

d 1 autoriser une' dépense .ad dit:; on nell e ·de 3 '625 $ aux fins de 1 a réso
lution 87-1238 de ce com~tê: env'date ëi:U ,13 août 1987 retenant les 
services du docteur Bernard S. Ménard pour assister l 1 avocat de la 
Communauté et procéder à ·une expertise dan's: la cause C.S.M. 500-05-
002150-876- Paul-Georges Leroux c. 'Gommùnautê urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: secreta ri at - servi ces professionnels et admi ni strat ifs. 

- -- -. ~ . - - - - - .;... -: .. 

, Sur. recommandation de 11 av0cat de 1 il' Communauté, i 1 est 

d1 autoriser le paiement d1 une somme de 228,75 $ à 11 êtude d'avocats 
Robert, Danse reau, Barré,-· Marchessault :'et Lauzon, cette somme repré
sentant les frais d1 hêbergement et .de déplacem-ent de M. Ron Germain 
dans le cadre du dossier C.S.M. 500-05-009395-854 - Ron Germain et al 
c. Communauté urbaine de Montréal et al. 
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90-293 

RESOLU 

90-294 

RESOLU 

Le 22 février 1990 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

,_ ' ' .. - - - - - - - - -- --
Sur recommandation du secrétaire, il est- - - -

a) de REMPLACER par la suivante la résolution 89-2062 de ce comité 
en date" du 21 décembre t989: ,.. 

·11 de~· ratifier la rétént.i-o'n ldes s·erVices~ :·ae Conseil·lers ::Juridiqu:es,~ · .
- et d 1 autoriser une d~per:!se n 1 ex_çédan-C pas 8· 800. $ à'. cette fin. 

Budget 1989: 
.. ,...~ _, .- .. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
rêè:lamati ons; ' ' 

·à: secreta ri at ,.., -servi ces professionnels et admi ni s
tratifs'. · · 

IMPUTATION: budget 1989 '- secrétariat - servi ces prof es si onnel s 
et administratifs.... ·· 

\ : ··~ . 

b) de ratifier la rétention des services de conseillers juridiques 
et d1 autoriser une dépense n'excédant pas 12 300 $ à cette fin. 

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

à: secrétariat- services ·professionnels et adininistr'à.-- -
tifs. -. 

H1PUTATION: secreta ri at - servi ces, -profess iotme Ts .et administra
tifs (budget 1990). 
. .~- : " 1 . 

; , .. 

- 1 

Sùr recommandation de 11 avbcat de la Communauté, 11 e·st · 

de se conformer au jugement rendu le 18 decembre 1989 par le juge 
A.· Dédek G·uthrie dans la cause G.S.M. 500-05-00351r-·886: - Clever 
Dedekuma c. Royal Victoria Hospital et Communauté urbaine de 
Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme de 23 000 $ au 
demandeur, cette somme portant 1 es i ntêrêts su·i v-ants·: ·· 

11% l 1 an depuis le 17 mars 1988 jusqu'au 
· 30 )uin 1988; ' 

12% l'an depuisJe ler·juillet 1988···· 1 

jüsqu'au 31 octobre· lg88;· · 
1. 

.13% 1 1 an depi..d s : 1 e le·r · novembre 1988-. 
ju sqù 1 au 31 décembre· 1988·; 

15% l 1·an depuis : le · 1-er-· janvier 1989' 
jusqu'au 30 juin 1989; 

15% l'an depuis le 1er juillet 19-89 j-usqu.Jà
la date de l'émission du chèque, 

ainsi que le ·paiement d1 une somme de 1 887,68 $ 
Me Howard Schnitzer. 

à .. son procure ut,::-· 
:- r .... 

• • Î 

IMPUTATION: autres dépenses - · dépens~s, non prévues au budget et 
réclama fi ons. 
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90-295 

RESOLU --

Le 22 février 1990 129 

Sur recommandation du directeur du""service du soutien-- technique, ir
est 

de ret-enir, àu besoin iet pour'' une péri'ode~ additionnelle de 1 000 
heures, les services de M.· 'Andre Durette· à; tifre dé conseiller en 

. valeur-s immobilières au ·serv+ce du· soutien te'chnique ---gestion immo
--bilière -et ce, aux fins' ·aê··:ra preparat1on de cértaiP\-5'- dossiers 
d 1 acquisition pour les besoins des ,servicès de la Cdrnmunaute, et 
d1 autoriser une depense n1 excedant pas 40 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les credits déjà appropries aux fi-ns des hono-
raires et etudes des règlements d1 emprunt concernes. 

90-296 • Sur· recommandation du' tresorier, i-1- est 
1 . . 

RESOLU - - · de- ratifier 1 a 'retent l'on -des se'rvi ces de ·1 à firme Marti neau, 

90-297 

RESOLU 

90-298 

RESOLU 

90-299 ·-

RESOLU 

• Provencher & As·soci es Ltée; >actuaires et conseillèrs, aux· fins de 
l'exécution de- certains· mandàtS confies da·ns; 1 e- ca-dre de 1""~ éva 1 uat ion 
actuarielle du regime ·de retraite des policiers de la Communaute 
urbaine de Montreal,· et- d-'autoriser· en cdnséquencè le paiément de 
leurs comptes d1 honoraires au montant de 17 645 $. · 

. IMPCUTATION: budget 198'9 -- tresorerie ---- servi ces professionnels et 
'-- - · --- --administratifs.ï ~ 

- 1 . 

, ... -
Soumises les listes 90-008 à 90-016 inclusivement des comptes dus par 
1 a Communaute; 

I 1 est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sür reèàmmandat1bn du tré:Sb_rier, il est·: 

de ratifier 1 •achat, pour les fins du fonds d'amortissement, de 
160 000 $ d 1 obligations de la Communaute urbaine de Montréal, 10,50% 
echeant le 25 mai 1998, detenues par C-am-ille- Cho-uina-rd-- et ·As-sociés 
Limitee, Montreal, au prix de 156 672 $ pl us les intérêts courus au 
19 fevrier 1990, soit 3 958,36 $, pour un coUt total de 160 630,36 $. 

- 1 • ,·· .-
L.· . -~ ... 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les 
; ' - prolongef!lentrs du:·métro ~ budgef-~990. ··r · "· 

.. ~ ··, 

. ( ?C, 
( . 

• 1 
. : ~ ; 

Sur -re-comm'andatibn du treso.r'îer, il est ··-,, 
l,,; '"";1, ~J- ,,,,{l -:-,-•'~r:-~ ~ ... ·~·~ ......... , .,,, 

de ratifier 1 1 achat, pour 1 es fins du fonds d 1'~rmort i ssement, de 
1 000 000 $ d 1 ob 1 i gat ions de 1 a Communauté urbaine de Mont rê a 1 , 

i10,50% :echeant le 25 m·ai 1998,- detenues par Camille Chnut:rrard et 
Associes Limitee, Montreal, au prix de· 979: tao $ plus les intérêts 
courus au ·12 · fevri e'r 1990, soit~ 22 '726 ,ô3 $, pour un coUt total de 
1 001 926,01 $. r . 

IMPUTATION:· transport colleètif -,- servi ce de 1 a dettè pour 1 es 
pr:,ol ongements du metro - budget 1990. 

- - - - - - - - - - - -
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130 Le 22 février 1990 

90-300 . Sur _recommandation du trésori e.r,, il . est 

RESOLU d1 etablir la limite par réclamation, aux fins du reg1me rétrospectif 

90-301 

RESOLU 

90-302 

RESOLU 

90-303 

RESOLU 

de ,la,.cornmtssion de: .la santé .et de,:la sécurité du travail du Québec 
"' pour· l 1 année_.l990,. _à:· 2GO% du. salaire ·maximal assurable, soit 

8.~h000-$, et ·d 1·autoriser·le trésorter à informer la. Commission de la 
sa,nté .et de la, sécurité du travail :du Québec du choix. ·de la Commu-
nauté:~our l 1 année;l990. · 

• 1 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir, pour une période n1 excédant pas cinq (5) mois, les 
services de la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré & Cie, conseillers 
en administration, aux~ fins . .de :dotèr-le serv,ice de ·J 1 environnement-
(assainissement des eaux) d1 un directeur intérimaire, soit M. Bernard 

· Bai re, ingénieur, 1 e t·out conformément" à 1 '1 offre de servi ces de ~ 
ladit~ ,fi.rrne. en date du; 15 feyrfer 1990 jointe au .dossier de la 
presente résolution et'identifiée par_ le .secrétaire, et·.ce, au taux 
ho rai re de -150 $ pour un montant n'excédant pas 1. 000 $ par journée 
travaillé.e, et>d 1 autoriser une. d'epense n'excédant pas 100 000 $ à 
cette fin. , 

IMPUTATION: 50.000$-- à même-les--credits déjà appr.opriés ·aux fins 
des honoraires: eL études - règlement 64 mo di
fié; 

50 000 $ -exploitation de la station d'epuration et du 
réseau des inter-cepteurs - -servi Ges profes
sionnels et administratifs. 

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

d1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
acheter de l'équipement informatique et- à placer des- Gommandes à 
cette fin pour un montant n1 excédant pas 108 000 $. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits- déjà- appropri'és aux fins des fourni- -
tures et matériel - règlement 55 modifié. 

,. f-

: c; 

Sur recommandation de l 1 adjoint au président, il est 
. -

d 1 autoriser une dépense n- 1 excéâant p:as 250 000 $ à titre de contri bu
ti on à la Société de promotion des aéroports de Montréal pour la 
prise en charge de la gestion des aéroports de la région de Montréal 
(SOPRAt~), cette contribution devant to1:1tefois être rembour-sée à la 
Communauté par le Conseil de l'aéroport international de t~ontréal. 
De la somme précitée, un montant de 125 000 $ sera versé à la Ville 
de Montréal en remboursement .de Ja c-:ontribution qu'elle a effectuée à·-
1 adite Société aux mêmes fins, 1 1 autre tranche de 125 000 $ devant 
êtrè versée directement à SOPRAM. 

Virement· de·: autres dépensés - dépenses non prévue·s au. budget et 
réclamations;.l- · ·- , .~.' .- - .... 

à: Conseil,· :comité •exécJJtif et· cotnmissiQns du. 
services professionne~s et admini$tratifs. 

Conseil 

;• . IMPUTATION: Consei.l., comité exécùtif et commiss:ions du Conseil -
servi ces prof-es:srl.ormeJs éet,:adn:Ei ni:strat ifs. 
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90-304 

RESOLU 

90-305 

RESOLU 

90-306 

RESOLU 

Le 22 février 1990 

Sur recommandation du directeur gfinêral, il est 

Suspension d'un employê. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
t'. i . ·' : • ; - .... 

Congfidiement d'un employê. 

Il est 

131 

a) d'approuver en prinèipe les prop.ositions de modifications à la 
Loi sur la Communautfi urbainè de Montrêal contenues dans le docu
ment jotnt au dossier de- la presente résolution et identifiê par 
la secrêtaire de la Communautê; -

b) d'autoriser la secrfitaire à ~ransmettre ces propositions au 
ministêre des~Affaires municipales pour adoption par l'Assemblfie 
nationale dans les meilleurs délais. 

-------

Advenant 12h20, la sêance est âlors leVée. 

Les rêsolutions 90-229 à 90-306 inclu-sivement, consignées dans ce 
procês-verbaT, sont considéré~s signê~s comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Mie~ 
Président Secrétaire 

--

! '-
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5 

90-307 

RESOLU 

--PROCES-VERBAL 

-
de la séance du comité exécutif de la Communauté urba ne de Montréal, 
tenue au siège social, le 15 mars 1990 à 10h00. 

~· • ; 1 .: : _, ~ :· ~ • 

SONT PRESENTS: 

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

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la Cité de Dorval 

Mme 

Mme 

M. 

'::·.M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M .• 

Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 
Tfiérèse Daviau 
èonsei llè're de· la vi 11 e _de Mont rê a 1 
Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 
Jean D.oré î ·: 1 • 10:,:-, ·- - , 

maire de-la· ville de Mohtrêal 
Bernard Làhg 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 
Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 
Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 
Yves --Ryan,-- pré si dent .du ·consei 1 · 
maire de la ville de Montrêal~Nord 
Hub'ert· Si inard.·-
conseiller de là· Ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
· dî'r'ec:teur généra 1 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

t' 

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

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

Il est 

de considerer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 25 janvier 1990. 
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90-308 

RESOLU 

Le 15 mars 1990 133 

Il est 

de recommander â l'Union des municipalitês du Quêbec la nomination de 
M. Michèl ·Hamelin, président du comité :exécutif:-,,de la Communauté, ··àr 
titre,de membre du 1 conseil d'admî'nistration de li1 Instj;tut:rde police 
du Quêbec. . 

90-309 Vu les rapports du directeur du bureau de transport mêtropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

90-310 

RESOLU 

90-311 

RESOLU 

a) de dêcrêter, pour 1~ construction et 1 •exploH:a,tion: de1·,1 1 arrière.:: 
gare Henri-Bourassa, l'acquisition à l 1 amiable ou par voie d'ex
propriation, avec transfert de prdpriété, -de V"emp]acement en trê·:l 
fonds suîvant situé dans Montréal, iainsi que d~une servitude limi-

l:: ·tàht-la eontrainte sur.ila! surface s:upérieure du tréfonds,, le tout 
tel quë ci -après décrit: ;:;, 

Plan no C-1-281-241-008 (lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-est de 1 1 avenue Park Stanley et au sud
ouest de l'avenue Durham 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

1. 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
· conformément aux 'artic-les 40 et suivants de 1 a •Loi sur l'ex pro~ 
'priation (L.R.Q. c •.. E-24), la pr:6cêdure ·pour· l'acqois-ition, à 
l'amiable: 'OÜ par:·voie! d'exproprtat-ion, avec transfert de pro

__ priêtê, de l. 1 immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour 1'-acqûisition susdite--une dépense de·2 $aux fins 
de 1 'indemnité et des frais, ladite depense à être parfaite par le 
comité éxêcut if~ s 1 i 1 y- a Ti eu. , 

• i 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du chapi
tre IV - acquisitions d' i'mmeub 1 es et de servitudes 
permanentes règlement 55 modifi ê. 

l' 

Sur recommandation·· du)'dir:ecteur,·'1fu service- de l'a -planification du 
terri toi re, il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément ,aux-· dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
p·ar ses· règlement-s -d'emprunt nos 844.7 et 8448 r.1e" contreviennent pas 
aux dispositions du règJement' '65 rel at if "au contrôlr:: intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

':: 
Sur recommandation du directeur du service de la planification du 

- terri-foi rè·, i 1 e~it -
~ • - f' .,_ ... , .. ~. r • 

de donner avis à la ville de Montrêal:-Est; cooform~mên:t: aux dispo.
sithons de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
projetés par ·ses: règl emé'nts d 1 emprunt rios 69:2 ··et -69·3 ne contre
viennent pas aux-- dis:pos'itions 1 'dU: règ~ement 65 relatiJ au contrôle 
intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté • 

.... i ( 

. ~. . --------
. ~-· 
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90-312 

,, 

Le 15 mars 1990 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du· 
terri toi re, tl est 

RESOÉU de'donrter àvfs à fa vHle ·de Saint-Laùrent, conformément aux dispo-
·::·"1: siti'Ons·dé'ra Loi sur T1 aménage!men't et l'urbanisme, que les travaux 

projetés par ses règlements d 1 emprunt nos 1042 et ·1043 ne contre
viennent pas aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle 
intérimaire de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

90-313 

RESOlÙ'. 

90-314 

RESOLU 

90-315 

RESOLU 

i .. r· 

1 :'. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territolre/ -;n est ' r •· ··. 

. ,.,. c:' ;- >' l ,- :--

de 'donner ··avis à .. la- vill:e de o·onard-des-Ormeaux~ conformément aux 
dispositions!.·· de la toi sur l 1 aménagement et l'urbanisme, que les 
tràvaüx- projetés par :son·· règlement· d-~emprunt no 90-801 · ne contre
viennent pas aux dispositions du: r·èglèment 65 relatif au contrôle 
intérimaire de !'aménagement du territoire de la Communauté. 

i .-

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 
1- • ~- .-. ' --

d 1 approuver les travaux· d'installation de conduitès d 1 égout unitaire 
a être 

1 

exécutés pa'r-·la' vilne 'de l:.achine aux. endroits. suivants, ces 
travaux n:~ayant aucune" fnci?ence' intérmuni.cipale: '' 

rue Anatole-Carignan (lot P.184-429), de la rue Anatole-Carignan 
·à un po·int situé à: environ 80 mètres vers le. nord; 

~-. :· ..... : - ~- ·~ r . 

rue Anatole-Carignan, de Ta rue Dalbé;..Viau- à un: point situé à 
environ 42 mètres à l'est de la rue Edgar-Leduc; 

~ -;- ' ::-. . :- .-.. ~· 

·;.;. servitude du lot P~184', de la -rue· Anatole-Carignan à un point 
situé à environ 82 mètres vers le sud; 

rue Dalbé-Viau (accès nord), de la rue Antalole-Carignan à la rue 
J.A.-Descarries; - - - - -

rue Dalbé-Viau (accès sud), de la rue Anatole-Carignan à un point 
'situé à environ 141 mètres: vers l'ouest; 

rue Anatole-Carignan (lot P.184-435), de la rue Anatole-Carignan 
.. , a· la 32e Avenue;. - C. f' r 

i .. 

raèJ.M .... Descarries, de larueAnat'ole-Carignan·à un point situé 
>ar envh·on 80 mètres vers l'ouest~ ... , 

., l'-- ·:,... 

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

d'approuver les travaux ci-après décrits à ~tre•exécutés par la ville 
de t~ontréal aux endroits suivants, ces travaux n1 ayant aucune inci-
denêe'lntermUnicipâTe~·-· ·•·· • -- -. ·· · . · 

· l r ., - Î ~ 

rrnstalla't'ion -d 1unè. condulte :d':ég:out .. unitaire dans -la rue du Laos, 
d~ l~ rue Saint-Dènis à l'avehuè Henfi-Julien~ 

Reconstruction d1 une conduite d'égout unitaire: 

• rue Sainte-Famille, de la rue Pr4nce-Arthur -à --l-'avenue des 
Pins; 

• rue Saint-Pierre, de la rue Lemoyne à la rue Saint-Sacrement. 

Archives de la Ville de Montréal



90-316 

RESOLU 

RESOLU 

90-318 

RESOLU 

j\·'r 1 

Le 15 mars 1990 135 

Sur 'recommandation du directeùr du- bureau,de transport métropolitain, 
i 1 est 

d1 autoriser M. Réal Landry, ingénieur chef: de ·grou·pe au· bureau de 
transport métropolitain, à participer au 25e Congrès de l'Association 
québécoise du transport et des routes qui sera tenu à Montréal du 8 
au 11 avril i99Q; de méttre à 'cette . fin une somme de 375 $ à 1 à . -· 
di_spositi on de M. Landry, ce dernier devant transmettre au trésori ér 
li:es pièd~s ju-stificativés dès dépenses en:courué. 

-r:-:-.·. 2 · ···, j! 1 11 ... _,._ · · · ,. 

Iit4PUTATIOff: ·à ,mênié 1 es crêdiM déjà. appropries· aux fins du :transport 
et'''des CommUnications - reg'lement 55 modifi'é. ·-., .. ,. 

, . 
. . . -- -· --.-

ft \ r·• ,. ·~. 1 

Sür recomrrtanda'tion du directeur du bureau de transport métropolitain, 
fl"i est· 

d'autoriser MM. Yves Bernard et Jean~Louis Luss·ier, respectivement 
architecte chef de groupe et agent technique au bureau de transport 
'm~tropolitairi, a :se rendre/ entre: le 1er' et le· 11' avril 1990, à 
Boston, Etats-Unis, afih 1dé ·rencontrer les autorites du métro de 
Boston dans le cadre d'une visite industrielle concernant les portes 
11 Papillon 11

; de mettre à cette fin une somme de·l 300-$ à 1-a dispo
sition de M. Bernard, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des depenses encourues. 

:. ; :. ·: . ~- ~. ~v- .- :-, ·. .- ~ :· .' ,- . 

IMPUTA~TION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des tommunidations - règle.inent ·55 modifié. ' 

.. -_ "'f 

Sur 'rèconimandation de l'adjo'int aU pres:ident~, il est 

·. 1d.1 aütoris'er' ·M. Hubert· Simàrd; president de, la: Commission ·permanente 
ete l'aménagement, M. Raymond Renaud;,; Yite-pré:sident de ladite Commis-

, si oh, àinsi >que M. Patr1èk ·èejkà,' conseiller fecnnique au bureau du 
president, à se rendre) entre· le-15· et 1re 30 avril 1990, à Denver, 
Colorado, Etats-Unis, afin de participer au Congrès annuel de 
i'Amërican Pl.ànriing Ass:odati.on; :·de mettré ·à cétte' fin·.une somme de 
2 710 $ à 1 a di spositf:on ~de ='~hacun: d ~eux·; cesr 'derniers devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Virement de: autres dépenses - depenses non prévues au budget et 
reclamations; 

à: Consei'l, corrrité executif et commissions du Conseil :~-.. 
transport et communications • 

.') • ~ ' ,\ ":- l j ' , '-.. '• r, " ; 

~ 

••·. :' rlMP{.FTATION::. Cbnsei 1, •· c-omi'té~ éxécuti-f ,et commi ss'i ons . du Conseil 
-" .,, ..... =·: ':rJ:rarispor:t~ët'corrimlfnic:atii·orfs .• "'- · 

.:' ... ~. i 

90.-319 

RESOLU 

-. 1 ,-. -· - -q --· - i- - - ! - :_ - -

- .• r- ~. -:-

[: 1 ..• ' ·~· '. •. 

Sur~ reèomma:n'dadori>: de 1 !;adJoi'nt àu president~ i 1 est 
,· , ' "·· ~ : L '> " . . 

d 1 au;toriser,·M~ André Gamach'e,- a:tljb:fnt au president, à participer aux 
Assises annuelles 1990 de la Conference des maires de la banlieue de 
Mont'réal·qui· senont ténues~'àfMohtre·al l-es~29•·et 30 'mars 1990; de 
rriéttrè'à cette~nn une somméde32b $:à:l.adisposition'de M. Garnache, 
ce dernier devàntrt:ransmettre; au-•trésorïèr: ·les p·iè:ces-,·justificatives 
des qépenses encourues. 
1 , , • r ·· ·· · · ;·~ .. ,. · :. 

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

à: Conseil, comité exécutif -et -commission-s du Conseil -
transport et communications. 
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90-320 

RESOLU 

90-321 

RESOLU 

90-3-22 

RESOLU 

'. 

Le 15 mars 1990 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions .:du .. C~mseil \."">~-
transport et communications. 

( .-, : 1 ~·· ..• , 

1 ( .._; :' · 1 . : 1 -~ ·: ~-· · • • ~ · ·~ '· , l -~: ~: ~- r: · 1 ~~ ~: ~-(·; .. '. ~ ~ ·-) .• ~! ~ .. · • ? c::~ 2 ~- L 
de ratifier l 1 autorisation aCcordée à .M. B.~Jb~rt, Kour:-j:-,;.,.président du 
Comité consultatif sur les relations interculturelles et interra-

·ciales, Mme Yolène Jumellé>èt M. Wà'heed Malic'k, ~membres··dudtt comite 
consultatif, ainsi qu 1a M •. Jean· I:sseri, coordonnateur aux relations 
interculturelles au bureau du président, de participer à un colloque 
organisé conjointement par 1 1 Association de recherche sur les rela
tions industrielles et la Faculté des .affaires de -l~Université 
McMaster et intitulé: "L 1 égalité entre les races en milieu de 
travail: rétrospective et perspectives", lequel colloque a été tenu à 
Hamilton, Ontario, du z, au 4 ·:mars· 1990:, et d:1 autori.s-er ut;~e· dépen~?:::
n 1 excédant pas 3 880 $ à cette fin; cependant 1 es per!;ï;O:!il)n~-S,- ci -haut 
mentionnees devront transmettre au tresorier les pièces justifica-
tives··des dépenses encourues~ · , 

IMPUTATION: Conseil, comité executif et commis.sions ,du Conseil 
~ · transpOrt·· et·· comm_unications .. 

------~···· 

-, 
:· ~-~ ~ . '. ' 1 • 

Sur recommandation de l 1 adjoint au président, il est 
' f ' • 

d1 autoriser Mine Hedy. A'hne-tte Taylor,· membre! du Comité d 1 examen des 
plaintes du service de police de la Communauté, à assister à la 5e 
Conférence nationale sur la prévention du crime au sein de la commu
nauté noire qui sera tenue à J acksonvi.lle ,. FJ o.ride., Etat.s-.Unj s, du 28 
au 31 mars 1990; de mettre à cette fin une somme de 1 100 $ à la 
disposition de Mme Taylor, cette dernière devant transmettre au 

· trésori er·• 1 es pièces just ificatd wes des dépenses encou-ru-~ s •.. , 

· Virement: der:· autres d.épensès - • dépensE?s 
réc1 amattons,; . ' , · .. 

à: Conseilt·, comité exécutif. et 
transpOrt et· communications. 

"!'<"'! ' . 1 ;' 

commissi-ons du.- ;Çonseil 

, . , . r· ..... •··. 

IMPUTA"FION: Consl:~i 1 , · ·comité exê~uti f et commi:ssions - du· 'Conseil 
· · ~r,·~t:ransport· et' communtcatiO·A$• r = 

··r ;· .,,.-

Sur recommandation du di,recteur g~néra 1, .i:l .est ~ 

a) de nommer, pour une ,période n.1 excédant pas' six (6) mois à compter 
du 8 .février 1990, en:quaHté~d~ C:90rdo.nnq.:t-r,ic:e·--auxqco!f!nrissions à 
1 a di reet ion gé_n:e~ta:·l.e,,) : ·q.ux : -traitement : ,an nue 1 et conditions 
mentionnes dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, Mme Lise Marleau, présentement coor
donnatrice adjointe aux commissions. audit se.rv.ic..e .... _A_moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanenté à compter de la: -dq.t;e ! d 1 entrée;; ~n fon ct i Qn ~ de cette_ 
employée pourvu que le directeur général ait recommandé sa perma-

.. ·-rneri.ce. .au chef· de:diviSci'Ç),r.t -_,ress·G.t,Jrc~s' DJJmai·nes;: ·1 .Ji o ~; UJ· ?3 
·."·.):·. r -~~;· 

· b) d 1 accorder, à comptèr etu· 8 ::-féyrier 1990,-::à ladite Mrne .Ma:rleau une 
a 11 oc at ion an nue ne der ~ 500 $ en relT!bou rsement ., :des dépenses 
en courties da:ns··; 1·•·exe'tci c.e· de" ses fonç_ti pns. · .: ; .. ,,~ , .-. 

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

- - - -~ - - - - -
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RESOLU 

90.-324 

RESOLU 

90.-325 

RESOLU 

90-326 

RESOLU 

90.-327 

RESOLU 

Le 15 mars 1990 137 

Sur recommandation du di recteur- général, il est 

de nommer temporairement, à>compter-du'-19-:--màrs 199;Q;·en qualité de 
coordonnatrice adjointe aux commissions à la direction générale, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso-
1 uti on et ide nt ifi é par le secretai re,. Mme· M·i che1le Ba- Sylva-, présen
tement rédactrice de procès-verbaux au secrétariat. 

IMPÙTATION: di reet ion générale ',... traitements, et contributions 
1 'emp 1 oye ur: · 

'.-.' '·. 

Sur recommandation du di r~cteur !!énéral, il est 
'1 ,,., 

d'auto·riser M:~ Conrad Cormier, direèteur général, •à;r·participer aux 
Assises annuelles 1990 de la Conférence des maires-de: la ba:r~lieue de 
Montréal qui seront tenues à Montréal 1 es 29 et 30 mars 1990; de 
mettre<·à cette fin une S'Omme 'dé 320 $ à-· la dispàsitio'n1 de'M.1 Cormier, 
ce derni e·r deva!ilt transmettre rau.:'trésori er 1 es pièces justificatives 
des dépenses encourues._·~ 

IMPUTATION: di rècti on générale ;.. transport et communications. 

Sur recommandation: rdu 'dfr'ècteur général,· il est· 

d'autoriser M.· Conrad Cormier, direCteur général, à partkiper au 26.e 
Congrès"' annuel de-· -1 1 Àssoci a ti on des' êvàl uateu rs muni ci pau x du Québec 
q_ui· sera tenu à·· Magog. du 17 ~u 19 mai 1990 ·inclusivement; de mettre à 
cette .'fin' uhe s·omrné ·de· <7'65 $ à, la:: disposition:: de< M.: Cormier, ce 
dern:fe:r Ciev~nt: trahsme·ttfe :àu' .:tré~iorfeir 'les pieces· justtficalives des 
dêp~nsè~ encouruès. · · · 

•' _. r 

··IMPUTATION: di>r:·ebtion .. gén~rale ..i_transpor! ef communications. 
1:: 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Robert Laurier, conseiller technique aux communica
tions à la direction générale, à participer au premier Forum du vidéo 
corporatif' intitulé: 11 C6rpovision' 90JI~ lequel forum sera tenu à _,r; 

·Moritréa.l' :.du 29 ·au 31 mai''l990; ··de mettre à 'cette •fin urn·e··, somme de 
350 $ a .-:la dis:r)'ositicin: de ·M. L·aurier, ce derhier deliant tr'ansmettre 
au trésorier les pièces just ifi cât iv es des· dépenses en cou ru ès. 

IMPUTATION: direction Q_énér_ale:_ --transport et communications • 

. : 1 

~ - - -· ('. ' _:[ .. 1 

' -' 

r; ; .·. '; , ... 
.... : ,· : i ; :~~ ' i 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'1 effectuer le v·i renie nf de crédits s:Uiva:nt au :bud-get· ~dé Ta .di reet ion 
·;:genera 1 e. ress'ources 'hurrlà'i nes~'·p:dur .}1 année 1990: 

DE: 
c 

Direction générale ..,'res·sources humaines 
professionnels et administratifs 

services 
24 000 $ 

1_ ·•. ,· 

-------------
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90-328 

RESOLU 

90-329 

RESOLU 

90-3"30 

RESOLU 

Le 15 mars 1990 

A: 

.-Di r;:ecti on général e• - ressourcés. humai nes·~ 
./ > ~, traitements 

' ~-. . ,. ' . 
r ~ - - ~ - ,... - ~ 

·24 000 $ 

,,.sOUMIS un projet de.convention: pa-r-lequel la.:Communautê retient, à 
certaines conditions et pour la période du 1 .20 mars 1990 au 31 
décembre 1991, les services de Mme Johanne Hardy en qualité d'agent 
de santé à la direction générale - ressources humaines; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d'approuver ce projet cfe '\convention, d'autco:riser le président •du_
comitê exécutif et le secretai re à le signer pour et au nom de la 
6ommunatitê., et èl 1 autoriser' ure :dépense ,n 1 excédant p-as .. : 73: 500 $. à ·· 
•oette f·i•n. · · 

" IMPUTATI-ON: 31 500 $ 
--. ·. -, ; .! ? 

42 000 $ 

; direction générale 7 ressoufces 
traitements et contributions· de 
(budget 1990);" 

- direction générale - ressources 
traitements '·et contributions. de 
(budget 1991). 

Sur recommandation: •du dirèc'teur.-gênêr;al, il est · 

humaines -
l'employeur 

humaines -
l'employeur 

d'autorisér M.·ûè'an.-O:antel Ma::;sicotte et; Mme. Mari·e-:Franée Pinard, 
'respectivement administrateur 'ë:- :santé 1 et· sêcur.ite:·et -a·gente de 
gest5on ,.. accidents du travail :à ~la· directiorr générale· .... ressources 
humai,nes, à -assister à unê ses·si'on. d'information -organis~e par le 

· Centre' patr.onat de santé et-,..sêcw:ritê du travaiJ,,du Québ~c-. et portant 
sur la gestion des cas difficiles, laqu.ellesession -d'tnformation 
sera tenue à Montréal 1 e 20 mars 1990; de mettre à cette fin une 
somme de 75 $·à la ·dispos;iti--on de.,..:chacunr d'e·wx:, ces de-rnie·rs devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

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

'"". [- _:.-

SOUMIS un projet, d'entente· ·par ·leque3~··1a Gommnnautê -·retient, à 
· c·ertainès conditîons. :et pour :la période èlu· 1er avril 1'990 au 30 juin 

-··:·J991, les s·ervices du doct·eur:Paul-Emile ·Labissonni'èr~è en qualité de 
. •mêdecirvde l'employeur auprès' dè la div.isîon des resso'urces humaines 

de la direction générale; 
- ........ 

, < 

VU le rapport du directeur général, il est 

d'approuver ce projet de convention, -d~autoriser- le .président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas 56 000 $ à 
cette fin. . , T' r · \ •• -~· 1 •• 

IMPUTATION: 31 000:•·$; -'.cldr.ection:, générale - ressources humaines ... 
- · • ·- 's·ervrices pro.fessi annel s et admtni strat ifs 

(budget 1990); 
25 000 $ - direction générale - ressources :humaines -

services professionnels et administratifs 
· ·('budget:·l99l).. · · 
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RESOLU 

90-332 

RESOLU 

90-333 

RESOLU 

Le 15 mars 1990 
139 

. SOUMIS ur.n· projet d·1 entente par •l'eèfuel la Communauté urbaine de -
Montréal retient, à certaines conditions et pour la période du 1er 
avril au 31 décembre 1990; l,es services ~du docteur Jacques Bélanger·.., 

·pour agir en qualitécde ~médeéin "de~ ltemplôyeur auprès de. la division 
. des ressources humàines de 'la direction ·•générale;· . . 

. - . ',' •" . 
~-~ . j ! , ' 

VU 1 e rapport du di re:cteun général,- i 1· est 
.. 

d 1 approuver ce projetcd1 entente,:- d 1autoriser le président· du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu.
nauté;: et d 1-autorï se·r une 'dépense ·.· n 1 excédant pas: 68 000 $ à cette 
fin. 

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

1 

o;- ... -

•• "! ;· '1 

Sur ·:rec-ommandation du directeur:: général, il est· 

·'de :ratifi·e'r '1 1 entènte de pri"ncipe 'intervenue ·entre la Communauté 
urbaine de Montr'éal :et .le Syndicat dés 'fonctionnaii'es municipaux de 
Morftrêal- relativement; au renouvel-lement de .la convention collective 
de t.ravaiFdes cols blancs:pour·la pérfode du 1er décembre 1988 au 30 

·. novembre· 1989 afnsi que pour 1 a "péri ode du 1er décembre 1989 au 30 
novembre 1992, et d 1 autoriser le président· ~du .. comité exécutif et le 
secrétaire à signer, pour et au nom de la Communauté, les conventions 
conectives préparées à cet effet.·· ~--~-· · · · · 

'· 
IMPUTATION: fonds d'administration budgétaire: 

• jusqu 1 à concurrence des-cPédits-prêvus à cette fin aux 
réserves maintenues à même les budgets 1988 et 1989 et 
au budget 1990 des différents services concernés: 

1 traitements, '!su·rtemps;. ·contributions · de . l.l.empl oyeur:,·
transport et communications et pour tout excédent: 

. 1. 

Virement· de:.' autres c;:lépenses .. dépens.es ·-non prévues au· 
' · ··y ?Dllldget ·et. rée larnat i.ons; , · . .--

.--:;:à: budget'd~s différents serv•i.ces -.concernés-
· · trait-ements:~ contributions ae 1 1.empl oyeur 

èt tr'a·nsport. ,et· _commur'li~catibns-.-

1 • 'rëg·1 emerits · d 1 emprunt: · 
- - . 1 .. .. ' 

• à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
' rrrents, ·gages et contributions çle 1 1 empl oyeu·r ainsi que 

du tr:arrsp:drt; et des· communications des règlements 
· d·_1

' èmp:runt i _:c:once rn:é:s ~ ' 
• ,- : • •• • ~ 1 ~ .. i-

i \. 1 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de rat:i,ffer·~Va:utodsati:on·'accor.ti:ée à M~ Gilles Lambert, adjoint ·au .. · 
vérificateur interne à la direction générale - vérification interne, 
de parti cipêr ;à' ,un- séminal' re 6rgani sé- par l'·Institut des 'vérifi ca~ 
teurs internes, section de Montréal, et intitulé: "La qualité 
totale", lequel :7sémi;naire·a· ·éte7:tenu ·à Montreal le 28 février 1990, 
et d 1 autoriser une 1:Jcép:ensè 'rT1 exèédant pas 245 $ à cette fin; cepen
dant, M. Lambert devra transmettre au trésorier les pièces justifica-
. ti ve·s des dépe1ns e·s encourues • ' : ; : ; •· · • ' · ' , 

~ c ,, 
..__ ' ~ . . - ( ' 

IMPUTATrON: direction généra1e~'- vérificàti':on interne - services 
professionnels· et a:dmî-r-li:str•at i·fS· 

(,. .. ·-

- -~ ;..· ~ -~··.· 

t' 
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90-334 

RESOLU 

90-335 

RESOLU 

90-336 

RESOLU 

90-337 

RESOLU 

Le 15 mars 1990 

Sur f.ecommandàt ion du . .d~ recteur du' serv.i1èe de J•environnément, il est~~--:_ C: 
. :. •'.' 

d 1 autoriser· t~. Robert Ranchoux,: conseiller ·technique ëlü -,servi ce de 
l'environnement~ ·à. as~fstèr ·à une conference organisee par The 
Canadian Institutè"'et portant sur le droit et la-reglementation de 
l'environnement, laquelle conference sera tenue à Montreal les 15 et 
16 mars 1990; de mettre' à. cette'"" fin une somme d·e 795 $ râ' la di spo.
sition de M. Ranchoux, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces 'jÜst ifi catives des 1 dépense_s: ehcoutues. · 

[ .:• -.... ( 

IMPUTATION: lutte contre la 'polTution de V·atr .. ' transR<kt et commu-
nications. .. 

Sur recommandation du directeur du service· de -l'en-viro-nnement, il est 

d'autoriser M. Maurice Boulerice, surintendant - laboratoires au 
servi ce de 1 1 envi ronr;~ement; à- se · rend re, entre 1 e 15- et 'i lé 24 mars· 
1990, à Vancouver, afin de participer à la réunion annuelle du comité 
aviseur fedéral.-provin<:tial sur• la qualite.·de'l 1 ak- ainsi qu'à celle·
dw comité • a vi seur dès. i ntervér'lants sur 1 e' p'lan 'de gest.i on des oxydes 
d·'azote"etr des !composes: orga-nique-s volatifs;•rde mett,rè·:-·à-cette fin 
une·sommè de 400 $-à·:la disp·osition-de:fM~· :Boulerice·:,~'ce dernier 
devant transmettre ·au: lrésori er 1 es ;ptèces -··. jüsti ficat:i v es des 
;dépènses-::·~·ncourues_~ - _. ,-:-- -· '· 

IMPUTATION: 1 ut te contre 1 a. pollution -de l 1 air·- transport et commu.
nications. 

l j 

~ .. -- .. --·- - ..... 

Su[' recommandation du· di recteur du ,service· :de. 1 1 environnement, il est 
. r 

· ~d 1 autoriser· Ml'il'. -Robe:rt· Hudon !èt Luc Tremblay ainsi que Mme Annick 
Le Floch, :res.p:ettivemène·· st:ipehv<i'seur de l'inspection, ingenieur et 

.· c,ll_imiste ·-au setvi·èé. de 1-:·env:i:o:m:nemê~t; à participer. au. 4e !Colloque 
~ur le~- substances tox1ques: organ1se par l'Assoc1at1on 1 pour la 
prevent,ion:de: lacontami-nati·on 'de l'air et du .sol, lequel colloque 
sera tenu à Montréal les 4 et 5 avril 1990; de mettre à cette fin une 
somme de 675 $ à la disposit:tbn ·de M'.' Hudon;c 'te''-dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces ·sustifiëat1vês ·aes dépenses encourues. 

~- . - . ... . .... . ...... -· 

IMPUTATION:' 837,50 $ - . 

337,50 $ 

' -· .... { 

... lutte :contre la pQJlution de 1 1air - transport 
· -~- et commun i cat:io_n-s ;- :' 
- proj,ets ,, mut'ti:ci pau x- d ~égouts et contrôle des 

deversements industriels -transport et commu
nications. 

s-ur, recommandation 9ù dirècteur du servjte·de. 1:1 evalùàtjon, il est r·=~--

~de nom~er; pour 'une péNod.e n'excédant:pas·:.six (6) mois, 
~ ~· 1 ' • • • :· ~ 

~Mmes· Hêlèhe .Paquette "et · 
~oph'ie S.anch~z 
'' ? ' 

à l 1emploi de commis grade 1 au'servi:ce de~,l 1 evaluation,ïau traite.-
ment annuel mentionne dans les rapports joints à la présente résolu
ti-on et id'entifiês: par'-le secrét-a1:rè'~ A :mo,ins 'de déciSion contraire 
au cours de la f>edod·e:·c~ ... de'ssus· mention·née, :ces nominations devien
dront, à l 1 expiration de cette periode, permanentes à compter de la 
date d 1 entrée en fonction de ces employées pourvu que le directeur 
dudit service ait recommandé leur pe-rmanence- au -chef de-- d-ivision -
ressources humai nes. Pour obtenir 1 eur permanence, ces employées 
devront egalement se conformer aux dispositions de la résolution 1005 

'------------'--------------~---- - -
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90-338 

RESOLU 

90-339' 

RESOLU 

90-340 

RESOLU 

90-341 
t 

RESOLU 

Le 15 mars 1990 
141 

-~ de~,ce conîit,é en date ·dù 25 novembre 1971~ telle que mod·ifié~,, cancer.-
.-nant· 1 es examens méd i ca'ux·. ., ; - -

'1 ~ ...... ' •• =- " ~ 

IMPUTATION:· êvà'luation :.. t·r.a·itements et c0ntribuUons de-.1 1 employeur. 
:ci·""~ 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

de nommer~ pour .urie période ·n 1excêdant pas r-six- (6) mois;".M. Rober·t 
Pépin à l'emploi d1êvaluateur grade 1 au service.de 1 1 ~vaJùation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente rêso.-
lution et i-dentifie, par: le ·secrétaire~ 'A moins de .déci sion·:'.contraire ___ , 
au cours de Ta période ci...:des·sus ·meritionh:êe;''cette nomînati'on devien.
dra;· à l 1 expiràtion de cette pêriodè, ·:permanente à- comptè'r' tlè la date 
d'entrée· en~ fonctio·n·•de: cèt employé· pourvu quei le- directeur dudit 
servi ce ait recommandé sa permanence au.cchefi'èfe:::divi sion--~- ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra également se 
corifnrmer attx di:spositions •de· la· ·résolut.; oh· Hl05 de ce· tomitê en date 
du 25 novembre 1971·, .. t·elle- 'que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

IMPUTATION: évaluation ... traitements et contributions de 11 employeur. 

su:r recommandation dù dire'Cteur du service de 11 êvaluation, il est 
~- ~ . r. . . , '!' 

l; 

de: nommer, pour une période n~excédant pas vingt'"'s-ix :· (26) semaines, 
- Mme Chantal Gagnon err qual itë de responsable des· cQmrhunications au 

servi Cé de 'l 1 éValÙation,: ;-au traitement annuel· me-ntionné,-, dans 1 e 
".rapport:· joint· ··a la, prêsentè. rêsoluUon et identifié·. -par le secre

tai re. A .,moins· de d:écisiàn contrai re. 'âu cours ·~de la péri ode 
ci.-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 11 expiration de 
:c·ette péri ode~ pednan-ente ·à: dempter: de l-a' date d ':entrêë en fonction 
de cette employée pourvu que le diretteurr• dudtt service ait recom
mandé sa permanence au chef de division ... ressources humaines. Pour 
obtenir sa permanence, cette employée -de-vr-a -également-se -conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

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

IMPUTATION: évaluation ... traitements et contributions· de 1:-'empl oyeur. 

' 
~.:_>~~,.- ~ - '~ 

! , 1-

i' '. 1 

r r. 
,, '~ 

':Su'r' recommandation du: dire-cteur du~·servfce: ·de.;V.évalua:tio:n," il est 
1 ,. .~, . 7".• r ,- -. , ,. l I-

de, ratifier l 1 autorisation :acco~dée â M•: Guy,:.;Geoffrio-n, adjoint admi
nistratif au service de l 1 évaluatton, dersuiv.r.e,.ùn cour-s· organisé par 
1 a ~Corporation des ~officiers • municipaux :agr"êês ~.du Quêbeo.~et portant 
sur le droit du travail, lequel cours a été dispensé à Saint-
-Hyacinthe· 1 e-· '8 maris 1990~ et~ •_dlèautori ser : une• dépensé, f:f~'e'X'tédant pas 
140 $ à cette fin; cependant, M.;.--r:Ge'o:f;fri on <devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

S'ur recommandation dù. · dtrect,eur· .dt.f s:ervü:re de l 1'êva hJa;t_:i:;oJl,, il est L J y:'.: 
; • ,- , ·:~- ~· _.~ - t" : 1 r .: f : 1 , r~ . _. , ( . >' · 1 :· 

aJâe"mettre.·ffn, â dompter:·du 12ifêvr~ier 1990;-à--~~a:~ nêmunêration 
-: 'de MmJe ·Jacqttel'ine Théorêt ;:.èommts :.gradé 2I' au servi-ce ··de· :1 1 ëva 1 ua

ti on; ; dans'' n:e : grou:pe~r; d~ tT"afitemènt :6; ·:· cette rémun.êirat ion ayant 
été accordée en vertu du paragraphe b) de 1 a .rés.o-1 u:t+on 89-1510 
de ce comité en date du 5 octobre 1989; 
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90.-342 

RESOLU 

90.-343 

RESOLU 

90.-344 

RESOLU 

90-345 

RESOLU ; ·' 

-· '- : 

Le 15 mars 1990 

p_r.de mett~e :fin, ~-: co1Tlpter.du 26 fevri.er 1990\ à. la remuneration 
de M. Michel Laurence, commis grade:.l'.àu service de l~evaluation, 
dans 1 e groupe de traitement 6, cette remuneration ayant ete 

':accordee en'ver<tu du para.graphe'b1 dei]a::f'esôlution 89~1015 de ce 
comite en date du 29 juin 1989. 

\• ':. ~-· :, f.' 

Sur.'recommàndation du directeur de-~T 1 0ffice de 11 expansion econo-
miq~e~' il est.:~ , , ---' 1 

;·- [~ "·1 :'. ~ ; . ;_ ~--, r: 

·de· n:omi'nèr, à compter du 26 ·fevrier 1990/ :Mm·e, Jo...:Ann- Del Vecchio en 
.qnàHte de~·tommissàrire:industrioell-e·ad'j:ointe à titre auxiliaire à 

1!:1 Off:i-ce ~ di 1- 1Jexpan·ston _ ecorromi que, aux co il dit ions ' et- taux horaire 
mentior:mes dans le 'rappo~rt· 'joint· à la presente resoluHôn· et identi.-
fié= par 1 e s•ecr:'eta:i r.·e.. . --

{'. ,, ,• :~ ' ...... - ', ..... , 

IMPUTATION:' ph:>môti oh.i et._ dével oppeme:nt.~ ctndustri el ... tr.aitements et 
contribùtïons de l 1 emrHoy;eur~ ·' . , 

' ., .· ~-

Sur recommandation du directeur de l'Offiee-- de -l 1 expa-nsion econo.
mique, il est 

de. ratiffer --1 1 autoriSa ti on accordée à M. Roger Bél and-, commi ssa 1re -
industriel à 110ffice de 11 expansion economique, d'effectuer, du 6 au 
9 mars 1990, une tournee:: de prO:mo"ti on industr;iea le à . Toronto_, 

· Ontario, et d'acitoriser une- depèr:\se n1 excedan-t p·as ,1 200 $ à cette 
ffn, cette somme incluant ;les frais.,:dè :deplaèénent, de.:sejour et de 
repr.esentat ion; cependant.,'. M; · Bel and ~-devra franstnettne au. tresorier 
le's pièces justi-ficatives- des :depenses elicourùes. 

i -· ;.. + . 
,; i. ,-_ 

IMPUTATION:'' promotion ·et- developpement: :'industriel "- transport et 
-- · · · communications. _ ;· · ' 

-. 
... ,: . : .. 

Sur recommandation du di recteur de l 10ffice de l'expansion econo
miq'ue, il e-st 

de ratifier l'autorisation accordee à -M. -Yv-es- Gi§nac;- -commissaire 
industriel à l'Office de l'expansion economique, de se rendre, du 4 
au 7 mars 1990, à Atlanta, Georgie, Etats.-Unis, afin de participer au 
sêmi nai re' i'nt 1i:tu~l é: J•Queb.ec~Geor:g;i:a ~Matchmaking11 ai ns t ~qu 1 à 1 1 exposî ,...: -· · 
tian TAPPI 1 90, et d'autoriser une depense n1 excedant pas 2 375 $ à 

.. cette .fin, -cette somme 1ncluant les :frais:· de Clêplacèment, de séjour 
··' eti'·de"; representation~ <Ce!Jendant,- 'M. Gignac ·devra transmettre au 

t'res·orfef' 1 es ,p1êces :justin.cati v es i dès. depenses encourues •. · 
... .... - ; ":"'- ' :':" ,.. ï (: .~.! . ' . 

. -
lMP:UTATION: r promotion 2 :et .de\telopp~ment -.industriel ,... transport et 

; ; :CiJ . , c1C0mmuni Cati ons • 
.: .. :r 

(: é ,· ~~ :. · .. 

Sur recommandation du directeur de l' Qffi Ge- de -1 ! expansion econo
mique, il est 

· ~d '.aufo-:ri serr -tllrlïe !Cha:l'ilta·l e. Caudry,. :ehargeè de • recherche -à ]:':Of fi ce .de -
l1expansion economique, à participer au Colloque Technidustrie '90 
qu..,.i s·era-tenü· à Montreal le ·15 ·mars 1990; de- mettre à cette fin une" 

--
1 somme :'de 65 .:$ à~: la ,;dj spositior;1.~ de ·Mme Goudry., cette dernière devant 

t:rar:Jsmeftre .:au" -tresdrier .. 'lres; pièces just1ficativ,es •:des depenses 
;entb(lr:ues. 
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IMPUTATION:· pr·omot ion el Ctével bppement iiidustri el ~ tràn'sport et 
communications. .. 

90.-346 Sur recommandation du directeur de l 10ffice de l 1'exp·ansion écono
mique, il est 

:' ' ' ' . 
,_ j > c:. ' . '. 

RESOLU- ~-- d 1aytorïser M. Jean-FranÇoi's Brutel:,' commissaire industriel adjoint à 
- l 1 0ffice:) de·: l 1 expansion· econom1que~ à, effectuer, -entre le 16 et le 28 

mars '1990, urie t6uiriiee: ·de· prôm'otion indùstrielle à Chicago, à 
·: . -' MinnéapàTis' et à Sai nt louis,· États-Un·fs'; de mettre à r cette fin une 

somme de 3 200 $ à la disposition de::M. Brucel,: cette s'Omme incluant 
les frais de deplacement, de séjour et de représentation; cependant, 
M-; ·srucel devra 'transmettre au trêsc)riet les pièèès justificatives 

90.-347 

RESOLU 

90.-348 

RESOLU 

des dépenses entotirUes~. . ' . . 

IMPUTATION: promotion' i et- 'dével oppèment industriel -· 'tra'nsport et 
communications:. · · · 

r ,• ~ ;, ', >' ; ' 

Sur recommandation du di recteur de l 10ffice de l 1 expansion écono,.. 
mique, il est 

d 1 autoriser M. Roger Bélànd, commissaire industriel 'à 1 10ffice de 
1 'expansion economique, à effectuer, entre le 20 mars et le 12 avril 
1990, une tournée de promotion industrielle-à-Hong-Kong; à faiwan et 
au Japon et à participer à la Canada/Taiwan Business Conference ainsi 
qu'à _un séminaire à_ Taipei; de mettre à cette fin une somme de 
10 OGO $ à· la di spos·it ion de ·M'.~· Bêla nd,:' tette somme· incl ua nt les 
fra~s e-de déplacement, de séjour et. de representation; ,cependant, 

'·.:M.: ·'Bêl(lrid ·• 'devra· -trq-nsme~t:ré·' au·· (trésorï:E~r- 1 es· pièces· jüstïfi cati ves .. 
. des dépenses. 'èncàu rti_es." ; .· 'r . r 

. · r .... , c• .. -. •·. - ·· ·· 

IMPUTATION: promo't'fon' :et 'dévéloppémént · i ndùstriel - transport et 
J -'~' ,,,. ·cô_rrimunications:__ · · ''· ·.····~· 

·, f :. 1 •. ~2. r: -· . - , .··, : 

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

d: 1autortser'M. Gêrard·Divay, d'i·recteld· du ser"vtce·de·la plari'ificatfori-
du territoire, à se rendre, entre le 15 et le 30 avril 1990, à 
Denvër, Cblo'ràdo~ Etats~Urii s} afii1 de· part'i c~i per au -congrès' ·annuel de · 
'l 1Ameà·ièàr'l':Plannirlg'Associat'1on;· de' mè'ttr.e à cètte fin une· somme de < 2 110 ·$:a la :disposition de· M'~ D'ivay, ce dernier devant transmettre 

,- au 'trêsorfer le's:pi è'ce's 'jÙstificat ives des. dépenses ericourues. 
'"." .. ; . .. ·. ' .' ,. ! . . .· : . . ' .. , r , ' , . 

IMPUTATION: urbanisme et '·sch'êrnà-d'a:rrtênagérrient - .trari·sport' et communi-
e r c'~_t+o"ns'.'': . ~ ' . ' . . . ... 

'Î'!: 

90.-3·49;~ . . : ·'Sur•ure<c:Ommandatioh' dü directeur"du· serviëe de la planification du 
territoire, il est 

RESOLU d'autoriSer M~ -Gé-rardi D'ivay~ d-ife•êtenr- dü servi ce :dè la :pl anifi cati on 
du territoire, à se rendre, entre le 30 ma.rs 'èt le 12 avril 1990, en 
France, afin de participer à une mission à l 1 Institut d 1 aménagement 
et d1 urbanisme de la région de 1 1 Ile-de-France; de mettre à cette fin 
une somme de 2 020 $ à la disposition· de M.· Di vay, ce dernier devant 
transmettre au tresorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
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90.-350 

RESOLU 

90.-351 

RESOLU 

90-352 

RESOLU . 

90-353 

RESOLU 

Le 15 mars 1990 

IMPUTATION: i urbanisme et schéma tl 1 aménagement ... transport et communi ... 
cations. ----, 

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

a) d'autoriser M. Fernand Tétreault, ingénieur a~: s~'rvice de la 
planjficatiOR du terrJto:i.re, ainsi. qt,J.e M •. Antoine, V.an Themsche ~ou ?: --
M. Benoit- Davignon;·.- borti cult!=ars . ;Qudit servi ce, à 'suivre un 
c-ours: de . formation:- sur', J • util is-at~·on des pest i çi de~.: qui sera 
dispensé à Montréa,l--par•la.E:~E.C.M•, et·"d 1 aut-oris.er une dépense 
n 1 excêdant pas· 360 $-à cette.fin~- · - _ 

-·-~<IMPUTATION: p~arcs r_égionàux ,... gestion-:et exploit~Üon 7 services 
professionnels et admini:stratjfs. 

·,b ). ; "d 1 ABROGER en: conséquence' Ja-- ré sol ut i0n 89,708 de ce cami té en 
date du 18 mai 1989 aux mêmes .fins. 

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

,, 1 

·-
a) mise à la retraite d'un employé; : 1 

b) rrfisë à la retraite d'un ernp 1 oyé; · 
.-, .. . ( 

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

' ' - !' 

·, 

. :·.,- . 

Sur;- recommandati:on ,du dtrec:teur• du ~er,vice ·de ppl tee, il est 
•. ' (_. ' ~- " • t 1 ;. • ~-:- ? . .. ' . ,7. • • ; ·, '·. ' ' : : 

: cf;'autoriser: M. Glaude:-~ochqn, dir.e:cteur- rec.h-erche opérati_onnelle au 
service de police, à se rendre, entr~'-Je; 20. et le.)(} m~rs 1990, à 
Winnipeg, Manitoba, afin de participer à un symposium dans le cadre 
de l:a mis:si:on ·de: la police.-,da:r)S' la: socJétê, ca;nadier111e; de 7 mettre à 
cette fin une somme de 1 100 $ ~:Ja:. ~ispo,si"l;j.on de M. Rochon, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

'"'' 

:Sur recommanda'tion du d:ir~ctet,Jr. qu servic,e. de p_olice,-i),es•t 
. - . 
i; : :;, ; ( '· "1 _-, . - '' . ., \ : ·' .. . 

d'autori·ser M. J.ohn· Dalzell,' ,dixecte.ur de la section reJations avec 
1 a communauté au servi ce de pol·i,ce., .. ?ins i :que; trpj §; (3) :personnes
ressources, soit ·Mmes Brençla P. a ris et: Ruth .W:hite: ainsi que M. Kéder 
Hyppolite,- à, assister & ,]a. 5e; Co_n:f,érence.-- nat/i-ona~e:--sur-;)a ,prévention 
du crime au sein de 1 a communauté noire qui sera tenue à 

. Jacksonville, -Floride, .E:tat:s-Unls, du 28 a,q ~1--mar.s 1~9-~0; de mettre à 
cette fin une somme de 4 800 $ à la di,SJlO_s,ition de t4. Dalzell, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

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

réclamations - 3 600 $; 
à: service de police~ - transp,ort .et C:9!f!mur.~.içations 

3 600 $. 

IMPUTATION: 4. 800: $ -!,s.e_ryiç:g qe po.lice .. ..:· transp~rt ·~té 'Communie-a,---,
t tons. 

'------------'-------------~---------
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Sur recommandation du directeur du se.rvjce de police, il est 

Congédiement d'un employé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

Suspension d'un employé. 
·--.-, r--~~.._ 

r ·:: . 

. j ~; ~-- 1"!: t ! 

Sur :rècommandat:ion ·du· -èli·recteur~ duo :serYi ce de~ p~1:i ce, ·il· est 
•· __ •·1 ;· 1 1~ ;· r·, ! ' ' ·. : j ;_ 

-dè:· MQDIFIER la •résolution. a~9:..;14.9:lL de ce :-,~omité. en· date du 28 
sèpterhbré 198-9, telle qüe modi·fiée:,:cfix,ant les effectifs policiers et 
ci'vils ·du set·vice de·. policé pour·=· L'.année 1990, -en y remplaçant les 
mot et. chiffre -'•ZI- 519: policier-sn p1i·r t:eux de- 11 4· 521:- polit:iers 11 

• 

. ·· 

.... _ . ., -. - - -·· 

Sur recomma·nttatton du di :rect-eur général,'· il est 

de réé va 1 uer 1 a fonction cadre de res pons ab 1 e de 1 a gestion immobi
lîère au· service du souti.en tech:n-i:§lue·de~la classe·ll à la .classe 13, 
et d'1 en-modifier·le-titre pour celui de~ 11 chef de section- expertise 
immobi 1 fère11

• · 

Sur recommandation du di recteur du service du soutien technique, il 
est - - - . -

-· 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 24 février 1990, M.·MicheilG.agné en qualité de ch-ef de section-
- expertise immobilière à la division gestion immobilière du 
service du soutien techniq'ue~· aux trai~tement anrt·uel :·et conditions 

.,. :-:-mentiio:ilnés::··:dans .le rappont': joi-nt- :à:· l-a· présente ;résolution et 
·· :· ~-identifi.é par 'le se-crétaire. - ·A ·mo-ins de dé.ci-sion contrai re au 

cours. de: -- j a' péri ode èt-,dessüs "j 2meriti on née, cette:- nomination 
devriendra9·-à 1 1 expi:nat-ion,- dé cette-; période, permanente à compter 
de la date d'entrée en fonction de c:et employé pourv-u que le 
directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 

1 
- di vi si o·n ·- ressources huma.Jnes,.+ -Pour obtenj r ··sa permanence, cet 

employé devra également se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens méd-ic-au.x;-

b) d'accorder, à compter du 1er mai 1990, audit M. Gagné vingt (20) 
~jours>ouvrables de -vacances: annueJ-Jes. --:6~ 

' r 

IMPUTATION: soutien technique - traitements et contributions de 
l 1 eni'ployeur. 1• ·c:·1 ··-· - ~-- '.- • ·-

î_ L 

:· .. ~ ._ ' 

~ ~ --- ~---- ~ C• 

+ 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
.est;-~ ~- --~~ - · 

·. ,c .... - ,..,. ~ 

!:'> • ~ r .• 

d'autoriser t4. Serge Allie, directeur du service du soutien tech
nique, à assister à la Conférence pour cadres supérieurs qui sera 
tenue au Centre international d1 éducation -IB-M -de la -Hu-lpe,- B-ruxelles, 
Belgique, du 16 au 23 avril 1990; de mettre à cette fin une somme de 

Archives de la Ville de Montréal



146 

90-360 

RESOLU 

90-361 

RESOLU 

90-362 

RESOLU 

Le 15 mars 1990 

1 500 $,à la:'dfsposit.i'0n·· de M~· Alli.e, ce dernier devant ·transmettre -
au trésorier les pièces justificativ~s ~es dépenses encourues. 

l ..... .·, 

IMPUTATION: soutien technique - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
.. ·,., 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, 
M. Gilbert Beaulne en qualité d 1 administrateur - paie - fonc
tionnaires et retraités à la trésore·ri'e, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente résolu
tion et identifié par le secrétaire. Le traitement accordé devra 
être ·ultêrr:; eùremeht maj:@rêi tcotlf':Orméme.nt:·,:aux· modalités ·ct•augmenfa;:.: < ( 
tion qui seront appliquées aux employés-cadres pour 1 'année 
1990.-.· fA:lTloins de' dêéfsi·6r\. contraire:·au:'cours'deLla période dP'·:·::: 
dessus rnèntionnée~:' iéettè~ ,·Jildn'lination :de'vfendra, à ·:T 1 expiration de 
cette période, 'permanente à · :compter de ,, Ja date: 'd •;ent rée en 

. fonction de' cet emjD'.1 cryré· pOurvu: qüe le ·trêsor'fe·r-·- a:it' recommandé sa 
permanence au chef de division - ressources humaines; 

b) d 1 accorder pour fins de vacances; -à- compter du· 1er- mai 1990, 
audit M. Beaulne un crédit égal à quinze (15) jours réduit de 
toute journée de vacances qui aurait pu être prise par M. Beaulne 
au cours dè 1 ai péri o·dè du ·1er: mai 1989 Ju'squ 1 à sa date" de nomi n··a.-~: ·-· · 
ti on; 

i. 

C-) ·de~ mettre 'fin'à la;C0!1\renti:on':·intervenué:entre la:'Communauté 
- urbàine de Montréal et< M. Gilbert. BêaüTne én !vertu de la résolu

ti on 89-670 de ce comité en date du 27 avril. 'l9H9i et prolongée en 
vertu de la résolution 89-1898 de ce comité en date du 14 
décembre 1989. 

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

. i 'iL,· 

Sur recommandati·on du tré'sorî,·er,: il. est --~ -. 

..... , - - ,.. ' ,. r -:- ~ r ~ : 

de réintégrer, à compter du: '2: :mars 1990~: à sà fonction permanente 
d 1 àdministrat·eur.: paie;- infdnmation et contrôle à la ·trésorerie, au 
traitement .ànnuel meht:i on né dans lè· ·rapport joi nti 'ài :la:: :présente réso
lution et i.dè'ntifié·pard;e~·seerétaire~:M. Jaëques Lanciault, présen
tement nommé temporài rement à> 1 a f.onct ton 1 :de" cqo1-:-donnateur de projet 
!...; ·pai'e àudh servi~e~ ::_ ~: ·;r·c :· :. ::-~. : i. ' - é 

- -~~-~'"! _, f l··, :~::·· ~. 'i r ;• 

H1PUTATION: "'tréscireri e --·- trr<aite.me.nts, et 'contr:i butiniTs; •de 1 1 employeur. 
r·- : .s~~: ... i..__. ..• r: ...... ,- ~-·-:_; ·::'"·!··.. ......, 

~ 
•• <._J 

'' .... ::J: . 

(,. 
( . 

Sur recommandation .du id:i::recteur.::du :bureau 'de: trans·port ,métropolitain, 
i 1 est 

; ! ·- "! 

d 1 autoriser une dépense additio.nnelJe de ,7: 400 $ aux fins de la 
rétention des services de M. J.-P. Arsenault, arpenteur-g~omètre, 
pour la poursuite de la réalisation de travaux d 1 arpentage dans les 
limites de la ville de Montréal, le tout-conformément au··mandat qui 
lui a été confié en vertu de la résolution 85-1591 de ce comité en 
date du 1er août 1985. 

. ~- ·.: .,. ..... 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins: des hono
raires et études - règlement 55 modifié. 

··.;..; -. ··- ·- -

'"-~-------L----------~~--- -----
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Sur recommandation dù directeur du bureau de transport métropolitain, 
cil·est::• .. .. . -,) .l·, _,,,·,. ' ., .·. 

a) de retenir les services de la firme MKS Informatique aux fins de 
·· 'la 7 rêà.lisatîon et· de la dHfus'ion- d1·un programme de formation en 

dess·in et ":c'o'niC'eption assistés par &rdinateur. (CAO/DAO) pour 
certains employés du bureau de transport métropolitain, le tout 
conformément à 1 1 offre de services de ladite firme en date du 6 
février 1990 jointe au dossier de la présente résolution et iden
tifiée par 1 e secretai re, et d 1 auto-ri-se-r une dépense n_. excédant 
pas 25 000 $ à cette fin; 

'IMPUTATION: à même les ·crédîts déjà· appropriés aux fins du trans-'·-·: 
·· ·· port et des commuri1'ê:at:i'Qn:s: -'règlement '55 modifié. 

~)' d1 autoriser, aux' fins du ·programme triennal· d 1 immob'i'lisations ·
' 1990, 1991 et :JJ992· ·de ··la Communauté, le virement~ de crédits 
·s~.:~lvant aux ehgagémênts et dépenses· :de· l Lannée' 1990 du -règlement 
55 modifié et de refléter ce virement aux chedits.mis à--la dispo
sition du directeur du bureau de transport métropolitain: 

DE: 

Dépenses connexes administratives -
·_··loy'e'rs et location·s (r:énovat1ons d1 immeubles) 20 000 l 

----------------
',,. 

' ::~ 

·r··· ' f •• 

~ '- ( ·-' ... 
i ··. ::; D'épênses connexes::-- àdm'ini strafives ... 1 

transport et communications (perfectionnement) 
. :' :: f: •"i. ,. ' 

20 000 $ 

:f' 
\ 

~ - ....; ~-- -~ ..,; 
1. 

Sur recommahda't ibn du di recteur dü b'uréau de transport métropolitain, 
i-l ~e·s,ti .. :·~. ~ - ... · ,. 

. ~ 
:--""';~·-.-~---~ 

de retenir les services de la firme MultiHexa Inc. aux fins de la 
· ·diffüsfori ·de s~essions· de~· fo-rmat··i·o·n··~·ur:cle· système ~d 1 e'Xploitation 

(DOS) des ordinateurs poür ·êer'tà.i-ns<employês· :cdu bureau de transport 
métiopëliîiaîri, et d1 autor'i:sèr une· dépensé· ri 11 excéaant pas 4 200 $ à 
tette· fid. ,.,. · · ' · '·, ; · 

IMPUTATION: à mêmè les~ crédits déjà appropriés aux 'ffns· dù transport 
et' des communicatio'nS''"' règlement 55 modifié. 

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

'a) .: ·d•:a&epter 'définiti véme_nt',>':'à~ êompter· ·du·· 9 déc~embre '1989, one 
,: · 'part'i é 'des ·travaux :,du· fècint;rat 276-:;BTM' relatif à ·v aménagement des 

abords dës'·stàt1ons· de métro·t:Jn-iversitë' de Monfrëal et Edouard 
Montpetit sur la ligne no 5, et d':autori·ser le paiement à Les 
Entreprises Veral Inc., adjudicataire de ce contrat, de la 

· retenüè de garantie èorrespohdant~ à 1.1 atcept:ation· définitive de 
ces travaux au montarit de 17 441~01 $ faite à ce sujet, plus les 
intérêt1s au taux·Têga-1 sùr"èette so'mme·à compter du 9 décembre 

b) 

1988; 
'"" 1' 

de retenir, pour une période d 1 un (1) an à compter du 31 août 
1989r une somme de ?t6 787 ,28' $,· sa·ns intérêt,: à titr'e. de retenue 
de garantie partielle de bonne,·exêcution des travaux reliés à la 

' fourniture et- à,c li> pose de~·· ·gazol'l, · d1 arbres, d 1 arbustes et de 
plantes, le tout conformément aux dispositions de 1 1 article 10 du 
cahier des charges spéciales de ce contrat; 
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c} èi 1 approuver 11 estimat.ion finale dudit contrat 276-:;BTM .et d'auto;..:
riser le paiement d 1 une somme de 16,28 $ à Les Entr.eprises Veral 
I ne.; 

d) ·de .. retourner au', solde-du: règlement 55 .modJfié ·la· somme ci~ 
325,60 $ représentant le sol de non ut;i ltse du montant prévu pour 
Jed:it contrat. 

; i 

1 --·':""' ':.O.i .... 

Sun recommandation du Cê:>nseil 'des . arts de ·1 a Communauté urbaine de 
Montréal. et 'vu 1'-artk,le 97 ·.de la Loi sur -la Communauté, il est 

'd 1 autorïser-le versement,- à mêmeles fonds disponii·bles'du Conseil des 
arts· pour ·les !programmes· êle 'dece.ntraltsation dés .activites cultu

-relles~ d 1uhe· subvention dè-:40 000 $ à -V orchestre Métropolitain du 
Gr'and Montrêàl ·• - · · 

., ;"- ;,-· \. 

Sur re'comiilandatibn de, ·1• adjoi-nt au :prés i:dent ,.- -Jl e_st 

a) de ratifier la retention des services de la firme Centre de 
formation en gestion aux fins de la réalisation d~une étude sur 
1 1 état de 1 a gestion des documents au bu reau du président, et 
d 1 autoriser -une dépense n1 excédant pas 3 000 ·$ à cette fin; 

. :·J:.I' ,; 

b) de retenir les services de la firme Centre de formation en 
gestion aux fins de la réorganisation de la gestion des documents 
au bureau du président, et d1 autor-is-er- une- dép-ense- n-1 e-xcédant pas 

- 26 400 $ à cette fin, 

le tout conformément à l 1 offre. de _servi ces cte ladite f:i rme -_en date ,du· ... ' -
31 janvier 1990 jointe au dossier de la présente résolution et iden
tifiée par le secrétaire. 

! .; ' ; ' •• '' 

Vi re'ment: dé: autr:es dépe-nses -,,'dépenses: :non, prévues -au· budget et 
· récTama;t ions~ -, 29, 400: .$; ·· · ·-· - -

à:- Con sei 1, cbmité exécutif __ et commi sstons . du ·:con sei 1 
services professionnels et administratif,s :.. 29. 400 $. 

-IMPUTATION·:. 29 Zl-00 $,"" Consèil ;·. :co-mité exécüt if ·et· •commi ssi ons du 
''Con-seil - servi ces professionnels et admi ni s
tratifs. 

,: ,. . ·.·; 

Sur recommandation du directeur général, il est 1 . 

d 1autortser le directeur g'ên~ral à :encourir une q~pense n'excédant
pas''20'000' $aux fins cte·la :pa:r:-tiçipati-on ,dela CommiJnautê urbaine de 
Montréal au 6e Saloncilllte·rnatiànal des a:ïnés.qui serai tenu à Montréal 
du 5 au 9 juin 1990 .' 

• .Virement: de: autres "dépens-es <- '.;dê.pense·s: -.non prévl:le§ au budget et 
rétlamatioos - 10 000 $; ' ( 

à: dfrection ·générale '- ~transport. et ··--communications 
7 000 $; 
direction générale - achat d'équipement - 3 000 $. 

lMPUTATIO'N:. 17>~000 $ -.-directi.on genéral,e ~ transport et communica-
-:,, .-·_tianS:;- ·' ,., 

1. 3 ·OOO $_-direction génér.alé -.achat-d'équipement. 
y '.: 
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Sur recommandation du di~~cteur g~n~ral, il est :_ '. ----.e 

d1 autoriser le directeur g,~né.ral. à acheter de: l'équi:pement informa:
tique et à placer une commande à cette Jin-pour Lin montant n'excédant 
pas 9 000 $. :c -- - -

, :. :r-; -'· ·. ;··c 

Virement de: autres dépertses ;;..cdéveloppefnent informatigtJe;;; 9 000 $; 
à: direction g~nérale- achat dJéqDipement -·8 000 $; 

direction générale - services professionnels et adminis-
, tratifs - 750$; , _: · ·-

direction générale - biens non dutables - 250 $. 

IMPUTATION: 8 000 $ - direction génêralej;;... achat d'équipement; 
750 $ - direction générale - services professionnels et 

administratifs;:- ·' , 
250 $ - direction générale - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur g~néral, il est 

d'approuv,er la- stratégie· de c:ommun:i;cation re l'at ive à. laïcollecte des 
déchets âomesttques dangereux. q\ui -s-era tenue le •. 9 juin-,1990~ laquelle 
stratégie de communication •est joii'lte au dossier de la :pr-ésente réso
lution et i:dentifiée par le'·secrétaire, et d'autoriser- une dépense 
n1 excédant pas>150- OOGl $ à cètte- fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réc1 amati ons;- · ' · 

à: direètion générale - transport et communications. 

IMPUTATION: direction générale- transport et communications. 

- .1 ' ' ' 

Sur re.commahdati o~n' du di recteur g~néral, il est 

de--r·rètenir les services de la firme Les Consultants SOGEAM Inc. -
Société de géomorphologie et d'aménagement, aux fins de la prépara-
ti on d 1 un rapport de synthèse sur 1 a consultation pub 1 i que menée à 
11 automne 1987 par 1 a Commission de l-1 aménagement concernant 1 a mi se 
en valeur et l'avenir des parcs régionaux, le tout conformément à 
l'offre de services de ladite firme en date du mois de février 1990 
jointe -au ·doS'sier de la présente résolution et id-ent-ifi,ée par le. -, 
secrétaire, et d'autoriser une dépense n1 excédant pas 5 500 $ à cette 
fin. ' " --

t' J 1 : 

-IMPUTATION:• direction· génér-ale·;..; se.rvices professi.onneJs-:et adminis-
- -- -- tratHs. '· - , 

, .. · ;- - : r r 
.,.... _. 
' 

Sur recommandatiori' du directeur général, il est 

d'autoriser •une• dépense additionnelle-· 'de 30 -000 $ aux fins de la 
résolution 88-1807 de ce comité en date du 24 novembre 1988 retenant 
les services de la firme MLH +A Inc., actuaires et conseillers en 
avantages sociaux, aux fins de 'la planification, de la conception et 
de la mise en oeuvre- d'un prog-ramme d 1 évaluation du rendement du 
personnel cadre ci vi 1 de la. Commu-nauté. 

IMPUTATION: direction g.énérale -- -- ressources 
profes-slonnels ·et adm-inistratifs. 

humaines - services 
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Sur recommandation du dirètieur géné'ral, il est 

· de''mettre à' la 'disposition d'u "'èhëf de division :... bureau du' taxi à la 
direction gé'nérale une :sommé rVexcêdant· pas 8 000 $ aux. fins de 
réaliser une opération conjointe réunissant le service de· police de 
la Communauté urbaine de Montréal et la Commission des transports du 
Québèt;~cette· sèm~e··étant to~tefois~remboursable pa~ le ministêre des 
Tra'ns'ports ·du Québèc. ~ ::- .. 

r 

'-· l 

Virement de: autres dépenses - d~p~nses 'non prévues au budget et 

- bureau du taxi - transport et 
réclamations; · 

à: direction générale 
i' ~., communicatioiis: · 

IMPUTATION: direction générale·-. bureau du taxi - transport et commu
nications.' ··" 

Sur recommandation du tré~o~ier, il ~~t 

de ratifier 1 1 autori'sat-ion accordée àu directeur du sérvice de 
l 1 env1 ronnement de pas·ser :des commandes suite · à une -situation 
d 1 ltrgence a la station d 1 épuration,· le fout confnrméme~nt au rapport 
du trésorier en date du '16 févHer 1990 :Joint au dossier de la 
présente résolution et :identifié- par lë secrétaire, èt d'autoriser 
une dépense~n'excédant pas_63~865,34 ~à cette f~n. 

IMPUTATION: 459 304,34 $ - budget !9~~- exploitation de la station 
. d'épuration et du réseau des 

intercepteurs - biens non 

28 590,70 $ - budget 1989 

148 970,30 $ : pudget 1990 

( 1 

dur·ables; · · 
- exploitation de la station 

d'épuration et du réseau des 
·intercepteurs location, 
entretien et réparations; 

- exploitation de la station 
d 1 épuration et du réseau des -
intercepteurs location, 
entretien et réparations. 

s[ù'' irè"ëotnmandatioh du :èflrect~ur·'·ctu se'rvice de V environnement, il est -. 
de MODIFIER la résolution 85-1711 de ce comité en date .. dü 21 août 
1985, telle que modifiée, accordant à L1 Environnement Eaglebrook 
Québéè Ltée le contr·atiSAE 1780:-'··~ption 1B rèlatif à. la fourniture 
et à la livraison de chlorure ferrique pour la station d1 épuration, 
en y remplaçant l'imputation y apparaissant par la suivante: 

"IMPUTATION: - 700 287 $ - solde disponibl~ ~es ·crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives 
au traitement des eaux usées du territoire 

· ~de :Ta<Communauté (rêgl ement 64 modifié);· > 

. ,;,__ exploitation de la station d 1 épuration et du réseau , ·' 
des. intercepteürs - biens non dufables: 

1 463 553'$ - budget 1988 
3 395 108 $ -' budget '1989 · 
5 146 401l $ - budget 1990 · . · 
6 235 100 $ - budget 1991 
6 466 .ooo $ budget 1992 
1 832' 868 $ - budget 1993 .~~. 
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Aprês avoir ~~is connaissance d'un .rapport du directeur du service de -
1 1env ronnement, il est 

de·.RfiMPLACER par là suivante la·resolution.90-60 de ce comité en date 
du 25 janv·ier 1990: '· 

... ( : : ' ~ i . 

· 
11 d'accorder aux~ firmes ci::aprês ment.iotmêés ùn contrat· pour-des modi
fications â apporter aux sous-stations 609-E60-951 et 609~061-951 de 
la centrale d'énergie (contrat P89-096-AE), au prix indiqué en regard 
de chacune d 1 elles,~et d 1 autori~er le-directeur du service dé l'envi
ronnement à placer des commandes à cette fin: 

WESCO INC. 

Fourniture des équipements 
'! ... i 

Westinghousê Canada Inc. ,,_ · .,, 

29 000 $ - toutes taxes 
incluses 

Installatio~ dés éqûipe~ents t ~ , · · · ·16 000 $ toutes taxes 
1 ,, jncluses 

Virement de: autres dépenses dépenses non prévues au budget et 
réclamàtio~s· ~ 45.J000 $;-

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
bureau des mesures d'urgence- location, entretien et 
réparations - 45 000 $. - - - ·· - - -

IMPUTATION: 45 000 $ - Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil ;.,.'bureau des mesures d1 ur'gence- location, entre
tien et rêparations. 11

• 

-· : .:. ; - ' - - - -· ·.;..,· -· '.;, 

r~ ( , 

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

a) d1 accepteh ·:dêf-irfiti:vement, à ··compter:~du 20 décembre 1989, les 
travaux du contrat 1226-AE relatif à la construction des ouvrages 
de raccordement de Sainte-Anne-de-Bellevue, du boulevard LaSalle 
et de 11 usine de filtration de Pierrefonds, et d1 autoriser le 
paiement à Construction Beaver, division Groupe Beaver Construc
tion Urili têe,- adjudi cat·ài r·e de , ce èontrat, de 1 a retenue de 

\ garantie au montant dei·305·':34r6;47'' $:·faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 20 décembre 
1988; 

b) d1 approuver l'estimation finale dudit contrat et d 1 autoriser le 
paiement d1 une somme de 143 002,68 $ à Construction Beaver, 
diVision .Groupe. Bea ver Construction ·Limitée, tout en y· retenant .. 
un montant de 16 000 $, sans intérêt, à titre de retenue 
~spécJale; 
•• , 1 ,. :r .. 

c) de retour.ner:- au solde:. du rêglement. 54·-' modifié la· somme de 
833 209,58' $ représentant: :le' so·l de 1 non ·ut i 1 isê · du montant prévu 
pour ledit contrat. 

_,. ·;... :_;·. --· -. :--· 1 

.• ,.,..._i 

Sur recommandation du< (fit;ecteU:r:;du' serv~i:ce ··dé; 11 environnement et vu 
l'article 28 i) de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, il 
est \ '· -~ ' : ; • ; ' . 

'd 1·a•ultoris·er>le servicè de' l 1 approvisior-mement et des immeubles de la 
.. :vn·1·:e :de Montréal,· division.: de: .. la récupération, à vendre aux 

enchères, aux meilleures conditions possibles, les biens mobiliers 
désuets et i nut i 1 i sab 1 es menti onnes à 1 a 1 i ste datée du 14 fêvri er 
1990 jointe au rapport du directeur du- s-ervi-ce de -l'·environnement, et 
de remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté. 

1 
! 
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90-379 

RESOLU 

90-380 

RESOLU 

90-381 

RESOLU 

90-382 

RESOLU 

Le 15 mars 1990 

··Sur recommandation du·directet'fr du service de·.l'évaluatiori, il est ··;: .. r· 
; , .. 

. ·. ,. [! 

d'autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $ pour la poursuite, 
par la firme Morin, Roy,:DêSilets & Associés Enr., ·des'::travaux d'éta:~~z:;_:;;; 
blissement par ordinateur de la valeur de re~~Tace~ent~dês p~opriétés 
résidentielles, le tout conformément au mandat qui lui a été confié 
en vertu dè la résolùtion'87.:..1939 de ce C'omité en dateodu 17' décembre 
1987. >: . ~~ .-:· . ·:; 

IMPUTATION: évaluation- services'prbfessionnels'et administratifs. 

r: . 

. ........ , .. 
r. 1 • ; ' 

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

de ratifier la rétention des services.de;M~ Johh F~ Mills; ingénieur
chimiste, pour agir à titre de consùïfarïf dârïs- ïe -caëif~e des travaux 
du comité de concertation sur l'article 65 ae la Loi sl'.ir la .fiscalité 
municipale, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 3 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: évaluation - servicès ~rofeSsionnels et administratifs. -. 

Sur r-edommandatiori du directeùr de· l'Office dé l'expansion écono-
mique, il est ' ·· ·· · ; 

d'effectuer le virement de crédits su-iv-ant -au- budget de 1'Qffice de 
l'expansion économique pour l'année 1990: 

DE: 

Promotion et développement, industriel .:. "·traitements' 7 500 $ 
----------------

A: .. :., - l 

7 500 $ 
,, '. 

l' 

Sur recommanda~tion· 'du direct·eur· de. l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

·-· 

d 1 autoriser 1 e directeur de 1 1 Of fi ce de l'expansion économique à 
acheter de· l'équipement ·informatique· et· àvp>lacer- de:s: commandes à 
cette fin-~ciur un montant n'e~~édant. pâs ·21 500 l. 

~ . . . . . ·~ ' ' 

Virement de: autres dépenses - développement informatique- 3 500 $; 
à: promotion et développement- i-ndus-ri-el - acl:lat d'équipe

ment - 1 000 $; 
promotion et développement industriel - services profes-

' sionneTs·et admi'nistratïfs"' 2 500 $. · ,.. 

IMPUTATION: 19 000 $ 

2 500 $ 

- promotion et developpement industriel - achat 
d'équipement; 
promotion' :et developpement i ndus:trriel - ser- _. 
vices profess.tonnelS '"et administr:atifs • 

. . - .. l 
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RESOLU 

90-384 

RESOLU 

90-385 

RESOLU 

90-386 

RESOLU 

Le 15 mars 1990 153 

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

d'autoriser le dir~cteur-du ~~r~ice ·de-l~ pl~nification du territoire 
à acheter uh véhicule automobile et à placer une commande à cette fin 
auprès de la firme-Fortier Auto (Mtl) Ltée pour un montant n'excédant 
pas 10 135,91 $, le tout selon les modalités mentionnées au contrat 
90-045-EVAL accordé à ladite firme en vertu de la résolution 90-177 
de ce comité en date du 8 février 1990• 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d1 aménagement - achat d'équipement. 

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

~ ' 
,·. J ! 

s·ur recommandàt ion du ·. d·i rect:en r du se.ridèe de la .Planification du 
territoire, il est 

d 1 autor:fse~ :le directeur du serv·ide de la plànification du territoire 
à lancer un appel d'offres public pou,r. ·la réalisation de menus 
ouvrages et 1 'entretien des parcs régionaux du secteur ouest (contrat 
1-110-PLAN), selon les plans et le cahier des charges soumis par 
1 edit di recteur avec son rapport à ce sujet en- date· du -15- février 
1990. 

,!._•.) ! -

. i 1 

SOUMIS un projet dè; <convention p'ar. lèquel la C:ommunauté ·urbaine de 
Montréal reti·ent-, à ·certatnes: cond'i-tions, les ser'Ji.ces .de la firme 
Beaupré et ~1ichaùd,:::arêhlt~ctè:s, aux fins~-dè la' préparalion,·des plans 
et devis d'architecture ainsi que de la surveillance des travaux de 
constrùcti.on d'une base de pleiri.air .. au parc régfonal du Cap-Saint-
Jacques; · 

VU le rapport idu directeur. ;du service de la planification du terri
toi re, i 1 est 

d'approuver ce projet de convention; d'autoriser ·le -prés-ident du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas 75 000 $ à 
cette-fin~:•····. ,. · '! .••.. ,, 

IMPUTATION: à .même les crédits déjà ap-propriés aux fins des hon'o,.,. --· .. · 
, · · · rai res et' études - règlement -47· modifié (aménagement). 

:) ( 
··; ,._ .·:· 

,,·. 1. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir, dans le cadre de l'implantation de la--nouvelle techno
logie informatique au service de police et ce, pour une période 
n'excédant pas un (1) an à compter du 19 mars 1990, les services de 
consei·llers en informatique des firmes;'.··oi""-des'sous (mentionnées, Tè:-
tout conformément aux offres de services desdites firmes en date du 2 

··fév-r'ie·r·1·990 jointe-s au<dossier dei'-la.·pré'sente rés0lutitm et identti
fiëes par le secrétaire, ·et:.d'.autor'iser une dëpense.n'excédant pas 
996 380 $à cetteifin~- ·le ,tout -tel -que ci~après détaillé:, 

firme 

Le Groupe CGI, conseillers en gestion et 
informatique CGI 
Groupe D-MR Inc~ 

montant 

672 980 $ 

323 400 $ 

Virement de: service de police achat d'équipement - 110 000 $; 
à: service de police - services professionnels et adminis

tratifs - 110 000 $. 
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IMPU"F AJ~I ON:· 7 24 640~ $ 

. ' 271 740 $ 

-. ·' •• J• 

t•! 

- - - -
-- 1 

·' 

Le 15 mars 1990 

btJdget 1Q90 - service ·de police - services 
professionne1s. et· .administra
tifs; 

budget 1991 servi ce de poli ce · .-· servi ces 
·professionnels et administra
. tifs. 

90-387 

RESOLU 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la rétention des services-de -la- fir-me Brault-et Belair, 
graphistes-conseils, aux fins de la conception et de la réalisation 
graphique de l'emblème-écusson du service de police de la Communauté 
uroa:ine · de' Montréal"~ et d1autori s·er une. 'dépense n·'·.excédant pas 
4 500 $ à cette fin. 

90-388 

RESOLU 

90-389 

RESOLU 

IMPUTATION: servi te .de poli de--:-- services·) profes~si·onnels et admi ni s
'tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir, dans le cadre du programme de formation continue des 
patrouilleurs du service de police, les services du Collège Ahuntsic 
aux 'fins ·de Ta cbnceptiôn et de la diffusion.d'un programme de forma;..
tion intitulé: 11 ReJati.ons ·huma'i:nês/approéhE;!-Cli:ent 11

, ët d'autoriser 
une dépense n'excédant~pas 66,6l2:$ à cette fin~: -

IMPUTATION: 29 828 $ 

36 784 $ 

budget; 1990 - servi ce' de po J tee - . servi ces 
professionnels et administratifs; 
budget 1991 - service de poiice - services 
professi.onnels. et:àdministratifs. 

' '. '1 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les servi.ces âe~Mme Suzannela Bde, psychosociolpgue, aux 
fins -de dfspens.er des cours- de formation en relations humaines aux 
sergents nouvellement promus et ce, au taux ho rai re de 50 $, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 2 400 $ à cette fin. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professionnels et admini s-
tratifs. 

') 

- -·"'"' 7 -:·~- .,-~ -

·;c,. , ;·',l'" 

i .: 

90-390 . , Sur. recommandation dll: directeur du servi-ce de police, il est 
. ' l- ; :: ;:_·: ,_. ~ 

RESOLU:: d'accorder ·au seuX-soumissionnaire, Automobiles Plymouth Chrysler 
.,,., Caurenti·en-Ltée, le contrat pour la,. fourn-iture de vingt-quatre (24) 

fourg·onnettes ('cont-rat 90-043-POL}, au>_Ç prix cie sa-· soumission, soit 
au prix total approximatif de 387 115,68 $, toutes taxes incluses, et 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet, et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre la commande nécessaire à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la rés.olution 89-2060 de ce 
comité en date du 21 décembre 1989. 

-1 
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90-391 

RESOLU 

90-392 

RESOLU 

90-393 

RESOLU 

Le 15 mars 1990 155 

Sur recommandrati on du,_ tli rect:eur- du:_. sèrvi ce ·de poli ce, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres-90-015-
POL, les contrats suivants pour la fourniture de seize (16) véhi
cules automobiles: 

AUTOMOBILES PLYMOUTH CHRYSLER 
LAURENTIE~ LTEE 

Articles ·A,, B, C, D et E 

LE CARTIER JEEP EAGLE INC. 

Articles H et I 
:- [ 

LES AUTOMOB-ILES ·WILHELMY-
LAMOUREUX LTEE -···· 

Articles Jj·K, L,· 0 et P 

LALONDE CHEVROLET OLDSMOBILE 
CADILLAC LTEE 

'Articles:M et N 

'/ 

' ' 

;99 · 737,18 $ -ô' t'out es taxes 
. :i hel uses 

35 126 ;34 $:- .... toutes taxes 
. ·- ··incluses 

1 -' 

99: 566-;05'"'$ - toutes taxes 
incluses 

29 347~16 $ - toutes taxes 
incluses 

èt d'autoriserile dtreéteur du se:rvi:ce de po:lice à.-émettre les 
commandes. nécess'a ires ::à.· cette fin·:-

,. j 

IMPUTATION: servi c.é de po~ i c'e 'f- ·achat dl équipement·• 

b) de donner des instruCtions ·au- directeur du service de police de 
remettre au tréso.rier,:'·pot:JJi,retehue; les dépôts exigibles qui 
auront été··. ôbtenèls r·des firmes Automobiles Plymouth Chrysler 
Laurentien Ltée et Le Cartier Jeep Eagle Inc.; 

c) de donner instructions au trésorier -de -retourner-- aux- firmes 
Les Automobiles Wilhelmy-Lamoureux Ltée et Lalande Chevrolet 
Oldsmobile Cadillac Ltée la différence entre leur dépôt de sou
mission et le dépôt de .5%:ex.igible>du montant total du contrat··:- .. 
octroyé. 

- - - ·- - ~~ 

ï'!. 

Sur recommandation du directeur du servicede police, il est 

d'accorder à Décalcomanie Beaver Inc. un contrat pour l'impression de 
decalques (contrat P90-050-POL), pour un -montant n-1 excêdant pas 
22 801,06 $, et d 1 autoriser le directeur du service de police à 
placer une comm~nde à cette fin. 

,. ' ~ • 1 

IMPUTATION: service de police - achat d1 équipement. 

- -· ~ ',' ( 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
: , ; .-- ;·~ ). . ~· :· i _:·, -·~ .~ ~-- ... \ ·-· 1 ·' w : ." ; ··~ -,- •• -~ ~ ;c i 

d1 accorder à Electronique Sécurité Thomas Ltêe un contrat pour la 
fourniture d'appareils radars (contrat P90-051-POL), pour un montant 
n1 excédant pas 42 902,62 $, et d 1 autori-s&r -le- dir-ec-te-ur- du -se-rvice de 
police à placer une commande à cette fin. 
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90-394 

RESOLU 

90-395 

RESOLU 

RESOLU 

90-397 

RESOLU 

Le 15 mars 1990 

IMPUTATION: service de' !JOli ce' - achat d1 équipement. 

- ----·.- - - - ;,.;; -- -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de confier aux municipalités d.::.après ment1onhêes~ les' effets sa1s1s 
ou trouvés sur le territoire de ces muniCipalites èt.non réclamés, 
lesqùe·ls s'oht mentionnés dans le rapport ··du. dtrecteür:- du service de 
police en date du 27 février 1990, afin qu'elles en disposent selon 
les modalités prévues à la loi: 

i - . 

Baie d'Urfé 
Beaconsfield 
Côte-Saint-Luc 
Dol lard-des-Ormeaux 
Dorval 
Hampstead 
LaSalle 
Montréal.,.Ouest 

· · ··· ·pfer·réfond-s 
Roxboro 
Saint-Raphaël de 1 1 Ile Bizard 
Sainte-Anne-de-Bellevue 
Sài~te-GeneViève 
Verdun 
Ville Sa} n.t-Laurent 
Ville Saint-Pierre .. 

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

d'autoriser la firme Encan d1Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
encfièr.es, aux .meilleures ·conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et.deremettre le. produit de la 
vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux condi
tions mentionnées-hu contrat P89-011-POL:· 

··- 2 autos 'Plymouth Reliant.l983 
1 auto Chevrol:et Citatlon 1984 
2 aut~s Plymo~th Caravelle 1985~ 

Soumise la liste de réclamation no 624;· 

Il est 

d1 autoriser le paiement de cette réclamat-ion.-

IMPUTATION: autres dépenses 
réc 1 a mat i.ons •. ·· 

~ ,..:-_,_-_; r_ - - - - - - - .._ 

dépenses non prévues au budget et 

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

de retenir les services de M. Yves Charbonneau de la firme d1ac
tuaires Martineau, Provencher pour assister 11 avocat de la Communauté 
et procéder à une expertise dans la cause C.S.M.-500-05-009140-821 -
Richard Rai che c. Communaute urbaine de Montreal et al, et d1 auto
riser une dépense n1 excêdant pas 3 500 $ à cette fin. 

-,-. i;.. 

IMPUTATION: secretariat - services professionnels et administratifs. 
-· . ~··. ' 

:' j. 

.. - - - ,-, 
, .. 1 

·,- - -
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90-398 

RESOLU 

90-399 

RESOLU 

90-400 

RESOLU 

90-401 

RESOLU 

90-402 

RESOLU 

Le 15 mars 1990 157 

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

de retenir les servicë's· de M; Yves·· Charb:onneàU de la· firme d'ac
tuaires Martineau, Provencher pour assister.Hàvocat·,de·•,-la Communauté 

==etoprocêder â une expertise dans la cause C.S.M. 500-05-002668-885 -
Gloria Augustus c. Communauté urbaine de Montréal et Allan Gasset et 
Orberth Griffin, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 10 000 $ à 
cette fin. 

-. ·: r ,- r. -' .-· ··- •. ") 

-· ··-
IMPUTATION: setrétari at - servi tes pro-f es si bnnel s et. administratifs. 

. . . . :. =-~ ::: -~- : 

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

de retenir les services du docteur :Bernard S. Ménard pour· assister.
l'avocat de la Communauté et procéder à une expertise dans la cause 
C .s .M. 500-05-000799-849 - Suzanne Vincent c. Communauté urbaine de 
Montréal et-al,· et cHautoriser.une dépense n'excédant pas 4 000$ à 
cette fïn. ~- ' 

· lMPUTATION: > setrétari·at -; servi t'es professionnels et administratifs. 

- -·· ·- - - ·- ,_ . .;...· 

Sur recominandat ion dè' 1 1 avocat de · ·1 a · Communaut·éc, i 1 -est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 1 500 $ au demandeur, ainsi 
que le paiement d'une somme de 466,2-4--$-- à-- ses procureurs; l'étude 
d 1 avocats Elfassy & Rose, en règlement final hors cour de la cause 
500-02-023065-886 - Lance Forrest c. Communauté urbaine de Montréal 
'etal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
'·. ··réclamations. . ~-, 

.... _ ..... ___ _ . - ~- ..... 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) de désigner M. Vilis Preiss en remplacement de M. Claude Olivier 
nommé par la résolution 87-976 de ce comité en date du 11 juin 
1987~ ·-• à titre de fonCtionnaire de la ville • de Saint-Léonard
désigné pour appliquer, au nom de la Communauté, le règ-lement 65 
relatif au contrôle intérimaire de l 1 aménagement du territoire de 

b) 

1 a Communauté; 
. r· 

...... 

de confihnerr•la noriiï'nati:on ::ct:e; rvt: Chr!istdàn Hébert' !nommé par la 
résolution'· 88-487'-de ee CàrTI-it'é ren date.·du 31 mars ~1"988 à titre de 
substi-tut .·du- fonct'ionnai•re dè:là viDe. de Saint:.Léonard désigné 
pour appliquer, au nom de là rcomrrîunauté; !'le• rè.glement 65 relatif 
au contrôle intérimaire de 1 1 aménagement du territoire de la 

·Communauté. "; - , .· 

" 
.J ..• 

i 
-.~ ; 

~ • • ~· ' 1 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la tommunauté 
pour l'année 1990: 
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90-403 

RESOLU 

-~ i 

90-404 

RESOLU 

Le 15 mars 1990 

DE: ( i' . 1.· 
- ,- i 

Autres dépenses dép:el'lses. non pr·êvt.i"6'S' cau budget 
· ët · :ret 1 amati ons !!.'' (" '52 700 $ 

'; 
. ",<'•<t' ·==--== 

1' 
t' r , ~ 

A.: ! ;. 

, i: 

Soutien technique - traitements 45 000 $ 
S·out i en téchni que •-.r, C0ntri butions .de' v emp 1 oyeu r 1 

• - 7 700 $ 
52 700 $ 
--------------

Sur recommanda ti on du' di recteur du service du· soutien technique, il 
·est t :. - •• ,_, 

1 

"""] •1: ··,..-·.,' j· 1 ..., ·-: 

de·mettre a la' dispositionrdu direct:eur dû S!:f'Vice du:·soutien tech
nique une somme n1 excêdant pas 27 000 $ afin de complêter.!l 1 installa
t ion de 1 ignes tél êphoni ques et d • en défrayer 1 es coûts d • opêrat ion 
dans le· cadre de 1 a mi se' en· p:l ~rce :d 1 tm rê·seàù, .i ntêgrê de tél êcommun i
cations informatiques. 

Virement de: autres dépenses - dévelop-pement- informati-que;·· .. 
a: soutien technique - transport et communications. 

IMPUTATION:· soùtien technique - transpbrt et~ communications~· 

.. - - -··,_ ~- - -· ,..;• 

i : 
........ ,\ 

Sur recommandation du directeur du service du soutien,technique, il 
est 

i ',i 

de retenir, pour la période du 1er mars~l990 aù~28 février 1991, les 
services de la firme Boulevard Inc. concernant 1 1 offre permanente 
relative à des fournitures de bureau et ce, aux conditions de sa 
soumission (contrat 89-013-DG), et ct.la·utoriser- -les ·-di-recteurs des 
différents services a émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

90-405 ·- :-sur'.recommandation du1 di-recteur·;du service du soutien technique, il 
'est · · ·-··: '·· ·· · . ., 

RESOLU ~). de résilier le contrat 89-~39-DG i,ntervenu entre la Communaulte 
urbaine de Montréal et la firme Techno Réseau relativement a 

90-406 

· cl 1:tntêgratibn.:..d'es réseaux :de têl~écommu:nicaHons,-. le tout confor
rrriément à la . .rêsolu'ti.on :89i-rl6:39 :de ce ·cfom·ite:cen date~' du 19 octobre 

, ... l989~telle::quë.moddfiée par·-la(rê.solutiJOnJ89-d770·de ce comité 

b) 

}·en :date·· du~16;·novemb:re':I989r' ', 
.). l r i.J ': .i' 

de donner des instructions au trésorier de:' confisquer le dépôt 
effectué par la firme Techno Réseau, cette dernière n•ayant pas 
respecté les clauses dudit contrat 89-039-DG. 

, r .. · 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est ' 
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RESOLU 

90-407 

RESOLU 

90-408 

RESOUJ 

90-409 

RESOLU 

-

90-410 

-· 
' 

Le 15 mars 1990 159 

d'autortser' le .directeur du service. ·du soutien technique à retenir, 
pour· une période n'èxcëdant. pas quinze' (15) Jours/personne, les 

· -·.serv,;·ces :·de MM. _PauF :Morin, .et ~~Marc. ·ou el 1 et~ experts ,en, tél éèommuni
cation,· àux- fins de :Ta,-:poursuite ·de 1 Hntégration' des réseaux de 
tél ëcommuni càti.ons, et· · d 1·autorïser . une · dépense n 1 excéda-nt pas 
11 700 $ à cette fin, le tout tel que ci-après détaillée: 

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

M. Paul Morin: 
M. Marc Ouellet: 

500-$.par journée· de sept (7) heures; 
280 $ par journée de sept (7) heures. 

Virdment de: autres dépenses - développement informatique- 11 700 $; 
à: soutien technique - services professionnels et adminis-

tratifs- 11 700 $•: .;. ·· 

IMPUTATIONc.: · 11 .zoo·$ - sout:i en tèchni que - servï ces prof es si onnel s et 
admi·n i strat i·fs. -;r' 

----·-

•.ri 

.- -,- -
.1' 

·'··.· 
'. 

Soumises les listes 90-017 -à 90.;:;026. inclusivemènt des comptes dus par 
1 a Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes~. 

1 ,', 

Sur recommandation du trésorier, il est 
j 1 1 ,, ,. 

de retenir les s·ervfces' de·la>firme P:a:sseport informatique Enr. aux 
fi·ns de- 1 1 exécution de· certains travaux, ,informatiqués; et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 25 000 $ à cette fin • 

.. i . ,'. 

Vi:rement de: autres dépenses - développement informatique; 
·.à:· trêsoreri.e>- services professionnels et administratifs. 

IMPUTATi-ON: trésorerie - servkes professior~nels et administratifs. 

' .. , 
. ,r' 

SOUMIS un projet de contrat par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
Yvon Boulanger, division de Imprimeries Québecor Inc. en qualité de 
gestionnaire de la garde et du contrôle des titres en surplus de la. 
C~mmunauté sur le marché ca~adi7n des c~pitaux; 

,:~J ~ATTENDU-que ce projet de contrat .. est .fait pour une période d'un (1) 
,, an. à'':compter du 'mois de mars 1990 :et -qu'il est renouvelable: d 1 année 

en année; 

VU le rapport du trésorier, il est 

d'approuver ce proJet·. de co mt rat et d-• autoriser le président du 
comité exécutif et le secretai re à le signer pour et au nom de la 

L Commùnauté .• ··;.;!: : .. 
,, . ·,: 1 1 

' ·~ . 

Sur recommandation du ~rêsorier, il est 
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RESOLU 

90-411 

RESOLU 

90-412 

RESOLU 

90-413. 

RESOLU 

Le 15 mars 1990 

de~ ratifier 1 ~ ach'at·; pour~ n.es fins du· ·fond sr :ct 1 amo:rti ss~elnent, de_:::' · ·· 
625 ·ooo $··:d·1 obligations·cte la Corr\munàuté 1 urba:ïne·ae Montréal; 10,50% 
éènêant le:-1'0 mai 1997:,"·dëtenues }par fM:errfl:l lynch The;; :'Montréal, 
au.., montant de 60ô 500 ·· $ pl us. les· :intérêts· courLis au ·19, fé\Tri er 1990, 
soit- 18' 15~ ~_25. $; pour un co·û~ tb~a1l 1 · de 624 659 ;·25 \$~ · · :c •· 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les 

. , ' 
prolongemen~s du.m~~ro - budget 1990 • 

.. 
._ 

Sur recommandation du trésorie~~ n·est 

de: ratifier l 1 achat-, :·pour le-s fins···ctu fonds d1 ari1ortïs's'ément, de 
250 000 $ d'obligations de la Commûriautêürbaine de Montréal, 8% 
échéant le 1er mai 1993, détenues par Valeurs mobilières S.M.e. Inc., 
Montréal, au montant de 225 350 $ plus les intérêts courus au 26 
février 1990, soit 6 410,96 $, pour un eoHt total ·de 2-31 760,96 $. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les 
·· pral ongemerits · dü • métro~- budget ·1990. 

Sur recommandation du trésorier,· -il est· 

a) de désigner la Banque Nationale du Canada comme agent payeur 
principal de la Communauté pour s-on- émission .. d 1 0'blig-at-ions au 
montant de 100 000 000 $ en principal en date du 1er décembre 
1989; 

'
' i 

-. 
b) d1 autoriser le trésorier à donner à la Banque Nationale du Canada 

les instructions· n:ércessaires à Pexêcution cte· ce mandat et à.• 
·-: · payer ··a: 1 adite- banque les frais convenus pour:·ses 'servi cës. 

•. -: -, "::' -~ ·. ~. -. ..... .-, t . - . 

IMPUTATION: 140 $ 
280 $ 

8 $ 

- service de la dette - prolongements du métro; 
~ servic~·di la dette ;'traitement' dès eau*· usées; 

service ·cte·: ·la. dette .:.. établ:fssement de parcs 
régionaux; 

Il est 

55 $ servi ce de Ta dette ,;;,- tmplàntati ori d'un ·système 
de télécommunications; 

17 $ - service de la dette - construction et aménagement 
de certains immeubles;- - · - -

25 $ - service de la dette - récupération des déchets. 

<:1 ··. 

.• 

de nommer, pour une période n1 excêdant pas quatre (4) ans à compter 
'du 15 ~màrs 1990; Mme ve-ra Danyiluk';"mai're de: ·vi 11 e· Mont-Rbyar~ à titre 
de 'membre du comité consultatif' sur: les relations interculturelles et 
interraciales. ·-· ··· 

Ad~~nant 11h50; la séance est~alors l~vêe~ · / ~ ' : . - --~ 

Les résolutions 90-307 à 90-413 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 1 avaient été 
une à une. 

Secrétaire 
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90-414 

RESOLU 

' \ 

161 

PROCES-VERBAL 

de la seance· du :comite :e,xecutïit' ,d-e.Jèla·Cbnmi~>.~naute: urbàine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 22 mars 1990 ~10h00~ 

-· 1 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
co mi té' 'exécutif dé 1 a 1 

Commu n:auté- urbaine de Mont réa 1 
M. Michael Fainstat, premier vice-président 

président ~~ comité exéctitif 
de la ville de Montréal 

--~ .. ' M.- Pete-11"- 'E-~; Yleomans,i·' sec01n'tl- ·vke-prési dent 
maire de la Cité de Dorval ,, ·:- c '- •• 

1 Mme~ r Léa C:ousi'neau 9·1 ,. ""'"'r , : ~-~ - r , 

conseillêre de la ville de Montréal 
Mme Thérêse Daviau 
, :r· cornseli11êre:det:l:·a--villce· dè· Montr·êa1 
M. ,, Guy Descar.y '-~ ï r l •1' 

M. 

M. 

M. 

maire de la ville de Lachine . 
Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 
Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 
Michel Lemay 

: ' :· ' cons:en J le,r ·de ·la Vl l'le· de Mont réal 
M. 

M. 

M. 

Raymond Renaud 
'llla i-r:e· de ~~:a: vttl-e ol'e 
Yves. Ryan, président 
mai re de 1 a v1ll e de 
Hubert Simard 

Sa·i nt..;;Léona rd· 
du Consèi 1 
Montréàl:.Nord 

consei:ller de la Vi l'le· de Montreal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: - - - - - -

M. Conrad Cormier 
di r:ectelJI·r généra.l ~ ' 

Mme Nicole Lafond 
·-,-: ~: -- secrêrtai:li':e-J::·:<·: ::-: :,, ., 

' ' ' 

'1 f - .? ) '1 

N ' Ï :-- : ., ) ' : - ::" ! · ' ' r ~ '')'! f 1 :• é 1 9''' 

:. ,. , 

,, ' ' ,. 'i 

1' F • r •• 

o-o-o-o-o-o..:.o-o-o--o-o-G..::OJ-o-·Gl..;;OJ-o:-o .... ~..;.o~..;;o-~o...;o-:;..o..::o...;o.:...d-o-o-o-o-o-o-o-o 
• • ~( 1 T '·; , 1 ~ 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comite 
exécutif de la Communauté urbaine de Mont-ré-ah --

' - - - - - - - - - -

'Il est • '; 1 } ~ ·: 

;1 -:- c; 1 9 ..... r : r -r ·~ ~ t ·- ' 

de considé:rer comme:·lu'>:et: :<rle;;nati:fi'er..:11Je· procês-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 8 février 1990. 

• 1 •• 

- 1 
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90-415 

RESOLU 

90-416 

RESOLU 

90-417 

RESOLU 

90-418 

RESOLU 

90-419 

RESOLU 

Le 22 mars 1990 

Sur recommandation du di reüte-u.r -dU: _servi ce de 11 environnement, i 1 est 

ct•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aùx endroits sujwant_s·,-~ces Ztravaux n.1 aya·nt aucwne inci
dence intermunicipale:; · · _, __ . 

Installation d 1 une conduite d 1 égout pluvial dans l 1 avenue Paul
Dufaul t, de 1 a rue Octave-Pellet-fer. .à- un point situé à environ 75 
mètres vers le nord; 

• ·' • '-1 .,, ·.:. : ;,: l _: 

Reconstruction d1 une cond-uite.~d 1 égout·-sanitaire dans 1 1 avenue 
Paul-Dufault,~ de la .r.ue. O:ctav:.e-l'elrl:etirer au boulevard Gouin; 

Reconstruction .de èoncfuites d1 égout un1tai re: 

avenuè Alexis-Contant, de 11 a.venue -de Carignan à 1 1 avenue de 
Repentigny; 
avenue de Carignan, de l'avenu.e·Afexis-Contant au boulevard 
Rosemànt; 

Installation d'une 
Pierre-Chasseur, de 
Charbonneau. 

-. 

conduite ô 1 égout unitaire dans la rue 
la rue La:Va1in.ière à l'avenue Olivier-

.. L ;,_ ·-

' j. 

\'.:; ':' " . -- ' ' 
Sur recommandàtj on du di recteur :du S'ei·vi ce ,;de 1 1 environnement, il est 

'"' .) 
... 

d1 approuver les ~tr-avaux de ...reë:'ons~t'ructton . .de conduites d1 égout uni
taire à être exécutés p.ar:là.v.llle,de Montréal dans la rue Metcalfe, 
d 1 un point situé à~ environ 40- mètr.es .au nord du boulevard Maisonneuve 
sur une distance approximative de 12 mètres dans la même direction, 
ces travaux n"ayant aucune· incidence ·înt.ermu.nicipale. 

Sur recommandation du di recteur~ dù servi ce de 11 environnement, i 1 est 

d 1 approuver 1 es travaux de reconstruct-i.G>i'li d.1 une conduite d 1 egout uni
taire à être exécutés par la ville de Saint-Laurent dans la servitude 
du lot P.193, entre le chemin Saint-François et la voie de service 
sud -de- V a-utor-oute- T-rans-ca-na-di-enne-, -ces -tr-a va !:lx -n.!.ayant- at:Jct:-me i nci
denee intermunicipale. 

•': ',·: 

Sur recommandation du directeur du service- de ~·environnement, il est 

d1 approuver les travaux de réhabilitation d'une conduite d1égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal-Ouest dans 1 1 avenue~:-. ~ 
Avon, de l 1 avenue Westminster à un point situé à environ 30 mètres à 
1 1est de l 1 aveflue Brock,_cês tra'laux.n 1\ayant aucune-incidence inter-":") .. 
muni ci pa 1 e. _ . . _ 

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

d1 approuver les travaux d1 insta1lation de conduites d1 êgouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Pointe-Claire aux 
endroits suivants, ces travaux n 1 ayant aucune i nci denee i ntermuni ci
pale: 
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RESOLU 

90-421 

RESOLU 

90-422 

RESOLU 

Le 22 mars 1990 163 

i '_ -

rue 1{)4=-129,' de la ·.ru el Les: ::Canots~·;à ·un point situé.~ à ehvi ron 3:Q_; 
mètres- au: sud de la:rue,du'i}o:t P..:104;, _., . ·.1•-

..; t: ;.. '[ 

rué 105-53, 105-54, ., 1.04.-128~ 1 de la · .r.ue Les , Cân:ots- 1à' la rue 
105-32; : ,{ . 1 -· • : - 1 1 - ' 

.~ . .,. ·' ) . ' :·' 1 1 [· 

. servitu·de du lot 105-39, de 1 a- rue 104-128 à un point situé à 
environ-40 mètres vers ],~est; -,;,' · . _,_. 

1! 

:1.1 1. 

rue du lot P.l04, de la rue Radisson à la rue 104-129. 
-1 

Sur recommandation du directeur général, il est 

- '.) 

de· fixer, à' compter du 1er janvier 1990, les taux de- rému·neratioh' -
des stagiaires et des étudiants en droit conformément au rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par le secré
taire, ·et d 1 autoriser les ajustements annuels requis :selôn·t•augmen'.-. :.u 
tati on généra.l e àccor:dée' au: per~sonne~. ·syndi~qué de 1 a ·communauté. 

. ..... 1) • -· 1 !.· (' ~ } '·:. J ' .. '~': • 1 ' ; 1 : '1 :-
. . 

:-· ' ~ _:. ·. ~ r t.:' L; .... ·. ·'- : 

--------.---.'"'"':'Il'\·.·· ·~ -_r ~: .. :.·-
r :. ' • J).' 

Sur recommandation du. dfr-ecteu~ du. ser.vice ·de 1 1 env:ironnement, il est 
.. :'•• 

d 1 autoriser Mme Annick Le Floch, chimiste au service de l'environ
nement, à suivre un cours de deux (2) jours sur la gestion du temps, 
lequel cours sera dispensé à Montréal -par la.Ec-ole-nationa1-e-d 1 admi
nistration publique les 23 et 24 avril 1990; de mettre à cette fin 
une somme de 475 $ à la disposition de Mme Le Floch, cette dernière 
devant transmettre · , au< tr.esod er 'ft.es · pièces just ifi cati v es de·s:, · _ .. , 
depenses encourues. 

IMPUTATION: projets municipaux d'egouts et contrôle des 1 déversements 
indust~iels - services professionhels et administratifs. 

1 

)' \ 

~1-

r ·; 

Sur •reeommàndation ·du.direct-eu'r du·sèrvic-e _9e 11env.ironnehlent, il est 

d 1 autoriser. MM. Jacque~ Mongrain· et Roland o·eslauriers, respecti
vement directeur adjoint - corrstnl'lction et exploitation et assistant 
surintendant-- ·e·ntret·ieh alll· s·e~r~t.ice de 1 1 environnement, ainsi que 
M. Bernard Goyette, cons:eill.er en- système,s: d 1 information à la direc
tion gen·érale,- à:>~se ·rendneç .. ent:ret n.e-;22'2. 1mar::s et le 5 avril 1990, à 
St-PauF:et à Seattle,·Etats.,.;Uni's, afi.nideo·visiter les usines d 1 epura
tion de ces villes en collaboratfolil• ::avec le personnel de la firme 
Charette, Forti.er; · Hawey·; , .rou:che, 1Rri>ss ·1 .dont les servi ces ont été 
retenus par la Commuma1:1té attx; fi rJSl ct,• effectuer une étude organisa
tionnelle sur. le'; foncti-onnement:::dè' la:~;s·tati.on d 1 epuration des eaux; 
de mettre à cette fin une somme de 3 000 $ à la disposition de chacun 
d 1eux, ces derniers è!evant transmettre, au.trésorier les pièces justi
ficatives des d~penses èncou~ues. 

. ·;,( 
1 :r• .... :1i •. .\ .• • ! 1 • ) 

IMPUTATION: 6 000 $ 
- 2" 

3 000 $ 

- ex pl oit at i Ofl de 1 a station d 1 épuration et du 
TeseauÎ des i:nterc:c!e'pteurs - transport et commu-
ni cat:i ons; '· ., , , . 

-direction génêrrrale,·- transport et communi
.. cati ons-. 

-r 
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90-423 

RESOLU 

90-424 

RESOLU 

90-425 

RESOLU 

Le 22 mars 1990 

Sur recommandation du :élirecteur du ser.vice .de .. l 1 e.nvironnement., il est 

d 1 autoriser MM. Yvon Ségui n et P.i erre Boulay, rè-specUvement surin
tendant- exploitation et assistant surintendant- exploitation au 
service de l 1 environnement, à se rendre, entre le 27 mars et le 8 
avril 1990, à Passaic Valley, -Etats-Uni-s;··afin-de··visi.ter-1 1 usine 
d 1 épuration de cette ville en collaboration avec l.e ~personnel de la 
firme Charette, Fortier, Hawey, Touche Ross dont les services ont été 
retenus ·par: là Goninfunaute· aux'· fins·- cr• èffeétuer ~une :etude o-rganisa
tionnelle sur le fonctionnement- l:lé hr·stat:ion d'épuration des eaux; 
de mettre à cette fin une somme de 1 000 $ à la disposition de chacun 
d'eux, ces derniers devant trarismèttr.e,_au·tré'sorièf' .. les pièces justi
ficatives des depe~s~s encourues. 

' "' -· • 1' ~ . .... ' .( <!> ~ •! . 

IMPUTATION: exploitation de la station d'epuration et du reseau des 
intercepteurs - transport et communications. 

·sur~ recommandation du·· 'directeur ·du~ se:rvh:e de la planification du .. 
territoi·rè-,- il est ' ·' ~ 

èl 1 autoriser M. Andre Cardi·nal, assistant directèur - urbanisme au 
~service de la planification du territoire, à part~ic~iper au Congrès 

annuel de l'Institut canadien des urbanistes qui sera tenu à Banff, 
Alberta, du 13 au 16 mai 1990; de mettre à cette fin une somme de 

- ' 

1 885 $ à la disposition de M. Cardinal, -ce -dern-ier -deva-nt- trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme .et schéma d~ aménagement - transport ,et commuf:; -
ni cations. 

.1 

.. :.1. 

r :- , . , .• ~. ~- - .... 

Sur recommandattôn du·:dïrecteur ... "du service de la planification du 
territoire, il est 

a) ~ d • approuver 1 e rapport·: ou d·i:rect·eur · du service· de la pl anifi ca
tion du territoire en date dtr28 mars-1990 concernant des ajuste
ments à l 1 organigramme et aux ressources dudit service, lequel 
rapport est joint au dossier de la présente résolution et identi
fie par le secrétaire, et d'autoris-er- une- de13ense r-~'exGedant pas 
394 300 $ à cette fin; 

Virement de: autres· depenses· .. ~:-:: .d:épense.s -non prevues au budget eL -
reclamations - 394 300 $; 

à: urbanisme et schema d'amena'gement:· 

'i 

. IMPUTATION·: 

.,., 

• traitements ..... 76 -700 $; ·~ 
• ' co nt ri but i ems de 11 ernp 1 oye·u r -- .10 900 $; 

su rtemps - 1 800 :$; ' · 
transport et communj cati.onS:.- 29 "900~ $; 
services professionnels fet -~administratifs 
113 000 $; ·- '( w.': 
1 oc at ion, entretien et re pa rations. - 67 000 $; 
biens non durables.- 7 ooo·$; ,, 

• achat ij'equipement- 88 .000.$ •. 
-· 

·· ùrbani sme et schema· d 1amena·getnent: 
traitements·~ ]6·700 $;· ·: 

• contributions de l 1 employeur- 10 900 $; 
• ·su:rtemp-s '""-1 800 $;;: - ·~ · : 

tra-nsport et.'·commun9 cati ons - 29 900 $; 
services professionnels et administratifs 

-113 f 000 l; . 1 ; . ; ;. -
• location, entretien· et réparations - 67 000 $; 
• biens non durables - 7 000 $; 
• achat d 1 êquipement - 88 000 $. 
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RESOLU _ 

90-427 

RESOLU 

90-428 

RESOLU 

90-429 

RESOLU 

b) 

Le 22 mars 1990 165 

d'autoriser, aux fins du progr,amme. triennal d'irrimobi'lisations 
-1990, 1991 et· 1992 'de la Communauté, le virement dé crédits 
sui va nt aux engagements et dépènses de l'année 1990 du règlement 
47 modifié relatif à Vamênagemerit de parcs à caractère :intermu
·.nJti pal _et de refJ éter ce virement aux crédits miS: à 'JlaJdi sposi
tion du directeur du servicè de la planificatibn du territoire: 

DE: 

Contrats 

A: 

• Traitements, gages et 
contributions de l'employeur 
Fournitures et ma-tériel .. ; . ~. -: 

• transport et communications 

1!.. 

' 1 ; 

330 700 $ 

277 700 $ 
33 000 $ 

.. 7 000 $ ... 
13 000 $ 

330 700 $" _,. 
-----------

--- - - - - - -
; ; · '"1."_. "ï 

11 

Sur recommàndation dudi"rèêteur du· .serv·i·è·e de. police, il est 

mise à la retraite d'un employé •. . . 

: 1 ï 

Sur recommandation du directeur du servjc~ _de_ P!Jljce,_ i_l _es! .. 

de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés m9-.n!)~ls" M~ .~ierr~,B~.n.oft -~ Ja. fonction d'êlectrotechniciep- _ 
(électronique et têlécOJnmunications) àuxiliaire au servîce de' police'; 
au taux horaire mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le sec~.ét_a,ire ... 1 . 

. • • 1 ' 

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

, .......... r 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est, 
; . . .. ;· ; ,. ;. ' . ' ; . .. . . . ' . . 

d'autoriser ~~. Bernard .. ~royt=r, .. _ag.~nJ, q,'1ntèrvéntion te..ch.nique au 
servie~ de_. _polJe~, à se .. r.eJldf~,. ~entr~ le .. 9 _et le 26 juillet 1990, à 
Edmonton, Alberta, afio de·.participe~ à. l~ 1~e Cpriférence de l'Asso-

-ciation internationale des techniciens -en explosif$; de .mettre à 
cette fin ,une. somme de) .. 610 $.à la~ disposition dë M. Broyer, ce 
dernie~ devant transmettre au trêsorie~ les pièces justificatives des 
depenses encourues. . . 

IMPUTATION: servi
1
ce de, pol_ice -: tr(ln~port et communic~tiop:J-~-. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
' ' ., •• '- ••. ,1 • - • 1 ~ \.. -

de nommer, pour une pé.rjod,e n~exc~âant. pp.s,.six (6) mois,-Mme Nathalie 
Cormier à· ·T'emploi de comm-is gràde 1 aü secrétariat, ali traitement 
annuel mentionné d9-n$.le r_ë~pport_j_oirrt;:, à __ la présente résolution et 
identifié par le secrétaire.· .A moins, de,dêcision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 'deviendra, à 

1 
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1 

90-430 

RESOLU 

90-431 

RESOLU 

90-432 

RESOLU 

90-433 

RESOLU 

Le 22 mars 1990 

'l'expiration de cette periode, permanente à compter'· de la date 
d•entrée en fonétion de ~a:et:te employée 'P-o:Urvu que le secrétaire de la 

"Communauté . àit 'recommandé· "sa ··pe-rmanence ·au chef de division -
• ressuu re-es: Eu mai nes.,: :;Pe·u~r 10bten'Fr lisët. pëù·manènce, cette emp 1 oyée 
devra e·galemenf se conformeri aux:d'isposit'ions de la re'solution 1005 
-de ,ce lComité··en date ;du.: 25~:-nmrembre"197:1·; telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 

IMPUTA1ION: secretariat - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Sur recommandation du trésorier, 1T-êSt 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, Mme Carole 
Veilleux à l 1 emploi d 1 agent comptable 1 à la trésorerie, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-d~s~U$ _me_ntjo_nn_é~ .• _c~tte nomi
nation deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d1 entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le trésorier ait recommandé sa permanence au chef de division - _ 
ressources humaines. -Po'ur· obtènir s·a permanence, cette employée 
devra également se conformer aux .disposi·tions de la résolut.ion 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que·- modifiee, 
concernant les examens medicaux. 

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

~ 1 

Sur recommandation du directeur _du servi-èe: du soutien technique, il 
est ~ 

mise à la retraite d'un employé. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'auto~iser'.MM. Rêal·Normandea~ ·et ·beh:is St-Arneault,' respe'ctivement -
chef de division .-, gestion immobilièr,e et superviseur - entretien 
général aù service du soutien technique, à participer· à_un séminaire 
organisé -pa.r 1 a firme- Les sy's.tèines . dé. pro'ducti v Hé Dcev'com 'L tée et 
portant .sur la supervision;> la motivation et la pr.oductivité, lequel 
séminaire. sera tenu à Montreal du 5 àu 8 juin 1990; de mettre à cette 
fin_ une somme(de 745 '$ à la 'd.:isposition de chacun ct•eux, tes derniers 
devant· tran·smettre 'au trésorier 'lès pièces justificat:ïves des 
dépenses encourues. 

.. 
IMPtJTATION: soutien tech ni que - serv1ces professionnels et admi ni s

tratifs. 

Sur recommandation du Conse:il des arts -de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu -l'article 97 de la Loi sur la Commu~au~ê~, ~1,-~st 

d' a.utori ser 1 e ver-sement des subvention-s sui vantes à: même 1 es fonds 
disponibles_ du Conseil des -arts: · '' ,, 
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90-434 

RESOLU 

90-435 

RESOLU 

90-436 

RESOLU 

~i-

Le 22 mars 1990 

Centre .tnternationa-1 d'·~art-contemporain de Montreal 
Cité des arts et des nouvelles techrio·l'ogies" de 
MontreaL·, 
Société des museesrqUeb:edo~is· S·.-M.Q. ''' 
Cinema femmes Montreal 
Fest i va~~ :canadien· des i·films • du::- rilond·e 
Festival international·du-.'nouveau cinema et de 
la video de Montreal Inc. 
Intercineart CPP Inc. 
Festival de nouvelle danse Inc. · - - - - -
Corporation de musiques nouvelles de Montreal 
Festival international de jazz de Montréal Inc. 
Fest i va 1 d'e' théâtre. des Ame ri ques . 
Maison quebecoise du théâtre pour l'enfance et 
Ja jeunesse (Festi·val :jèunes publics). :> 

Atelier-studïo Kaleidoscope 
Groupe Nexus I ne. · -
Les productions du cirque d~ soleil Inc. 
R~meur production arti~tique I~c. 
Maison quebecoise du théâtre pour 1 'enfance et 
la jeunesse 
Communauté electroacoustique canadi-en-ne (CE-C)- -
Graff, centre de conception graphique Inc. 
Théâtre experimental des femmes 

r · 1 ( ·' ~ r -

167 

25 000 $ 

25 000 $ 
6 000 $ 

12 000 $ 
30 000 $ 

30 000 $ 
5 000 $ 

55- 000 $ 
20 000 $ 
40 000 $ 
60 000 $ 

.. ilc2'5 000 $r 
5 000 $ 

-18 000 $ 
. 25 000 $ 

8 000 $ 

25 000 $ 
- 5- 000 $ 

8 000 $ 
6 500 $ 

433 500 $ 
--------------------

Sur 
1
recommandat ion du Conseil de~-1 • a,rts ., çle 1 a Communaute urbaine de 

Montreal et vu l'article 97 de la Loi sur la Communaute, il est 

d'autoriser le versement d'une somme de 15 000 $, à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts, au Centrë ·ca-na-dien- d-'JÇrchfteéture, à 
titre de Grand Prix dudit Conseil pour l'annee 1989. 

- - - - - - - - ~ 

Sur -~eC-OIJlmandation de l'adjoi.nt~ au president-, il est 

d'autoriser une dépense n'excedant pas 8 000 $, cette somme repré
sentant la contribution financière de la Communaute à la cérémonie de 
prestation de citoyenneté qui se tiendra le-i8-avr11-f990-dans le 
cadre de la semaine nationale de la citoyennete canadienne. 

Vi remen'f ctè:, à~tres ~~pénses, .:. . d~pêh~es, non prevues au budget et 
. reclamatl?OS;,.,,, ... - .,,, ,.; 

à.: Conseil, ,c,qmit~~-executg ~t commissions du Conseil 
. , , transport. ~t C9J;r\ffi~,.t)Ji cati qns ~. :-

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

Il est ... " . - '''' . 
! . • . [ "' • ~ ~ . 

d'autoriser'Jes~serv.ices de irteo'viror1nement, et de la planification du 
territoire .de la Communauté ~-.participer au Salon des municipalites 
1990 qui sera tenu à Quêbec·'au cours du mois de mai 1990 dans le 
cadre du congrès de l'Union des municipalites du Québec, et d'auto
riser une depense n • excedant pas 37 000 $ à cette fin, 1 e tout con
formement au rapport joint au dossier- de -la' presënte- rësolütion et 
identifié par le secrétaire. 
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90-437 

RESOLU 

90-438 

RESOLU 

90-439 

RESOLU 

90-440 

RESOLU 

90-441 

RESOLU 

Le 22 mars 1990 

Virement :de: .. autres i dépems.e.s .. · .;-, ··d:êperis.es • non prévue~' 'atl bttdget et 
_,.récl.amati.on,s.; .. c:'f;~•-,,,' c':~~ ; . -_; 1' ,·_, '. 1 

à: Conseil, comité exécutif et commiss~·àns· •du Conseil -
transport .et, commutmtcàt~io~ns.·~-. :- -

i : •... --·-1__,.' ·, : '·' 

IMPUTATION: Con sei 1, :<l:ornité~' ·exéŒliltiL 'et _.· commissi~ons. -du Cense il 
transporl ;et ,communic.ations· •. _., 

-. ' i (' 

1; 

-· ''1 
~: 1 

. \ ·. ·' ri l . . .-., ~ 

: ; 

Sur recommandation du directeur~·du s·ervice èle _1 '_environnement-, il est 
) . ! r ::._r.: ... /·! .· --~.-~J , t.J ... ··,! .- .. 

d'autoriser le direct.elllr:.du service rde•l'environnement à lancer un 
appel d'offres public pour la fou:r:n'ktiur•è! et 1\'inst-allatioh de- plates
formes de servi ce pour 1 es filtres-presses et menus t•ravaux -(contrat 
1621-AE), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
di recteur avec son rapport à ce sujet en dat.e ,_?u_ 9 mars 1990.-

1' 

;1· ..... r.::, · 

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

·d'autoriser le directeur du service de l'environnement à lancer un 
appe 1 d'offres pub 1 i c pour 1 e ramassage; ï e -transport- et ·;,-elimina
tion de déchets domestiques dangereux (contrat 7013-AE), selon le 
ca hi er. des ,c,h.arges soumi.~. PSif. 1 eott. di re,cteur aveç son rapport à ce . 
sujet en date du 9 ma_~$_19,90._ ' _ r .: ,, 1 c 

. ~ ' ·. 1-. Il 

------.-, ~. . 

\ ' . l r ~ :· r . • : · f- ' 1 1 

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

d'accepter provisoirement, à compter d~ 15-fev~i~r-1990,- l~s- travaux 
du contrat 1215-AE relatif à la construction des ouvrages de régula
tion Marc~Aurêle-Fortin- et de raccordement. , Ile-de-la~Visitation~--

., l' 1 - \'•( \. ' \ . . 

l' adjudicataire de ce contrat étant Simard-Beaudry Inc • 
. :- r ( 

Sur recommandation du directeur du serv:ice de l'environnement, il est 

facc:epter provisoir~ment., à-c:pmpte(ç!u l5 février~1990, les travaux 
du contrat 1238-AE rel,atif à.l.'.automatisç:tion de T'intercepteur sud
ouest, l'adjudicataire de ce contrat étant APV Canada Inc. 

Sur recommandation du di recteur du serv1 cë (:le- lï eïw1 ronnemeiit, i 1 est 

d'accepter provisoirement, à compter du 22 décembre 1989, l'jncinéra~ _ 
teur M34-004 ainsi que les pièces de rechange faisant partie du 
contrat 1611 relatif à Ja./f.9u,r:t;ri~ure, et.,l),'in§~?-1-lation d'j,ncinéra- ..... 
teurs à foyers multipl,es ,pq~,r -la"-~t:q~ion, d'épur,ation de ,la Commu
nauté, l'adjudicataire de ce coptqr\:~é,t:ant ZimprQ Inc. 

•j 

1; 

; 1 i ' ' .: ,··1 • j, 1 ;: -, ., ' l •• 
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RESOLU 

90-443 -

RESOLU 

90-444 

RESOLU 

90-445 

RESOLU 

·- J 

Le 22 mars 1990 169 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 environn·ement, il est 

de mettre' ·à:· 1 a èii sposdt:i on! de· cè'rtai nési personnes spe1:i'alhees qui en 
font la demande le gazomètre'' de :.ty;p-e .spi:'r:e>mètre· et se·s( compteurs de 
gaz servant à calibrer les appareils de mesures utilises pour 1 1 eva
luation des emissions polluantes des ch-ern-inee·s,-et ·d 1·ex-ig-er une somme 
de 400 $ par jour pour leur utilisation. 

lo 1. "_;': J '' 

J:,. 

Sur recommandation du directeur dù 1 service de 11 evalùation, il est -1::': 1:1:: '),!': t· ,,. 

d'autoriser la firme Enèan d 1 Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchèrès, :awx- meilletJr:es ·,·conditi'ons-·: possiblès; ·une· automobile 
Chevette I982, por·tant· le· r;wméro, <rPinv:entaire ·135 820909, et de 
remettr.e l:e ·produit ·de.:·:M ·vente. :au f t·rêsorier de là Communauté, le 
tout conformement aux conditions mentionnée~ au contrat P89-011-POL. 

Sur recommandation du directeur de 1 10ffice de 1 1 expansion écono
mique, il -est ~ 

d 1 autoriser une depense additionnelle de 3 500 $ aux fins de la réso
lution 89-1617 de ce comite en date du 19 octobre 1989 autorisant le 
di recteur de 1 1 Of fi ce de 1 1 expansion- -êc-on-omi q-ue- -à - e-nc-ou-rir une 
dépense pour la réalisation ct•une nouvelle version de la carte indus
trielle intitulee: 11 La Communauté urbaine de Montréal: Un site de 
choix 11 ainsi que· poun:::l 1 impressi.on 'de 10 000 exemplaires de cettè -
carte. . ~· · 

IMPUTATION: p.romoti on :etr dêVel oppement ,_ indwstri e 1 ·- servi ces prof es
- sionnels et.· admfi·nis.t,ratifs·'·'':, 11 

... 

: '1 

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

a) d'autoriser une dépense additionnel-le de -16 200 $ aux fins de la 
résolution 90-69 de ce comité en date du 25 janvier 1990 retenant 

b) 

les services de la firme Inspec-Sol Inc. aux fins d 1 assurer la 
réalisation des travaux de forages et ·de sondages dans les paros:r_r•: 

. régionaux, 1 e tout éonformément aux termes et candit ions men
tionnés dans-l 1 offre de services no ·p·Q-112-PLAN de-ladite firme 
en date. du 9 ja·nvi·er· 1990; · -

IMPUTATION: à même les credits déjà appro~riês aux fins des 
forages' sondages et etudes des sol s' -, règlèment 47 
modifie (aménagement). 

· t: , , · \ 2 1 ! ·~~ 1 1 ·: '/ : ~ ·.~· ~ ·. ·• ( • t .. • . ; '"l · ; ·. ··. ·; ; r . 

d:1 al!Jtori ser, aux,· fi,ns~ du 1 Jil-rOgrammè: triennaL -d ''immobi•li sa ti ons 
1990, lT991·~.et·'19921:de-Jlarcommunautrêi~ 'le ·virèment de: crédits 
suivant aux engagements et dépenses du règlement· 47 modifié 
relatif à l 1 aménagement des parcs et de refléter ce virement aux 
credits mis à la ddsp:osltiet:l ,-dà"1dir·ecïteur du 'service de 'la plani-
fièatiorfdU'territoire:·;;l- ') ·~ 

DE: 

Parcs regionaux - règlement 47 modifié (aménagement) 
parc agricole- honoraires et études 16 200 $ 

==== 
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1 90-446 

RESOLU 

90-447 

RESOLU 

90-448 

RESOLU 

Le 22 mars 1990 

A: 

.. Par'cs~ régi on aux règlement 47 modJf,i é ( aménage"fnent) ._ - J ' - !) 

forages, sondages et études des ~ols 16 200 $ 
·====--== 

' ~ - - - - - - - - - - - -
: 1 ,, ,i 

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

a) de retenir les services de la firme Société d'Ingénierie Cartier 
Limitée, àux fins __ :de:.J'élaborattorh d.es pTans. et,,devis en génile• -
pour l'exécution de l'aménagement paysager du parc régional du 
B'ois:.de-Liesse, le>tout .. c.dnformément: aux termes .et cbnditions 
mentionnés dans le. ,projeL .de ,:e:o,nverition-ty~pe d.até du. :mois de 
février 1990 joint:.au dos:Si.er de- la présente résolution et iden
tifié, par le; secrétatr.e,, et, dLautoriser une dépense n~excédant 
pas 40 000 $ à cètte' fi-n; _ ..... _ ~ 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la CommuRauté,-le fJrejet-de -convention 
qui sera préparé pour la rétention des services de la firme 
Société d'Ingénierie Cartier Limitée. 

1 1. 
• l 1 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié (aménagement). 

- 1 
L .. 1 • _ • 

- ·- -
._ ... 1 

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

d'accorder-à 'Automobiles Plymouth Chrysler.Laurentien Ltée tML contrat 
pour la fourniture d'une fourgonhette (contrat P90-052-PLAN), pour un 
montant n'excédant pas 22 759,20 $, et d'autoriser le directeur du 
service de la planification du territoire à placer une commande à 
cette fin. - - - - - - - - - - - -

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - achat d'équi-
pement ..... , , ___ ,.;.·";:" · ,, ~- 11: <.> _,--

SOUMIS un projet de conv~ntion ... par. .le.quel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines-conditions, les services dè la Ville de 
Montréal (Jarèin Botanique):.aux:fins de la'rëalisation du concept de 
mise en valeur du parc régional du. Bois-de-:-Saraguay; 

VU le .rap'J:>b-rt du direèteur du- serviée dé- la-planification du terri
toi re, -il -est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
. comité exécutif et le secrétaire à le signer .. pour et 'au nom de la 

-_:Communauté, et d 1 aùtori ser une ·dépense. n'excédant pas 210 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux 'fins des hono
raires et études- règlement. 47-modifiê (aménagement). 
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RESOLU 

90-450 

RESOLU 

90-451 

RESOLU 

90-452 

RESOLU 

90-453 

RESOLU 

·.· _, 

Le 22 mars 1990 171 

SOUMIS .un; .. projet d-~Snt·ente.,<-.à :i.nt.erA7:enin~~-entrE=· la Càmmu-nautê urbain~e· · -· ·( 
de Montréal et la ville de Saint-Laurent relativement à la construc
tion d'une voie d'accès au chalet du parc régional du Bois-de-Liesse 
(-sùd )'; · f ; , · ~ ' 

.. 
ATTENDU que ce projet d'enterite· est' fait à certaines conditions; 

VU le rapport d~ directeu~ ~u servjce de la _pla_nificationdu terri-
toire, ·il. est .. 

d1 approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 1.2-5 -OOO ~·$-à cette 
fin. 

IMPUTATION: à. même les , crédhs. dêjà ·;appr·opriés aux fins des contrats -
- règlement 47 modifie (aménagement). '·: 

- .. ~· ..... L 

J i \ :. 1 ( 1 1: 1 

Sur recommandation du di reCteur du servi.ce dè poli ce, if est • 

d1 autoriser le ·directeur- du2 service .. de- police à lancer un appel 
d 1 offres public pour l'achat de ceintures et d'étuis à revolver 
(contrat 90-047-POL), selon le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 20 fevrier 1990. 

.:.. ' l ; : i : ~ .. ! ' ~ 

Sur recommandation du directeur du serv-ice-de pol-ice; i-l ·est·-

d'autoriser une dépense additionnelle de 35 000 $ aux fins du contrat 
89-044-POL rel at if à l' i nstall ati on de caméras de survei 11 ance dans -
les cellules des postes de police nos 11, 12, 13, 23, 31, 53 et 55, 
et travaux connexes, ainsi que pour l'ajout audit contrat des travaux 
d'instàllation de caméras de .. su,rveilTarice··dàns les cenùles du pos·be.; · .. ' 
de police no 41 ét autres travaux-·connéxes, l'adjudkataire de ce 
contrat ét-ant'oubé & D-Ubé 1-L i-m~té'e~ . .: - , · · · · · · · · 

\ 

IMPUTATIO~:i serv.ice .de: pol i:ce ""ac.h~t- d~'équipement •. 

- - - - - - - - - - _; ~ 

l .·: 

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

de confi.er ~aux municipalitrë:s ci-après .mè.~tionnées les effets sa1s1s 
ou trouvés sur 1 e terri toi re de ces municipalités et non réel amés, 
lesquels sont mentionnés dans le rapport du directeur du service de 
police en date du 5 mars 1990, afin qu'elles en disposent selon les 
modalités prévues à la loi: -· - · - - - - - ~ - - ··· 

Montréal 
, ' Montrëal"'-Nord 

..... 
' . ·./ 

Pointe-Claire 
Westmount 

Soumises l-es ·1 i stes ;de-réclamations· nos' 625 et 6'2'6; 
i 

Il est 

d'autbriier le paiement dé 6es ~éc1amaiions. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 
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90-454 

RESOLU 

90-455 

RESOLU 

90-45.6 

RESOLU 

90-457 

RESOLU 

Le 22 mars 1990 

~ r .. \ ! i l: ) ...... ·, .. ., ,. r 
. J • 

d'autoriser une d~pense additionnelle de 20 000 $pour l'ex~~ution du 
contrat 88-051-POL relatif au r~am~nagement du poste de police no 21 
et les travaux conne-xes,.' l'adjudicatai're -de ce contrat êta rit c. Ri cci 
et Fils Construction Inc. 

'l f·-

IMPUTATION: à même les cr~dits d~jà appropri~s aux·.- fihs des contrats 
- rêglement 77 modifi~. 

Sur recommandatinn du dirécteur ·du-ser~ice dü sôutien technique, il 
est - ~ " 

de retenir 1 es servi ces de 1 a firme Sy.stémat-ix- at~ x- f-in-s -de-- l-a r~a 1 i
sation d'une ~tude pr~liminaire d'un système informatis~ pour la 
division des achats du service du soutien technique, et d'autoriser 
une d~p'ense. 'n' exc~dant- pas 1:9 OOQ: $· à cette fin. 

Virement de: autres d~penses ---d~rvelopj)·ement informatique; 
>à; s-outien ·tethnique -·Services· professionnels et'·adminis

·-tratifs•· ··· ---:, ·' 

U1PUTATION: soutien tech ni que - servi ces professionnels et admi ni s-
tratifs. - - - - - - - - - -

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

Sur recommandation du directetlr du~ s'e'rïVite ·du soutien-technique, il 
est r ) . - r :·., . ' .. 

':• " 
• ~ 1 r 

a) d'accepter definitivement, -à comptèr du 16 janvier :J:990, les 
travaux du contrat 88-001-~0L relatif â la construction du poste 
de police no 45 et les· t..rava.ux connexes Ci'am~nage·ment de surface, 
et d'autoriser le paiement à Les Constructions Techmac Inc., 
adjudi ca tai re de -ce' c.ontrat--, de. ·1 a retenue de. garantie au montant 
de 74 343,50 $ faite à ce sujet, plus les int~rêts au taux l~gal 
sur cette somme à compter du 16 j an-Vi€!r-1989; -- -- -- -

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat; 
' ' 

c) de retourner au solde du règlement 77 modifié la somme de 
1 091.~30 ·1 représentant-le -s-G>.Jdè --non- utilisé .du montant prêv.u. ,- · 
pour: --1 edïtï contr:ah· -.,- -- r •• , r•- :- ' ' · . 

) .-. ( 1· ~~ "': :'' r 

,-.1 

• -.. -:. r :-

... i ·_(· 

Sur recommandation du· ai'recteur du service du SGütt:en technique, il 
est 

de retenir les services de la firme Fernand Forest Ltêe aux fins de 
l'estimation du coût de reconstruction à neuf de trois (3) chalets 
situés sur-l'ile Gagne dans le '.qtlàrtier -Rivi'èr_e,..fdes-Prairies, et 
d'autoriser une depense n'excédant pas 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même 1 es credits déjà appropries aux fins des hono
rai res. •et ~tudes' - règlement· 47 modifie, (établissement 
des parcs). 
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RESOLU 

90-459 

RESOLU 

90-460 

RESOLU 

90-461 

RESOLU 

Le 22 mars 1990 173 

Sur recommandation du di reet eu r·. tiu :s'érvi ce du soutien technique, fF -
est 

a) d 1 accepter definitivement, -à· compter' du 14 mars 1990, les travaux 
du contrat·88-025:-;PQL r·elatif···à··Ta construction du··poste de 
police #34 et travaux d 1 amen·agement de surface, et d 1 autnriser le 

~ 'paiement à Les Constructions Arsonà Inc'.,. adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de.,.·garant4e au'montant de 128 900 $ faite 
à ce sujet, plus les interêts·au.taux legal su'r cette'somme, à 
compter du 14 mars 1989; 

b) d'approuver l 1 estimation finale dud-it· contr-at· 8-8-02-5-.POL;· 

c) de retourner au solde du règlement 77 modifié la somme de 
488,09 $ representant le solde· non .utilisé .du montant; prevu pou.r. -
1 edit contrat. 

; . 

-· -·~ ~ ·- - - - - -·. : 1 ~- • ..- ( 1 

Sur recommandation au tresorier, il .est 
'; ' 1 ~ 

d'effectuer le virement de credits suivant au budget de la Communaute 
p0ur·1'·an:n'ëe~.1990:- .: 1 ~~----n .. .~t~.- ·.--.~. 

DE: 

A: 

' i ~ ··-. 

autres depenses - depense~··h6n ~~evues au budget 
et reel amati ons 

~. , .. , ..... . . .rt · . ....... ç 1 

tresorer.i e --traitements ... , .. 
trêsor-èrie· -'contribu'ttàns·:de 1~emplàyeur 

. - .. r 1 ·_: : :_·: : .. : • •• 

--.-.---.-

13 400 $ 
------------

···11 950 $ 
1'450 $ 

. - '13 400 $ 
--------------

Soumises' les ~1 i stes nos 90..:027 'à 90-041 des comptes dus. par: la Commu
naute; 

I 1 est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 
1 ..;.. ·' • { r ' '• ! 1' ··, '") 

:: l 

Sur recommandation cfu treso·r_~~~;. -~1 est> 

d 1 autoriser le tresorier à retenir~:·seto'n le·s besoins, les services 
d • experts-conseils en rapport avec 1 1 admi ni strat ion quotidien ne des 
affaires ; de fa Communaute, et , d'autoriser une depense n'excedant pas 
5 000 -$ à cette fin. · · - . 

: \ '. 

IMPUTATION: tresorerie- services pràif'e·ssionnels et administratifs. 
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Le 22 mars 1990 

Sur. recommandation dŒ tr~sorier, il est 

d 1 accepter la somme de 119 652 $ vers~e le 11 janvier 1984 par 
l'Economie ·Mutuelle-Vie· et une ·somme' aâdit1onnelle,·de· 8 856,11 :$ ,·,r 

;Vers~e pa'r' La Sauvegarde~em tapp:ort avecle- rachat des ce~rtificats de 
rentes.de: retrai·te nos .l71•:et~l8·~dtt'contrat-:26350 conclu·par la Corpo
ration·.de Montréa-l! M~rtr0·pl.trolitài!ni!ert2'l"apport avec· les b~n~fices de 
rètraite de deux ·{2)~e~+-.emp'loy~s· de ·cet·rorganisme ··transf~r~s à la 
Communaut1~rurbafhe der.Montr~aL,3-,, ;·~ :::1 

·''. r , ,. --~ \, 

-- - -- - - -· - - - • .) _. :: ! . ï ! . :) . ~ . r - t . 
i; •• 1 

l' c ~ • c: 
' u . ,, ~.) 

Vu le rapport dè l 1 àvocat de ·la Communauté, ~il y a lieu 
. ''i' 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier comme suit sa r~solution 798 du 
18 f~vrier 1976, d~cr~tant, pour fins de m~tro, l'acquisition 
d 1 emplacements en tr~fonds situ~s dans -la- c-it~-de -Westmo-unt et de 
servitudes de limitation de poids sur lesdits emplacements: 

-- en remplaçant au paragraphe à} T'alin~a relati·f · au pla!fl. · -·' 
C-1-133-207-15 par le suivant: 

11 Pl an C-1-133-241-009 (1 ettres ABCDA) dat~ du 23 novembre: 1989 
Emplacement en tr~fonds situ~ dans la ville de Westmount et 
composé d'une partie du lot 5403-3 du cadastre officjel de la 
municipalit~ de la Paroisse de Montr~al 
Limitation de poids: -500 kPa 11

• 

SOUMIS un projet d 1 acte notari~ par lequel la Communaut~ acquiert de 
Manoir Olivier Condominiums, pour: 'f:ins:.,.de· mé-tro; un èmplacement en 
tréfonds situ~ dans la :v·i1le- 1de:r:Wesrtmotmbcet-formé d''üne partie du 
lot 5403-3 du cadastre officiel de la municipalité de la Paroisse de 
Montr~al, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 500 KPa 

. uniformément r~partie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu'indiqu~s par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-133-241-009 
pr~par~ pour le bureau de transport m~tropol itain de la Communaut~ 
par M. Roland Lemay, arpenteur-g~omètr-e, .. Glaté-du' -23 novembr-e 1989, 
annex~ audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition -de T1 empl-acement en tr~forids et de la ser- -
vitude est faite à certaines conditions et au prix de '8 $ payable 
comptant; 

VU Te rapport de l'avocat de la Communaut~ à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d 1 acte et d'autoriser 
le président du comite exécutif et le secr~taire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté. . .. - . - . - .. - - - -- -

IMPUTATION: 

Cl ,_1 : ··: , .• 

1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la depense de 66 $ au
tari séer en ·vertu'· de· -la· ré solution 798 du Conseil ei'f · 
date du 18 fevrier 1976, telle que modifiée, aux fins 
de l'a~tquis-ition-y mentionnee; ·'' ' ,. 

. -2- jusqu 1;ài'CGJncuhrence.~e.! 4:1'~$ à même les··crédits déjà 
appropries aux fins du Chapitre ~IV - acquisition 
d'immeubles et de servitudes permanentes - règlement 
55 mo:d:ifrtré;u ··:··r't ·' - r ,, ~ · ·· 

3- autres frais et honoraires inh~rents à cette acquisi
tion: à même les cr~dit-s -.voté-s à .cette .fin.-

Archives de la Ville de Montréal



90-465 

90-466 

Le 22 mars 1990 175 

SOUMIS un projet d'act.e notarie -par· leq_uel' la Communaute acquiert dé" __ ;: 
Mme He~ène LalumièreiCobetto, .M. Angelo Cobetto et Mme Amalia Sar
dine>, pour fins de meibf'O'; .un emplàéement en trefonds situe au nord-

- ouest de. lao·:rue Jean,;.Jalon et 1 àuc:'nord-:-est du •boulevar-d de l'Acadie, 
d'ans, Montréal, et forme ~a 'une Jpa.rt:te ,des. 'lots nume·ros1 6-38;.88:--, 633-89 
et 533::..go_; dü cadastr'e off'ic:i·e·l de la Paroi-sse de Sai·nt-Laurent, ainsi 
qu'une-(se:rv:i:tude 1 imi·tranb:ila :€:ontnainte ·à· 250 KPa ùniform'ément répar
tie -sur la' surface supéri-et:u·,et de· ·cet··iempiacement~ -tels iqu'indiqués 
par les lettres• ABCDEMrsur·:le. pl.an no Cl-:"1:"543-241-'010 préparé pour le 
bureau -de tr:ansport\rnétnop.oHt.ain' de la·\CommunaHté 'par M.· Jean-Paul 
Ars en au lt1,:; ·arpenteu r"'lgéomètr:e:,, · date• du '3)1 !Oct ob re -1986 ~ Çlnti•exé audit 
projet et identifie par le secrétaire; 

~: ·-· r: 1 :· .• _ :; ~· ~ r .:1. , • r .· . . 1 

ATTENDU que l'acquisttiont ·cte, ·lJ'emp'lia.cementren trefonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 6 $ payable 
comptant; 

- 1-

' 
VU 1 e rap-port de l'avocat de 1 a Communauté à ce sujet, i 1 y a 1 i eu 

t ' • ~ r: 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d '-appnouv.èrr cè: projet d'acte el d'autoriser 
le président du comite exécutif et le.·secretairê à le signer pour et 
au nom de la Communauté. -, 

IMPUTATION~ 1- jusqŒ~à concurrence de 6:$ sur la dépense de 24 $ au
torisée en vertu de la résolution 2512 du Conseil en 
date du 21 octobre J9'87; 'aux fins de l'acquisition y 
mentionnée; 

. 2'- aùtr.es fra1s. et hondraires inherents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M.'J'Ohn Kitsos ·et Mme"tambririt-Sëipioû, :-pour fins rd-e métro, un empla
cement en. tréfonds situé·-= au .nor:d::.esti :de::·l a .rue Bi rnam- -ef- au~ sud-est 
de l'avenue Ogilvy, dans Montréal, et formé d'une parMe {lu--·l•ot numé
ro 633-133 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ain
si qu'une servitude limitant la contrainte à 250 KPa uniformément ré
partie sur ~a surface. supérieure de cet emplacement, ·tels qu'indiqués 
par les lettres ABCDEFA sur le plan no C-1-543-'241-019 préparé pour 
1 e bùreau- ~eï transporf> métropolitain ë!e . l'a Conim'tinaùté :par M. Jean
Paul Arsenault, àrpènteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l 1 emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d1 acte et d'autoriser 
le président du comite exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 24 $ au
torisée en vertu de la résolution 2513 du Conseil en 
date du 21 octobre 1987, aux fins de 1 1 acquisition y 
mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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.SOUMIS. un ;projet 'd'act!e,,notarfé, par,;Jequ:e1' la Communauté:'acquiert âé·'·-· 
M. Stayros Tsikinis et·. Mme Méropy:J,sdRints~ pour f:ins~- de métro, un 
em~latemeht~è~· tréfo~ds .sit6~·aurnord~oüest de'l~avenue Greenock et 
'aü sud-ouest. du boule:va·rd,·•de! il'Acadi:é;.·;clans ·Montréail ,.-.et+ formé d'une 
.partie du rot 632:.0:335·:'du xtad·as,tre dfffciel de 1 à Paroi SSè" d'e Sai nt-

' Laurent-, ainsi qu'une··servitude limitant 'la contrainte -à 250 ·KPa uni
formement' répartie sü'r la surface s.upén-teiure' de :cet'··empl acement, tels 
qu'indiqués par ·les· clett-resc ABCDA SUC2 le plan no c-.1-5:42-241-003 
préparé p.our- le-burea-u· de' trânsport1i..métropolitain de dâ ·communauté 
par. M. Jeàn-Paul Arsënault, arpenteur-géomètre;' daté du1 ,10 avril 

~1987, Q.nhexé audit prôjet e!: J_?ent:ifié ~p-a-r _le secréta·ire;' · -.· . 
.- -'· ,,. , .. ) ,. 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude :est ifa'ite à certai n·es 'cronditions~ et au' prix. de . 2,-, $:,payable 
comptant; , · . ,;r··~;" · ·'''·-· _ .·1 : r _ -~ _.· , , 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
,· ,.-, ! 

;: . .. ! . : '. :-.~ .: ' : ' ' •. ,_ ......, • ' 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce. projet d'acte et d • autoriser. 
,1 e' président' du comité; ~exécu:tiL·et .lel:Sècr:étaire· 'à' Tei isi:gne:r.· pour et 
au nom de 1 a Communauté. .. . , ~ ~ 

IMPUTATION: 
,, ' 

' . -
1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 6 $ au

torisée ·én vertuLde·.l·a.~résolüti-on 2741 dili' Conseil en 
date~du- 19 octobre 19Ba;·aux fins de l'acquisition y 

menti orirlée.; ) ·:. , " ; · 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
~ ti on: à même 1 es. cr éd ft s .. votés -à cette fin. 

'1 ....... 

Advenant 12h15, la séance est alors levée. 
~· r ,·-f ': 

Les, résolutions 90-414,. à. 90.:.467 inclusivement, ·consignées. dans ce 
procès-verbàl, sont ·corisidér-éE:s~·, si gnéès tomme· sr elles l·'avai ent été 
une à uhe• 

. ! 
. : (~ 

! 'i - :' :If. 

1. 

1 - J 

F' ''' ~' 

'. : : ,~ .... .. ~ ' 

1 f '·. - .... ~~ 
~ . 

. ._, :. ~.: E . 

1 ?/.' ~· 
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177 
PROCES-VERBAL 

de la seance du comite executif de la Communaute urbaine de Montreal, 
tenue au siêge social, le 5 aV~il 1990 â-iOhOO • 

.. SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, president 
co mi fe' executif de 1 a ' ·. 
Communaute urbaine de Montreal 

M. Michael Fainstat, premier vice-p~esident 
president du comite executif 
de la ville de Montreal- ·· · - - - .... 

M. Peter B. Yeomans, second vice-president 
maire de la Cite de Dorval 

Mme Lea Cousineau 
conseillêre de la ville de Mont~eal 

Mme Therêse Daviau 
~ons~illêre de la ville de Montreal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachirie 

M. Jean Dore 
. mai re de 1 a vi 11 e de Mont rea 1 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montreal 

M. Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Leonard 

M. Y-ves -Ryan, president du Corfseil 
mair~ de la Ville de Montreal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montreal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur general 

Mme Nicole Lafond 
secretai re 

Mme Francine Prenovost 
secretaire adjointe 

,. r 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-6-o-.o-o-o-o,..o-o..:o;..o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o 

:· ·: f l ' 

Cette seance est tenue sur avis verbal du president du comite 
executif de la Communaute~ufbairre de Montreal~ 

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

d'approuver les travaux ci-aprês decrits â être executes par la 
de Montreal aux endroits süi-va'nts, ces('travauxn•ayant au:.cune 
.denee intermunicipale: · · 

ville 
i ncj_M'·: = ~-

Installation d'une condtiite:d'egout pluvial dans le boulevard 
Gouin, de 1 1 avenue M~rtin·i un point situe â environ 240 mêtres i 
l'est de 1 1 avenue Le Mesurier; 
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90-471 

RESOLU 

90-472 

RESOLU· 

Le 5 avril 1990 

Reconstruction d'une ~ond~it~ dY~gout sanitaire dans le boulevard 
Gouin, entre l'avenue Martin et 1 •avenue Le Mesurier. 

Installation de conduites d'egout unitaire: 

le Rue, de la 54e Avenue au boulevard Rivière-des-Prairies; 
57e Avenue, de la 7e Rue à un point situe à environ 188 mètres 
vers 1 e nord; 

-Reconstruction d'une conduite~ d'-egout unitaire dans la rue 
Chabanel, entre la rue Clark et .. la rue Saint-Urbain. 

Sur recommandation du directet:n'~ du: servi'ce de la planification du 
terri toi re ,--tl ·est · 

de donner avis à la ville de Beaéonsfield, conformement aux dispo
sitions de la Loi sur l'amenagement et l'urbanisme, que les travaux 
prevus par son règl erne nt d 1 emprunt no 698 ne contreviennent pas aux 
dispositions du règlement 65 relàtif au contrôle interimaire de 
l'amenagement dû territoire de la Communaute. 

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

de donner avis à 1 a Ville de- Doll a rd-des-Ormeaux, conformement aux 
dispositions Ele la Loi sur l'amenagement et l'urbanisme, que les 
travaux prevus par ses règlements d'emprunt nos 90-802 et 90-803 ne 
contrevienne-nt pas aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle interimaire de 1 'amenagement du territoire de la Communaute. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport metropolitain, 
i 1 est · ·. ··· 

d'autoriser M. Michel Lacharice, direèteur du bureau de transport 
metropolitain, à se rendre, entre le 28 mai et le 13 juin 1990, à 
Vancouver, afin d'assister à la Conference 1990 de l'American Public 

···Trans-it- Ass-oc-i ati-on;-de- met-tr-e --à-cette--Hn-- uAe- s-emme-- d-e -3 -7-95 $ à la 
disposition de M. Lachance, ce dernier devant transmettre au treso
rier les eièces justi~_icatives des dépenses encourue~. 

IMPUTATION: à mê-mè les credits déjà~ appropries aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifie. 

~ 1 ; ~ ' .. 

Sur recommandation du directeur general, il est 

de •nommer,·pour~une p~riode n~e~cedant pas six (6) ~ois, 

Mmes Hélène Girard, 
·'Manon Lamoureux,' 

Barbâra Sidorowicz èt 
Sandra Talbot 

- .... 1-: 
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à l 1 emploi de préposé au traitement des appels à la direction gene
rale - centre d • urgence 9-1-1, au traitement annuel menti on né dans 
les rapports joints à la présente résolution et identifiés par le 
secrétaire. A moins dè 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 d1 entrée en fonction 
de ces employées pourvu que 11 administrateur du centre d1 urgence 
9-1-1 ait recomm~ndé leur pèrmanen~è au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir leur permanence, ces employées devront égale
ment se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les 
examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale -centre d1 urgence 9-1-1 -traitements 
et contributions de 11 employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser M. Bernard Goyette, conseiller en systêmes d1 information 
à la direction générale, à participer au 2e Congrês annuel de 1 1Asso
ciation des maîtres en gestion de projet du Québec qui sera tenu à 
Montréal le 6 avril 1990; de mettre à cette fin une somme de 65 $ à 
la disposition de M. Goyette, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les piêces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer temporairement, à compter du 30 avril 1990, M. Alain Cyr en 
qualite d 1 agent de personnel - formation à titre auxiliaire à la 
direction générale - ressources humaines, aux conditions et taux 
horaire mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines -traitements et 
contributions de 1 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n1 excedant pas six (6) mois, Mme Marie 
Tanguay en qualité d1 agente de dotation à la direction générale -
ressources humaines, au thiitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente rés9liltion et identifié par le secrétaire. A 
moins de déci si on contraire au cours de 1 a péri ode ci -dessus men
tionnée, cette nomination d~viendra, à 1 1 expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d1 entrée en fonction de cette 
employée- poùrvu que le chef de division - ressources humaines ait 
recommandé sa permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer
nant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 1 employeur. 
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Le 5 avril 1990 

Sur recommandation du directeur general, il est 

de ratifier l 1 autorisation accordee â M. Andre Souchon, chef de divi
sion - ressources humaines â la direction generale, de participer au 
Congrès 1990 de 1 1 Association des professionnels en ressources 
humaines du Québec qui a ete tenu â Montreal les 2 et 3 avril 1990, 
et d1 autoriser une depense n1 excedant pas 460 $ â cette fin; cepen
dant, M. Souchon devra transmettre au tresorier les pièces justifica
tives des depenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur general, il est 

d 1 autoriser Mme Suzanne Reid, a gente du personnel - rel a ti ons du 
travail à la direction generale - ressources humaines, à assister à 
une session de formation organisee par 1 1Universite de Montreal et 
portant sur 1 1 arbitrage de griefs, laquelle session de formation sera 
tenue à Montreal du 7 au 11 mai 1990; de mettre à cette fin une somme 
de 750 $ à la disposition de Mme Reid, cette dernière devant trans
mettre au tresorier les pièces justificatives des depenses encourues. 

IMPUTATION: direction generale - ressources humaines 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur general, il est 

services 

d1 autoriser M. Richard Fontaine, conseiller - relations du travail à 
la direction générale - ressources humaines, â participer à un 
colloque organise par Insight et intitule: 11 L1 absenteisme - Le 
problème et sa solution 11

, lequel colloque sera tenu â Montréal le 30 
avril 1990; de mettre â cette fin une somme de 475 $ à la disposition 
de M. Fontaine, ce dernier devant transmettre au tresorier les pièces 
justificatives des depenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur general, il est 

d1 autoriser MM. Jean-Daniel Massicotte et Pierre Pelletier, respec
tivement administrateur - sante et securite et agent de prevention à 
la direction generale - ressources humaines, à. participer au XIIe 
Congrès de 1 1Association pour 1 1 hygiêne industrielle au Québec qui 
sera tenu â Hull du 2 au 4 mai 1990; de mettre â cette fin une somme 
de 600 $ à la disposition de chacun d1 eux, ces derniers devant 
transmettre au tresorier les pièces justificatives des depenses 
encourues. 

" 

IMPUTATION: direction generale - ressources humaines - transport et 
communications. 
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VU le jugement rendu par le juge Marc Brière le 17 mars 1989 dans la 
cause TT 500-28-000140889 - Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal c. CUM; 

VU 1 es ententes E-C-90-05 et E-C-90-06 intervenues entre 1 a Commu
nauté et le syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal 
concernant les modalités s'appliquant à la syndicalisation des 
emplois concernés; 

VU le rapport du directeur général, il est 

a) de considérer, à compter du 21 septembre 1988, les employés 
suivants du service de police occupant l'emploi d'analyste budgé
taire, précédemment un emploi cadre d'agent de gestion budgé
taire, comme syndiqués faisant partie de l'unité de négociation 
du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal: 

Mmes Monic Larocque et 
Claire Lachance-Godbout 

b) de considérer, à compter du 9 janvier 1990, les employés suivants 
de la trésorerie occupant l'emploi d'analyste budgétaire, précé
demment un emploi cadre d'agent de gestion budgétaire, comme 
syndiqués faisant partie de l'unité de négociation du Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal: 

Mme Nicole Mainville et 
MM. André Boisvert, 

Pi erre Landry et 
Alain Perreault 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Dat 
Trang en qualité de surintendant - informatique au service de 
l'environnement, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de 
cet employé pourvu que le directeur dudit service ait recommandé 
sa permanence au chef de division- ressources humaines. Pour 
obtenir sa permanence, cet employé devra également se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médi
caux; 

b) d'accorder audit M. Trang une allocation annuelle de 600 $ en 
remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: 70% - à même 1 es crédits déjà appropr1 es aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employeur 
- règlement 64 modifié; 

30% - exploitation de la station d'épuration et du réseau 
des intercepteurs - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l'environnement, il est 

d'autoriser Mme Françoise P. Desroches, conseillère technique -
échantillonnage et inspection au service de l'environnement, à parti
ciper à un colloque organisé par 1 'Association des diplômés de 
sciences et technologie des aliments de 1 'Université Laval et portant 
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sur l'innovation technologique préventive et la valorisation des 
déchets alimentaires, lequel colloque sera tenu à St-Hyacinthe le 5 
avril 1990; de mettre à cette fin une somme de 80 $ à la disposition 
de Mme Desroches, cette dernière devant transmettre au tresorier les 
pièces justificatives des depenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments -transport et communications. 

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

de ratifier l'autorisation accordée à Mme Ginette Dagenais, respon
sable des communications au service de l'environnement, à participer 
à un colloque organise par le Club Marketing de l'Université du 
Québec à Montréal et portant sur le marketing de l'environnement, 
lequel colloque a été tenu le 15 mars 1990, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 225 $ à cette fin; cependant, Mme Dagenais 
devra transmettre au tresorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

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

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

de ratifier l 1 autorisation accordée à M. Martin Buteau, agent 
technique au service de l'environnement, à assister aux Assises 
annuelles de 11 Association québécoise des techniques de l'eau qui ont 
été tenues à Montréal du 14 au 16 mars 1990, et d1 autoriser une 
depense n'excedant pas 190 $ à cette fin; cependant, M. Buteau devra 
transmettre au tresorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: projets mun1 Cl paux d 1 égouts et contrôle des déversements 
industriels - transport et communications. 

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

d'autoriser M. Jocelyn Boulay, surintendant - division technique au 
service de l'environnement, à suivre un cours d'une journée sur le 
coût global du cycle de vie des bâtiments et des équipements, lequel 
cours sera dispensé à Montréal par l'Ecole polytechnique le 22 mai 
1990; de mettre à cette fin une somme de 245 $ à la disposition de 
M. Boulay, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des depenses encourues. 

1 

IMPUTATION: à même les credits déjà. appropries aux fins des activites 
diverses -règlement 64:modifiê. 

Sur recommandation du directeur de 1' Of fi ce de 1 1 expansion écono
mique, il est 

d1 autoriser les personnes suivantes de l'Office de 1 1 expansion écono
mique, à suivre, aux dates mentionnées en regard de chacune d'elles, 
un cours de deuxième année du programme de formation de 1 'Université 
de Waterloo en vue de 1 1 obtention d • un certificat en déve 1 oppement 
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économique; de me tt re à cette fi ri une somme de 1 525 $ à la dis po
sition de chacune d'elles, ces derniêres devant transmettre au 
tresorier les piêces justificatives des depenses encourues: 

Cappell i, Lydia 
chargée de recherches 

Touhami, Samir 
chargé de recherches 

du 10 au 15 juin 1990 

du 27 mai au 1er juin 1990 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

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

d'autoriser Mme Chantale Caudry, chargée de recherche à l'Office de 
1 'expansion économique, à se rendre à Québec, du 23 au 25 avril 1990, 
afin de participer à un colloque sur les biotechnologies 1990; de 
mettre à cette fin une somme de 525 $ à la disposition de Mme Coudry, 
cette derniêre devant transmettre au trésorier les piêces justifica
tives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

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

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
1 'expansion économique, à effectuer, entre le 13 et le 21 avril 1990, 
une tournée de promotion industrielle à Boston, à Washington et à New 
York, Etats-Unis; de mettre à cette fin une somme de 1 750 $ à la 
disposition de M. Gignac, cette somme incluant les frais de déplace
ment, de sejour et de représentation; cependant, M. Gignac devra 
transmettre au trésorier les piêces justificatives des depenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et developpement industriel - transport et 
communications • 

. -
Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion econo-
mique, il est 

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion economique, à participer, entre le 23 et le 30 avril 
1990, à une mission dans le secteur de la haute technologie qui sera 
tenue à Boston, Massachusetts, Etats-Unis; de mettre à cette fin une 
somme de 2 700 $ à la disposition de M. Gignac, cette somme incluant 
les frais de déplacement, de sejour et de représentation; cependant, 
M. Gignac devra transmettre au tresorier 1 es pi êces just ifi cati v es 
des dépenses encourues. · 

IMPUTATION: promotion et developpement industriel - transport et 
communications. 
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Sur recommandation du di recteur du service de police, il est 

congediement d'un employé. 

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

Sur recommandation du di recteur du service de poli ce, il est 

congédiement d'un employé. 

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

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

suspension d'un employe. 

------ - - .. - - -

Sur recommandation du di recteur du servi ce de police, il est 

suspension d'un employe. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une depense additionnelle de 46,55 $aux fins de la réso
lution 90-146 de ce comite en date du 8 fevrier 1990 autorisant 
M. Claude Rochon, directeur de la section recherche opérationnelle au 
service de police, à assister à une conférence sur l'evolution 
sociale et la defense nationale. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Douglas Hurley, lieutenant
détective au service de police, de participer à un seminaire organise 
par General Motors et portant sur les vols de véhicules à moteur, 
lequel séminaire sera tenu à Milford, Michigan, Etats-Unis, du 4 au 6 
avril 1990, et d'autoriser une dépense n'excedant pas 786,98 $ à 
cette fin; cependant M. Hurley devra transmettre au trésorier les 
piêces justificatives des dépenses entourues. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professionnels et admi ni s
tratifs. 

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

de ratifier l'autorisation accordée à MM. Jean-Guy Desfossés et 
Michel Lussier, sergents-détectives au service de police, de parti
ciper à un atelier de travail sur le crime asiatique qui a été tenu à 
Toronto, Ontario, du 26 au 28 mars 1990, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 989 $ à cette fin; cependant MM. Desfosses et Lussier 
devront transmettre au trésorier les piêces justificatives des 
dépenses encourues. 
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IMPUTATION: service de police- services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Hoanh Van Dam et Mme Nicole Cailler, respectivement 
chargé de projet au programme d'accès à l'égalité et responsable de 
l'unité embauche des policiers au service de police, à assister à une 
rencontre organisée conjointement par la Corporation professionnelle 
des conseillers et conseillères d'orientation du Québec et le minis
tère des Communautés culturelles et de l' Immi gr at ion et portant sur 
l'école, le travail et les défis de l'interculturel, laquelle 
rencontre sera tenue à Longueuil les 19 et 20 avril 1990; de mettre à 
cette fin une somme de 60 $ à la disposition de chacun d'eux, ces 
derniers devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Hoanh Van Dam et Mme Nicole Cailler, respectivement 
chargé de projet au programme d'accès à !l'égalité et responsable de 
l'unité embauche des policiers au servie~ de police, à participer à 
un forum de réseau d'affaires et de professionnels pour les minorités 
intitulé: "Etablir des relations par l'entrepreneurship", lequel 
forum sera tenu à Montréal les 7 et 8 avril 1990; de mettre à cette 
fin une somme de 110 $ à la disposition de chacun d'eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Hoanh Van Dam, chargé de projet au programme d'accès à 
l'égalité au service de police, à participer à un colloque organisé 
par le service de la famille chinoise du Grand Montréal et portant 
sur l'accès à l'égalité en emploi et les minorités visibles, lequel 
colloque sera tenu à Montréal le 18 avril 1990; de mettre à cette fin 
une somme de 45 $ à la disposition de M. Van Dam, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

VU les rapports du directeur du service de police et du représentant 
de la Communauté aux fins de l'application des articles 27.04 et 
27.11 de la convention collective de travail des policiers, il est 

a) de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 21 février 1990 
par l'arbitre Marc Gravel dans les griefs 87-002, 87-003 et 
87-004 de M. Michel Boyer, agent 94 au service de police, 
laquelle sentence arbitrale est jointe au dossier de la présente 
resolution et identifiee par le secretaire; 
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b) de donner des instructions au trésorier de procéder au paiement 
des sommes qui deviendront dues audit t1. Boyer sel on 1 es termes 
de la sentence arbitrale ci-haut mentionnée. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de l 1 employeur. 

VU les rapports du directeur du service de police et du représentant 
de la Communauté aux fins de 11 application des articles 27.04 et 
27.11 de la convention collective de travail des policiers, il est 

de faire droit aux griefs 87-005, 87-006, 87-007, 87-008, 87-009 et 
87-010 et de donner des instructions au trésorier de procéder au 
paiement des sommes qui devriendront dues à MM. Claude Meunier, agent 
1379, Robert Tétrault, agent 1981 et Normand Bourget, agent 3328 au 
servi ce de poli ce, 1 e tout avec intérêts et sel on 1 es termes du 
rapport joint au dossier de la presente resolution et identifie par 
le secrétaire. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER à nouveau la resolution 89-1493 de ce comite en date du 
28 septembre 1989 fixant les effectifs policiers et civils du service 
de po 1 i ce pour l'annee 1990, en y remp 1 açant 1 es mots et chiffres 
11 651 cols blancs 11 par ceux de 11 653 cols blancs 11

• 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excedant pas six (6) mois, M. Raymond 
Armstrong en qualite de coordonnateur de projets au service de 
police, au traitement annuel mentionne dans le rapport joint à la 
presente resolution et identifie par le secretaire. Le traitement 
accordé devra être ulterieurement majore conformement aux modalites 
d'augmentation qui seront appliquees aux employes-cadres pour l'annee 
1990. A moins de decision contraire au cours de la periode ci-dessus 
mentionnee, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente à compter de la date d'entree en fonction de cet 
employé pourvu que le directeur dudit service ait recommandé sa 
permanence au chef de division- ressources humaines. Pour obtenir 
sa permanence, cet employé devra également se conformer aux dispo
sitions de la resolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser Me Nicole Lafond, secrétaire de la Communaute, à parti
ciper au Congrès 1990 du Barreau du Québec qui sera tenu à Pointe
au-Pic du 7 au 10 juin 1990; de mettre à cette fin une somme de 775 $ 
à la disposition de Me Lafond, cette dernière devant transmettre au 
tresorier les pièces justificatives des depenses encourues. 
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IMPUTATION: secretariat - transport et communications. 

Sur recommandation du tresorier~ il est 

d 1 autoriser t~me Marlène Bilodeau, comptable en chef - budget d 1 immo
bilisations â la tresorerie, â assister â une session de perfection
nement organisee par 1 1·Ecole nationale d 1 administration publique et 
intitulee: 11 La gestion de la qualite totale: sensibilisation", 
laquelle session de perfectionnement sera tenue â Montreal les 6 et 7 
juin 1990; de mettre â cette fin une somme de 525 $ â la disposition 
de Mme Bilodeau, cette dernière devant transmettre au tresorier les 
pièces justificatives des depenses encourues. 

IMPUTATION: trêsoreri e - servi ces professionnels et admi ni strat ifs. 

I1 est 

de demander au ministre des Affaires municipales du Québec de prier 
1 1Assemblêe nationale de modifier la Loi sur la Communaute urbaine de 
Montreal (L.R.Q., ch. C-37.2) de façon â ce que les commissions 
permanentes du Conseil de 1 a Communaute portent dêsormai s 1 es appel
lations suivantes: 

-commission de 1 1 amênagement; 
-commission de l 1 environnement; 
- commission du developpement economique; 
- commission de la securite publique; 
-commission de l 1 administration et des finances. 

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

d 1 accepter le cautionnement d 1 exêcution de contrat no 40758-89 au 
montant de 65 950 $ êmi s par 1 a Compagnie d • Assurance USF & G du 
Canada en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Le 
Groupe Vinet Inc. relativement au contrat 336-M17-88-BTM qui lui a 
êté accorde pour la fourniture et l 1 installation des equipements 
mécaniques et êlectriqu.es de 1 1 arrière-gare Côte-Vertu - phase II de 
la ligne de metro no 2 vers le nord-ouest. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport metropolitain, 
ii est 

de demander au ministère des Transports du Québec d 1 entreprendre une 
étude de faisabilite pour .la relocalisation de la station Portal
Heights de la ligne de trains de banlieue Montreal/Deux-Montagnes, â 
1 1 intersection des rues Wi 1 derton et Ba tes, au sud de 1 a rue Jean-
Talon, â Montreal. · 
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Sur recommandation du directeur du service de 11 environnement, il est 

d1 accorder au plus bas soumissionnaire, Construction Canco Inc., le 
contrat pour la construction du collecteur-intercepteur boulevard 
LaSalle (contrat 1237-AE), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 5 282 000,01 $, et selon les plans et le cahier 
des charges préparés à ce sujet par le service de 1•environnement, et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire â signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropries aux fins des contrats 
- chapitre I - règlement 64 modifie. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de credits suivant au budget de la direction 
generale pour 11 annëe 1990: 

DE: 

Direction générale - transport et communications 22 000 $ 
--------------

A: 

Direction générale - achat d1 équipement 22 000 $ 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Progestic conseillers en gestion 
et en informatique Inc. aux fins de conseiller et d'assister la véri
fication interne de la Communauté lors de la phase preliminaire de 
vérification du système informatique du service de l'evaluation, le 
tout conformément à 1 1 0ffre de services de ladite firme en date du 8 
février 1990 jointe au dossier de la présente résolution et identi
fiée par le secrétaire, et d1 autoriser une depense n•excédant pas 
20 000 $ â cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 8 000$; 

à: direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administratifs - 8 000 $. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administratifs. 

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

d1 autoriser une depense additionnelle de 1 760 000 $ pour services 
professionnels à être rendus par la firme d1 ingénieurs ABBDL Inc. 
relativement à la station d1 epuration, le tout conformément aux 
résolutions 74-329 et 86-779 de ce comité en date des 14 mars 1974 et 
24 avril 1986 respectivement. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des hono
raires et etudes - règlement 64 modifié. 

- - - - - - - - - - - -
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Sur recommandation du directeur du service de 11 environnement, il est 

a) d 1 accorder.comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel .d 1 offres 2000-AE, 
les contrats suivants pour la fourniture d 1 huile à chauffage, 
d1 huile lourde, d 1 essence et de carburant diesel: 

LES PETROLES ESSO CANADA 

Articles 2i 3 et 4 512 677,50 $-toutes taxes 
incl tises 

PRODUITS SHELL CANADA LTEE 

Article 1 41 436,00 $ - toutes taxes 
incluses 

et d 1 autoriser le directeur du service de 1 1 environnement à 
émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: 332 966,35 $ - budget 1990 exploitation de la 
station d1 epuration et du reseau des 
intercepteurs - biens non durables; 

208 716,35 $ -budget 1991 -exploitation de la 
station d1 épuration et du reseau des 
intercepteurs - biens non durables; 

12 430,80 $ - à même, les crédits déjà appropriés 
aux fins du transport et des communi
cations - règlement 64 modifié. 

b) de donner des instructions au directeur du service de l 1 environ
nement de remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement 
d 1 exëcution de contrat exigible qui aura été obtenu de la firme 
Produits Shell Canada Ltée en remplacement de son cautionnement 
de soumission; 

c) de donner des instructions au tresorier de retourner à la firme 
Les Pétroles Esso Canada la différence entre son dépôt de sou
missi on et le dépôt de 5% exi gi b 1 e du montant total du contrat 
octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 environnement, il est 

d'accorder à la firme BBN Canada Limited un contrat pour la fourni
ture et l 1 entretien des logiciels RS/1, QCA, 11 Graphic Writer 11 et 11 RPL 
too 1 kit 11

, pour .un montant n • excédant pas 80 000 $, et d • autoriser 1 e 
directeur du service de 1•environnement à placer une commande à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même les credits déjà approp1es aux fins des honoraires 
et ~tudes - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 environnement, il est 

ct•accepter le cautionnement .d•exëcution de contrat et le cautionne
ment des obligations de 11 entrepreneur pour gages, materiaux et 
servi ces no 244888 au montant chacun de 3 249 000 $ ëmi s par La 
Garantie, Compa•gnie d'Assurance de 1 1Amérique du Nord, en remplace
ment du cautionnement de soumission fourni par L.A. Hébert Ltée rela
tivement au contrat 1232-AE qu~ lui a été accorde pour la construc
tion des ouvrages de raccordement et d 1 interception sur le tronçon 
6.5. 
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Sur recommandation du directeur du service de 11 environnement, il est 

a) d1 accepter définitivement, à compter du 22 février 1990, les 
travaux du contrat 1617-AE relatif à la construction du quai de 
dépotage pour produits chimiques, et d1 autoriser le paiement à 
Construction Valbrice Inc., adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de 7 276,26 $ faite à ce sujet, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 
fevrier 1989; 

b) d1 approuver 1 1 estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d1 une somme de 594,24 $ à Construction Valbrice Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
8 924,70 $représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

a) d1 accepter definitivement, à compter du 13 fevrier 1990, les 
travaux du contrat SAE 1020 relatif à la construction de l 1 inter
cepteur sud tronçon 6.5, et d1 autoriser le paiement à 
Impregilo-Atlas (Entreprise Conjointe), adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 1 000 000 $ 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme 
à compter du 13 février 1989; 

b) d1 approuver l 1 estimation finale dudit contrat et d1 autoriser le 
paiement d1 une somme de 23 525,99 $ à Impregilo-Atlas (Entreprise 
Conjointe); 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
4 808 601,06 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

a) d1 accepter définitivement, à compter du 15 fevrier 1990, les 
travaux du contrat 1614 relatif à la construction du bâtiment et 
des réservoirs d1 emmagasinement des boues de la station d1 ëpura
tion, et d1 autoriser le paiement à Paval-Sabrice Entreprise 
Conjointe, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie 
au montant de 748 375,92 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 15 fevrier 1989; 

b) d1 approuver l 1 estimation finale dudit contrat et d1 autoriser le 
paiement d1 une somme de 103 813,86 $ à Paval-Sabrice Entreprise 
Conjointe; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
1 612 481,66 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 1 1 environnement et vu 
la résolution 88-1582 de ce comité en date du 13 octobre 1988, il est 
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a) de prolonger jusqu'au 25 août 1990 les polices d'assurance res
ponsabi 1 ité civi 1 e no 7300703 et d 1 assurance des ouvrages de 
génie civil terminés no 7100848, toutes deux émises par La 
Laurentienne Générale, Compagnie d'assurance, aux fins de couvrir 
la partie des travaux terminés du contrat AE-1019 relatif à la 
construction du tronçon 6.4 de l'intercepteur sud jusqu'au para
chèvement de l'ensemble des travaux du contrat 1027-AE relatif à 
1 'achèvement de la construction dudit tronçon; 

b) d'autoriser, sur présentation de factures, le paiement à la firme 
Assurance Murdoch, Crevier Insurance Inc., des primes requises 
pour la periode du 25 mars au 25 août 1990, soit un total de 
6 360,15 $, la taxe provinciale de 9% étant incluse dans ce 
montant. 

IMPUTATION: à même le·s crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur de 11 0ffice de 1 1 expansion écono
mique, i 1 est 

d 1 effectuer 1 e virement de crédits sui va nt au budget de l 10ffi ce de 
1 'expansion économique pour l 1 année 1990: 

DE: 

A: 

Promotion et développement industriel -
traitements 

Promotion et développement industriel -
services professionnels et administratifs 

7 500 $ 

7 500 $ 
----------

Sur recommandation du di recte'ur de 11 0ffice de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser MM. Al Sybertz et Roger Béland, commissaires industriels 
à 1 1 0ffice è!e 1 1 expansion économique, à signer, au cours de l'année 
1990, tout document officiel émanant de 1 'Office lors des absences du 
directeur dudit Office. 

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

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à retenir, au besoin, les services de la firme Traduction B & B 
(1978) Limitée aux fins de l'exécution de certains travaux de traduc
tion, le tout conformement à l'offre de services de ladite firme en 
date du 2 mars 1990 jointe au dossier de la presente résolution et 
identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas 2 500 $ à cette fin. 

Archives de la Ville de Montréal



192 

90-523 

RESOLU 

90-524 

RESOLU 

90-525 

RESOLU 

Le 5 avril 1990 

IMPUTATION: 1 000 $ 

1 000 $ 

500 $ 

urbanisme et schéma d 1 aménagement - servi ces 
professionnels et administratifs; 

- parcs régionaux - gestion et exploitation -
servi ces professionnels et administratifs; 

- à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études - rêglement 47 modifié 
(aménagement). 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises 
Daniel Robert Inc., le contrat pour l'ex~cutio~ de menus ouvrages et 
l'entretien des parcs régionaux du secteur est· (contrat 1-109-PLAN), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
296 719,23 $, et selon les plans et le cahier des charges préparés à 
ce sujet par le service de la planification du territoire, et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: 265 000,00 $ - budget 1990 - parcs régionaux - gestion et 
exploitation location, 
entretien et réparations; 

31 719,23 $ - budget 1991 - à même 1 es crédits à être 
votés à cette fin au budget 
1991 parcs régionaux 
gestion et exploitation 
location, entretien et répa
rations. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
Axion Inc., conseillers en marketing, communication et design, aux 
fins de la conception d'un systême de signalisation pour les parcs 
régionaux; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense n 1 excédant pas 72 737,50 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - rêglement 47 modifié (aménagement). 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 2 000 $ aux' fins de la 
résolution 89-1074 de ce comité en date du 29 juin 1989 par 
laquelle la Communauté urbaine de Montréal retenait, à certaines 
conditions, les services de la firme St-Amant, Vézina, Vinet, 
Brassard, ingénieurs-conseils, pour l'exécution de travaux 
d'ingénierie relatifs à la fondation et à la charpente, à la 
mécanique et à l'électricité nécessaires à la construction du 
relais-bâtiment de service situé dans les limites de la partie 
centre du parc régional de la Rivière-des-Prairies; 
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b) d'approuver le projet d'addendum no 2 modifiant l'alinéa du 
premier paragraphe de l'article 5 intitulé: 11 Honoraires 11 de la 
convention intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
la firme St-Amant, Vézina, Vinet, Brassard, ingénieurs-conseils, 
pour l'exécution des travaux ci-haut mentionnés, le tout confor
mément à la résolution 89-1074 de ce comité en date du 29 juin 
1989, et d'autoriser le président du comité exécutif et le secré
taire à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - rêglement 47 modifie (aménagement). 

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

a) de retenir les services de la firme La Société Générale de 
Foresterie Silvico Inc. aux fins de l'élaboration d'un guide pour 
la préparation de plans verts municipaux dans le cadre de l'éla
boration de la stratégie d'action sur les espaces naturels, le 
tout conformément aux termes et conditions mentionnés dans le 
projet de convention-type daté du mois de mars 1990 joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par le secrétaire, 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas 12 000 $ à cette fin; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de convention 
qui sera préparé pour 1 a rétention des servi ces de 1 a firme La 
Société Générale de Foresterie Silvico Inc. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - rêglement 47 modifié (aménagement). 

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

a) de retenir les services de la firme La Société Générale de 
Foresterie Silvico Inc. aux fins de l'élaboration d'un programme 
de gestion écologique privé dans le cadre de l'élaboration de la 
stratégie d'action sur les espaces naturels, le tout conformément 
aux termes et conditions mentionnés dans le projet de convention
type daté du mois de mars 1990 joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 11 000 $ à cette fin; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de convention 
qui sera préparé pour la rétention des services de la firme La 
Société Générale de Foresterie Silvic6 Inc. 

1 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - rêglement 47 modifié (aménagement). 

ATTENDU que par sa résolution 90-111 en date du 25 janvier 1990, le 
comité exécutif recommandait au Conseil de prier le ministre des 
Affaires municipales du Québec, conformément à l'article 239 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de prolonger jusqu'au 1er mai 
1990 le délai fixé par l'article 36 de Ta Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, aux fins de transmettre à la ville de Pointe-Claire un 
avis sur la conformité de son plan d'urbanisme; 
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VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire et vu les dispositions de 1 'article 239 de la Loi sur 1 'amena
gement et l'urbanisme, il est 

prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger à 
nouveau, jusqu'au 29 juin 1990, le delai fixe en vertu de l'article 
36 de la Loi sur 1 'amenagement et 1 'urbanisme aux fins de transmettre 
à la ville de Pointe-Claire un avis sur la conformite de son plan 
d'urbanisme. 

ATTENDU que par sa resolution 90-110 en date du 25 janvier 1990, le 
comite executif recommandait au Conseil de prier le ministre des 
Affaires municipales du Québec, conformément à l'article 239 de la 
Loi sur l'amenagement et l'urbanisme, de prolonger jusqu'au 1er mai 
1990 le délai fixé par l'article 36 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, aux fins de transmettre à la ville de Dollard-des
Ormeaux un avis sur la conformité de son plan d'urbanisme; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire et vu les dispositions de l'~rticle 239 de la Loi sur l'amena
gement et l'urbanisme, il est 

prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger à 
nouveau, jusqu'au 29 juin 1990, le délai fixé en vertu de l'article 
36 de la Loi sur l'amenagement et l'urbanisme aux fins de transmettre 
à la ville de Dollard-des-Ormeaux un avis sur la conformité de son 
plan d'urbanisme. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de police une 
somme n'excedant pas 195 000 $ aux fins de l'implantation du pro
gramme d'accês à l'egalite dans l'emploi audit service. 

Virement de: autres dépenses - depenses non prévues au budget et 
reclamations - 195 000 $; 

à: service de police - services professionnels et adminis
tratifs - 165 000 $; 
service de police- biens non durables- 30 000 $. 

IMPUTATION: 165 000 $ - service de police - services professionnels 
et administratifs; 

30 000 $ - service de police - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de ratifier une depense de 78 581 $ aux fins du réaménagement de 
lignes téléphoniques par la firme Bell Canada dans le cadre du 
projet de systême informatisé de télécommunications intégrées au 
service de police; 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du trans
port et des communications - rêglement 50 modifié. 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1990, 1991 et 1992 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de l'année 1990 du rêglement 
50 modifié et de refléter ce virement aux crédits mis à la dispo
sition du directeur du service de police: 
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DE: 

Chapitre I - contrats 78 581 $ 
-----------------

A: 

Chapitre VII - transport et communications 78 581 $ 
------------

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 60 000 $ aux fins de la 
résolution 86-1443 de ce comité en date du 28 août 1986 retenant les 
services professionnels de la firme Les Consultants DGB Inc. aux fins 
de l'implantation du système informatisé de télécommunications inté
grées au service de police. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des hono
raires et études - règlement 50 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la retention des services de la firme Gestion Yves Renaud 
Inc. aux fins de l'élaboration d'un plan de communication concernant 
le programme d'accès à l'égalité au service de police de la Commu
nauté urbaine de Montréal, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
3 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professi annel s et admi ni s
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir, dans le cadre du programme de formation des répartiteurs 
d'appels policiers au service de police, les services de Mme Suzanne 
La Brie, psychosoci ol ogue, aux fins de di spenser un cours de forma
tion intitulé: 11 Approche-client 11 et ce, au taux horaire de 50 $, et 
d'autoriser une dépense n'excedant pas 200 $ à cette fin. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professi annel s et admi ni s
trat ifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir, pour une période n1 excëdant pas douze (12) mois à compter 
du 2, avril 1990, les services d'un analyste senior en systèmes 
d'informations policières de la firme Groupe DMR Inc., et d'autoriser 
une depense n'excédant pas 138 600 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 100 800 $ - budget 1990 - service de police - services 
professionnels et administratifs; 

37 800 $ budget 1991 - service de police - services 
professionnels et administratifs. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de l'Ambulance St-Jean, Conseil du Québec, 
aux fins de dispenser des cours en réanimation cardio-respiratoire et 
en premiers soins aux policiers de la Communauté, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 89 775 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 35 910 $ budget 1990 -

53 865 $ - budget 1991 -

service de police 
professionnels et 
tifs; 
service de police 
professionnels et 
tifs. 

servi ces 
administra-

services 
administra-

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal concernant le prêt de deux cent vingt (220) 
appareils radio mobiles de marque Midland, 1 'utilisation de l'infra
structure, les frais de modifications, d'interconnexion d'équi
pements, de location des sites et d'entretien d'équipements; 

ATTENDU que ce projet de convention est fait à certaines conditions, 
pour une période d'un (1) an à compter de la date de signature dudit 
projet de convention et qu'il est renouvelable automatiquement pour 
une période d'un (1) an après l'expiration du terme aux mêmes moda
lités et conditions; 

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

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le secrétaire à acheter de l'équipement informatique et à 
placer une commande à cette fin pour un montant n'excédant pas 
23 000 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: secrétariat - achat d'équipement. 

IMPUTATION: secrétariat - achat d'équipement. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de retenir les services de M. Robert Gilbert, ergonome, pour assister 
l'avocat de la Communauté et procéder à une expertise dans la cause 
C.S.M. 500-05-006523-870 - Commission des droits de la personne du 
Québec (Stéphane Mundviller) c. Communauté urbaine de Montréal, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 3 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 
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Sur recommandation du secrétaire, il est 

de retenir les services de M. Arthur Lavigne, comptable, pour 
assister l'avocat de la Communauté et procéder à une expertise dans 
la cause C.S.M. 500-05-005659-881 - Walsh & Brais Inc. et Sabrice 
Limitée c. Communauté urbaine de Montréal et al, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 20 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 750 $ au demandeur, ainsi que 
le paiement d'une somme de 239,72 $ à ses procureurs, 1 'etude d'avo
cats Stikeman, Elliott, en. règlement final hors cour de la cause 
C.S.M. 500-05-002263-885 - Biagio Di Lorenzo c. Communaute urbaine de 
Montréal et Claude Roberge et Kenneth Bertrand. 

IMPUTATION: autres depenses - depenses non prevues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du secrétaire et vu l'article 29 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

d'autoriser 1 es analystes-rédactrices du secrétariat à signer les 
procès-verbaux des commissions permanentes du Conseil. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) que la Communauté urbaine de Montréal soit autorisée à donner 
mainlevées en faveur de la Société du Vieux-Port de Montréal 
Inc. des avis d'enregistrement effectués en vertu de l'article 
110 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (1969, ch. 
84) ou de l'article 115 dè la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal (L.R.Q., ch. C-37.2) contre les lots 176 (quartier 
centre) et 186 (quartier est) du cadastre de la Cité de Montréal, 
Montréal, suite à la construction du tronçon 5.1 de l'inter
cepteur sud; 

b) de donner des instructions à l'avocat de la Communauté de pré
parer lesdites mainlevées, et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à les signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Sur recommandation du di recteur du service du soutien technique, il 
est 

a) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1990, 1991 et 1992 de la Communauté, le virement de crédits 
sui va nt aux engagements de l'année 1990 du règlement 77 mo di fié 
et de refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du 
directeur du service du soutien technique: 
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DE: 

Chapitre I - contrats 2 500 $ 
===== 

A: 

Chapitre V - loyers et locations 2 500 $ 
==== 

b) d1 autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1990, 1991 et 1992 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux dépenses de 1•annee 1990 du rêglement 77 modifie: 

DE: 

Chapitre I - contrats 2 500 $ 

A: 

Chapitre V - loyers et locations 2 500 $ 
====== 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d1 accepter provisoirement, à compter du 21 mars 1990, les travaux de 
reamenagement, phase III, faisant partie du contrat 88-051-POL 
relatif au réaménagement du poste de police no 21 situé au 8745, 
boulevard LaSalle, LaSalle, 11 adjudicataire de ce contrat étant C. 
Ricci & Fils Construction Inc. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 11 année 1990: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réel amati ons 

Autres dépenses - rémunération et contributions 
de l 1 employeur non attribuables aux activités 

Sur recommandation du trésorier, il est 

120 000 $ 

120 000 $ 
===== 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 11 année 1990: 

DE: 

Autres dépenses - depenses non prévues au budget 
et réel amati ons 45 000 $ 
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45 000 $ 
------------

SOUMIS un projet de mémoire de la Communauté urbaine de Montréal à 
être présenté au Groupe de travail sur la lutte à la drogue du Gou
vernement du Québec; 

Il est 

d'approuver la teneur de ce mémoire et de le transmettre au Groupe de 
travail sur la lutte à la drogue du Gouvernement du Québec. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter la déclaration suivante de la 
Communauté urbaine de Montréal sur les relations interculturelles et 
interraciales: 

11 ATTENDU QUE la Communauté urbaine de Montréal reconnaît que la diver
sité ethna-culturelle de la population des municipalités de son ter
ritoire est une source d'enrichissement sur les plans culturel, so
cial et économique; 

ATTENDU QUE la Communauté urbaine de Montréal reconnaît également que 
les membres des communautés culturelles et en particulier les membres 
des minorités visibles se heurtent à des obstacles qui les limitent 
dans leur participation à l'ensemble des activités de la Communauté; 

ATTENDU QUE la Communauté urbaine de Montréal, en conséquence, s'en
gage à assurer l'égalité de traitement pour tous les citoyens et ci
toyennes qui font affaire avec les services de la Communauté; 

ATTENDU QUE 1 a Communauté urbaine de Montréal reconnaît que l' éta
blissement de relations interculturelles et interraciales harmo
nieuses est nécessaire à 1 a prospérité et au bi en-être de la Commu
nauté; 

ATTENDU QUE la Communauté urbaine de Montréal souscrit aux principes 
contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme, dans 
la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits 
et libertés de la personne du Québec ainsi qu'à ceux déclarés par le 
gouvernement du Québec en decembre 1986, 

soit la lutte contre le racisme, l'élimination de la discrimi
nation raciale, l'égalité en valeur et en dignité de tout être 
humain ainsi que le droit· âe toute personn~ à la reconnais
sance et à l'exercice des droits et libertés de la personne 
sans distinction, exclusion ou préférence fondees notamment 
sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique; 

ATTENDU QUE 1 a p 1 us grande concentration des di verses communautés 
ethna-culturelles du Québec se trouve sur le territoire de la Commu
nauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU QUE toutes ces personnes faisant partie des communautés 
ethna-culturelles sont des citoyens et citoyennes à part entière 
ayant choisi de vivre sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal et qu'elles doivent pouvoir continuer à s'épanouir et à con
tribuer pleinement à l'amelioration de la qualité de vie et au déve
loppement économique, social et culturel de la région métropolitaine 
de Montréal; 
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ATTENDU QUE pour S
1 assurer de la réalisation de ces objectifs et du 

respect de ces principes, la Communauté urbaine de Montreal a pris à 
ce jour plusieurs mesures telles que la mise sur pied du Comite con
sultatif du president du comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal sur les relations interculturelles et interraciales; 

LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL DECLARE: 

qu 1 elle condamne sans reserve le racisme et la discrimination 
raciale sous toutes ses formes; 

qu 1 elle s 1 engage à appliquer les mesures prevues par les lois 
contre les manifestations du racisme et de la discrimination 
raciale et à adopter toute autre i ni ti at ive de son ressort 
pour les contrer; 

qu 1 elle continuera de promouvoir le respect mutuel de tous les 
groupes de citoyens et citoyennes ainsi que la representation 
des différents groupes ethna-culturels dans tous les secteurs 
d1 activités qui lui sont propres; 

qu 1 elle s 1 engage à veiller à ce que tous ses services et orga
nismes se conforment aux Chartes canadienne et québécoise des 
droits et libertes de la personne; 

qu 1 elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour favoriser la 
pleine participation de toute personne au progrès economique, 
social et culturel de son territoire, independamment de sa 
race, de sa couleur, de sa religion et de son origine ethni
que; 

qu 1 elle veillera à ce que soit respecté le droit de toute 
personne à 1 1 egalite dans le domaine de 1 1 embauche à la 
Communaute; 

qu 1 elle s 1 engage à cette fin, à poursuivre ses efforts en vue 
de réaliser son programme d1 accès à l 1 égalité dans l 1 emploi 
pour les differentes communautes ethna-culturelles; 

qu'elle fait appel à la population vivant sur son territoire 
pour qu 1 elle soutienne ses efforts par une attitude de respect 
de la dignite de toutes les personnes et pour qu 1 elle soit 
sans cesse vigilante face à toute manifestation de racisme ou 
de discrimination raciale. 11 

I 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL la nomination de M. Gilles Racicot, à comp
ter du 18 avril 1990, en qualité de directeur du service de 11 evalua
tion, au traitement annuel et aux conditions mentionnés dans le rap
port joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

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

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de parc régional, l 1 imposition d1 une rê
serve, pour une période de deux (2) ans, sur les emplacements sui
vants: 
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Plan no PR-40-11-1 daté du 29 mars 1990 

Emplacement situé dans la municipalité de la ville d'Anjou et 
composé d'une partie des lots 497 (A), 497 (B), 499 (A) et 500 
(A) du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe (let
tres ABCEDFGHIA) 

Emplacement situé dans la municipalité de la ville d'Anjou et 
composé d'une partie des lots 497 (C), 499 (B) et 500 (B) du 
cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe (lettres 
JKLMJ) 

Plan no PR-40-11-2 daté du 29 mars 1990 

Emplacement situé dans la municipalité de la ville de Montréal
Est et composé d'une partie des 1 ots 1 et 2 du cadastre of fi
ciel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles (lettres ABCDA) 

Emplacement situé dans la municipalité de la ville d'Anjou et 
composé d'une partie des lots 500 (A), 501 (A), 503 (A), 504 
(a) et 505 (A) du cadastre officiel de la Paroisse de Longue
Pointe (lettres DEFGD) 

Emplacement situé dans la municipalité de la ville d'Anjou et 
composé d'une partie des lots 500 (B), 501 (B), 502 (B), 503 
(B), 504 (B) et 505 (B) du cadastre officiel de 1 a Paroisse de 
Longue-Pointe (lettres IJKHI); 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service de 
la planification du territoire par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secrétaire. 

b) de faire signifier l'avis prévu par la Loi. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Groupe Immobilier Gri 11 i Inc., aux fins du parc régi on al Bois-de
Liesse, un emplacement d'une s~perficie 310 874 mètres carrés (31 087 
hectares) situé dans la ville de Dollard-des-Ormeaux et formé d'une 
partie des lots 306, 307 et 309 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Sainte-Geneviève, tel qu 1 i ndiquë par 1 es 1 et tres A-B-C-D-E-F-G-H
I-J-K-L-M-N-0-P-Q-R-S-T-A sur le plan PR-7-11-34, préparé pour le 
service de la planification du territoire de la Communauté par M. 
Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, en date du 27 mars 1990, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que les termes et conditions de la présente acquisition ont 
fait l'objet d'une contre-offre adressée au Groupe Immobilier Grilli 
Inc., laquelle a fait l'objet d'un accord de principe de ce comité en 
date du 15 mars 1990; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 14 900 ·000 $ payable comptant; 

ATTENDU que cette acquisition est conditionnelle, entre autres, 

à ce que le vendeur cède à la Communauté une servitude notariée 
de droit de passage à pied et/ou en véhicule de tout genre, 
d'une emprise de 5 mètres sur 1 a parcelle II décrite au pl an 
PR-7-11-34 par les lettres 8-U-V-W-X-Y-Z-E-D-C-B; 

à ce que le vendeur s 1 engage et s'oblige à accorder le droit de 
stationner gratuitement, et ce, les fins de semaine seulement, 
durant le jour sur l 1 emplacement décrit comme étant la parcelle 
II au plan ci-haut mentionné; 
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à ce que la Communauté s'engage à céder ultérieurement au ven
deur (ou cessionnaire), sur le terrain faisant l'objet de la 
présente vente, toutes 1 es servitudes d 1 ut i 1 itës pub 1 i ques re
quises pour desservir le projet de développement qu'entend faire 
1 e vendeur sur Pempl a cement decrit comme étant la parcelle II 
au plan ci-haut mentionné; 

ATTENDU que cette acquisition rend nulle et sans effet la promesse de 
vente soumise à l'approbation du Conseil de la Communauté lors dè son 
assemblee tenue le 20 décembre 1989, laquelle a éte retournee par le 
Conseil au comité exécutif pour plus ample étude; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le president du 
comité executif et le secrétaire à signer, pour et au nom de la 
Communauté. 

b) d'abroger la résolution 3090 du Conseil en date du 20 décembre 
1989 relative à la promesse de vente faite concernant 1 'acquisi
tion d'une partie du Bois Franc. 

IMPUTATION: 1- à même 1 es crédits déjà appropr1 es aux fins des ac
quisitions d'immeubles et des servitudes permanentes 
(règlement 47 modifié- établissement de parcs); 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Henri Hortie un emplacement d'une superficie de 8 260 mètres car
rés situé dans la municipalité de Pierrefonds et formé d'une partie 
du lot 12 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, 
tel que décrit par les lettres ABCDEA sur le plan PR-7-11-41, préparé 
par M. ~ean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, en date du 11 décem
bre 1989, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette vente sera faite à certaines conditions et en con-
sidération du paiement d'une somme de 425 000 $; · 

ATTENDU que l'acte notarié devra être signé le ou avant le 1er JUl n 
1990, à défaut de quoi, et en autant que 1 e retard·· 1 ui soit imputa
ble, la Communauté devra payer des intérêts mensuels au taux de 11% 
sur tout solde impayé; 

ATTENDU que cette de vente est conditionnelle, entre autres, 

- à ce que le vendeur dispose d'un délai allant jusqu'au 1er août 
1990, advenant la vente, pour enlever les amoncellements de terre 
arable présentement situés sur l'immeuble offert; 

- à ce que la Communauté acquitte les frais d'expertise de 1 'évalua
teur agréé du vendeur, sur présentation des pièces justificatives 
appropriées; 

à ce que 1 a Communauté s 1 engage à modifier l'affectation du so 1 
prévue au schéma d'aménagement pour le résidu du lot 12 qui ne 
constitue pas l'objet de la présente promesse de vente afin que. 
1 'usage 11 parc 11 soit remplacé par l'usage 11 habitation 11

; 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal, à une 
assemblée qui sera tenue le 18 avril 1990, étudiera le projet de 
règlement 89-20 à l'effet de modifier le schéma d'aménagement re
lativement à l'affectation du sol pour le résidu du lot 12 préci
té; 
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Vu le rapport du directeur du service de la planification du territoire 
à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité ex,écutif et le secrétaire à le signer pour et au 
nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- à mêm~ les crédits déjà appropriés aux fins des 
acquisitions d'immeubles et des servitudes perma
nentes (rêglement 47 modifié - établissement de 
pq:rcs); 

2- aùtres frais et honoraires inhérents à cette-acquisi
tion: à même les credits votés à cette fin. 

VU les rapports du directeur du service de la planification du ter
ri toi re et de. l'avocat de 1 a Communauté, i 1 y a 1 i eu DE RECOMMANDER 
AU CONSEIL, 

a) de décréter, aux fins du parc régional du Bois-de-Liesse, l'aban
don de la réserve imposée le 7 mai 1982 par l'enregistrement de 
l'avis d'imposition au Bureau de la division d'Enregistrement de 
Montréal, et renouvelée le 17 mai 1984, sur un emplacement situé 
au sud du boulevard Gouin, à l'est de 1 a rue Wilfrid, et formé 
d'une partie du lot 12 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviêve, dans Pierrefonds, le tout tel qu'indiqué sur le 
plan PR-7/81-11-30, daté du 8 juillet 1981 et préparé par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-gêomêtre; 

b) de faire signifier l'avis prévu par la Loi. 

Soumis le projet d'entente no 90-054-01 à intervenir entre la Commu
nauté et la ministre des Communications du gouvernement du Québec 
concernant la fourniture de services informatiques; 

ATTENDU que cette entente a pour but d'officialiser l'accês, par le 
Bureau du taxi, à des donnees informatiques de 1 a Commission des 
transports du Québec et de 'la Regie de l'Assurance automobile du 
Québec via la direction génétale de l'informatique du ministêre des 
Communications du Québec; 

ATTENDU que par cette entente 1 a Communauté s • engage à rémunérer, 
pour les services utilisés, l,a direction générale de l'informatique, 
le tout conformément aux tarifs établis dans le supplément de tarifi
cation de la politique de services d'avril 1990; 

ATTENDU que cette entente est faite, à certaines conditions, pour la 
période du 1er ·avril 1990 au 31 mars 1991; 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AIJ CONSEIL d • approuver ce projet d • entente et d'auto
riser .. le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le sigryer pour et au nom de la Communauté, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 600 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale- bureau du taxi- services profes
sionnels et admfnistratifs. 
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Vu les dispositions de l'article 53 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, i1 y a lieu 

OE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-15, modifiant le 
règlement 89, tel que déj& modifié, concernant le schéma d'aménage
ment de la Communauté urbainede Montréal, lequel a été soumis à son 
assemblée du 21 février 1990 à titre de projet conformément aux dis
positions de 1 'article 48 de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme. 

ATTENDU que le schéma d'aména
gement de la Communauté urbai
ne de Mont réa 1 est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu'en vertu de l'arti
cle 47 de 1 a Loi sur l' aména
gement et l'urbanisme, 1e Con
sei 1 de 1 a Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d'aménagement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU qu'il y a lieu, dans 
1 e schéma d 1 aménagement de 
reconnaître et d'autoriser 
l'existence des enclaves rési
dentielles existantes sur le 
territoire des parcs régio
naux; 

ATTENDU qu'il est dans 1 'inté
rêt pub 1 i c de permettre dans 
les grands parcs municipaux 
certaines interventions à des 
fins de conservation du milieu 
naturel; 

VU la recommandation de la 
Commission de 1 'aménagement 
adoptée 1 ors d 1 une séance pu
blique tenue le 5 février 1990 
à l'effet de modifier le ta
bleau des 11 occupations du sol 
permises par aire d'affecta
tion11 contenue au schéma 
d'aménagement, sa légende 
ainsi que 1 a des cri pti on des 
mots 11 parcs régionaux" et 
"grands parcs municipaux 11 et 
soumise à une assemblée du 
Consei 1 de 1 a Communauté ur
bai ne de Montré a 1 1 e 21 fé.,. 
vrier 1990; 

ATTENDU que 1 es modifications 
ci-dessous n'affectent pas les 
objectifs du schéma d'aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

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

Il est décrété et statué: 

WHEREAS the development plan 
of the Communauté urbaine de 
Montréal entered into force 
December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant ta Section 47 
of the Act respecting land use 
planning and development, 
Council of the Community may 
at any time amend the develop
ment plan by following the 
proèedures set forth in sec
tions 48 to 53; 

WHEREAS it is in arder, in the 
development plan, to recognize 
and authorize the existence of 
existing residential enclaves 
in the territo ry of regi on a 1 
parks; 

WHEREAS it is in the public 
interest, in large municipal 
parks, to al,low certain inter
ventions for purposes of con
serving the natural setting; 

GIVEN the recommendation of 
the Planning Commission 
adopted at a public meeting 
hel d February 5, 1990 to the 
effect of amending the table 
of "land occupancies allowed 
by designation area 11 appearing 
in the development plan, its 
legend as well as the descrip
tion of the words "regional 
parks" and "large municipal 
parks 11 and submitted ta a 
meeting of the Council of the 
Executive Committee held 
February 21, 1990; 

WHEREAS the amendments below 
do not affect the aims of the 
deve 1 opme nt p 1 an nor the pro
visions of the camp 1 ementa ry 
document; 

At a meeting of Council of the 
Commu11auté urbaine de Mont réa 1 
held 

It is decreed and ordained: 
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1- Le tableau des 11 0ccupations 
du sol permises par aire d'af
fectation~~ contenue à la page 
53 du schéma d'aménagement est 
modifiée par l'ajout du sym
bole 11 04 11 au croisement de la 
ligne 11 parcs régionaux 11 avec 
la colonne 11 résidence 11 et par 
l'ajout du symbole 11 0" au 
croisement de la ligne "grands 
parcs municipaux 11 avec la co
l on ne "réserves naturelles, 
il es, berges 11

• 

2- La 1 ëgende sous 1 e tab 1 eau 
des 11 0ccupat ions du so 1 pe r
mises par aire d'affection 11 

contenue à la page 53 du sché
ma d'aménagement est modifiée 
par l'ajout de la note 11 411 

comme suit: 11 4- occupation 
permise seulement pour les en
claves résidentielles exis
tantes à l'entrée en vigueur 
du schéma d'aménagement 11

• 

3- Le paragraphe intitulé 
11 Parcs régi onaux 11 à 1 a page 55 
du schéma d'aménagement est 
modifié par l'ajout de la 
phrase sui vante à 1 a suite de 
1 a première: 11 Cette dernière 
reconnaît et autorise par ail
leurs la présence des enclaves 
résidentielles existantes à 
l'entrée en vigueur du schéma 
d'aménagement sur le terri
toire de ces parcs". 

4- Le paragraphe intitulé 
"grands parcs municipaux" à la 
page 55 du schéma d'aménage
ment est modifié par l'inser
tion, après le mot 11 fins 11

, des 
mots suivants "de conservation 
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1- The table of 11 land occupan
cies allowed by designation 
area 11 appearing on Page 53 of 
the development plan is 
amend.ed by adding the symbol 
11 04

11 at the intersection of 
the line "regional parks 11 with 
the column 11 residence 11 and by 
addi ng the symbol 11 0" at the 
intersection of the line 
nlarge municipal parks 11 with 
the column "natural reserves, 
islands, banks 11

• 

2- The 1 egend un der the tab 1 e 
11 land occupancies allowed by 
designation area" appearing on 
Page 53 of the development 
plan is amended by adding the 
note 11 411 as foll ows: 114-
occupancy all owed only for 
existing residential enclaves 
upon the cami ng i nto force of 
the development plan 11

• 

3- The paragraph entitled 
"Regional parks 11 on Page 55 of 
the deve 1 opme nt p 1 an i s 
amended by adding the follow
i ng sentence a ft er the fi rst: 
"It furthermore recogni zes and 
authori zes the presence of 
existing residential enclaves 
upon the cami ng i nto force of 
the development plan in the 
terri tory of su ch parks 11

• 

4- The paragraph entitled 
"Large municipal parks" on Page 
55 of the development plan is 
amended by inserting, after the 
ward 11 designed 11

, the following 
words "for conservation or 11

• 

Vu les dispositions de l'article 53 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-16, modifiant le 
règlement 89, tel que déjà modifié, concernant le schéma 
d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal, lequel a été 
soumis à son assemblée du 21 février 1990 à titre de projet 
conformément aux dispositionsde l'article 48 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 

ATTENDU que le schéma d'aména
gement de la Communauté ur
baine de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu'en vertu de 1 'arti
cle 47 de la Loi sur l'aména
gement et l'urbanisme, le Con
seil de la Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d'aménagement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

WHEREAS the development plan 
of the Communauté urbaine de 
Montréal entered into force 
December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respecting land use 
planning and development, 
Counci 1 of the Community may 
at any time amend the develop
ment plan by following the 
procedures set forth in sec
tions 48 to 53; 
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ATTENDU que ville d1 Anjou par 
sa résolution 89-587 en date 
du 21 novembre 1989, a demandé 
à 1 a Communauté d 1 apporter 
certaines modifi~ations au 
schéma d1 aménagement, plus 
précisément à la carte no 7 
des "grandes affectations du 
sol et densités d'occupa
tion~~. 

VU la recommandation de la 
Commission de 1 •aménagement 
adoptée 1 ors d 1 une séance pu
blique tenue le 5 février 1990 
à 1 1 effet de souscrire en par
tie aux demandes de. ville 
d 1 Anjou et soumise à une as
semb 1 ée du Conseil de 1 a Com
munauté urbaine de Montréal le 
21 février 1990; 

ATTENDU que 1 es mod ifi cati ons 
ci-dessous n1 affectent pas les 
objectifs du schéma d1 aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

A une assemblée du Conseil 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
"grandes affectations du sol 
et densités d1 occupation du 
schéma d 1 aménagement est modi
fiée comme suit: 

a) de façon à introduire une 
nouvelle aire d1 affectation 
"Golf" correspondant à un 
terri toi re po lygona 1 si tué 
au sud du boulevard Henri
Bourassa et à 1•est du bou-
1 eva rd Ray-Lawson, et pré
sentement affecté en partie 
à "Industrie I 11 et en par
tie à 11 Industrie II 11

, le 
tout tel qu 1 indiqué par le 
numéro 1 sur le plan joint 
au présent règlement; 

b) de façon à incorporer à 
11 aire d1 affectation .. In
dustrie I" située à 11 est 
du boulevard Ray-Lawson, la 
totalité de 11 aire d1 affec
tation "Industrie II 11 si
tuée sur 1 e côté nord de 
1•autoroute 40 et à 1•ouest 
de la ltmite de la ville de 
Montréal-Est, à 1•exception 
toutefois de la portion de 
territoire nouvellement af
fectée 11 Gol f 11

, 1 e tout tel 
qu 1 indiqué par le numéro 2 
sur le plan joint au pré
sent règlement; 

WHEREAS ville d'Anjou, by res
al ut ion 89-587 dated November 
21, 1989, asked the Community 
to make certain amendments to 
the devel opment pl an, more 
specifically to Map No. 7, 
"General land use designation 
and fl oor s pace index". 

GIVEN the fact the recommen
dation of the Planning Commis
sion adopted at a public meet
ing held February 5, 1990, has 
the effect of partially sub
scribing to the requests of 
ville d1 Anjou and submitted to 
a meeting of Council of the 
Communauté urbaine de Montréal 
held February 21, 1990; 

WHEREAS the amendments below 
do not affect the aims of the 
development plan nor the pro
visions of the complementary 
document; 

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

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7 11 General land use 
designation and fl oor spa ce 
i ndex 11 of the deve 1 opme nt p 1 an 
is amended as follows: 

a) so as to i ntroduce a new 
area designated 11 Golf 11 cor
responding to a polygonal 
territory 1 ocated south of 
Henri-Bourassa Boulevard 
and east of Ray-Lawson Bou
levard and presently desig
nated in part for "Industry 
I" and in part for 11 Indus
try II", the who le as indi
cated by the number 1 on 
the p 1 an attached to this 
by-law; 

b) so as to incorporate in the 
area designated "Industry 
I 11 1 ocated east of Ray
Lawson Boulevard the whol e 
of the area designated 11 In
dustry II 11 located on the 
north side of Autoroute 40 
and west of the 1 imits of 
the Ville de Montréal-Est, 
with the exception, how
ever, of the portion of the 
territory newly designated 
11 Golf 11

, the whole as indi
cated by the number 2 on 
the plan attached to this 
by-law; 
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c) de façon à ce que 11 ai re 
d1 affectation "Habitation" 
située dans la partie sud
ouest de la ville d 1 Anjou 
comporte une gamme de 
coefficients d1 occupation 
du sol de "1,0 à 3,0", au 
lieu de "2,0 à 4,0", le 
tout tel qu•indiquë par le 
numëra 3 sur le plan joint 
au présent rèqlement. 

-'•· .... 
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c) so that the area designated 
"Hous i ng 11 1 ocated in the 
southwestern part of the 
Ville d 1 Anjou allow a range 
of floor space indices from 
11 1,0 to 3,0" instead of 
11 2,0 ta 4,0 11

, the whole as 
i ndi cated by the number 3 
on the plan attached to 
this by-law. 
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Vu les dispositions de l 1 article 53 de la Loi sur l 1 aménagement et 
1•urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le règlement 89-17, modifiant le 
règlement 89, tel que déjà modifié, concernant le schéma d1 amënage
ment de la Communaute urbainede Montreal, lequel a ete soumis â son 
assemblée du 21 février 1990 à titre de projet conformément aux dis
positions de 11 article 48 de la Loi sur 1 •aménagement et l •urbanisme. 

ATTENDU que le schéma d'aména
gement de la Communauté urbai
ne de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu•en vertu de l 1 arti
cl e 47 de 1 a Loi sur 11 aména
gement et l 1 urbanisme, le Con~ 
sei l de la Communauté peut à 
tout moment modifier le schema 
d1 aménagement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU que le village de 
Senneville, par sa résolution 
90-008 en date du 22 jan vi er 
1990, a demandé à 1 a Commu
nauté d1 apporter certaines mo
difications au schéma d1 aména
gement, plus précisément à la 
carte no 7 des .. grandes 
affectations du sol et densi
tés d1 occupation 11

• 

VU la recommandation de la 
Commission de 11 aménagement 

·adoptée lors d1 une séance 
pub 1 i que tenue 1 e 5 fevrier 
1990 à 11 effet de souscrire en 
partie aux demandes du village 
de Senneville et soumise à une 
assemblée du Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal 
le 21 février 1990; 

ATTENDU que 1 es modifications 
ci-dessous n'affectent pas les 
objectifs du schéma d'aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

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

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
.. grandes affectations du sol 
et densités d'occupation .. du 
schéma d'aménagement est modi
fiée comme suit: 

WHEREAS the development plan 
of the Communaute urbaine de 
Montréal entered into force 
December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respecting land use 
planning and development, 
Council of the Community may 
at any time_amend the develop
ment plan by following the 
procedures set forth in sec
tions 48 to 53; 

WHEREAS the village de 
Senneville, by resolution 
90-008 dated January 22, 1990 
asked the Community to make 
certain amendments to the 
development plan, more 
specifically to Map No. 7, 
11 General land use designation 
and floor space index ... 

GIVEN the recommendation of 
the Planning Commission 
adopted at a public meeting 
held February 5, 1990, has the 
effect of parti ally subscrib
ing to the requests of Village 
de Senneville and submitted to 
a meeting of the Council of 
the Communauté urbaine de 
Montréal hel d February 21, 
1990; 

WHEREAS the amendments below 
do not affect the aims of the 
deve 1 opmeqt p 1 an nor the pra
visions of the complementary 
document;· 

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

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7 11 General land use 
designation and floor space 
index11 of the development plan 
is amended as follows: 
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90-560 

Le 5 avril 1990 

a) de façon à ce que 1 e coef
ficient d'occupation du sol 
(C.O.S) minimum de 1 'aire 
d'affectation 11 Habitation 11

, 

composêe de cinq entités, 
soit rêduit de 0,2 à 0,025, 
et que le coefficient d'oc
cupation du sol minimum de 
l'aire d'affectation 11 In
dustrie I 11 soit rêduit de 
0,1 à 0,05. 

209 

a) so that the m1mmum floor 
space index (FSI) of the 
11 Housing" area, · formed of 
five entities; be reduced 
from 0,2 to 0,025, and the 
minimum floor · space index 
of the 11 Industry I" a rea 
be reduced from 0,1 to 
0,05. 

Il y a lieu DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi surla Communautê, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement: 

"Après avoir pris connaissance de la rêsolution 90-054 de la 
ville de Dollard-des-Ormeaux, en date du 27 fêvrier 1990, deman
dant à la Communautê de modifier son schéma d'aménagement et, de 
façon pl us part icul i èr,e, 1 a carte numêro 7 des grandes affecta
tions du sol et densitêsd'occupation; 

Vu le rapport du Servicede la planification du territoire à ce 
sujet en date du 19 mars1990; 

À sa séance publique tenue le 28 mars 1990, la Commission de 
1 'amênagement RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner suite à la demande formulêe par la ville de Dollard
des-Ormeaux, selon les termes du rapport préparé à ce sujet par 
le Service de la planification du territoire, et de modifier le 
schéma d'aménagement en conséquence." 

Conformément aux dispositionsde l'article 48 de la Loi sur l'aména
gement et l'urbanisme, il y alieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter 1 e projet de règ 1 ement i nt itu 1 é: 
11 Règlement 89-18 modifiant lerèglement 89, tel que déjà modifié, 
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal". 

Les modifications demandées par ce projet de règlement n'affectent 
pas 1 es abject ifs du schêma d'aménagement de 1 a Communautê, ni 1 es 
dispositions du document complémentaire. 

ATTENDU que le schêma d'aména
gement de la Communauté urbai
ne de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; ··· 

ATTENDU qu'en vertu de l'artl
cle 47 de la Loi sur l'aména
gement et l'urbanisme, le Con
sei 1 de 1 a Communauté peut à 
tout moment modifier le schêma 
d'aménagement en suivant les 
procédures prêvues aux arti
cles 48 à 53; 

WHEREAS the development plan 
of the Communauté urbaine de 
Montréal entered into force 
December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
bf the Act respecting land use 
planning and development, 
Counci 1 of the Community may 
at any time amend the develop
ment plan by following the 
procedures set forth in sec
tions 48 to 53; 
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ATTENDU que ville de Dollard
des-Ormeaux par sa résolution 
90-054 en date du 27 février 
1990, a demandé à 1 a Commu
nauté d'apporter certaines mo-· 
difications au schéma d'aména
gement, plus précisément à la 
carte no 7 des 11 grandes af
fectations du sol et densités 
d'occupation 11

; 

VU la recommandation de la 
Commission de l'aménagement 
adoptée 1 ors d'une séance pu
blique tenue le 28 mars 1990 à 
l'effet de souscrire aux de
mandes de ville de Dollard
des-Ormeaux; 

ATTENDU que les modifications 
ci-dessqus n'affectent pas les 
objectifs du schéma d'aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

A une assemblée du Conseil de 
la Communauté urbaine de Mont-. 
réal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
"grandes affectations du sol 
et densités d'occupation" du 
schéma d'aménagement est modi
fiée comme suit: 

a) le coefficient d'occupation 
du sol (C.O.S.) minimum ap
plicable à l'aire d'affec
tation 11 Industrie I", de 
vi 11 e de Do 11 a rd-des
Ormeaux, montrée par le nu
méro 1 sur le plan joint au 
présent règlement est ré
duit à 0,25; 

b) le coefficient d'occupation 
1 · du sol (C.O.,S.) minimum ap-

plicable·à l'aire d'affec
tation "Commerce", de ville 
de Dollard-des-Ormeaux, 

· montrée par 1 e numéro 2 sur .. 
le plan joint au présent 
règlement est réduit à 
0,25. 

WHEREAS ville de Dollard-des
Ormeaux, by resolution 90-054 
dated February 27, 1990, asked 
the Community to make certain 
amendments to the devel opment 
plan, more specifically to Map 
No. 7, 11 General land use des
ignation and floor space in
deX11; 

GIVEN the recommendation of 
the Planning Commission 
adopted at a public meeting 
held March 28, 1990, to the 
effect of subscribing to the 
requests of ville de Dollard
des-Ormeaux; 

WHEREAS the amendments below 
do not affect the aims of the 
development plan nor the pro
visions of the complementary 
document; 

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

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7 11 General land use 
designation and floor space 
index" of the development plan 
is amended as follows: 

a) the m1n1mum floor space in
dex (FSI) applicable to the 
a rea de si gnated "Industry 
I", of ville de Dollard
des-Ormeaux, as shawn by 
number 1 on the p 1 an at
tached to this by-1 aw, i s 
reduced to 0,25; 

b) the m1n1mum floor space in
dex (FSI) applicable to the 
a rea desi gnated "Commerce", 
of ville de Dollard-des
Ormeaux, as shawn by number 
2 on the plan attached to 
this by-law, is reduced to 
0,25. 
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Le 5 avril 1990 

REGLEMENT 89_18 BY-LAW 

DORVAL 
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Il y a lieu DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de_ l'aménagement: 

.. Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la plani
fication du territoire en date du 19 mars 1990, demandant ~ la 
Communauté de modifier son schéma d'aménagement et de, façon 
plus particulière, la carte numéro 7 des grandes affectations du 
sol et densites d'occupation; 

À sa séance publique tenue le 28 mars 1990, la Commission de 
l'aménagement RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner suite ~ la demande formulée par le Service de la pla
nification du territoire de la Communauté, selon les termes du 
rapport préparé à ce sujet par 1 edit Servi ce et de modifier 1 e 
schéma d'aménagement en conséquence ... 
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90-562 

Le 5 avril 1990 

Conformément aux dispositionsde l 1 article 48 de la Loi sur l 1 aména
gement et l 1 urbanisme, il y alieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 89-20 modifiant lerèglement 89, ter que déjà modifié, 
concernant le schéma d1 aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal 11

• 

La modification demandée par ce projet de règlement n•affecte pas les 
objectifs du schéma d1 aménagement de la Commun~uté, ni les disposi
tions du document complementaire. 

ATTENDU que le schema d1 aména
gement de la Communauté urbai
ne de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu'en vertu de l 1 arti
cle 47 de la Loi sur l'aména
gement et 1 1 urbanisme, le Con
seil de 1 a Communaute peut à 
tout moment modifier le schéma 
d'aménagement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU qu'au cours de l 1 éla
boration du schema d'aménage
ment, la totalité du terrain 
originalement convoité aux 
fins du parc régional du Bois
de-Liesse avait été affectée 
11 parc régional 11 sur la carte 
des grandes affectations du 
sol; 

ATTENDU qu 1 il y a lieu d1 ac
quérir une partie seulement de 
1 1 emplacement du lot numéro 12 
formant la limite ouest du 
parc régional du Bois-de
Liesse au sud du boulevard 
Gouin et compte tenu également 
des très faibles caracteris
tiques ecologiques du site; 

VU la recommandation de la 
Commission de 1 •aménagement 
adoptée 1 ors d 1 une séance pu
blique tenue le 28 mars 1990 à 
l'·effet de modifier 1 e péri
mètre du parc régional du 
Bois-de-Liesse et d'incorporer 
à l'aire d'affectation 11 Habi
tation11 le territoire sous
trait du parc; 

ATTENDU que la modification 
ci-dessous n'affecte pas les 
objectifs du schéma d1 aménage
ment ni les dispositions du 
document complementaire; 

A une assemblée du Conseil de 
la Communauté urbaine de Mont
réal tenue 1 e 

Il est décrété et statué: 

WHEREAS the development plan 
of the Communauté urbaine de 
Montréal entered into force 
December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant ta Section 47 
of the Act respecting land use 
planning and development, 
Counci 1 of the Community may 
at any time amend the develop
ment plan by following the 
procedures set forth in sec
tions 48 to 53; 

WHEREAS in elaborating the de
velopment plan, the whole land 
ori gi nally de si red for pur
poses of the regi on al park of 
Bois-de-Liesse had been desig
nated 11 regional park 11 on the 
general land use designation 
map; 

WHEREAS it is in arder to ac
qui re only part of 1 at No. 12 
forming the western boundaty 
of the Bois-de-Liesse regional 
park south of Gouin Boulevard 
and given the fact that as 
well of the very minor ecolog
ical characteristics of the 
site; 

GIVEN the recommendation of 
the Planning Commission 
adopted at a public meeting 
held March 28, 1990 to the 
effect· of allJendi ng the perim
et er of the Bois-de-Liesse re
gional park and to designate 
the terri tory el imi nated from 
the park for 11 housing 11 pur
poses; 

WHEREAS the amendment below 
does not affect the aims of 
the development plan nor the 
provisions of the complemen
tary document; 

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

It is decreed and ordained: 

-~-~~-----~ -------------------------
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1- La carte numéro 7 des 
"grandes affectations du sol 
et densités d 1 occupation" du 
schéma d 1 aménagement est modi
fiée de façon à retrancher de 
1 1 affectation "Parc régional" 
du Bois-de-Li esse, une partie 
de terrain, telle que montrée 
au numéro 1 sur le plan joint 
au présent règlement et à in
corporer ladite partie de ter
rai n à 1 1 affect at i on "Hab i t a
ti on". 

SAINT ·LAURENT 

...... - - - - - - -

213 

1- Map No. 7 "General land use 
designation and floor . space 
index" of the development plan 
i s amended so as to subtract 
from the area designated 
"Regional· park" of Bois-de
Li esse, a part of land, as 
shawn by number 1 on the pl an 
attached to this by-law and to 
incorporate said part of land 
to the designation "Housing 11

; 

REGLEMENT 
BY-LAW 

P lAC Ai.o- - · 

···~.l>t•. 

"'LI.EOF"S& •. 

Archives de la Ville de Montréal



214 

90-563 

90-564 

Le 5 avril 1990 

Il y a lieu DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 1 article 82.12 de la Loi surla Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l 1 aménagement: 

"Après avoir pris connaissance de la résolution 90-95 de la ville 
de Pointe-Claire en date du 19 mars 1990, demandant à la 
Communauté de modifier son schéma d 1 aménagement et, de façon plus 
particulière, la carte numéro 7 des grandes affectations du sol 
et densités d1 occupation; 

Vu le rapport du Servicede la planification du territoire à ce 
sujet en date du 20 mars1990; 

À sa séance publique tenue le 28 mars 1990, la Commission de 
1 •aménagement RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner suite à la demande formulée par la ville de 
Pointe-Claire, selon lestermes du rapport préparé à ce sujet 
par le Service de la planification du territoire, et de modifier 
le schéma d1 aménagement en conséquence." 

Conformément aux dispositionsde l 1 article 48 de la Loi sur 11 aména
gement et 11 urbanisme, il y alieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement 89-21 modifiant lerèglement 89, tel que déjà modifié, 
concernant le schéma d 1 aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal 11 • 

La modification demandée par ce projet de règlement n1 affecte pas les 
objectifs du schéma d1 aménagement de la Communauté, ni les disposi
tions du document complémentaire. 

ATTENDU que le schéma d1 aména
gement de la Communauté urbai
ne de Mont réa 1 est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu•en vertu de l 1 arti
cle 47 de la Loi sur 11 aména
gement et 1 •urbanisme, le Con
seil de 1 a Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d1 aménagement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU que ville de Pointe
Claire par sa résolution 90-95 
en date du 19 mars 1990, a de
mandé à la Communauté d1 appor
ter une modification au schéma 
d1 aménagement, plus preclse
ment à la carte no 7 des 11 grandes ~ffectations du sol 
et densités d1 occupation"; 

WHEREAS the development plan 
of the Communauté urbaine de 
Montréal entered into force 
December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respecting land use 
planning and development, 
Counci 1 of the Community may 
at any time amend the develop
ment plan by following the 
procedures set forth in sec
tions 48 to 53; 

WHEREAS ville de Pointe
Claire, by resolution 90-95 
dated March 19, 1990, asked 
the Community to make an 
amendment to the development 
plan, more specifically to Map 
No. 7, 11 Genera1 land use des
ignation and floor space in
dex11; 
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VU la recommandation de la 
Commission de l •aménagement 
adoptée 1 ors d 1 une séance pu
blique tenue le 28 mars 1990 à 
l 1 effet de souscrire à la de
mande de vi 11 e de Pointe
Claire; 

ATTENDU que la modification 
ci-dessous n•affecte pas les 
objectifs du schéma d'aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

A une assemb 1 ée du Consei 1 de 
lâ. Communauté urbaine de Mont
réal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
11 grandes affectations du so 1 
et densités d1 occupation 11 du 
schéma d1 aménagement est modi
fiée pour reduire de. 1 à 0,1 
le coefficient d1 occupation du 
sol (C.O.S.) minimum indiqué 
dans 11 aire d1 affectation 11 ha
bitati on 11 située dans 1 e sec
teur entourant l'échangeur 
A-20/Saint-Jean, soit le long 
de 11 avenue Donegani, entre 
11 avenue Terra Cotta et le 
golf de Beaconsfield, et le 
long du boulevard Saint-Jean, 
entre l'autoroute 20 et la li
mite entre les lots or1g1;
naires 135 et 136, dans la 
ville de Pointe-Claire, tel 
que montre au numéro 1 sur le 
plan joint au present règle
ment. 

215 

GIVEN the recommendation of 
the Planning Commission 
adopted at a public meeting 
held t~arch 28, 1990, to the 
effect of subscri bi ng to the 
request of ville de 
Pointe-Claire; 

amendment below do 
the aims of the 

plan nor the 

WHEREAS the 
not affect 
development 
provisions 
complement a ry 

of the 
ecument; 

At a meeting of Council of the 
Communauté urbaine de Montreal 
held 

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7 11 General land use 
designation and floor space 
index 11 of the development plan 
is amended so as to reduce 
from 1 to 0,1 the minimum 
floor space index (FSI) of the 
a rea desi gnated 11 housi ng 11 1 o
cated in the sector surround
ing the A-20/Saint-Jean inter
change, namely, along Donegani 
Avenue, between Terra Cotta 
Avenue and the Beaconsfield 
golf course, and along 
Saint-Jean Road, between Auto
route 20 and the 1 imites 
between the original 1 ots 135 
and 136, in the ville de 
Pointe-Claire, as shown by 
number 1 on the pl an attached 
to this by-law; 
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Conformément aux dispositionsde l'article 48 de la Loi sur l'aména
gement et l'urbanisme, il y ali eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 89-22 modifiant lerèglement 89, tel que déjà modifié, 
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
f-1ontréa1 11 , le tout sous réserve de l'approbation par la Commission de 
l'aménagement de la demande de la municipalité de Kirkland à ce sujet 
1 ors de sa séance pub 1 i que du12 av ri 1 1990. 

Les modifications demandées par ce projet de règlement n'affectent 
pas les objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté, ni les 
dispositions du document complémentaire. 

ATTENDU que le schéma d'aména
gement de la Communauté urbai
ne de Mont réa 1 est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu'en vertu de l 1 arti
cle 47 de la Loi sur l'aména
gement et l'urbanisme, le Con
sei 1 de 1 a Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d'aménagement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU que ville de Kirkland 
par sa résolution 17-6-90 en 
date du 5 mars 1990, a demandé 
à 1 a Communauté d • apporter 
certaines modifications au 
schéma d1 aménagement, plus 
précisément à 1 a carte no 7 
des ngrandes affectations ciu 
sol et densités d1 occupation 11,; 

VU la recommandation de la 
Commission de 1 •aménagement 
adoptée 1 ors d • une séance pu
blique tenue le 28 mars 1990 à 
l'effet de sous cri re aux de
mandes de ville de Kirkland; 

ATTENDU que les modifications 
ci-dessous n1 affectent pas les 
objectifs du schéma d1 aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

A une assemb 1 ée du Consei 1 de 
la Communauté urbaine de Mont
réa 1 tenue 1 e 

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 11 grandes affectations du sol 
et densités d1 occupation 11 du 
schéma d1 amênagement est modi
fiée comme suit: 

a) 11 aire d1 affectation 11 grand 
. parc municipal 11 située dans 
la ville de Kirkland, à 
11 angle sud-est de 11 auto
route 40 et du boulevard 
Saint-Charles est sous
traite et remplacée par une 
aire d1 affectation 11 golf 11 

WHEREAS the development plan 
of the Communauté .urbaine de 
Montréal er:~tered into force 
Decembe r 3 f(l:987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respecttng land use 
planning and development, 
Council of the Community may 
at any time amend the develop
ment plan by following the 
procedures set forth in sec
tions 48 to 53; 

WHEREAS ville de Kirkland, by 
resolution 17-6-90 dated 
March 5, 1990, asked the 
Community to make certain 
amendments to the devel opment 
plan, more specifically to Map 
No. 7, 11 General land use des
ignation and floor space in
dex11; 

GIVEN the recommendation of 
the Planning Commission 
adopted at a public meeting 
held March 28, 1990, to the 
effect of subscri bi ng to the 
requests of ville de Kirkland; 

WHEREAS the amendments below 
do not affect the aims of the 
development plan nor the pro
visions of the complementary 
document; 

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

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7 11 General land use 
designation and floor space 
index" of the development plan 
is amended as follows: 

a) so that the area designated 
"large municipal park 11 lo
cated at the southeastern 
corner of Autoroute 40 and 
Saint-Charles Boulevard be 
eliminated and replaced by 
an area designated "golf 11 
avers a smaller area, as 
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sur une superficie réduite, 
telle que montrée au numéro 
1 du plan joint au présent 
règlement; 

b) l'étendue de terrain sous-
traite de l'affectation 
11 grand parc municipal 11

, 

mais non versée dans l' af
fectation 11 golf 11 est affec
tée à 11 Industrie 111

• 

LAC 
SAINT-WUIS 

shawn by the number 1 on 
the plan attached to this 
by-1 aw; 

b) so that the part of land 
el imi nated from the de sig
nation 11 large nunicipal 
park 11 but not assigned to 
the designation 11 gOlf 11 be 
designated 11 Industry I 11

• 

.=--•·.· _,;._-:. __ 
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RÈGLEMENT NO.: 89-22 

MODIFICATION 
DEMANDÉE: 1 
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Conformément aux dispositionsde l 1 article 48 de la Loi sur l 1 aména
gement et l 1 urbanisme, il y alieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 89-23 modifiant lerèglement 89, tel que déjà modifié, 
concernant le schéma d 1 aménaaement de la Communauté urbaine de 
~·1ontrêal 11 , le tout sous réserve de l 1 approbation par la Commission de 
1•aménagement de la demande de la municipalité de l 1 Ile-8izard à ce 
sujet lors de sa séance publique du 12 avril 1990. 

Les modifications demandées par ce projet de règlement affectent 1 es 
objectifs du schema d•aménagement. 

ATTENDU que le schéma d 1 aména
gement de la Communauté urbai
ne de t~ont réa 1 est ent rê en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu•en vertu de l 1 arti
cl e 47 de 1 a Loi sur 1 1 aména
gement et 1 1 urbanisme, le Con
sei 1 de 1 a Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d 1 amênagement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU que ville de Saint
Raphaël-de-l •rle-Bizard, par 
sa résolution 90-108 en date 
du 2 av ri 1 1990, a demandé à 
1 a Communauté d 1 apporter cer
taines modifications au schéma 
ct•aménagement, plus prec1se
ment à 1 a carte no 7 des 
11 grandes affectations du sol 
et densités d 1 occupation 11

, à 
la carte no 9 de la 11 Séquence 
de déve 1 oppement.. et enfin à 
la carte no 10 des 11 Contrain
tes à l 1 occupation du sol"; 

ATTENDU que les modifications 
ci-dessous affectent les ob
jectifs du schéma d 1 aménage
ment; 

A une assemb 1 ée du Consei 1 de 
1 a Communauté urbaine de r~ont
réa 1 tenue 1 e 

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
11 grandes affectations du so 1 
et densités d 1 occupation 11 du 
schéma d1 aménagement est modi
fiée, notamment le périmètre 
urbain: 

a) de façon à exclure de la 
zone urbaine, le secteur 
localisé au sud-ouest du 
terri toi re, au sud du che
min Cherrier et à 1 1 ouest 
du'Croissant de t~ontigny, 
ainsi qu•une partie du ter
ritoire située à 1 •ouest de 
la Montée de l 1 Église et au 
nord du chemin Cherrier, et 

WHEREAS the development plan 
of the Communauté urbaine de 
Montréal entered into force 
December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respecting land use 
planning and development, 
Council of the Community may 
at any time amend the develop
ment plan by following the 
procedures set forth in sec
tions 48 to 53; 

WHEREAS ville de Saint-
Raphaël-de-l •rle-Bizard, by 
resolution 89-405 dated 
December 19, 1989, asked the 
Community to make certain 
amendments to the devel opment 
plan, more specifically to Map 
No. 7, 11 General land use 
designation and floor space 
index", to map No. 9, 
"Sequence of deve 1 op ment.. and 
to map No. 10, 11 Land occupancy 
const rai nts 11

; 

WHEREAS the amendments below 
affect the aims of the devel
opment plan; 

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

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7 11 General land use 
designation and floor space 
index .. of the development plan 
is amended as follows, partic
ularly the urban perimeter: 

a) so as to excl ude from the 
urban zone the sector 1 o
cated southwest of the ter
ritory, south of Cherrier 
Road and west of Croissant 
de Montigny, as we 11 as 
part of the territory situ
ated west of t~ontée de 
11 Êgl ise and north of Cher
ri er Road and to des i gnate 
such sectors as .. rural", 
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d'affecter ces secteurs 
11 rural 11

, le tout tel que 
montré par le numéro 1 sur 
le plan joint au présent 
règlement; 

b) afin d'inclure dans la zone 
urbaine une partie du ter
ritoire situé à 1 'est de la 
Montée de l'Église et ré
cemment exclu de la zone 
agricole permanente, plus 
spécifiquement entre le 
chemin du Bord du Lac et le 
périmètre urbain actuel, 
ainsi que le territoire si
tué au sud du chemin du 
Bord du Lac et à 1 'ouest de 
la Montée de l'Église, et 
d'affecter ces secteurs à 
1 111 habitation 11

, le tout tel 
que montré par 1 es numéros 
2 et 3 sur le plan joint au 
présent règlement; 

2- La carte numéro 7 des 
11 grandes affectations du sol 
et densités d'occupation 11 du 
schéma d'aménagement est modi
fiée afin d'affecter 11 parc 
régional 11 le bois de l'Ile 
Bizard, le tout tel que montré 
au numéro 4 sur le plan joint 
au présent règlement; 

3- La carte numéro 7 des 
11 grandes affectations du sol 
et densités d'occupation 11 est 
modifiée afin de diviser 
l'aire d'affectation 11 habita
tionn en trois entités telles 
qu'identifiées par les lettres 
11 A11

, 
11 8 11 et 11 C11

, sur le plan 
joint au présent règlement, et 
de déterminer pour chacune de 
ces trois aires d'affectation 
11 habitati on 11 une gamme de 
coefficients d'occupation du 
sol de 0.2 à 1.0; 

4- La carte numéro 9 sur la 
11 séquence de déve 1 oppement 11 

est modifiée afin de détermi
ner une nouvelle séquence pour 
le territoire de Saint
Raphaël, comme il est montré 
au plan joint au présent rè
glement; 

5- La carte numéro 10 des 
11 Contraintes à l'occupation du 
sol 11 du schéma est corrigée de 
façon à indiquer les nouvelles 
limites de la zone agricole 
permanente actuellement en 
force sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Raphaël
de-l'Ile-Bizard. 

the who 1 e as shawn by the 
number 1 on the p 1 an at
tached to this by-law; 

b) so as to include in the ur
ban zone part of the terri
tory situated east of t·1on
tëe de 1 'Église and recent
ly excluded from the perma
nent agricultural zone, 
more specifically between 
Bord du Lac Raad and the 
present urban perimeter, as 
well as the territory 1 o
cated south of Ba rd du Lac 
Raad and west of t·1ontée de 
1 'Église and to designate 
such sectors for 11 housing 11

, 

the whole as shawn by the 
numbers 2 and 3 on the plan 
attached to this by-1 aw; 

2- Map No. } of .. general land 
use designation and floor 
space i ndex 11 of the devel op
ment p 1 an i s amende ct so as to 
designate as 11 regional park 11 

the Ile Bizard woods, the 
whole as shawn by number 4 on 
the p 1 an attached to this by-
1 aw; 

3- Map No. 7 of 11 genera 1 1 and 
use designation and floor 
space index 11 is amended so as 
to divide the area designated 
11 housing 11 into three entities 
as identifïied by the letters 
11 A11

' 
11 811 and 11 C11 on the plan 

attached to this by-law and to 
determine, 

1 

for each of su ch 
three area~ designated 11 hous
i ngu, a range fl oor index from 
0.2 ta 1.0; 

4- Map No. 1 9 on the 11 Sequence 
of devel op~ent 11 i s amended sa 
as to determine a new sequence 
for the t~erritory of Saint
Raphaël , as s howri on the p 1 an 
attached to this by-law; 

5- Map No. 10 of 11 Land accu
pancy constraints 11 is cor
rected sa 1as to show the new 
1 imits of 1the permanent ag ri
cultural zone now in force in 
the territ1ory of the muni ci
pality of! Saint-Raphaël-de
l' Ile-Bizard. 
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SOUMISE ~ne promesse de vente par laquelle la compagnie 147557 Canada 
Ltee s•engage i vendre â la Communaute urbaine de Montréal un empla
cement d'une superficie approximative de 13 667 335 pieds carrés si
tue ·dans la municipalité de Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard et forme 
d'une partie des lots originaires]S, 77 à 80, 32 à 84, 86, 88, 90, 
92 à 98, 101, 104, 106, 108,. lQ9.; '112, 113, 114, l15, l16, 121 à 123 
et 126, des lots 98-21 et 9.8-22, ·98-57 et 98-58 et d'une partie des 
lots subdivises 88-168 et 89-54, ainsi que la Pointe-aux-Carrières, 
connue et désignée comme étant une partie du lot 124 et des parties 
du lot 125, tous du cadastre· officiel de la Paroisse de Saint
Raphaël-de-l• Ile-Bi zard, tel qye, .mon~ ré sur 1 es p 1 ans PR-10-11-14, 
PR-10:-'11"':"15 et PR-10-11-16, · préJ)arês par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre en date du 30 mars 1990 et identifiés par le se
cretai r,e; 

ATTENDU que cette vente sera faite à certaines conditions et en con
sidération du paiement, le ou avant le 30 juin 1990, d'une somme de 
13 455 313 5; 

ATTENDU qu•après cette date, si l'acte notarié n'est pas signé, la 
promesse de vente sera prolongée jusqu'au 31 décembre 1991 et que la 
Communauté paiera au vendeur, à compter du 1er juillet 1990 et jus
qu'à la date de signature, des intérêts annuels établis au taux pré
férentiel de la Banque Royale du Canada au 1er juillet 1990, plus un 
pour cent; 

ATTENDU que cette promesse de vente est conditionnelle entre autres: 

-à ce que la Communauté acquière des propriétaires actuels. un empla
cement connu et désigné comme étant 1 es 1 ots numéros P ~ 73 et P. 7 4 
du même cadastre, ayant une superficie approximative de 903 000 
pieds carrés; 

- à ce que la Communauté cède au vendeur, pour la somme 1 $, 1 'empla
cement p récite; 

à 1 1 adoption et à l 1 entree en vigueur du règlement 89-23 modifiant 
le schéma d 1 amênagement de la Communaute; 

- à la transmission à la municipalite de Saint-Raphaël-de-l •rle
Bizard de la lettre d 1 intention faisant partie intégrante de la 
promesse de vente; 

- à ce que la Communauté acquitte les frais d 1 évaluation encourus par 
le vendeur, sur présentation des pièces justificatives, lesquels 
s 1 élèvent à la somme de 45 187,14 $; 

SOUMISE également une lettre d 1 intention qui sera envoyée à la muni
cipalité de Saint-Raphaël-de-l 1 Ile-Bizard dans laquelle les projets 
d 1 aménagement du parc régional sont indiqués. 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re à ce sujet, il y a 1 i eu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver cette promesse de vente et d 1 autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire à la signer pour et au nom 
de la Communauté; 

b) d 1 autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer le projet d 1 acte qui sera préparé à cet effet; 

c) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire a 
signer cette lettre d 1 intention; 

IMPUTATION: 1- 13 445 313 $ à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des acquisitions d 1 immeubles et des servitudes 
permanentes (règlement 47 modifié - établissement de 
parcs); 

2- 45 187,14 $ à même les cred.its déjà appropriés aux 
fins des honoraires et études (règlement 47 modifie -
établissement de parcs); 
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3- autres frais et honoraires inherents à cette acquisi-
tion: à mêmeles crédits votés à cette fin. 

Il y a lieu DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi surla Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 'aménagement: 

"Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la plani
fication du territoire en date du 8 mars 1990, demandant à la 
Communauté de modifier le règlement 65 relatif au contrôle inté
rimaire afin d'abroger les dispositions comportant la notion de 
"résidence isolée", et de "projet domicilaire 11 pour les rempla
cer par une autre disposition qui permettrait par exception, la 
construction de résidences unifamiliales sur des terrains non 
desservis, mais dont la superficie minimale serait de 3 000 
mètres carrés; 

Â sa séance publique tenue le 28 mars 1990, la Commission de 
l'aménagement RECOMMANDE AU CONSEIL 

de modifier le règlement65 relatif au contrôle intérimaire, 
selon les termes du rapport préparé par le Service de la plani
fication du territoire." 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AUCONBEEITL d'adopter le projet de règle
ment intitulé: "Règlement 65-7 modifiant le règlement 65, tel que 
déjà modifié, relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

VU la recommandation de la 
Commission de l'aménagement 
adoptée 1 ors d'une séance pu
blique tenue le 28 mars 1990; 

A une assemblée du Conseil de 
la Communauté urbaine de Mont
réal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- Le règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'amé
nagement du terri toi re de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 
est amendé, à l'article 2.3, 
en abrogeant 1 e paragraphe 
suivant: 

"Projet domiciliaire: un lieu 
ou plusieurs fonds de terre 
sont vendus ou mis en vente 
par un même propriêtai re". 

2- Le règlement 65 est amendé 
en remplaçant la première 
ph rase du deuxième a 1 i né a de 
l'article 11.4.1 par la sui
vante: 

"Le paragraphe c) du présent 
article ne s'applique pas à 
une résidence unifamiliale 
érigée sur un terrain ayant 
une superficie minimale de 
3 000 m2". 

GIVEN the recommendation of 
the Planning Commission 
adopted at a public meeting 
held March 28, 1990; 

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

It is decreed and ordained: 

1- By-law 65 relative to in
terim control of the devel op
ment of the territory of the 
Communauté urbaine de Montréal 
is amended, in Article 2.3, by 
rescinding the following para
graph: 

"Residential project: a place 
where severa 1 pi eces of 1 and 
are sold or put on sale by a 
single owner". 

2- By-law 65 is amended by re
pl a ci ng the fi rst sentence of 
the second subparagraph of Ar
ticle 11.4.1 with the follow
ing: 

"Paragraph c) of this article 
does not apply to a single
fami ly resi denee erected on a 
lot with a minimum floor area 
of 3 000 m2. 
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3- Le règlement 65 est amenee 
en insérant sous le chapitre 
13 11 Raccordement au réseau 
d'égout 11 le chiffre et sous
titre 11 13.1- Règle qénérale 11

, 

et en remplaçant le deuxième 
paragraphe du premier a 1 i néa 
de l'article 13.1 par le sui
vant: 11 à une ré si denee uni
familiale érigée sur un ter
rain ayant une su~erficie mi
nimale de 3 000 m, à l'inté
rieur de la zone rurale défi
nie au chapitre 11 11

• 

3- By-law 65 is amended by in
serting under Chapter 13 11 Con
nection to sewer network 11 the 
figure and sub-heading 11 13.1 -
General ru l e11 and by rep la ci ng 
the second paragraph of the 
first subparagraph of Article 
13.1 with the following: 11 at 
a single-family residence 
erected on a lot with a mini
mum fl oor a rea of 3,000 m2, 
withi n the ru ra 1 zone defi ned 
in Chapter 11 11

• 

Il y a lieu DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi surla Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement: 

"Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la plani
fication du territoire en date du 19 mars 1990, demandant à la 
Communauté de modifier le document complémentaire de son schéma 
d'aménagement de façon ày introduire un nouveau chapitre por
tant sur "les conditionsd'émission de permis de construction". 

À sa séance publique tenue le 28 mars 1990, la Commission de 
1 'aménagement RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner suite à la demande formulée par le Service de la pla
nification du territoirede la Communauté, selon les termes du 
rapport préparé à ce sujet par ledit Servi ce et de modifier 1 e 
document complémentaire du schéma d'aménagement en conséquence." 

Conformément aux dispositionsde 11 article 48 de la Loi sur l'aména
gement et l'urbanisme, il y alieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règl ement 89-19 modifia nt l erègl ement 89, tel que déjà modifi ê, 
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal 11

• 

La modification demandée par ce projet de règlement affecte les dis
positions du document complémentaire du schema d'aménagement de la 
Communauté. 

ATTENDU que le schéma d'aména
gement de la Communauté urbai
ne de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu'en vertu de 1 •arti
cle 47 de la Loi sur 11 aména
gement et 1 •urbanisme, le Con
sei 1 de 1 a Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d1 aménagement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

WHEREAS the development plan 
of the Communauté urbaine de 
Montréal entered into force 
December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respecting land use 
planning and development, 
Counci 1 of the Community may 
at any time amend the develop
ment plan by following the 
procedures set forth in sec
tions 48 to 53; 
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VU 1 e premier paragraphe du 
deuxiême alinéa de l •article 6 
de la Loi sur l 1 aménagement et 
1 •urbanisme ainsi que le troi
sième alinéa dudit article 6 
en vertu desque 1 s 1 e document 
complémentaire du schéma 
ct•aménagement peut obliger 
certaines municipalités à 
adopter pour une partie de 
1 eur territoire 1 e règlement 
prévu à 1 1 article 116 de la
dite 1 oi, de même qu • il peut 
préciser, pour ces muni ci pa
ti tés, toute condition de dé
livrance du permis de cons
truction qui est vi sée parmi 
celles prévues audit article 
116 de la loi; 

A TIEN DU qu 1 i 1 y a 1 i eu dans 
certains secteurs des munici
palités de Pierrefonds, Saint
Raphaël-de-l1Ile-Bizard, Sen
neville, Sainte-Anne-de-Belle
vue et Baie d1 Urfé d1inter
dire, sauf pour certaines 
exceptions, toute construction 
sans raccordement au réseau 
d1 égout ainsi que toute ins
tallation septique; 

VU la recommandation de la 
Commission de l 1 aménagement 
adoptée 1 ors d • une séance pu
blique tenue le 28 mars 1990 à 
11 effet de modifier 1 e schéma 
d•aménagement pour ajouter un 
nouveau chapitre au document 
complémentaire; 

ATTENDU que la modification 
ci-dessus affecte les disposi
tions du document complémen
taire du schéma d1 aménagement; 

A une as semb 1 ée du Cons ei 1 de 
la Communauté urbaine de Mont
réal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- Le chapitre 11 Introduction 11 

du document compl ëmentai re du 
schéma d1aménagement (page 
113) est modifié en ajoutant 
le paragraphe suivant après la 
dernière énumération du pre
mier paragraphe: 

11 De p 1 us, 1 e document camp 1 é
mentaire prévoit, pour cer
taines municipalités, l 1 obli,
gat ion d • adopter, pour une 
partie de leur territoire, le 
règlement prévu à 11 article 
116 de 1 a Loi sur 11 aménage
ment et 11 urbanisme et il leur 
précise les conditions de dé
livrance du permis de cons
truction parmi celles prévues 
audit art1cle. 11 

225 

GIVEN the fi rst paragraph of 
the second subparagraph of 
Section 6 of the Act respect
{ ng' 1 and use p 1 an ni ng and de
velopment as well as the third 
subparagraph of the said Sec
ti on 6 whereby the compl emen
tary document of the devel op
ment plan may oblige certain 
municipalities to adopt, for 
part of the.i r territory, the 
by-law provided for under Sec
tion 116 of the said Act, just 
as it may specify, for such 
municipalities, any condition 
for i ssuance of the bui 1 ding 
permit which is referred to 
among those set forth in the 
said Secti6n 116 of the Act; 

WHEREAS it is appropriate in 
certain secto~s of the munici
palities of Pierrefonds, 
Saint-Raphaël-de-l 1 Ile-Bizard, 
Senneville, Sainte-Anne-de
Bellevue and Baie d1 Urfé to 
prohibit, save for certain 
exceptions, any construction 
not connected to the sewer 
network as well as any septic 
installation; 

GIVEN the recommendation of 
the Planning Commission 
adopted at a public meeting 
held March 28, 1990 to the 
effect of amending the devel
opment plan to add a new chap
ter to the complementary docu
ment; 

WHEREAS the above amendment 
affects provisions of the com
plementary document plan; 

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

It is decreed and ordained: 

1- The 11 Introduction 11 chapter 
of the complementary document 
of .the development plan (Page 
113) is amended by adding the 
foll owi ng paragraph a ft er the 
laste enumeration of the first 
paragraph: 

11 Furthermore, the complementa
ry document, for certain muni
dpalities, provides for the 
obligation of adopting, for 
part of thei r territory, the 
by:-1 aw set forth in Section 
116 of the Act. respecting land 
use planning and development 
arid specifies the conditions 
for issuance of the building 
permit among those provided 
for in the said article. 11 
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2- Le document complementaire 
est modifié en ajoutant le 
chapitre 10 ci -dessous énoncé 
( i nt itul é 11 Raccordement au rê
seau d 1 égout 11

) après 1 e cha
pitre 9 intitulé "Normes rela
tives à 1 a dens itë d 1 occupa
tion du so1 11 et se terminant à 
la page 122 du schéma d1 aména
gement: 

11 10- Raccordement au réseau 
d egout 

Disposition législatives habi
litantes 

Article 6, 1· paragraphe du 
deuxième alinéa: 

Le document complémentaire 
prévu au deuxième alinéa de 
1 •article 5 peut aussi com
prendre: 

l 1 obligation pour un con
seil municipal d1 adopter, 
pour la totalité ou une 
partie de son terri toi re, 
1 e règlement prévu à 11 ar
ticle 116. 

Article 6, 1°, 2", 3" et 4° 
paragraphes du troisième ali
néa: 

Le document complémentaire 
peut préciser: 

1 o toute municipalité visée; 

2 • toute partie vi sée du ter
ritoire de la municipalité; 

3o toute condition de déli
vrance du permis de cons
truction qui est visée par
mi celles prévues à 1 •arti
cle 116; 

4" toute catégorie de cons
tructions à 11 égard des
que 11 es la muni ci pal ité ne 
doit pas accorder une 
exemption permise par le 
troisième ou 1 e quatrième 
alinéa de l 1 article 116; 

Article 116, 2" et 3• para
graphes: 

Le con sei 1 d 1 une mun1 c1 pa
lité peut, par règlement, 
prévoir que, dans tout ou 
partie de son territoire, 
aucun permis de construc
tion ne sera" accordé, à 
moins qu•une ou plusieurs 
des conditions suivantes, 
qui peuvent varier selon 
les parties du territoire, 
ne soient respectées: 

2- The complementary document 
i s amended by ad ding Chapter 
10 set forth below (entitled 
"Connection to sewer network") 
after Chapter 9 entitled 
"Norms relative to the floor 
space index 11 and ending on 
Page 122 of the development 
plan: 

"10- Connection to sewer net
work 

Enabling legislative provi
sions 

Section 6, first paragraph of 
the section subparagraph: 

The complementary document set 
forth in the second subpara
graph of Section 5 may also 
include: 

the obligation for a munic
ipal council to adopt, for 
the whole or part of its 
territory, the by-1 aw pro
vi ded for und er Section 
116. 

Section 6, fi rst, second, 
third and fourth paragraphs of 
the third subparagraph: 

The complementary document may 
specify: 

1" any municipality involved; 

2" any part involved of the 
territory of the municipal
ity; 

3 ° any condition for i ssuance 
of the building permit 
which is referred to among 
th ose set forth in Section 
116; 

4° any category of construc
tion in regard to which the 
municipality shall not 
grant an exemption permit
ted 'under the third or 
fourth subparagraphs of 
Section 116; 

Section 116, second and thi rd 
paragraphs: 

Counci1 of a municipality 
may, by by-1 aw, provi de 
that~ in the whole or part 
of its terri tory~ no bu il d
ing permit shall be granted 
unless one or several of 
the following conditions, 
wich may vary with the 
parts of the territory, are 
respected: 
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les services d1 aqueduc et 
d1 égout ayant fait l 1 ob
jet d1 une autorisation ou 
d1 un permis délivré en 
vertu de la loi ne soient 
établis sur la rue en 
bordure de laquelle la 
construction est proje
tée, ou que 1 e règlement 
décrétant 1 eur i nsta 11 a
ti on ne soit en vigueur; 

- dans le cas où les ser
vices d1 aqueduc et 
d 1 égout ne sont pas êta,
blis sur la rue en bor
dure de laquelle une 
construction est proje
tée, ou le règlement dé.
crétant leur installation 
n1 est pas en vigueur, les 
projets d1 alimentation en 
eau potable et d1 épura
tion des eaux usées de la 
construction à être éri
gée sur le terrain ne 
soient conformes ~ la Loi 

sur la qualité de l 1 envi
ronnement et aux règle~ 
ments édictés sous son 
empire ou aux règlements 
municipaux portant sur le 
même objet; 

Objectifs 

L1 obligation imposée en vue 
d1 exiger le raccordement des 
systèmes individuels d 1 êvacua
t ion des eaux usées, aux rê
seaux municipaux d 1 égout puis 
aux intercepteurs de la Commu
nauté urbaine, vise à amélio
rer la qualité de l 1 environne
ment, plus spécifiquement ~ 
réduire la pollution des sols 
et 1 e risque de contamination 
des eaux souterraines. Non
obstant ce qui précède, la 
Communauté urbaine vise égale
ment à préserver 1 e caractère 
champêtre des secteurs ~ ca
ractère rural. 

Raccordement au réseau d 1 égout 

Relativement aux secteurs 
identifiés comme 11 zone agri
cole permanente 11 ou comme 
"secteurs urbanisés ou en voie 
de 11 être avec ou sans ser
vices11 à la carte des con
traintes ~ 1 1 occupation du sol 
du schéma d 1 aménagement de 1 a 
Communauté urbaine de Mont
réal, les municipalités de: 
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- water main and sewer 
services which were the 
abject of an authoriza
t ion or a permit i ssued 
pursuant to the Act not 
be established on the 
street along which the 
construction is planned, 
or th at the by-1 aw de
creeing their installa
tion not be in force; 

in the event water main 
and sewer are not estab-
1 i shed on the street 
along which a construc
tion is planned, or that 
the by-law decreeing 
their installation not 
be in force, the proj
ects for supply of 
dri nki ng water and for 
treatment of waste wa
ters of the bui 1 ding to 
be erected on the 1 and 
not be in conformity 
with the Act respect i ng 

the qua l ity of the envi
ronment and the by-laws 
enacted under its author
ity or the municipal by
laws dealing with the same 
abject; 

Objectives 

The obligation imposed with a 
view to requiring individual 
systems for the evacuation of 
waste waters to be connected 
with the municipal sewer net
works and the interceptors of 
the Community aim to improve 
the quality of the environ
ment, and, more specifically, 
to redu ce soi l po 11 ut ion and 
the risk of contaminating sub
terranean waters. Notwith
standing the foregoing, the 
Community also aims to pre
serve the rust i c character of 
sectors which are rural in na
ture. 

Connection to sewer network 

With regard to the sectors 
identified as a "plermanent 
ag ri cultural zone 11 or as 11 sec
tors which are urbanized or 
are being urbanized with or 
without services" on the map 
of 1 and occupancy constrai nts 
of the development plan of the 
Communauté urbaine de Mont
réal, the municipalities of: 
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Pierrefonds 
Saint-Raphaël-de-l 'Ile
Bi zard 
Senneville 

- Sainte-Anne-de-Bellevue 
Baie d'Urfé 

sont tenues d • adopter un rè
glement en vertu de l'article 
116 suivant lequel un permis 
de construction pour une nou
velle construction principale 
ne pourra être émis à moins 
que le service d'égout ne soit 
établi sur la voie de circula
tion en bordure du terrain sur 
lequel cette construction est 
projetée, ou du moins que 1 e 
règlement décrétant son ins
tallation ou son financement 
ne soit en vigueur. 

Exemptions 

Le règlement qu'adopteront les 
municipalités ci-dessus men
tionnées pourra toutefois pré
voir qu'un permis de construc
tion pourra être émis lors
qu'il s'agira des construc
tions et interventions sui
vantes: 

les constructions princi
pales pour fins agricoles 
sur des terres en culture; 

les résidences unifami
liales érigées sur un ter
rain ayant une superficie 
minimale de 3 000 mètres 
carrés; 

1 es interventions à des 
fins d'aménagement de parcs 
régionaux par la Communauté 
urbaine de Montréal 

les interventions à des 
fins de récréation exten
sive et légère •. 

Dans 1 es cas où les installa
tiens septiques seront autori
sées, les projets d'alimenta
tion' en eau potable et d'épu
ration des eaux usées de la 
résidence à être érigée sur le 
terrain devront être conformes 
à la Loi sur la qualité de 
l'environnement et aux règle
ments édictés sous son empire 
ou aux autres règlements muni
cipaux portant sur le même ob
jet ... 

Pierrefonds 
Saint-Raphaël-de-l 'Ile 
Bizard 
Senneville 
Sainte-Anne-de-Bellevue 
Baie d 1 Urfê 

are required to adopt a by-law 
pursuant ta Section 116 where
by a building permit for a new 
principal construction shall 
not be issued unless sewer 
service is established on the 
thoroughfare along the land on 
which such construction is 
pl anned, or at 1 east th at the 
by-law decreeing its installa
tion or financing be in force. 

Exemptions 

The by-laws adopted by the 
aforementioned municipalities 
may, however, pro vi de th at a 
building permit may be i ssued 
in cases involving the follow
ing constructions and inter
ventions: 

principal constructions for 
agricultural purposes on 
lands under cultivation; 

- single-family dwellings 
erected on a lot with a 
minimum floor area of 3 000 
square meters; 

interventions for purposes 
of developing regional 
parks by the Communauté 
urbaine de Montréal; 

interventions for purposes 
of extensive and light rec
reation. 

In cases where septic instal
lations are authorized, pro
jects for the supply of drink
ing water and the treatment of 
waste waters from the resi
dence tc be bui lt on the 1 and 
shall be in conformity with 
the Act respecting the quality 
of the environment and the by
laws enacted under its au
thority or ether municipal by
laws dealing with the same 
abject ... 
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Il y a lieu DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1•article 82.12 de la Loi sur la Communauté,_ le rapport suivant de la 
Commission de l •aménagement: · 

11 Soumis un rapport du Service de la planification du territoire 
en date du 19 mars 1990 portant sur le contenu du plan d•urba
nisme adopté par le Conseil de la ville de Sainte-Anne-de
Bellevue le 22 décembre 1989 et amendé le 12 février 1990; 

ATTENDU que le rapport du Service de la planification du terri
toire indique que, pour être conforme· aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, ce 
plan d 1 urbantsme devra être amendé afin de tenir compte des mo
difications demandées par ledit service; 

ATTENDU que pour donner suite à cette demande, la ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue a adopté, le 12 mars 1990, un avis de 
motion à l 1 effet qu•à une séance subséquente de son Conseil, le 
règlement 502-1 modifiant le règlement 502 relatif au plan d•ur
banisme sera présenté pour adoption; 

Vu l'article 36 de la Loi sur 11 aménagement et 1 •urbanisme; 

À sa séance publique tenue le 28 mars 1990, la Commission de 
1 'aménagement RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver le plan d'urbanisme adopté par la ville de Sainte
Anne-de-Bellevue le 22 décembre 1989 et amendé le 12 février 
1990, sous réserve toutefois que le règlement 502-1 amendant le 
plan d'urbanisme ait été: 

a) adopté par le Conseil municipal de la ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue sans modification par rapport 
au projet déjà transmis à la Communauté urbaine pour 
étude de conformité, et 

b) transmis à cette dernière dès son adoption, soit 
avant 1 a tenue de 1' assemb 1 ée du Conseil de 1 a Com
munauté urbaine qui doit être tenue le 18 avril 1990, 
à défaut de quoi le rapport de la Commission de 
1 •aménagement devra être retiré de 11 ordre du jour de 
ladite assemblée du Consei1. 11 

Il y a lieu DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 •aménagement: 

11 Soumis un rapport du Service de la planification du territoire 
en date du 20 mars 1990 portant sur le contenu du plan d•urba
nisme adopté par le Conseil de la ville de Baie d1 Urfé le 14 no
vembre 1989 et amendé le 13 mars 1990; 

ATTENDU que le rapport du Service de la planification du terri
toire indique que, pour être conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, ce 
plan d'urbariisme devra être amendé afin de tenir compte des mo-_ 
difications demandées par ledit service; 

ATTENDU que pour donner s~ite à cette demande, la ville de Baie 
d 1 Urfé a adopté, 1 e 13 mars 1990, un avis de motion à 1' effet 
qu 1 à une séance subséquente de son Consei 1, 1 e règlement 933-1 
modifiant le règlement 933 relatif au plan d'urbanisme sera pré
senté pour adoption; 

Vu 1 'article 36 de la Loi sur l'aménagement et 11 urbanisme; 

À sa séance publique tenue le 28 mars 1990, la Commission de 
1 'aménagement RECOMMANDE AU CONSEIL 
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d'approuver le plan d'urbanisme adopté par la ville de Baie 
d'Urfé le 14 novembre 1989 et amendé le 13 mars 1990, sous ré
serve toutefois que le règlement 933-1 amendant le plan d'urba
nisme ait été: 

a) adopté par le Conseil municipal de la ville de Baie 
d'Urfé sans modification par rapport au projet déjà 
transmis à la Communauté urbaine pour étude de con
formité, et 

b) transmis à cette dernière dès son adoption, soit 
avant la tenue de 1 'assemblée du Conseil de la Commu
nauté urbaine qui doit être tenue le 18 avril 1990, à 
défaut de quoi le rapport de la Commission de l'amé
nagement devra être retiré de l'ordre du jour de la
dite assemblée du Consei1. 11 

Il y a lieu DE DrPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement: 

11 Soumis un rapport du Service de la planification du territoire 
en date du 19 mars 1990 portant sur le contenu du plan d'urba
nisme adopté par le Conseil de la ville de Roxboro le 11 dé
cembre 1989 et amendé le 5 mars 1990; 

ATTENDU que le rapport du Service de la planification du terri
toire indique que, pour être conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, ce 
plan d•urbanisme devra être amendé afin de tenir compte des mo
difications demandées par ledit service; 

ATTENDU que pour donner suite à cette demande, la ville de Rox
boro a adopté, le 5 mars 1990, un avis de motion à 1 'effet qu'à 
une séance subséquente de son Conseil, un règlement modifiant le 
règlement 89-515 relatif au plan d'urbanisme sera présenté pour 
adoption; 

Vu l'article 36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

À sa séance publique tenue le 28 mars 1990, la Commission de 
1 'aménagement RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver le plan d'urbanisme adopté par la ville de Roxboro 
le 11 décembre 1989 et amendé le 5 mars 1990, sous réserve tou
tefois que le règlement 89-515 amendant le plan d'urbanisme ait 
ëtë: 

a) adopté par le Conseil municipal de la ville de Rox
boro sans modification par rapport au projet déjà 
transmis à 1 a Communauté urbaine pour étude de con
formité, et 

b) transmis à cette dernière dès son adoption, soit 
avant la tenue de l'assemblée du Conseil de la Commu
~auté urbaine qui doit être tenue le 18 avril 1990, à 
défaut de quoi le rapport de la Commission de l'amë

. nagement devra être retiré de 1 'ordre du jour de la
dite assemblée du Conseil. 11 
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Il y a lieu DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement: 

11 Après avoir pris connaissance du rapport du Servi ce de 1 a o 1 ani
fication du territoire en date du 19 mars 1990 à 1 'effet que le 
contenu du plan d'urbanisme adopté par le Conseil du village de 
Senneville le 11 décembre 1989 est conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémen
taire, sous réserve de l'adoption et de l'entrée en vigueur du 
règlement 89-17 modifiant le schéma d'aménagement; 

Vu 1 'article 36 de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme; 

À sa séance publique tenue le 28 mars 1990, la Commission de 
l'aménagement RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver le plan d'urbanisme adopté le village de Senneville 
le 11 décembre 1989, sous réserve de l'adoption et de l'entrée 
en vi gue ur du règlement 89-17 mo di fi a nt le schéma d'aménage
ment.11 

Il y a lieu DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement: 

nsoumis un rapport du Service de la planification du territoire 
en date du 19 mars 1990 portant sur le contenu du plan d'urba
nisme adopté par le Conseil de la ville de Verdun le 24 janvier 
1989 et amendé le 27 février 1990; 

ATTENDU que le rapport du Service de la planification du terri
toi re indique que, pour être conforme aux abject ifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, ce 
plan d'urbanisme devra être amendé afin de tenir compte des mo
difications demandées par ledit service; 

ATTENDU que pour donner suite à cette demande, la ville de Ver
dun adoptera à une prochaine séance de son Conseil, le règlement 
1404-1 modifiant le plan d'urbanisme; 

Vu l'article 36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

À sa séance publique tenue le 28 mars 1990, la Commission de 
1 'aménagement RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver le plan d'urbanisme adopté par la ville de Verdun le 
24 janvier 1989 et amendé le 27 février 1990, sous réserve tou
tefois que le règlement 1404-1 amendant le plan d'urbanisme ait 
été: 

a) adopté par le Conseil municipal de la ville de Verdun 
sans modification par rapport au projet déjà transmis 
à la Communauté urbaine pour étude de conformité, et 

b) transmis à cette dernière dès son adoption, soit 
avant la tenue de 1 'assemblée du Conseil de la Commu
nauté urbaine qui doit être tenue le 18 avril 1990, à 
défaut de quoi le rapport de la Commission de 1 'amé
nagement devra être retiré de l'ordre du jour de 1 a
dite assemb 1 êe du Conseil. 11 

Archives de la Ville de Montréal



232 

90-577 

90-578 

90-579 

Le 5 avril 1990 

Il y a lieu DE DtPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Commuauté, le rapport suivant de la 

Commission de 1 'aménagement: 

"Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la plani
fication du territoire en date du 19 mars 1990 portant sur le 
contenu du projet de plan d'urbanisme adopté par le Conseil de 
la ville de Kirkland le 12 février 1990; 

À sa séance publique tenue le 28 mars 1990, la Commission de 
1 'aménagement RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver ce rapport et de donner avis à la ville de Kirkland 
que le contenu du projet de plan d'urbanisme, adopté par son 
Conseil le 12 février 1990, n'est pas conforme au schéma d'amé
nagement de la Communauté et aux dispositions du document com
plémentaire.11 

Il y a lieu DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 'aménagement: 

11 Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la plani
fication du territoire en date du 19 mars 1990 portant sur le 
contenu du projet de plan d'urbanisme adopté par le Conseil de 
la ville de Mont-Royal le 29 janvier 1990; 

À sa séance publique tenue le 28 mars 1990, la Commission de 
1 'aménagement RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver ce rapport et de donner avis à la ville de Mont
Royal que le contenu du projet de plan d'urbanisme adopté, par 
son Conseil le 29 jan vi er 1990, n • est pas conforme au schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire. 11 

Il y a li eu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'évaluation, des finances et du développement écono
mique: 

11 À sa séance publique tenue le 15 mars 1990, la Commission de 
l'évaluation, des finances et du développement économique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de demander au ministre des Affaires municipales du Québec de 
modifier la Loi sur la fiscalité municipale de façon à majorer 
de 5.5 à 6.3, à compter du 1er janvier 1990, le taux de taxation 
relatif à la taxe d'affaires. 

Il est entendu que le multiplicateur utilisé pour les fins de la 
détermination du potentiel fiscal prévu dans la Loi sur la Com
munauté urbaine de Montréal ne sera pas modifiê. 11 
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90-582 
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90-584 

RESOLU 
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Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'évaluation, des finances et du développement écono
mique: 

"À sa séance publique tenue le 15 mars 1990, la Commission de 
1 'évaluation, des finances et du développement écono
mique RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver ce projet de politique et de donner au comité exécu
tif des instructions de prendre les mesures nécessaires pour la 
mettre en oeuvre et de modifier le règlement 92 en conséquence." 

Il est 

d'ABROGER la résolution 89-1988 en date du 14 décembre 1989 recomman
dant au Conseil d'approuver une promesse de vente par laquelle le 
Groupe Immobilier Grilli Inc. s'engageait à vendre à la Communauté 
urbaine de Montréal un emplacement d'une superficie d'environ 
3 543 220 pieds carrés situé dans la municipalité de Dollard-des
Ormeaux et formé d'une partie des 1 ots 306, 307 et 309 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte~Geneviève. 

Vu le rapport du service d la planification du territoire portant 
sur la conformité de la réglementation de la ville de LaSalle; 

ATTENDU que la Commission de l'aménagement étudiera ce dossier lors 
de sa séance publique du 12 avril 1990; 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de se prononcer, lors de son assemblée du 
18 avril 1990, sur la conformité de la réglementation de la ville de 
LaSalle, le tout sous réserve de l'approbation par la Commission de 
l'aménagement de ladite règlementation. 

LE COMITE EXÉCUTIF, conformément à l'article 45 de la Loi sur la 
Communauté, FAIT RAPPORT au Cons ei 1 sur 1 a motion adoptée à son as
semblée régulière du 21 février 1990 à l'effet de demander, entre au
tres, au gouvernement du Canada d'adopter des mesures visant l'inter
diction des armes militaires et paramilita-ires sur le territoire ca
nadien et L1 INFORME qu'en date du 29 mars 1990, la Communauté a 
transmis copie de la résolution 4040 du Conseil aux personnes sui
vantes: 

Premier ministre du Canada 
Premier ministre du Québec 
Ministre de la Justice et Procureure générale du Canada 
Ministre de la Justice et Procureur général du Québec 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 18 avril 1990 à 17h00, en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans l'ordre du jour suivant: 
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ORDRE DU JOUR 

P~riodes de questions 

- Période de questions du 
public (30 minutes); 

- Période de questions des 
membres du Conseil (30 
minutes). 

Adoption du procès-verbal 

Approbation du procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil 
tenue le 21 février 1990. 

Nomination 
(Soci~t~ de transport) 

Renouvellement du mandat de 
Mme Sybil Murray-Denis à titre 
de membre du consei 1 d • admi
nistration de la Société de 
transport chai si par 1 e 
Conseil parmi les citoyens ré
sidant dans le territoire de 
la Société. 

RAPPORTS DU COMITÊ 
EXÊCUTIF 

Relations interculturelles 
et interraciales 

Ad apt ion du projet de dé
claration de la Communauté ur
baine de Montréal sur les re
lations interculturelles et 
interraciales. 

Nomination 
(service de l 1êvaluation) 

Nomination du directeur~ 

Imposition d1 une reserve 
(parc r~gional) 

Imposition d'une réserve 
sur un emplacement situé au 
sud du boulevard Henri
Bourassa de part et d'autre 
des 1 imites des municipalités 
d'Anjou et de Montréal-Est. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

Question periods 

Public question period (30 
minutes); 

- Question _period of members 
of Council (30 minutes). 

Approval of the minutes 

A pp rova 1 of the mi nu tes of 
the Council's meeting held on 
February 21, 1990. 

Appointment 
(Soci~t~ de transport) 

Renewal of the term of of
fice of Mrs. Sybil Murray
Denis, as member of the Board 
of Directors of the Société de 
transport chosen by Council 
among the citizens residing 
within the territory of the 
Société. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Intercultural and interracial 
relations 

Adoption of a draft decla
ration of the Communauté ur
baine de Montréal on intercul
tural and interracial rela
tions. 

Appointment 
(Valuation Department) 

Appointment of the direc
tor. 

Establishment of a reserve 
(regional park} 

Establishment of a reserve 
on a site located south of 
Henri -Bourassa Boulevard on 
bath sides of the boundary 
line of the municipalities of 
Anjou and Montréal-Est. 
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Expropriation 
(métro} 

a) décret d1 expropriation d1 un 
emplacement en tréfonds si
tué au sud-est de 1 1 avenue 
Park Stanley et au sud
ouest de 1• avenue Durham, 
dans Montréal, et d1 une 
servitude de 1 imitation de 
poids sur ledit emplace
ment; 

b) autorisation d1 une dépense 
de 2 $ à cette fin. 

Actes notariés 
(métro) 

Acqui si ti on, à certaines 
conditions des emplacements en 
tréfonds suivants et de servi
tudes de limitation de poids: 

a) Mme Hélène Lalumière Cabet
tc, M. Angelo Cobetto et 
Mme Amalia Sardine - empla
cement en tréfonds situé au 
nord-ouest de 1 a rue Jean
Talon et au nord-est du 
boulevard de l 1 Acadie, dans 
Montréal - 6 $; 

b) M. John Kitsos et Mme Lam
brini Sapiou - emplacement 
en tréfonds situé au nord
est de 1 a rue Bi rn am et au 
sud-est de 1 •avenue Ogilvy, 
dans Montréal - 2 $; 

c) M. Stayros Tsikinis et Mme 
Meropy Tsikinis - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-ouest de l •avenue 
Greenock et au sud-ouest du 
boulevard de l 1Acadie, dans 
Montréal - 2 $. 

Acte notarié 
(métro) 

a) Modification de la résolu
tion 798 du Conseil en date 
du 18 février 1976 aux fins 
de remplacer le plan C-1-
133-207-15 par le plan C-1-
133-241-009; 

b) Acquisition, à certaines 
conditions, de Manoir Oli
vier Condominiums d 1 un em
placement en tréfonds situé 
dans Westmount et composé 
d'une partie du lot 5403-3 
du cadastre officiel de 1 a 
municipalité de la Paroisse 
de Montréal - 8 $. 

-6-

-7-

-8-

Expropriation 
(métro) 
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a) expropriation decree of a 
site in subsoil located 
south-east of Park Stanley 
Avenue and south-west of 
Durham Avenue, in Montréal, 
and of a wei ght 1 imit ser
vitude on said site; 

b) authorization for an expen
diture of $2 for this pur
pose. 

Nota ri a 1 Deeds 
(Métro} 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites in subsoil and weight 
limit servitudes: 

a) Mrs. Hélène Lalumière Co
betta, Mr. Angelo Cobetto 
and Mrs. Amalia Sardine, 
site in subsoil located 
north-west of Jean-Talon 
Street and north-east of de 
l 1Acadie Boulevard, in 
Montréal - $6; 

b} Mr. John Kitsos and Mrs. 
Lamb ri ni Sa pi ou - site in 
subsoil l ocated north-east 
of Birnam Street and south
east of Ogi l vy Avenue, in 
Mont réa 1 - $2; 

c} Mr. Stayros Tsikinis and 
Mrs. Meropy Tsikinis - site 
in subsoil l ocated north
west of Greenock Avenue and 
south-west of de 1 1Acadie 
Boulevard, in Montréal 
$2. 

Notarial Deed 
(métro} 

a) Amendment to resolution 798 
of Counci 1 dated February 
18, 1976 in arder to re
place plan C-1-133-207-15 
by plan C-1-133-241-009; 

b) Acquisition, under certain 
conditions, from Manoir 
Olivier Condominiums of a 
site in subsoil located 
in Westmount and formed of 
part of lot 5403-3 of the 
official cadastre of the 
municipality of the Parish 
of Montréal - $8. 
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Acquisition d1 une partie du 
Bois-Franc 

Acquisition, à certaines 
conditions, du Groupe Immobi
lier Grilli Inc., d'une partie 
du Bois-Franc, dans Oollard
des-Ormeaux - 14 900 000 $; 

Bois-de-Liesse 
(acquisition) 

Approbation d'un projet 
d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. 
Henri Hortie, à certaines 
conditions, un emplacement 
situé à proximité du parc 
régional du Bois-de-Liesse, 
dans Pierrefonds - 425 000 $. 

Bois-de-Liesse 
(abandon d1 une réserve) 

Abandon de la réserve imoo
sée sur un emplacement sÜué 
au sud du boulevard Gouin, à 
1•est de la rue Wilfrid, et 
formé d'une partie du lot 12 
du cadastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Geneviève, 
dans Pierrefonds. 

Entente 
(Bureau du taxi) 

Approbation d'une entente à 
intervenir entre la Communauté 
et le ministère des Communica
tions du Québec concernant 1 a 
fourniture de données informa
tiques. 

Règlement 
(schéma d1 amênagement) 

Approbation du règlement 
89-15 modifiant le règlement 
89, tel que déjà modifié, con
cernant le schéma d'aménage
ment de 1 a Communauté urbaine 
de Montréal (enclaves résiden
tielles dans les parcs régio
naux). 

-9-

-10-

-11-

-12-

-13-

Acquisition of a part of 
Bois-Franc 

Acquisition, under cer
tain conditions, from Groupe 
Immobilier Grilli Inc., of a 
part of Bois-Franc, in 
Dollard-des-Ormeaux-
$14 900 000; 

Bois-de-Liesse 
(acquisition) 

Approval of a draft notari
al deed whereby the Community 
acqui res from Mr. Henri 
Hortie, under certain condi
tions, a site located near the 
regional park of Bois-de
Liesse, in Pierrefonds 
$425 000. 

Bois-de-Liesse 
(abandonment of a land 

reserve) 

Abandonment of the reserve 
established on a site located 
south of Gouin Boulevard, east 
of Wilfrid Street, and formed 
of a part of lot 12 of the of
ficial cadastre of the Parish 
of Sainte-Geneviève, in 
Pierrefonds. 

. Agreement 
(Taxi Bureau) 

Approval of an agreement to 
be entered into between the 
Community and the ministre des 
Communications du Québec con
cerning the supply of computer 
data. 

By-law 
(Development plan) 

Approval of By-law 89-15, 
amending By-law 89 as already 
amended, respecting the Devel
opment Plan of the Communauté 
urbaine de Montréal (residen
tial enclaves in the regional 
parks). 
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Règlement 
(schema d1 amenagement) 

Approbation du règlement 
89-16, modifia nt 1 e règlement 
89 tel que déjà modifié, con
cernant le schéma d'aménage
ment de la Communauté urbaine 
de Montréal (demande d1Anjou). 

Règlement 
(schema d1 amenagement) 

Approbation du règlement 
89-17, modifia nt 1 e règlement 
89 tel que déjà modifié, con
cernant le schéma ct•aménage
ment de la Communauté urbaine 
de Montréal (demande de Senne
ville). 

Commission de l 1 amenagement 
(schéma d'amenagement -

demande de 
Dol lard-des-Ormeaux) 

Rapport de la Commission de 
1•aménagement à 11 effet de mo
difier le schéma d1 aménagement 
de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Projet de règlement 
(demande de 

Dol lard-des-Ormeaux) 

Approbation du projet de 
règlement 89-18, modifia nt 1 e 
règlement 89, tel que déjà mo
difié, concernant le schéma 
d 1 aménagement de 1 a Commu
nauté. 

Commission de l'amenagement 
(schéma d'amenagement - parc 
régional du Bois-de-Liesse) 

Rapport de la Commission de 
11 aménagement à 11 effet de mo
difier le schéma d1 aménagement 
de la Communauté. 

-14-

-15-

-16-

-17-

-18-

By-law 
(Development Plan) 
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Approval of By-law 89-16, 
amending By-law 89 as already 
amended, respecting the Devel
opment P 1 an of the Communauté 
urbaine de Montréal (request 
of Anjou). 

By-law 
(Development Plan) 

Approval of By-law 89-17, 
arnending By-law 89 as already 
amended, respecting the Devel
opment Pl an of the Communauté 
urbaine de Montréal (request 
of Sennevi 11 e). 

Planning Commission 
(Development Plan -

request of 
Dol lard-des-Ormeaux) 

Report of the Planning Com
mission with a view to modify 
the Development Plan of the 
Community. 

Dra ft By-1 aw 
(request of 

Dol lard-des-Ormeaux) 

Approval of draft By-law 
89-18, amending By-law 89, as 
already amended, concerning 
the Development Plan of the 
Community. 

Planning Commission 
(Development Plan - Bois-de

Liesse Regional Park) 

Report of the Pl an ni ng Com
mission with a view to modify 
the Oevelopment Plan of the 
Community. 
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Projet de règlement 
(parc régional du 
Bois-de-Li esse) 

Approbation du projet de 
règl erne nt 89-20, modifia nt 1 e 
règlement 89, tel que déjà mo
difié, concernant le schéma 
d 1 aménagement de 1 a Commu
nauté. 

Commission de 11 aménagement 
(schéma d'aménagement -
demande de Pointe-Claire) 

Rapport de la Commission de 
11 aménagement à l 1 effet de mo
difier le schéma d1 aménagement 
de la Communauté. 

Projet de règlement 
(demande de Pointe-Claire) 

Approbation du projet de 
règl erne nt 89-21, modifia nt 1 e 
règlement 89, tel que déjà mo
difié, concernant le schéma 
d 1 aménagement de 1 a Commu
nauté. 

Commission de l'aménagement 
(schéma d'aménagement -

demande de Kirkland) 

Rapport de la Commission de 
11 aménagement à l 1effet de mo
difier le schéma d1 aménagement 
de la Communauté. 

Projet de règlement 
(demande de Kirkland) 

Approbation du projet de 
règlement 89-22, modifiant le 
règlement 89, tel que déjà mo
difie, concernant le schema 
d • aménagement de 1 a Commu
naute. 

Commission de l'aménagement 
(schéma d'aménagement -
demande de Saint-Raphaël

de-l'Ile-Bizard) 

Rapport de la Commission de 
1•aménagement à l 1 effet de mo
difier le schéma d1 amënagement 
de la Communauté. 

-19-

-20-

-21-

-22-

-23-

-24-

D raft By-1 aw 
(Bois-de-Liesse 
Regiohal Park) 

Approval of draft By-law 
89-20 ame nd i ng By-1 aw 89, as 
a 1 rea dy amended, concerni ng 
the Development Plan of the 
Community. 

Planning Commission 
(Development Plan -

request of Pointe-Claire) 

Report of the Pl an ni ng 
Commission with a view to 
modify the Development Plan of 
the Community. 

Draft By-law 
(request of Pointe-Claire) 

Approval of draft By-law 
89-21, amending By-law 89, as 
already amended, concerning 
the Development Plan of the 
Community. 

Planning Commission 
(Development Plan -
request of Kirkland) 

Report of the Planning Corn
missi on with a vi ew to modify 
the Development Plan of the 
Community. 

Draft By-law 
{request of Kirkland) 

Approval of draft By-law 
89-22, amendi ng By-1 aw 89, as 
already amended, concerning 
the Development Plan of the 
Community. 

Planning Commission 
{Development Plan -

request of Saint-Raphaël
de-l'Ile-Bizard) 

Report of the Planning Com
mission with a view to modify 
the Development Plan of the 
Community. 
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Projet de rêg 1 erne nt 
(demande de Saint-Raphaël

de-l• Ile-Bizard) 

Approbation du projet de 
règlement 89-23, modifia nt le 
règlement 89, tel que déjà mo~ 
difié, concernant le schéma 
d'aménagement de la Commu
nauté. 

Acquisition d1 une partie 
du Bois no 1 de l'Ile Bizard 

Approbation d'une promesse 
de vente par laquelle la firme 
147557 Canada Ltée s'engage à 
vendre à la Communauté, à cer
taines conditions, une partie 
du Bois no 1 de l'Ile Bizard. 

Commission de l'aménagement 
(Contrôle intérimaire) 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet de mo
difier le règlement 65 relatif 
au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de 
la Communauté (raccordement au 
réseau d'égout). 

Projet de règlement 
(Contrôle intérimaire) 

Approbation du projet de 
règlement 65-7, modifiant le 
règlement 65, tel que déjà mo
difié, relatif au contrôle in
térimaire de l'aménagement du 
territoire de la Communauté 
(raccordement au réseau d'é
gout). 

Commission de 1•aménagement 
(document complémentaire du 

schéma d1 aménagement) 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet de mo
difier 1 e document comp 1 émen
tai re du schéma d 1 aménagement 
(raccordement au réseau d'é
gout) • 

-25-

-26-

-27-

-28-

-29-
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Dra ft By-1 aw 
(request of Saint-Raphaël

de-l'Ile-Bizard) 

Approval of draft By-law 
89-23, amending By-law 89, as 
already amended, concerning 
the Development Plan of the 
Community. 

Acquisition of part of 
Wood No. 1 of Ile Bizard 

Approval of a promise of 
sale whereby the company 
147557 Canada Ltée agrees to 
sell to the Community, under 
certain conditions, a part of 
Wood No. 1 of Ile Bizard. 

Planning Commission 
(Interim Control) 

Report of the Planning Com
mission with a view to modify 
By-law 65 respecting interim 
co nt ro 1 of deve 1 op ment of the 
territory of the Community 
(connection to sewer network). 

Dra ft By-1 aw 
(Interim Control) 

Approval of draft By-law 
65-7, amending By-law 65, as 
already amended, respecting 
interim control of development 
of the territory of the Commu
nity (connection to sewer 
network). 

Planning Commission 
(complementary document of 

the Development Plan} 

Report of the Planning Com
mission with a view to modify 
the camp 1 ementary document of 
the Development Plan (sewer 
system connection). 
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Projet de règlement 
(document complémentaire du 

schéma d'aménagement) 

Approbation du projet de 
règlement 89-19, modifia nt le 
règlement 89, tel que déjà mo
difié concernant 1 e document 
complémentaire du schéma d 1 a
ménagement de la Communauté 
(raccordement au réseau d'é
gout). 

Commission de 1•aménagement 
(plan d•urbanisme de 

Sainte-Anne-de-Bellevue) 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet que le 
plan d'urbanisme de la ville 
de Sainte-Anne-de-Bellevue est 
conforme au schéma d 1 aménage
ment de la Communauté. 

Commission de 11 aménagement 
(plan d1urbanisme de 

Baie d'Urfé) 

Rapport de la Commission de 
l'amenagement à l'effet que le 
plan d'urbanisme de la ville 
de Baie d'Urfé est conforme au 
schéma d'amenagement de 1 a 
Communauté. 

Commission de 11aménagement 
(plan d'urbanisme de Roxboro) 

Rapport de la Commission de 
l'amenagement à l'effet que le 
plan d'urbanisme de la ville 
de Roxboro est conforme au 
schema d'amenagement de 1 a 
Communaute. 

Commission de 1•aménagement 
(plan d1 urbanisme de 

Senneville) 

Rapport de la Commission de 
l'amenagement à l'effet que le 
plan d'urbanisme du village de 
Sennevi 11 e est conforme au 
schema d'amenagement de la 
Communauté. 

-30-

-31-

-32-

-33-

-34-

Oraft By-1 aw 
(complementary document of 

the Development Plan) 

Approval of draft By-law 
89-19, amending By-law 89, as 
already amended, concerning 
the compl ementary document of 
the Development Plan of the 
Community (sewer system con
nection). 

Planning Commission 
(Oevelopment Plan of 

Sainte-Anne-de-Bellevue) 

Report of the Planning Com
mission with a view that the 
deve 1 opme nt p 1 an of the ville 
de Sainte-Anne-de-Bellevue 
does conform to the a ims of 
the Oevel opment Pl an of the 
Community. 

Planning Commission 
(Development Plan of 

Baie d'Urfé) 

Report of the Planning Com
mission with a view that the 
development plan of the ville 
de Baie d'Urfé does conform to 
the aims of the Development 
Plan of the Community. 

Planning Commission 
(Oevelopment Plan of Roxboro) 

Report of the Planning Com
mission with a view that the 
development plan of the ville 
de Roxboro does conform to the 
aims of the Development Plan 
of the Community. 

Planning Commission 
(Oevelopment Plan of 

Senneville) 

Report of the Planning Com
mission with a view that the 
development plan of the vil-
1 age de Sennevi 11 e do es con
form to the aims of the Devel
opment Plan of the Community. 
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Commission de l 1 aménagement 
(plan d1 urbanisme de Verdun} 

Rapport de la Commission de 
1 'aménagement à l'effet que le 
p 1 an d 1 urbanisme de 1 a vi 11 e 
de Verdun est conforme au 
schéma d • aménagement de la 
Communauté. 

Commission de l 1 aménagement 
(projet de plan d1 urbanisme 

de Kirkland} 

Rapport de la Commission de 
1 'aménagement à l'effet que le 
projet de plan d'urbanisme de 
la ville de Kirkland n'est pas 
conforme au schéma d'amé
nagement de la Communauté. 

Commission de l 1 aménagement 
(projet de plan d1 urbanisme 

de Mont-Royal) 

Rapport de la Commission de 
1 'aménagement à l'effet que le 
projet de plan d'urbanisme de 
la ville de t~ont-Royal n'est 
pas conforme au schéma d'amé
nagement de la Communauté. 

Commission de l 1 aménagement 
(réglementation d1 urbanisme 

de LaSalle) 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet que la 
réglementation d'urbanisme de 
1 a vi 11 e de LaSa 11 e est con
forme au schéma ct' aménagement 
de la Communaute. 

Commission de 11 évaluation 
des finances et du 

développement économique 

(Loi sur la fiscalité 
municipale} 

Rapport de la Commission de 
l' éva 1 uat ion, des fi nances et 
du déve 1 oppement ëconomi que à 
1' effet de demander au mi ni s
tre des Affaires municipales 
de modifier la Loi sur la fis
calité municipale. 

-35-

-36-

-37-

-38-

-39-
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Planning Commission 
(Development Plan of Verdun) 

Report of the Planning Com
mission with a view that the 
development plan of the ville 
de Verdun does conform to the 
aims of the Development Plan 
of the Community. 

Planning Commission 
(Draft Development Plan 

of Kirkland) 

Report of the Planning Com
mission with a view that the 
dra ft devel opme nt p 1 an of the 
ville de Kirkland does not 
conform to the aims of the 
Development Plan of the Commu
nity. 

Planning Commission 
(Draft Development Plan 

of Mont-Royal) 

Report of the Pl an ni ng 
Commission with a view that 
the draft development plan of 
the vi 11 e de Mont-Roya 1 do es 
not conform to the aims of the 
Deve 1 op ment Pl an of the 
Community. 

Planning Commission 
(Planning by-laws of 

LaSalle) 

Report of the Planning Com
mission with a view that the 
planning by-laws of the ville 
de LaSalle are in conformity 
with the ai ms of the devel op
ment plan of the Community. 

Valuation, Finance and 
Economie Development 

Commission 

(Act respecting Municipal 
Taxation) 

Report of the Valuation, 
Fi nance and Economi c Deve 1 op
ment Commission with a view to 
ask the ministre des Affaires 
municipales to amend the Act 
respecting municipal taxation. 
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Commission de 11 êvaluation, 
des finances et du 

développement économique 

(politique de rétention de 
services professionnels) 

Rapport de la Commission de 
11 evaluation, des fi nances et 
du développement économique à 
11 effet d1 approuver le projet 
de politique de rétention de 
services professionnels prépa
ré par la Direction générale. 

Plans d1 urbanisme 
(prolongation de délais) 

Ratification des demandes 
effectuées auprès du mi ni stre 
des Affaires municipales, à 
11 effet de prolonger jusqu•au 
29 juin 1990 le délai déjà ac
corde aux fins de transmettre 
aux municipalités suivantes un 
avis sur la conformité de leur 
plan d1 urbanisme: 

a) Dollard-des-Ormeaux 
b) Pointe-Claire 

Suivi de la motion 
du Conseil 

Rapport sur la motion adop
tée par 1 e Consei 1 1 e 21 fé
vrier 1990, à l'effet de de
mander, entre autres, au gou
vernement du Canada d'adopter 
des mesures visant 11 interdic
tion des armes militaires et 
paramilitaires sur le terri
toire canadien. 

Transport en commun 
(avis) 

Avis de la Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concernant 
la modification de parcours 
des lignes d1 autobus sui
vantes: 

27 - Saint-Joseph 
24 - Sherbrooke 

376 - Saint-Jean 
170 - Keller 

-40-

-41-

-42-

-43-

Valuation, Finance and 
Economie Development 

Commission 

(policy for retaining 
professional services) 

Report of the Valuation, 
Fi nance and E conomi c D eve 1 op
ment Commission with a view to 
approve the draft poli cy for 
retaining professional ser
vi ces prepared by the General 
Management. 

Development plans 
(Extension of deadline) 

Ratification of requests 
made ta the ministre des Af
faires municipales ta the ef
fect of extending to June 29, 
1990 the deadline already 
granted for purposes of send
ing to the follm>Jing munici
palities an opinion on the 
conformity of their develop
ment plan: 

a) Dollard-des-Ormeaux 
b} Pointe-Claire 

Follow-up on a motion 
of Council 

Report on the motion 
adopted by Counci 1 at its 
meeting of F ebruary 21, 1990 
ta the effect of request i ng, 
among ether thi ngs, th at the 
Government of Canada adopt 
measures aimed at banning mil
itary and paramilitary weapons 
in the Canadian territory. 

Mass Transit 
(Notices) 

Notices of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal conterning 
the route modification of the 
following bus lines: 

27 - Saint-Joseph 
24 - Sherbrooke 

376 - Sai nt-Jean 
170 - Keller 
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RappQrt financier 

Dépôt du rapport 0 financier 
et du rapport du vérificateur 
de la Communauté pour l 1 annëe 
1989 (états financiers). 

RAPPORTS DIVERS 
(pour information} 

Métro 

' . 

Assainissement des eaux 

Li stê des contrats 

- - - - - ~ 

~ 

-44-

-45-

-47-
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Financ=.i al Report 
'. 

Oèpoiit of the_ financial 
report artd the i report of the 
auditor of the Community for 
the year 1989 (financial sta
tements )'. 

MISCELLANEOUS REPORTS 
(for information} 

Métro 

Waste Water Purification 

List of contracts 

Advenant 12h30, la séance estalors levée. 

Les résolutions 90-468 à 90'-584 inclusivement, consignees dans ce 
procès-verbal, sont considerees signees comme· si elles 1 1 avaient ëte 
une à une. · 
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8 

90-585 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l 1 HÔtel de Ville de Montréal, bureau des fonctions, le 18 
avril 1990 à 16h45. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la Cité de Dorval 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Oaviau 
consei 11ère de 1 a vi 11 e de Montréal 

M. Guy Oescary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

I 1 y a 1 i eu 

DE RECOfiMANDER AU CONSEIL d • adopter 1 a déclara ti on sui vante de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal sur les relations interculturelles et 
interraciales: 
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le 18 avril 1990! 

"~T(ENDU QUE la Communauté u.rbai:ne .de M6ntréal reconnai·t. que 1 a diver
sité ethna-culturelle de.la. populat.ion des. municipalités de son ter
ritoire est une source d'enrichiss~ment sur les. plan~ culturel, so
cial et économique; 

~ :_. 1 . ; ; 

ATTENDU-QUE~la Communauté urbaine de Montréal reconnaît également que 
les membres des communautés culturel lés et:en particulier les membres 
des minorité's visibles• se' heurtent à•·des obstacles·.qUi'i les limitent 
dans leur participation à l'ensemble des activités de .la Communauté; 

ÀTTEN:PU QUE la: Communauté~ urbaine de ~ontréal, en conséquence, s'en
gage à assurer r'égalité de traitement pour·,tous les citoyens et ci
toyennes qui font affaire avec les services de la Càmmunauté; 

·ATTENDU QUF la_ Comnunauié, urbaine de- Montr.éal rec.onhait .que l' éta
blissement •ae ·relations i'nterculturelles et intèrraciales harmo
nieuses est nécessaire à~la prospérité et- au bien-être de la Commu
nauté; 

ATTENDU QUE la Communauté urbai'ne de Montréal souscrit aux principes 
contenus dans la Déc-laration ùniverselle des droits de l'Homme, dans 
·la 'Convention internationa1e •sur l'éliminat.ion de to'utes les formes 
de discrimination raciale,' dan.s la Charte canadienne. des droits et 
libertés et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 
ainsi qu'aux principes déclarés par le gouvernement du Québec en dé-
cembre 1986, --- · · · 

soit la lutte contre le racisme, 1 'élimination de la discrimi
nation raciàle, l'égalité en valeur:et~en dignité de tout être 
humain ain'st~que le droirt·de toùte•personne à la. reconnais
sance et à l'exercice des droits et~ 1 ibertés de ·· 1 a personne 
sans disti~nction, exclusion ou préférence fondées notamment 
sur la race~ la couleur, la,reltgion et .1 'origihe.ethnique; 

'. 1 ~ l 

·. ATTENQU QUE 1 a pius' grande. ,concentra·tton des di verses communautés 
ethno-cülturelles du Québeè se trouve sur lé. terri·toire de la Commu
nauté urbaine de Montréal; 

· ··ATTENDU QUE· ··toutes ces per-sonnes faisant partie des communautés 
ethna-culturelles sont des citoyens . et citoyennes . à part entière 
ayant choisi de vivre sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1 et qu '•ell es doivent pouvoir 'conti nue,r,.~ .à s • épanouir et à con
tribuer pleinement:à ·l'amélioration dë la qu .. alité de vie et au déve
loppement économigue, social et culturel de la région métropolitaine 
de Mohtréal · -. ' 

•. 

ATTENDU QUE pour s • assurer de • la ré aH sa ti oo: d.e. ces objectifs et du 
respe'ct de ces principes, 1 a. Communauté urbaine de Mont réa 1 a pris à 
ce jour plusieurs mesures telles que la mise sur pied du Comité con
sultatif du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal sur les relations intercultu~·elles et interraciales; 

LA COMMUNAUTÉ ~RBAINE DE MONTRÉAL DÉGLAR~: 
) ) ' 

·-· ;::: -
qu'elle càndàmne sans réserve ~e r,atisme e.t la ;discri'minatïon 
raciale sous toutes ses formes; .~ '· 

qu'èlle s 1 engage à appliquer les mesures prevues par les lois 
contre les manifestat1ons dt.Ï racisme et de la discrimination 
raci"al é et: à a_dopier toute autre i·ni tiativ~ de son ressort 
pour les contrer; 

qu'elle continuera de promoo~oir le·respect mutuel de tous les 
groupes de ci toy ens et citoyennes ài nsi ·: .. que 1 a représenta ti on 
des différents groupes ethna-culturels dans tous les secteurs 
d'activités qui lui sont propres; 
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90-586 

90-587 

1 e 18 avril 1990 : 

·· q_u 'îell e s • erigàge à vei 11er à :ce -que tous ses servi ces et ·orga
-nismes se .. conforment aux Chartes canadiennes et . québécoises 

· des droits et ti bertés de. la personne; 

• qu•elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour favoriser la 
~pl~ine participation de toute pèrsonne au progrês économique, 
social et culturel. de son. territoire_, indépendamment de sa 
r-ace, de sa couleur~, de sa religion e,t de s'on origine .ethni
que; 

qu•ene veillera à ce que soit-respecté le droit à 1 1 égalité 
de toute· personne. dans ·le .. domafne de- q :1 emt)auch.e :à 1 a Commu
nauté; 

:qu • elle s • engage à cette ftn, 'à poursui v re. ses efforts en vue 
de réaliser son progr.amme .. d•accès â, 1 1 éga]ité dans .l•emploi 
pour· ·1 es différentes èommunautés ethna-culture 11 es; 

qu•elle fait appel à la population vivant sur son territoire 
pour qu•elle -soutienne se.s effor:ts par une attitude témoignant 
du re.spect de la:.dignité.de._toutes les personnes et pour 
qu•elle so.it sans: cè'S:se -vigilante_ face à toute manifestation 
de racisme ou de discrimination. ra ci ale.", 

'1. 

Il y a- 1 i eu DE DEPOSER AU CONSEIL, èOnfqrmément aux dispositions de 
1• arti clé 82.12 de 1 a. Loi sur .. 1-a Communauté, 1 e rapport sui va nt de 1 a 
Commission de 1•aménagement: 

"Aprês avdir pris connatssa,nce _de. la. r,ésolution 17-6-90 de la 
ville de Kirkland en date du 5 mars 1990, demandant à la Commu
nauté de modi.fier son schéma d•aménagement et, de façon plus 
parti cu] ière, 1 a carte numéro~ 7 des grandes ~ffectations du sol 
et densités d•occupation; -

Vu les>rapports du Service de la .planification du territoire à 
-ce sujet en date des l6mars et 9 avril1990;. _ 

'l :. 
' 

À ·sa ,séance publique tenue le 12 avri'l .1990, la Commission de 
1 1 am~nagement· RECOftiiiANDE·.-AU 'CONSEIL.· .. 

l ._ ,, . 

de donner suite à la demande formulée par la~ville de Kirkland, 
selon les termes du rapport préparé à ce sujet par le Service de 
la planification au territoire en·.date du 16 mars:1990, et de 

- ~ ~ modi fi·er le sdiéma d • aménagement en conséquence~" 

. ··.· 
!~· , • 

;--- ... - --·-· - - ...:. - -:.,;;.., -

--

Il y a lieu DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1•article 82j.12 de:la Loi sur là.Commun(iuté, le rapport Sl,livant de la 
Commission de 1 •aménagement: 

,"Après --avoir. pris connaissance de la résolution 8~-405 de la 
- ville de Saint,...Raphaël-de-1.1 Ile-Bizard en; date du 19 décembre 

1989, demandant à 1 a Communauté de mo"di fi er son. schéma d • aména
gement et, de façon plus particulière: 

1 a carte numéro 7. des grandes affecta ti ons du sol et 
_:densités d •occupation 
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1 a· carte numéro 9 de la séquence de développement 

·... 1 a carte numéro 10 des contr~t·ntes à 1• occupation du sol 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à ce 
sujet err date du 20 février 1990~ 

i 1 

Àsa·séance publique!ténuele 12~allril 1990, la Commission de 
1• aménagement RECOfiMANDLAU,CONSEIL _ 

de donnér sufte à 1 a demanae formulée par 1 a vi 11 e de Sai nt
Raphaël-de-l• I1 e-Bi zard, selon 1 es termes du rapport préparé à 
ce sujet par lê Service de la planification du territoire, et de 
modifier le schéma d 1 aménagement en èonséquence." 

' - -

. . 

·Il y a-lieu DEDÊPOSER AU,CONSElL,'conf~rmément aux dispositions de 
1•article 82.12 de la Loi sur. la-communauté, le rapport suivant de la 
Commi ssi_on de 1• aména~ement: 

- ' 
"Soumis un rapport du Servicé de; la pta,nification du territoire 
en. date du-·3 avr.il 1990, portant.sur ;la conformité de la régle
mentation d•urbanisme suivante adoptée par la vflle de LaSalle 
en vertu dè l• article 10~ de 1 a Loi sur~ 1• aménagement et 1• urba
nisme: 

règlement de zonage numéro 2098 adopté 1 e 28 novembre 
1988 et amendé le 8 janvier 1990 
règlement de 1 oti ssemen.t .numéro 2100 .. adopté le 28 novem
bre 1988 

247 

règlement de construction numéro 2099 adopté le 28 no
vembre 1'988 _ . 
règlement· de circulation numéro 2129 adopté le 8 janvier 
1990" 

ATTENDU que le rapport du Service de la planification du terri
toire indique que le règlement de circufation numéro 2129 est 
conforme aux omjectifs du, schéma d•aménagement et aux disposi
tions ·~U document cèmpl émen-:ta·i re; 

ATTENDU que èe rapp0\rt iindi que d 1 autre part que pour être con
formes aux objectifs du schéma d•aménagement et aux dispositions 
du document complémêntai re:, Tes règlements 2098 et 2099 modifiés 
ainsi que le règlement 2100 doivent être amendés de façon à te
nir compte des modifircations d.emandéés par le Service de la pla-
nifi cati dn du terri tot re;:;. __ , s 

ATTENDU que pour donner suite à cette demande, la ville de 
LaSalle adoptera à une prochaine séance de son Conseil les rè
glements 2098-3-1, 2100-2 et 2099-1-1;- -

Vu l•article_36 de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme; 
_.. ' ; ~ 

À sa séance · publique' tenue le 12 av ri i 1990, 1 a Commission de 
1 ·~ménagement --~ •.. 

RECOMMANDE AU CONSEIL 
-·· ~) .... 

1} d•approuver lè présent~, rapport du~ Service de 1 a pl anifi
cation du territoine'portant sur la conformité de la ré
glementation d•urbanisme de 1a ville de LaSalle {zonage, 
lotissement, construction et circulation), à la candi-
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90-589 

90-590 

1 e 18 a'vlri 1 1990 . 

tian •. tàutefoi s que::; les règlements numéros. 2098-3-1, 
2100-2 et 2099-1-1 amendant respectivement 1 es règle
ments de zonage, de Totissement et de construction aient 
été: 

._.' i 

a) adoptés par. le ·Conseil muni ci pa 1. de 1 a vi 11 e de 
LaSalle sans modification par rapport aux projets 

! !déjà transmis à hil: Communauté ùrbainé pour étude de 
conformité, et · -

b) transmis à cette dérni.è:re dès. 1 eur adoption, soit 
avant 1 a tenue de 1 a -séance d.u: ·con sei 1 de 1 a Commu
nauté urbaine qui dai t être tenue. 1 e 18 avril 1990, à 
défaut- de quoF le' rapport de 1 a Commission de 1• amé
nagement devra être retiré de 1 •ordre du jour de la
dite séance du Conseil; 

2) d•approuver, sous réserve de ce qui précède, les règlements sui
vants de la ville de LaSalle, ces derniers étant conformes aux ob
jectifs du sc_héma d •.aménagement de 1 a· Communauté et aux di sposi...-
tions du document complémentaire: -- · 

a) 

b) 

c) 

d) 

règlement de zonage numéro 2098 amendé et tel que modi
·fié par le règlement 2098-3-1 
règlement de lotissement numéro 2100, tel que modifié 
par-le règlement 2100-2 ' 

'règlement de construction numéro 2099 amendé et tel que 
modifié par le règlement 2099-1-1 : 
règlemen~ de circulation numéro 2129. 

Vu _le rapport de la Commission de 1•aménagement en date du 28 mars 
1990 recommandant au Con sei 1 d • approuver lê pl an d•urbani sme. de 1 a 
vi 11 e de Sainte-Anne-de-Be 11 evue, sous réserve toutefois de 1 • adop
tion par cette municipalité du règlement 502-1 modifiant son plan 
d~urbanisme; 

Vu le rapport du 'Servièe, de···la planification du territoire attestant 
que ledit règlement a· été:.aèlopté. par la ville de Sainte-Anne-de
Bellevue en date du 2 avril 1990 et qu•il est conforme aux 
modifications dem~ndées p~r .l,a Go:rliiJlunauté; 

....... ' .·~.' :' ~ ;.,:: 

Il y a_ lieu de RJ:COt+1ANElER,AU CONSEIL 

dè donner suï.te ,-à -1 a recommandati,on de 1 a"· Commission de 1• aménagement 
en date du 28 mars 1990 concernant le plan d•urbanisme de la ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue. 

' -· 

;,:, 

l' ~ !. 

Vu le rapport de la Commission de 1•aménagement en date du 28 mars 
1990 recommandant au Conseil d • approuver 1 e ~1 an cr• urbanisme de 1 a 
ville de Baie d•Urfé, sous réserve toutefois de-l •adoption par cette 
municipalité du règlement 933-1 modifiant son plan d•urbanisme; 

' -

Vu le rapport du Service de la planification du territoire attestant 
_que ledit règlement a ét·é .aaopt.é. par la ville de Baie d•Urfé en date 
du 10 av ri 1 1990 et · qu • il , est conforme .. aux mo di fi cati ons demandées 
_par 1 a Communauté; 
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90-592 

90-593 

249 
le 18 avril 1990 

Il y a lieu de RECOfiMANDER AU CONSEIL 

de; donner: suite à la recommandation de la Commission de 1 'aménagement 
en'date du 28 mar~ 1990 .concernant le pl~n d'urbanisme de la ville de 
Baie d'Urfé. • . •! 

. Vu 1 e rapport 'de 1 a Commission de· l'aménagement en date·. du 28 mar_s 
1990 •recommandant au, Conseil d • approuver. le pl an ··ct • urba:ni sme de 1 a 
ville de Roxboro, sous réserve toutefois de 1 'adoption par cette mu
nici pa li té d • un: r.ègl ement mo.d.ifi ant: .1 e règleme:nt 89-515 rel a tif à son 

. pl an d'urbanisme; . 
.... t: 

l 

Nu le rapport du Service de la-plariification du territoi.re à l'effet 
-que~le règlement amendant lie.pl.an d'urbanisme de la vnle de Roxboro 
~fera l'objet d"une consultatiolil publique qui se tiendra le 30 avril 

1990 et qu'en conséquenée il .ne .pourra être trânsmi s. à. temps pour 
1 •assemblée du Conseil du 18 avril 1990; 

Il y a lieu de RECOMMANDER -AU CONSEIL 

de re ti rer ce .rapport cfe;, 1 a -Commi ss fon .:de 1' aménagement de 1 • ordre du 
jour de 1 'assemblée du 18 avril 1990 du Conseil. 

vu le rapport de la Commission deJ'.aménagement en date.du 28 mars 
1990 recommandant au Conseil d'approuver le plan d'urbanisme de la 
ville de Verdun, sous réserve toutefois de 1 'adoption par cette muni
cipalité du règlement 1404-1 modifiant son plan d'urbanisme; 

vu le rapport du:Service de la .. planificatio·n du territoi·re attestant 
que lecti·t règlement. a .été adopté par; 1 a vi 11 e de Verdun en date dÜ 27 
mars 1990 et: qu'il est conforme aux modifications demandées par la 
Communauté; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

de donner suite à la recommandation de la Commission de 1 'aménagement 
en date du 28 mars~1990 concernant le-plan q•urbanisme de la ville de 
Verdun. 

i ?; 

- _1_ 

Vu le rapport de la Commission de l'aménagement en date du 12 avril 
1990 recommandant au Conseil d • approuver 1 a réglementation d • urba-

-nisme-de ·1 a· v1î i e: ·de LaSalle, sous ·reser''le- ·,toutëfofs ·qe l'adoption 
par cette municfpa-1 ité des règlements 2098-3-1, 2100-2 et 2099-1-1 
amendant respectivement ses règlements de zonage, de 1otissement et 
de construction; 

vu le rapport du Service de la planification du territ.oire attestant 
que lesdits règlements ont été adopté par la ville de LaSalle en date 
du 17 avril 1990 et qu'il sont conformes aux modifications demandées 
par la Communauté; 
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90-594 

90-595 

RESOLU 

1 e 18 avril 1990 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

de donner suite à la recommandation de la Commission de 1 'aménagement 
err date du 12 ~vril 1990 concernant la réglementation d'urbanisme de 
la ville de LaSalle. 

VU le rapport du dirécteur du service de l'environnement et confor . .,. 
mément à l'article 120 de.Ta Lot sur la Communauté, il y a lieu 

' -
. , DE RECOftlitANDER AU CONSEIL d} acc~ràe-;r ~u, sèul sbumlss i onn.~i re, 1 a fi r

me Service Central de Réservoirs Inc. le contrat pour le ramassage, 
__ le transport et l'élimination de déchets domestiques dangereux (con

trat 7013-AE} au prix révisé de sa soumission, soit au prix total ap
proximatif de 956 653$, selon.le cahier des charges préparé à ce su
j~t par le servi~e de l'envirc:mnement,. et d''autoriser, le président du 

-comité exécutif et le secrétaire à signèr le contrat qui sera préparé 
à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses. non prévues au budget et 
réclamations - 956 653 $ 

à: a'utres dépenses - enlèvement et di spos.i ti on des déchets 
toxiques - 956: :653 $ 

IMPUTATION: 956 653 $ - autres dépenses - enlèvement et dispos i
tian des déchets toxiques- - - . - -

Il est 

d • ABROGER 1 a réso 1 ution 90-549 de ce comité .en date du 5 avril 1990 
. recommandant au· Con sei 1 de -1 a Conmunauté .d • ado-pter, 1 a déclara ti on de 
la Communauté surles relations intercultu'relles et interraciales. 

Advenant 17h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 90-585 à 90-595 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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251 
PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
t.enue au siège social, le 2~6, avril 1990 à 10h00. 

' ' 

SONT PRES(NTS: 

M. 

M. 

~4. 

Mlle 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

· Mi che 1 .. Hame 1 in, -prés i de'n,t 
com{té exécutif de 1 a 
.co·mmunauté urbaine de Montréal . 
Micha:e 1 Fai n-stat, ·p-remier· vice-président 
président du comité ex~cuti~ 

- de la ville 'de Mont-réal 
Peter B. Yeomans, second vi ce-pr..ési dent 

~ mai re -de l'a. Ci té de Oorvàl ·. 
Thérèse Daviau . 

- conseillère de 1 ~ v-ille d·e Montréa 1. 
Guy Oescary 

, maire de la vill~ de Lachïne 
t-.1ichel Leduc 

- maire de 1 a vi 11 e d-e LaSàll e 
Michel Lemay . 
conseiller de la ville de Montréal 
Raymond Renaud 
maire de la ville de-Saint-Léonard. 
Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secretaire 

Mme. Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

~ .... ·~ 

90-596' ···;'· Su~r recommandation dû directeur du service de l•environnement, il est 

RESOLU d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
- - de Montréal aux endroits suivants, ces ·travaux n • ayant aucune i nci-

, c ,.~dene-e- intermunicipale:- - · , · . 
··v·· .... 

Installation· de conduites d•égout unitaire: 

avenue Gilbert-Barbier (664-1}, de la rue André-Arnoux à 
1•avenue André-Ampère; 
rue 664-2, de 1•accès nord à 1•accès sud de 1•avenue Gilbert
Barbier; 
boulevard· Maurice;...Duplessis. (côté sud}, d•un point situé _à 
environ 70 mètres à 1•est de la 63e Avenue sur une distance 

. approximiitive: de 146 mètres dans 1 a même di rection; 
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90-597 

RESOLU 

9Ô-598 

RESOLU 

90-599 , 

RESOLU 

1 e 26 avril 1990 

' 

Installation de conduites d'égout sanitaire et pluvial: 

rue Forsyth, de 1 a 82e Aven:ue à ~1 a rue 229-234; 
rue Victoria, de la 81e Avenue à la rue 229-233; 
rue 229-234, de ra rue 229-233: à Ja rue. Forsyth; 
rue 229-233, de 1 a rue Forsyth· à 1 a rue Victoria; 
rue 229-132, de 1 a rue Forsyth à 1 a rue 229-233; 
rue proj:etée 57 5-1,.: 57 5-2., de: 1 a rue Sherbrooke à 1 a rue proj e-
tée 575-3; -
rue projetée '57'5..,.3, de 1 a rue projetée 575-2 à 1 a rue projetée 
575-.;.5 ;- ' . 
rue projetée 57 5-7, -de l'accès · est à 1 'accès ouest de 1 a rue 
projetée 575-4; ~ · 
ruè projetée 575-4, de la rue projetée 575-3 à la rue projetée 
575-6; 
rue projetée 575-5, ·de 1 a rue projetée 575-3 à 1 a rue projetée 
575-6; -
rue projetée 57 5-6, de· 1 a rue projetée 57 5-5 à 1 a rue projetée 
575-1. 

------------ .r• 

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

d'approuver les travaux d'installati.on de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à ètre exécutés par la ville de Verdun aux endroits 
suivants, ces travaux n'aya~t_aucune incidence intermunicipale: 

rue projetée sur le lot P.4740-750, du boulevard Ile-des-Soeurs 
à un point situé à environ 158 mètres vers 1 'ouest; 
chemin du Grand Duc, de·la rue .de Gaspé à un point situé à 
environ 250 mètres vers.le nor.d.-, 

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

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de LaSa 11 e aux endroits suivants, ces travaux ayant une i ne i denee 
intermunicipale ont été approuvés par la ville.de Montréal: 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans le boulevard des 
Trinitaires, du boulevard Newman à un .point situé à environ 150 
~ètr~s vers_l~ sud; 

'· ' 

. Installation d'une cpnduite .. ;d'égout pluvial •dans.Je boulevard des 
Trinitaires, d'un point situé à environ 2tJQ mètres au sud du 
boulevard Newman sur une distance approximative de 80 mètres vers 
la limite de la ville dè'LaSalle et de la vjlle de Montréal. 

; ' 

Sur rec6mmandati on d'u .di recteur du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux de reconstruction. d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de LaSalle dans la rue Elmslie, de 
l'avenue Lafleur à 'l'avenue Dollard, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale. 
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RESOLU 

90-601 

RESOLU 

90-602 

RESOLU 

90-603 

RESOLU 

•90-604 

RESOLU 
; i 

--·-- --~~~--.-.-~------...., ... ---~---~-~------~-----

253 
le 26 ayrjl 1990. 

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

d•approuver les travaux de reconstruction ~e ~onduites
1

d•figouts sani
taire et pfuvial à êtrè exécutés par la vîlle de.Pointe-Claire dans 

. 1•avenue .. Jervis.-Bay,."de .l•avenue. St-Loliis 'à 1•avenue Bras-d•or, ces 
travaux n • ayant aucune i nci denee i nterrnunicipal:e.-

i '. 

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

d•approuver les travaux de reconstruction de condui~~s d1 égouts sant~. 
taire et pluvial à être exécutés par la cité ,de Dorval:, dans 1•avenue 
De 1 •Eglise, entre 1 •avenue Dorval et 1 •avenue Des Lilas, ces travaux 
n•ayant aucune' incidenc.e tnterm.unicip,ale. -

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

de donner avis à la ville de Westmount,' conformément aux dispositions 
de la. Loi sur 1•a.ménagement et 1 •urbanisme, que les travaux projeté_s 
pa-r sorf règlement d •.emprunt .no1045 ne contreviennent pa;s- aux dispo
sitions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire.de l•aména
gement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service .de. la. p.lani.fication du 
territoire, il est 

de donner avi?. à laville de Saint-Laurent, conforrnément aux dispQ.-· 
sitions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que les travaux 
proje;tés par ses règlements d•-emprunt .nos ,1045 .e,t. 1046 ne comt,re- .· 
viennent pas àux~· d.isposittons du règlement 65 :rE;latif au contrôle 

. • i.ntérimaire de, 1•aménagement du. territoire de 1 a Communauté. 

1 j 

... 
Sur recommandation du directeur du service ete 1 a pl ani fi cation du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de LaSalle.,. conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et.l•urbanisme, que-les travaux projetés 
par son règlement.d•emprunt no 2139 ne contreviennent pas aux dispo
sitions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l•aména
gement du territoire de la- Comllll,Jnauté •.. 

J;. 

'.; l 
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90-605 

RESOLU 

l . 

90,;..606 

RESOLU 

--
90-607 

RESOLU 

90:..608 

RESOLU 
~ ' ' .-. 

90-609 

RESOLU 

le 26 avril 1990 

.:;,·sur recommandation du directeur du service de la planification d-u 
territoire, il est 

·de donner avis'à la'villede Montréal; conformément aux dispositions 
-de 1 a Loi sur f' aménagement et l''·urban.i sme-, que 1 es travaux projetés 
par son règlement d'emprunt no 8471 ne contreviennent pas aux dispo
sitions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aména
gement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation 'du directeur du service de la planification du 
terri toi re, il ès:t 

de donner avis à la viHe de Verdun, conformément aux dis'positions de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés par 
ses règlements d'emprunt nos 1444, 1446 et 1448 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif- au contrôle- i-ntérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

-
SOUMIS 'un projet de mémo1 re de 1 a Comriiunauté urbaine. de Montréal à 
ètre prés~nté au_Groupe de travail "Train rap~de~Québec- Ontario"; 

Il est 

d'approuver la teneur de ce mémoire et de le transmettre au Groupe de 
travail "Train rapide Québec - Ontario"~ 

Sur retommandati9n de 'l' adjoin~ au :président,. il est· 

-' d'autoriser M. J acqu~s Gré'goi re et Mme Li ne Mor ana, respecti verne nt 
;:_conseiller technique én animation:.. parcs régionaux et préposée à la 
·=-planification au service d·e la planification du terrttoire, à se 

rendre, au cours du mois de mai 1990, à Paris, France, en vue de 
préparer l'exposition "Art et Ecologie" qui sera tenue dans le parc 
régional de la Haute Vallée de Chev-reuse,- et ·d'autoriser -une dépense 
n'excédant pas 11 750 $ à cette fin; cependant les personnes ci-haut 
menti on nées devront transmettre au trésorier 1 es pièces jus ti fi ca-

1 ti v es des dépenses encourues. 

Virement de_: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
·, réclamations; ·; _ ~ 

à: co.nseil, ·comité exécutif ·et' commissions du Conseil -
tra_r.~sport et communicatiohs. 

IMPUTATION: Conseil,.-comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Il est 

d'autoriser MM. Michel Hamelin, André Garnache et Claude Vézina, 
respectivement président du comité exécutif, adjoint au président et 
conseiller technique au bureau du président, à se rendre, au cours du 
mois de mai 1990, à Paris, France, afin d'effectuer une mission 
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RESOLU 

90-611 

RESOLU 

90-612 

RESOLU 

255 
le 26 avril 1990: 

aupr~s du:conseil rêgion~l d!Ile-de~France dans le cadre de 1 'entente 
économique et culturelle liant ce dernier -a la Communautê depuis 
1983, et d'autoriser une,dépensè·in'exc~aant pas 10 625$ à cette fin; 
cependant 1 es personnes ci -haut menti années devront transmettre au 
tréso~ier 1 es pi~ces justif_icati_ves des dépenses encourues. 

i '·' 

Virement de: autres .. dêpenses - dépenses non prêvues au budget et 
réclamations; 

à: Conseil, cami tê exécutif et conmi ss ions du Conseil -
transport et communications. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport-et communications. 

sur recommandation ctu di·recteur du· bureau de transport métropolitain, 
il est ·· 

'' 
d'autoriser M. Marcel Dup;uis, ·ingénieur chef d'équipe au bureau de 
transport métropolitain, à participer à un séminaire organisé par 
l'Ecole 1de technologie >supérieure de:. l'Université ·du Québec à 
Montréal et portant sur les documents contractuels, lequel séminaire 
sera tenu 1 es 3 et 4 mai 1990; de mettre à cette fin une somme de 
445 $ à la disposition de M. Dupuis, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pi~ces justificatives .de.s .dépenses encourues_. 

IMPUTATION: à même les crédits dêjà appropriés aux fins du transport 
et des cohmunications -· :r~gleme.nt 55 modifiê. 

- -~ ~- - ~ - - -

Sur recommàndati on du di recteur généra1, il est 
e , , 

de pral on ger, pour une péri ode r1' excédant pas un ( 1) an à compter du 
ier avril 1990-; l'entente .intervenue le 19 novembre 1986 et par 

claquelle. la· Communauté-urbaine de. Montréal louait de. l.a Ville de 
Montréal, i certaines conditions, les se~vices de M. Michel Lachance 
à titre de directeur temporaire du bureau de transport métropolitain, 
le tout conformément au rapport. joint à la présente résolut ion et 
i den ti fié par 1 e secrétaire, et d • autoriser une dêpense n • excédant 
pas 162 030 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits aéjà appropnes aux fins .. des traite
ments, gages et contributions de 1 'employeur et aux fins 
du transport et des communications r~glement 55 
modifié.,, "- -

...• J-:: 

- - ..:·;\,.;;. - 1 - - ~-- .-
.,_1 • '(. 

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

d'autoriser MM. Michel Hamelin et Patrick lan Cejka, ainsi que 
Mme ·Diane- tauri'n, respectivement- président du. comité .exêcutif et 
conseillers techniques 'au bureau du prêsident, i participer au 
Congr~s de 1 'Union des municipalitês du Québec qui sera tenu à Québec 
du 3 au 5 mai 1990, et d'autoriser une dépense n'excêdant pas 6 050 $ 
à cette fin; cependant, les personnes. ci-haut .mentionnées devront 
transmettre au trésorier les pi~ces justificatives des dêpenses 
encourues. 
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90-613 

RESOLU 

90-614 

RESOLU 

90-615 

RESOLU 

le 26 avril 1990 · 

Virement de: autres · dépenses ;_ dépensès non pré,vues- au budget et 
réclamations 

à: ConseilÇ~.comité exécutif et,commisstons, du Conseil -
tran's,por-t et communications.·· 

·-
IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 

transport et-communicatiôns. 

Sur recommandation de l'adjo.int au président, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 2 245,16 $ aux fins de la 
résolution 90-18 de ce comité en date- du 25 janvier 1990. autorisant 
MM. Michel Hamelin, Peter B. Yeomans et Amara Ouerghi, respectivement 
pr~sident du comité exécutif, président de la Commission du transport 
en commun et conseiller technique au bureau .du président, à se rendre 
aux Etats-Unis, afin de participer à la réunion du conseil d'adminis
tration et à la réunion du groupe transport de 1 'Association mondiale 
des grandes métropoles fMétropol i s}. : - - -
IMPUTATION: Con'seil, comité -exécutif et commissions dtJ • Conseil -

tr~nsport et communications. 

- ·- -

Su·r recommandation de- 1'-adjoi.nt au pré si dent, i 1 est 

de ratifier l'autorisation accordée à MM. Michel Hamelin et Claude 
Vézina, respectivement président d-u -comité -exécutif et. conseiller 
technique au bureau du président, de participer à la réunion du 
comité aviseur de la Conférence européenne et nord-américaine sur la 
sécurité et la prévent-ion de la criminalité en milieu urbain., 
laquelle réunion a été tenue à Washington D.C., Etats-Unis, et d'au
toriser des dépenses n'excédant. pàs 931,40 $ (CON} et 675,39 $ (US·) à 
cette fin; cep~ndant, les personnes· ci-haut mentionnées devront 
transmettre au trésorier les pii~es justificatives des dépenses 
encourues. - -

IMPUTAJION: Conse11, comité exécutif ~et'commissipns du Conseil -
transport e't communicatfons. 

Sur recommandation du directeur général; .il est 

de nommer temporairement en qualité d'administrateur adjoint - opé
rations à la direction générale- centre d'urgence.9-1-1~ aux condi
tions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, M. André 
Gauvreau, présentemènt admi ni stra·teur adjoint - centre d'urgence 
9-1-1 audit service. · 

IMPUTATION: di r-ecti o·n générale - centre d'urgence ,9-1-1 - traitemènts 
et ~ontribu~ions de 1 'employeur. 
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RESOLU 

90-617 

RESOLU 

90-618 

RESOLU 

90-619 

RESOLU 

1 e 26' av; rH 1990 : 

'sur recommandation du d1 recteur général, iT est 
'. 

de no11111er, pour une période n • excédant pas, s·i x (6) mois,. 

Mmes Johan né Bél fsl e, . 
Dyann, Guay et .. · 
Sylvie Turgeon 

257 

à l'emploi de préposé au traitement des appels à la .. direction 
générale - centre d'urgence 9-1-1, au traitement annuel mentionné 
dans les rapports joints à la présente résolution et identifiés par 
le secrétaire. A:mot"ns' de décts:ion contrai>re au cours de la pér,i,ode 
ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 1 'expiration de 

. cette péri ode' p~rmanentes à compter~ de 1 a dqte d 
1 entrée en fonctj·on 

·de -cès · employées pourvù que 1' administrateur au centre d • urgence 
9-1-1 ait recommandé _1 eur permanence au. chef de division - ressources 
humàines. _Pour obtenir_leur permanence, ces empJoyées devront égale
ment:se conformer' alix d·ispositions de la résôlution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971, te 11 e que modifiée, concernant 1 es 
examens· médiCaux.~ ~ -

,. 

IMPUTATIO~: direction gél'!érale """centre d'urgence 9:-1-1- traitements 
et contribùtions •de l'employeu·r. . - . 

' - - - "- - . ..;..· - - - - - ....;, ·-

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence en qualité d • administrateur a.djoi.nt - centre 
d'urgence 9-1-1 à la direction générale, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par 1 e sec' ré tai re,· M. · Pi erre-Paul Raymond., chef d'équipe - centr.e 
d'urgence 9-1-1 et assigné temporairement au poste d'administrateur 
adjoint -·centre d'urgence 9-l.;.lfaudit service. . . 

It!'!PUTATION_: direcUon génér'al e -. centre d'urgence 9-,1-1 - traitements 
et contributions de~l'.employeur. · 

. '\; 

-· -·-
':; 

'1 

Sur reèomma'ndation du di recteur général, i 1 est . 

· d'autoriSer M.:·oani·el Malo, conse.i.ller au directeur général à la 
direction générale, à participer au Congrès de 1 'Union des municipa
lités'du Québec qU'i sera tenu·à Québec. du 3 au 5 mai ·199Q, et d'auto
riser . une dépense. 'n '-excédant p:às 995 $ ·à ;Cette fin; cependant, 
M. Malo devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

·i ··' .· 

IMPUTATION: direction générale - transport et1communications. 

Sur rëcommimdat ion; dU di recteur: généra 1 , i 1 est 

·de nommer,- poUr une pér.iodé n'excédant pas six· (6) mois' à compter; du 
9 avril 1990,· e·n quali'té'de conséi·ller en relations du travail à la 
d1 rection génér'ale ~ ..: • ressoùrce~s · ~hùmai nes', -au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint;à la préisentei r.ésolution et identifié 
par 1 e s'ecrétaire, :M~ Gaston Le:fe,bv·r;e, présentement agent du per
sonnel audit service. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expira-
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90-620"':· 

RESOLU 

90-621 

RESOLU 

90-622 

RESO~U 

--·----

1 e 26 av:ri.l 1990 . 

ti on de cette pér.i ode, "pèrmanente· à compter de 1 a date d • entrée :en. 
fonction de cet employé pourvu que le chef de division - ressourèes 
humaines ait recommandé sà permanence~· 

IMPUTATION: direction générale -,ressources humaines- traitements et 
contributions de 1 ~employeur. 

Sur recommandation du directeu~r du service de.l• environnem~nt, il est 

a) "de ndmmer' co,nfor~ément 'à l"êl convent;.on c911 eçtiv~ de travai 1 des 
employés manuels, M.'André Simard à-la·fonction d•opérateur 
d • apparei 1 s moto ri sé.s. "A" auxi 1 iai're au service _de 1• environ
nemènt~ au taux .horaire mentjonné .. ,,dans le r,~ppQrt joint à la 
prés~nte ~ésôlution et identifié par le secrétaire; 

b) de nommer, conformément â la conventio[l collective de travail des 
employés manuels, M. Daniel Poulin à la fonction de manoeuvre 
a-ux-iliaire au' service .de 1~-e-nvironneroen~, au taux horaire men
tionné dans le ra:ppor't joint à la presente résolution et identi
fié par le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuratjon .et du_réseau des 
intercepteurs - traitements et con tri bu ti ons de 1• em
ployeur. 

---- ~--- -r-. ~-

' '• i .,, _;· 

Sur recommanda ti on du directeur d;u servi,ce de 1• environnement, il est 

a) de nommer,,pour une période n•excédantp.as. si.x (6),mois, M. Jean 
R. Troalen en qualité de directeur adjoint - inspection des 
aliments au 'service. d-e l•envîronnement,, ~u traitement annuel 
mentionné dans 1 e rapport jo inti à. la. présente résolut ion et 
identifié par le secrétaire. Le traitement accordé devra être 
ultérieurement majoré conformément aux modalités d•augmentation 
qui seront appliquées aux empl oyés..,cadres pour .1 ~.armée 1990. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l•expiration de cette 
péri ode, permanentè à compter de 1 a date d • entrée en fonction g_e 
cet employé pourvu que le directeur dudit service ait recommandé 
sa permanenc_e ·au: che.f.d:e qi vision - ressources ,h.ul)laines; 

b) · d•accorder audit M• "Troalen une·allocation··annuelfe de 2 000 $en 
. ' remboursement des dépenses -encourues dans ,. exercice de ses 

fi .1 fonctions. 
" 

IMPUTATION: inspection des aliments - traitements et contributions de 
.J.i 1•empl~oyeur·. . =., 

Sur recommandation du èlirecteu.r du service de 1•environnement, iJ e~t 

ét•autoriser M. Meyer.LaTlout, chimis-te au service de 1 1 e.nvironnement, 
à participer··. au Congrès de l•ErlVironmenta.l Protection Agencj et 
portant sur ,les. prélèvements et 1 ~ana1yse des St1bsta~ces taxi ques 
dans; 1 1 air·, 1 equel" congrès .. sera tenu à Research Tri a~gl e Park, Caro
line du Nord,- Eta;ts-Un.is_, ·du .30 avril a4 4- mai 1990; · de mettre à 

. ' ~- .-; -. 
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259 
le 26 avril 1990~ 

'cetter fin une somme·~de 1· 70Œ·-,$ .à la disposit:ïon de_ :M. Lallouz, ce 
~ dernier devant t~ansmettre au trésor~er les .pj.èces justificatives des 

dépenses encourues. 
.- r 

; -· :'J '1 
; ". 

lMPUTA'f!ION: lutte contre Ja pol1uti.on de l'gir transport et commu-
ni cati ons. . .·· 

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

RESOLU de :ratffièr' :l'autorisation ·accordé.e à. M. Pierre MQrin; .chimiste ,a.u. 
service de l'environnement, de suivre un cours de formation· sur 

·-l,'util:isatibn ;de: l'.intégràteur HP33.96., ,lequel' :cou.Yi$;9 été dispensé à 
· MQhtréal par 1 a firme Hewl ett=-Packard. 1 es 23 et. 24. avrtl 1990, et 

d'autoriser· une! dépen.se; n'excédant pàs 450 $ .. à cette fin; cependant, 

90-624 

RESOLu'. 

-· ·.· M •. Morin devra ;transmettre au trésor··t.er 1 es~ pièce_s j usti:ficati v es des 
' dépensès encourues•. ·. i : 

IMPUTATION:. 225 r'- lutt~ contre :·Jà. pollution de, 1' air·: - servi ces 
professionnels et administratifs; 

225 $ .,.. inspection des -aliments .,..,.se:rvices professionnels 
et administratifs. 

-,,_ ,, 
1 r • • ,J 1' 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 
; ' ! ; '· ) ··; i ,• 

d"autoriser M. Réal Leinieux, tngénteur.- au :s-ervice de .. l'environnemènt, 
à participer· au CO'ngrêis . an nue l··,de. 1 .'Air ·and, Waste Management Asso

. ciatioil qui serà tenu à P1ttsburg, ~Pènnsylvani"e., Etats,-Uni,s, du 24 au 
· 29· juin 1990; :de 'mettre· à cette fin une somme d.e 1 776 $· à 1 a di spo

st.tion de M. Lemieux, :cé dernier .. devant "tran'smettre au trésorier les 
pièces justHicatives des dépenses -encourues._, 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et commu-
:nic!:atio·ns ~- ··· . . : . ! 1 ! 

90-62§ ' ! . Sur recommanda ti on' du.di recteur du, servi ce. de l'environnement, il est . 

RESOLU 1 .· • d'autortser M. Paul-André .Ledu<::,JChimtste' :au .~~rv.ice de l'environ-
nement,J à sui v;re un· cours sur· 1 es· :principes -cte biiS~ en chromato-

: 1 graphie·:: ionique, , le que li cours sera dispensé ,à :Mo~ntréaJ par 1 a firme 
·' ,,,. :Oionex du 14 au 16~-·illai 1990;: de mettr-e à,c~tte fin_- u11e somme de 

1 301D-~$ à la di·sposition de.M~ 'Le(iuç, ce ç:te~nier de\(ant transmettre 
au tré·sorier les~pièces justificativ,e!S de~ gép-enses encourues. 

'· ~ • 

1 

• ~~ t.'' . l i 1 ... : •.:: 1 
(_., ,._ . • ' ' . : ' ' ~ '· 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
il 1J 'industriels- services.professionoels et administratifs. 

90-626 

RESOLU · 

, Sur r.ecommandation, du. directeur. général, .i] est 

a) · de nommer eri -perman·ence M. Jean Bélanger en qua li té' de di recteur 
adjoint- administrationiau.service de;l'évaluati,on, au tra-ite:.. 
ment annuel mentionné dans le .rapport joint à .1 a pr·él)ente résolu
t ion et identifié par le secrétaire. Le traitement accordé devra 
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· être ultérieurement m-ajoré conformément<-aux modalités d • augmenta
' tian qui~seront ap~liqùées aux emloyés-cadres pour.]'.année 1990; 

b) d'accorder audit M. Bélanger une allocation annuelle de 2 000 $ 
en remboursement des dépenses encourues· âans Il' e:xerci ce de ses 
fonctions. 

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

90-627 Surc reeommandatioA du directeur du service dé:l'év:aluation, il est· 

RESOLU dè ra ti fier l'auto ri s,ati on acc~~dée 1 M:.' .Michael Flaherty',: con sei 11er 
:technique au service· de :l'·éva.luation, de suivre le ~cours intitulé: 

·-"Gestion de la qualité totalè: ootils, méthodes et-stratégies" qui a 
-été• di:spense· à Mon,tréaF: par 1 ~Ecole nati·on_ale :d'administration 
publique les 8 et 9 mars 1990, et d'autoriser une dépens~ n'excédiint 
pas 525 $ à cette fin; cependant, M. Flaherty devra transmettre au 

90-628 

RESOLU 

90-629' 

RESOLU 

90-630 

RESOLU 

·trésoH er 1 es pi èèes justi ficati:ves .des -dépenses· encourues. 

IMPUTATION: év-aluation- services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 
·. •. '' ·- -

de ratifier l'autorisation accordée à M. Pierre Gasselin, chef 
:adj-o'icnt de di vi si on -· rechèrch~ et. 1déve loppement au service de 1 • éva..., . 
luation, de suivre -le:cours intituTé: "Gestion. de, projets en mièro-

' _info-rmatique", qui a été, dispensé à Montréal par .l'E_col~ nationale 
_d.administration publique du, 19 au 21 févri~r 1990, et d•autoriser 

· une dépense n'excédant pas: 650 $ à c~tte .fin;· .cependant,, _M. Gossel in 
devra transmettre au:trésorcie.r les pièces justificatives- des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommanàation.du:âirecteur du service.de l•év.aluation, il e~t .. :. 

de ratifier l'autorisatton atcàrdée-'à,M .. Rogerr·vlato'Ur, che·f· de 
divisjon rég_ionale· :au service de l 1 éVal·uation, -d~ ;SUivre le cours 
intitulé: "Int~grer·:·le rationnel. et'cl'.intuiMf pour: illlieux gérer" qui 
a été dispensé à Montréal par 1•Ecole .nationale (:L'administration 

-·publique du '7 au 9 màrs· 1990, et d~autodser uné dépense n•excédant 
pas 595 $ à "cette ,fi-n; •-cependant, M" •. Latour devra transmettre au 
~trésorier: les pièces jus_tificatives des dépenses encourues. 

'IMPUTATION: évaluation- services-professionnels et administratifs. 

Sur recommandation, du directeur du; service; de .l'évaluation, il e;st_. 

d' àutori ser MM. Gi l1 es Raci cot, Jean Bélanger, Robert Charbonneau, 
l?i5!rre G9ssélin et· Jean-Pierre Buron, respectivement directeur, 
directeur adjoint~ adj~i:nt au d1rec~teur, chef adjoint de division 

; ·,. 
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RESOLU 

90-632 

RESOLU 

90-633 

RESOLU 
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'- .. régionale :et êvaluateur grade 1- au service ~de l'évaluation, à par-ti-:_c .. 
ciper au Congrès annuel de l'Association des év,a}uate).Jrs municipaux 
du Québec qui sera tenu à Magog du 17 au 19 mai 1990; de mettre à 
,cette. fi:n-une.somme de 700 $'à la,dtsposition de, chacun d'eux, ces~ 1 -
derniers devant~ transmettre' au trésorier 1 es pièce~ j usti fi cati v es--' 
-de:?' dêpens~es encourues. 

IMPUTATION: évaluation -; trànsport et commuoications. 

- - - - - - - ;~· i- ~ i"- ~ -·' ,' i!-

Sur· recommandati;on ·du directeur, de_. VOffice de' l'expansion écono
miqu~, :n ~·est-_ 

-d'aùtoriser .M •• Yves Gigt;~aè, .· .comnissaire i~çiustriel à l'Office de 
l 1 expansion économique, à effectuer, entre li 1er ~t le 22 mai 1990, 

·une- tournée de promotton industrie,llê à_Da]l~s et à Huntsville, 
Etats-Unis, à p.artici;per'auCo.ng.rès annuetçle la Société des ingé
nieurs du plastique ainsi qu'à l'Exposition et Congrès TABES; de 
mettre à cette fin une somme de 7 300 $à la disposition de 
M. Gignac, cette somme incluant les. frais. de .déplacement, de sejour 
et de réception; cependant, M. Gignac devra transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

-,, (• ..• 
IMPUTATION: promotion et dêvel oppement industr:i el - transport et 

communications. 
-· (. 

5ur recommandation -du directeur:.de 1 1 0ffice. de 1•.expan~ion êcono
mi que, il est 

d'autoriser M. Al Sybertz, commiss.aire i.ndustriel à l'Office de 
1 'expansion économique, à effectuer, entre le 1er et le 24 mai 1990, 
une tournée de promotion industrielle en Allemagne, en Belgique, en 
France, en Angleterre et dans 1 es Pays-Bas; .de. mettr:e .à .ce_tte fin une 
somme de 7 500 $ à la disposition de M. Sybertz, cette somme incluant 
les frais de déplacement, de séjour et·de représentation; cependant, 

'M. Sybertz devra> -transmettre. au trésorier .. les pièces justificative.?: 
des dépenses encourues. · 

· If1PUTATION:-promotfon ~t dêvel,oppement industrie,l - transport, et. 
. ' coriîmunicattons. ' . _,. -· . 

' ;. ! 1: 

Sur recommandation du directè.ur de l'Office' de l'~,xpansion êcono
mi que, il est 

d'autoriser M. Jean-François Brucel, çommjssajre industriel adjoint à 
l'Office de 1 'expansion economique, à effectuer, entre le 25 avril et 
le 7 mai 1990, une tournée de promotion industrielle à Pittsburgh et 
à Akron, Etats-Unis; de mettre à cette.fin.une __ somme.de 1 900 $à la 
disposition de M. Brucel, cette somme incluant les frais de dépla
cement, de sejour et de représentation; cependant, M. Brucel devra 
'transmettre au trêsori er 1 es ·pièces .. justificatives des dêpens,?s: 
encourues. 

IMPUTATION: promo.t~on. et .développement i_ndustrie,l 
communications. 

transport, et 
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90~634 - -Surrecomrilandation·du directeurrdu se.rvice .. de laplanification du 
;, terri toi re, 11 est ' ' 

RESOLU' de nommer_, pour -une période -n·excédant pas vingt-six {26J .semaines à 
1compter du 31 mars 199o:· Mme Line Morand à .1 'emploi d.e préposé à la 
planification au service de la planification du. territoire, au trai
tement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution·etidentifié par le secrétaire; le tout~conf:ormément aux dis
positions de 1•article 13.01 de la convention collective de travail 
des professionnels. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination-deviendra, à 1 •expira
tion de cette période, permanente à compter de la date ct•entrée en 
fonction de cette employée pourvu que le directeur dudit service ait 
recommandé sa permanence au chef de di vi si•on - r.essources humai nes .. 
Pour ot>tenir sa permanence, cette employée devra,égal~ment se confor
~~r_aux dispositions ~ela résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre• 1971, telle que modif1ée~_concernant les examens'médicauxt 

90-635 

RESOLU 

(' •' . ,·,' ( . 

I!"'P~TATION: parcs~ régionaux·- gesti,on et exploita'tion - traitements 
: et contrïbu.t1ons de 1 1 empl•oyeur. -. 

... .... - -· -

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri-tofre, il est . 

, ''•·. 

ct•autoriser M. Louis-Alain Ferron, chargé de recherches au service de 
la planification du territoire, à participer au Congrès annuel de 
1• Associa ti on québécoise pour 1 e patrimoine .. i r:tdustri.el qui sera tenu 
à Grand 1 Mère les 4 et 5 mai 1990; de mettre à cette fin une somme de 
325 $ à la disposition de M. Ferron, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièce~:justificatives des dépenses encourues. _ 

,IMPUTATION: urbanisme et schéma d • aménagement - t~ansport et commu
nications., · 

: i 

·-·.- - .- - .. ._ - . 

90-636 ·:·Sur recommari·datton qu'directeur du service de la planjfication du 
territoire, il est 

RESOLU ct•autor1ser·Mme•Claire Motrissette, préposée. à la-planification au 
service de la planification du territoire, à participer à un colloque 
organisé par 1 1 Association des aménagistes régionaux du Québec et 
intitulé: "Notre cadre de vie: vers une démarche prospective", lequel 
colloque sera tenu à Tadoussac 1 es 7 et 8 juin .. 1990; de mettre à 
cette fin une sollll1e de 500 $ à la disposition de Mme Morissette, 
cette . dernière devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justif1catives de~ bépenses encourues. 

90-637 

RES OUf 

. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma ct•aménagement - transport et commu-

. · nications!' 

' Sur recommandation ·du• directeur du sèrvice de la planification du 
territoire, il est 

ct• auto tiser MM.' Ma•rcel Gauthier et Pierre Sainte-Marie, respecti
vement agent technique chef .ct•équipe et .assistant technique au 
service de la planification du territoire, à participer à un sémi-
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·natre port~nt s~r la0conversion2de,de~sins manuels en format êlectro
n:;:que; "-lequel· séminaire sera~-,·tenu :à ·Montrêal le," 10 mai 1990; de 
filettre à';cette ftn <·une --somme:-.-de 39D. ·:$. à, la~, disposition de M. 
Gatithi er,- c-e derni-er;'" devant -transmettre . au trésorier 1 es pièces 
jus ti fi'è.atives des dépensès encourues. · . 

1 > 

IMPUTATION: urbanism; et., sch~ma d'amén~gement - services profes-
u·, : r. rsionnels et;admiAistratifs. 

Sur recommandation du di recteur du service de 1 a planification du 
territoire~ il est 

d~autori.ser M. André Limoges, préposé à la planj.fication au service 
de la ip:lanificat~on du territoire, à partici•per- à ta Conférence 
internatio-nale des maires du Saint""Laurent· et des Grands Lacs inti
tu·l"ée:: . "La vi Tl e et l'eau",.·. laqu"el le cpnfêrençe: se.ra tenue à 
Milwaukee, Wtsconsin, ,E1fats-,Uni:s, du 16 .au 18 mai~ 1990; de mettre à 

. cette- fi-n une somme de 1 500 $.-à la. disposition de M. 'Limoges, ce 
-dernier devant transmettre au trésorier le.s pièces justificatives des 
dêpenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
, et des communications - règlement: 47 modifié (aména

gement). 

Sur recommandation du directeur du service de la planification o.u 
territoire et vu l'article 29 de la Loi sur la CollJilunauté, il est 

d'autoriser M'. Jean ... Jacqües Bèssette; assistant directeur - gestion 
des parCS'·~u service de la planificatï·on du territoire, ·à remplacer 
le di recteur' du dit servi ce 1 ors cte ses absences et -à signer en son 
nom tout document· officiel émanant dudi.t service au ,cours de 1' année 
1990. . . 

; f .. ·. 

Sur recommandation du directeur du service de·.,polj<;e, il est 

suspension" d~ un ernp layé. .· .. L· 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
1 i .. i j ' ' _.' f 1_," ,. i s:~ 1 , • , 

de nommer, pour une période n'excédant pas neuf (9) mois, 

Mmes Manon Carpentier et 
Jasée Perreault 

à l'emploi ide préposé à. la répartition asslstée. par ordinateur au 
servicetde police,· au traitement annue.l .mentionné dans les rapports 
joints .à·:/la présenté ré solution: et i:den,ti fiés par l .. e secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de Ja période ci-dessus men
tionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette 
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période, permanentes à compterrde la date d'entrée .en fonction de ces 
employées :pourvu que -le dtrecteur dudit service pi1: repommandé sa 
permanence au ~chef de division - reSSO;l:lrces hum.aines.· .. :.Pour obtenir 
1 eur permanence, ces employées devron,t; •. également ~,se :kan former aux 
dispositions de la résolution 1005·:~de:·ce comitê,.eoQate du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. - ' -
IMPUTATION: service de police- traitememts- civils et contributions 

de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de. police, j1 est 

de no1JU11er, pour uné_ période n'excéGlant pas six (6) mois~ M. Bern_ard 
Leroux â; l'emploi de p.hotographe au service de poilice, au traitement 
annuel mentJonné dans le rapport. joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire.,·· A moins de_décision··conti"'!lire au cours 
de : 1 a péri ode ci -dessus .me~nti·onnée, cette, ;nomi pa ti on ,devi en dra, à 

· l'ex pi ration_ de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date 
d·'entrée en fonction de .èet employé pourMu.que·_ le· directeur dudit 
service ait reconmandé sa permanence au chef de divisi.on :.. ressources 
humai ~es. _ _ _ _ . . _ _ _ _ 1 

IMPUTATION: service de· police~ .traitements ~.civils et contributions 
de 1' employeur. 

Aptès avoir pris connaissance d'un rapport du directeur·du service c:te 
police, il est · · · 1 

s.te MODIFIER, comme suit, ·1 'alinéa 15.1 de J'article 15~0 intity·léf 
"TRAITEMENT ANNUEl .. (lu paragraphe a) de. 1 a ré.soluti on 90-40 de ce 
cami té en date du 2'5 jan vi er 1990 . concernalilt .. les, candi ti ons d~ 
travail applicables aux officfers de direction. du serviçe de polie~ 
de 1 a Communauté urbaine de Montréal: ·) 

a) en y retranchant sous la classe 1 les mots "conseiller, bureau 
du di recteur"; 

b) en y ajoutant sous 1 a cl asse 2 1 es mots "con sei 11er, bureau du 
·di recteur~·; "i 

c) en y ajoutant sous la classe 3~ les mots "directe.ur - divisior 
des communications". 

_.- ..... j 

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

c . 

a) de nommer, à compter du 30 avril 1990, en qualité de directeur du 
Conseil et de la coordination au service de police, aux traite
ment ~nnuel et conditions mentionn~s dans la résolution 90-40 de 
ce c_omi té en date· du 25 j arivier '1990, te 11 e .que mo:di fiée, accor
dant aux ~ffic1ers de direction c~rtaines conditions de travail, 
M. Pie_rre Cyr, actuellementidirecteur des opér:ations de la région 
ouest audit servjce; · 
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b) de nommer, à compter du .30 avril 1990, en qu,al ité de directeur 
des opérations d~ la région •ouest au service de police, aux trai
tement annuel et conditibns mentionnês dans la rêsolution 90-40 
de. ce comitê en date du 25 janvier 1990,. telle que modifiée, 

.accordant aux officiers· de direction certaines conditions de 
travai 1, M. Jac-ques Duchesneau, actuellement di recteur de 1 a 
division du crime organisé audit service;. 

1 , ~ 

c) de nommer, à compter,du 30 avril 1990, en qualité de directeur de 
la division des communications au service de police, aux traite
ment annuel et conditions mentionnês dans la rêsolution 90-40 de 
ce comitê en date du 25 janvier-1990, telle-que.modifiée, accor
dant aux officiers de direction certaines conditions de travail, 
M. John Dalzell, actuellement directeur de la section relations 

• avec 1 a communauté audit servi·ce; 

' .. 
d) de nommer, à compter·du 30' avril .f990, en qualité d1 officier· de 

· · • direct}on - classe .2 ~au servi.ce de polièe, aux tra.itement annuel 
et ~onditions mentionnés dans la résolution.90·=AO d_e ce comité en 
date du 25 janvier 1990; telle que. modifiée, accordant aux 
officiers de direction certaines cànditions de travail, M. Robert 

. Dufault, actuellement officier de direction - classe 1 audit 
· · servi ce;· 

- e) d • approuv-er 1 a promotion, pour une péri oqe- n • excédant pas un ( 1) 
-an à compter -·du 30 av.rjl 1990, à 1 a fonction d 1 officier de direc
·ti_on - classe 2 au serv.ice de police, de, M. Jean-Guy Bouchard, 
lieutena'nt.:..détect.ïve au service de p_olice, aux traitement et 
candi ti ons ment-ionnés dans 1 a ré sol udon 90-40 de ce comité en 
date du 25 janvier 1990; telle que modifiée) accordant aux offi-

• ci ers de -direction du dit service certaines candi ti ons de 
travail. A moins d1 avis contraire du directeur du service de 
police, M. Bouchard sera confirmé automatiquement dans ses 
neuvell es fonct-ions à 1 a- date anniversaire Qe sa pr:-omotion. 

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

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

de ngmriler, à·compter du 30 avril ,1990, conformément ~aux dispositions 
_de 1•article 24.05 de la convention. collective de travail des 
policiers, au grade de constable 4e class.e au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rappo-rt. joint a: la présente 
résolution et identifié par 1 e secrétaire, 1 es personnes dont 1 es 
noms suivent: 

AUDETTE, Michel 
AUGER, Bruno 
BEAUDOIN, Luc 
BEAUREGARD, Chantal 
BEAUVAIS~ Pascal 
BENOIT, Sylvain 
BLANCHARD; Line -
BOURGEOIS, Martin 
BUREAU, Mario 
BUREAU, Michel 
CHAREST, Harold • 

~ CLOUTI-ER, Sté phan 

GAMACHE, Jacques 
GAUDREAULT, Alain 
GRENIER, Marc 
GROULX, Martin 
HACHE, Martin· 
HARVEY, Dominic 
JACQUES, Serge: 
JOSEPH, Patricia 
LACERTE, Martin 
LAMARRE, . Mi che 1 . 
LAMÀRRE, Patrick 
LEBLANC, Chantal 

' 

PAULETTE, Jimmy 
PETIT, François 
PINOTTI, Elberio 
POIRIER, Carl 
POMPA, Antonio .... '" 
RAINVILLE, Stéphane 
RIVEST, Johanne 

-ROBERT, Da nie 1 
ROBINSON, Glenn 
ST -AMOUR,· Sylvain 
SEVIGNY,_ André -

.TANGUAY, Chantal 
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COUTÜ,; Michel 
DEMERS, Gilles 
DERAG-ON, Denis 
DESCHENEAUX,, Michel. 

· DUBUC, Daniel 
FARIAS, Daniel ' 
FONTAINE, Marie-Claude 

' 

LEDUC, Martin - .THIBAUDEAU, Julie 
LUSSIER; ·André . :TREMBLAY, Chantal 
MALENF:ANT, Francis ... TREMBLAY, Danie 
MARCHAND, .Carl VEZINA, Bruno 
MATTEAU, Ro:ger YANKOWSKI, Judith 

• MERCIER, Jean-Yves . 
MOSCA;. Luigi 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri-
butions de l'employeur. 

.... ..;.. -

Sur recommandation du directeur du- setv.i~e dé. police, il est 

d'autoriser les personnes suivantes du service de police à parti
dper ·au 58e Congrès de l'Association des çtirecteurs de police et 
pompiers du Quéoec qui sera tenu à Laval d.u -1er au 5· juil i et 1990; de 
mettre à cette fin- une so11111e·, de: 2 075 $ .à. la. disposition de 
M. St..,Gèrmain, ce dern•ier d~vant transmettre au trésorier les pièces 
jus ti fi cati v es des dépenses .encourue.s: , ... 

ST-GERMAIN, Alain 
CYR, Pi erre 

KOÙSIK, John 
· M'rCHAUD, Yvon 

AUGER, Marcel, 
DAGENA1S, Jean 
RIOPE~, Jean 
OALZELL, · John · 
SCHMIDT, André · 

',' - ~ ! ' 

directeur du service de police 
directeur du conseil et de la coordina
tion 
cl.i recteur\ des opérations· - régi on est 
directeur des opérati o~ns - regi on nord 

.di. recteur des opéra'ti ons - régi on centre 
. directeur. du soutien opé,r.ationnel 
di recteur:.,. aff ai res ,; nternes 

.. directeur- division des communications 
:directeur --section conseil 

. ' 

IMPUTATION: service de police transport et. communications. 

Sur recommandation du directeur du ser-vice de.police, .il est 

d'autoriser Mme France Thibault, responsable de 1 'unité santé -
~estion-du personnel au service.de.police, ,à participer à un colloque 
organisé par la firme Insight et intitulé: "L'absentéisme - le 
·problème et sa solution", :lequel colloque sera t:enu à Montréal le 30 
avril 1990; de mettre- à cette fin une somme de ,47~ $ à 1 a di sposi ti on 
de Mme Thibault, cette dernière devant transmettre. au. trésorier 1 es 
pieces justificative~ des dépenses encour.ues. ' . .• · 

. ' 

IMPUTATION: service de police- transport et communicat1ons. 

·- - - - - - ~ - - f 

Sur recommandation du directeur du service de pol]ce, il est 
l'; ". 

de REMPLACER par la suivante la résolution 907 262 de ce comité en 
· date du 22 février 1990: 

; ,. 

'"d'autoriser MM. Laurent Rives:t et Alain.Ton,th~t, respectivement 
·directeur de la section télécommunications: et d,irecteur du projet 

SITI au service de police, à assister à la Conférence canadienne 
annuelle du PRC/Tiburon User's Group qui sera tenue à Niagara, 

Archives de la Ville de Montréal



90-649 

RESOLU 

90-650 

RESOLU 

90-651 

RESOLU 

90-652 

RESOLU 

267 
le 26 avril 1990 

-Ontario, du 30 ·avril au 4·mai~'1990; .,de mettre à cette fin une somme 
qe 2 350 $ à la disposition 'de -M. Rivest, ce dernier devant trans
mettre au trésorïer les pièces justificativès des dépenses encourues. 

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

IMPUTATION: service de police transport et communications." 
'_c J (, 'l:' 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Denis Lauzon, directeur de la formation au service de 
police, à participer à la 19~0 National police Educators• Conference 

_qui sera tenue à Calgary, Alberta·, du 14 ·au 18 mai~ 1990; 'de mettr.e à 
cette fin ·une sorrme de 1 271,25 $-à la disposition de M~ Lauzon, ce 
dernier Qevant transmettre au trésor1er les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police transport et coninunications. 

SOUMIS un projet d'avenant pour prolongation au contrat de prêt de 
servi ces intervenu entre 1 e Gouvernement du· Québec,. M. ·Pi-erre Aquin, 
la Communauté urbaine de Montréal et la Fraternité des policiers de 
la Communauté urbaiQe de Montréal Inc., relativement au prêt de 
services de 1'-agentlO Pierre:Aquin' du service de police à l'Institu-t 
de police du Québec pour une période de cinquante (50) jours addi
tionnels, soit du 1er juillet au 19 août 1990; . 

.. VU le rapport du directeur du service de polie~, il est 
• f. 1 ,. 

d'approuver'ce projet d'avenant pour prolongation au contrat de prêt 
de servi ces et d'autoriser- 1 e pré si dent du ·cami té exécutif et 1 e 

_secrétaire à le signer pour et au nom de la Communauté. 
t j.._ 

SOUMIS un projet de contrat d'engagement à intervenir entre 1 a 
Gendarme·rie Roya~e du Canada,· M. Yves Gauvin, -,a Communauté urbaine 
de Montréa:l et la' Fraternité· des poli ci ers de 1 a Communauté urbaine 
de Montréal Inc., relativ~ment_ au prêt de services de l'agent 3096 
Yves Gauv'in du s:ervfce de. police· au Collège :can1adien de police à 
titre!arih~tructeur, pour 1a ~éri~de du 14 août 1989 au 14 août 1991; 

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

d 1 approuver ce projet de contrat d 1 engagement et d 1 autoriser 1 e 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au 
nom Jie 1 a tommunauté l 

f -. ~ . i 

t, - -~ 

Sur recommandation 'dU directeUr du service du soutien technique, il 
est 

d • autoriser M. Joseph Hélai, coordormateur - support corporatif 
_ informatique au ~ervice du soutien technique, à participer à un sémi

naire organisé par 1~ Centr~ de perfectionnement de' l'Ecole. des 
Hautes Etudes, Commercjale's et intitu1é: '"ta~ gestion du nouveau 
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contrat informatique", lequel sem1naine.-sera tenu à .Montréal les 17 
et 18 mai·, 1990; de-mettre à cette fin UY'le somme de '760 $ à 1 a di spo
s.ition ae >M. Hélal, .ce,_dernier-devant trp.osmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues • . , 

' ; î ~-- " i ' ' l 

IMPUTATI_ON: soutien technique - services professionnels et adminis
tratifs. 

Il est 

d • autoriser une dépense n • excédanto pas 21 6DO .$ aux fin's. de 1 • i mpres
sj on de. 1 a c_arte. du parcoU _ _rs ,1990 du Tour de 1 • I 1 e ,de Montréa 1. 

. •' . 

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

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

IMPUTATION: Conseil, comité exécuti.f. et c.ommiss,ions. çlu_ Conseil 
transport et communications • 

. ·-, - .-

s·ur recommanda ti on. de l'adjoint au président, ,il est 

de ratifier, ~ans lé cadre des travaux du groupe ~ransport de 1 1 Asso
ciation Métropolis: 

1 a rétention des services de 1 a firme Voyages de Rêves Inc. 
pour des travaux de . traduction, et d • autoriser · une dépense 

, n • excédant pas 4>400 $ à c.ette fin; -
,.. '' 

la rétention des services de M. ·Pierre-'Lamonde à titre de 
consultant en transport, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas 1 000 $ à cette fin. 

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

à:_. Co-nseil,_. comité ... exécutif et commi.ssions dÙ Conseil -
· services1professtonne,ls ejt adminis'j:.ratif\s • 

..._ \··· 

IMPUTATWN: Con sei], comttê' lexécuti f~, et. commi ss.i o~s dui Con sei 1 
services professio(lnels et,administr:-c1tifs. '· 

~. 1 1 1 ., 

SOUMIS un projet de convention par 1equel 1 a Com~unaute urbaine de 
Montréal retient les services de la firme La Boite du Pinceau 
d 1 Arlequin aux fins de concevoir et de superviser les équipements 
d•exposition pour "La semaine de la .Communauté." .et. l_e_ "()e Salon des 
Aînés"; 

ATTENDU que ce projet de conv.ention est fait à certaines -condition?, 
et ce, pour une période n'excédant pas un (1} an; 

VU le rapport du.directeur général, il est 
...... '• "' 

d; approuver ce pr;ojet de ~~nventio~' d 1 autoriser 1 e. président du 
comité ex~cuti f ·et l~ secrétaire J 1 e signer #pour et au nom de 1 a 
Communaute, et d • autoriser une depense n • excedant pas 17 000 $ à 
cette fin. 
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1 e 26 avril 1990 

IMPUTATION: '6 000 $ - à même les crédi,ts dé,jà prévus à la résolution 
90-368 de ce comité en date du 15 mars 1990; 

11 000 $ - à même: 1 es crédits déjà prévus ,à, 1 a ré sol ut ion 
90~162 ~e ~e comit~ en date du 8, féyrier 1990. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de mettre .à l_a di~sposition de M •. Richard Boyer, chef de division -
bureau du taxi· à la' direction· générale, une somme n'excédant pas 
250 $, cette somme représentant-les-frais d'installation d'un kiosque 
ainsi que· les ·coûts d'inscription de M. Boyer au colloque sur 
1 'industrie du taxi qui sera tenu à Montréal le 11 mai 1990. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - transport et commu-
nications. 

Sur recommandation du directeur du se.rvice de l'erfvironnement, il est 
1 1 

d''effec·tuer- 1 e virement de crédits suivant au budget de 1 a Commu-
nauté 'pour l'année 1990: -

DE: 

autres dépenses - dépenses non prévues au -budget . 
et réclamations 2 515 000 $ 

exploitation dè' 1 a station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs: 

'traitements 
c_ontri butions ·de l' émpl oyeur ' 

• transport et communications ' 
services professi annel s'et- adflii ni strati fs 
location; entretien et:réparàtion 
biens non ·durables · î. 

achat d'équipemênt 

200 000 $ 
. 25 000 $ 

7 000 $ 
200 000 $ 

1 253 000 $ 
600 000 $ 
230 000 $ 

2 515 000 $ 

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

d • autoriser 1 e di recteur du se:rvi ce de l'environnement à 1 ancer ,un 
appel d'offres public pour la fourniture de polym~res pour la station 
q'éP.ur_ation de la Communauté (co'ntrat 1786-AE}, selon les plans et le 
cahier des charges soumis' par led1t direc,teur avec. son .rapport à ce 
sujet en date du 12 avril 1990~ 

; -
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90-661 

RESOLU 

90"-662 

RESOI,U 

1 e 26 avril 1990 

- Sur recommandatfon du directeur dO sérvice de l'environnement, il est 

-de retenir lés ·servicès de la rirme. Gilles Mallet Communications 
•Gràphiques aux fihs de l'exécution de travaux de conception, de 
photocomposition, de dessins et de montage de différents documents 
requis par le service de 1 'environnement, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 5 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 2 000 $ lutte contre la pollution de l'air - services 
professionnels et aoministratifs; -· 

1 500 $ inspection des aliments services profes-
sionnels et administratifs; 

2 000.$ - .prôjets, _municipaux "d 1 égouts et contrôle des 
déversements -industriels _- services profes
sionnels et administratifs. 

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

d•autoriser le trésorier à rembourser à Construction Beaver, division 
Groupe Beaver Construction Limitée, adjudicataire du contrat 1226-AE 
relatif. à la construction des,ouvrag.es de raccordement de Sainte.:
Anne-de-Bellevue, du boulevard LaSalle et de 1 'usine de filtration de 
Pierrefonds, une somme .de 16 000 $, sar;~s intérêt, représentant 1 a 
retenue spéciale effectuée en vertu de -la résolution i90-377 de ce 
comité en date du 15 mars 1990. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale. de 430 $à 
M. Pierre Fortier et Mme Manon Castonguay-Fortier, proprié~aires d'un 
emplacement situé .à l'ouest. de la limite statutai.re du Port de 
Montréal et au nord-est de la S8e Avenue, dans la ville de Montréal, 
et formé d'une partie du lot 214-43 du cadastre officiel de la 
Paroisse elle Pointe-aux-Trembles, cette somme leur é,tant versée à 
titre de loyer pour l'occupation· dudit .emplacement ppur lequel une 
servi tude tempo rai re d • occupation pendant la durée çles travaux de 
construction avait été décrétée en.vertu de la réso)ution 2821 du 
Conseil en date du 21 décemBre. 1988 (Pl an C::-2-4230-230-11) et ce, aux 
fins de la construction et de 1 'exploitation des ouvra,.ges de raccor-

---· _qe_l!lent et d • interception des eaux usées sur-1 e tronçon 6. 2. 

IMPUTATION: jusqu• à concurrence de 430 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d • autoriser __ 1 e paiement .. d • une -; ndemni té tata 1 e e~ fi na-1 e de 320 $ à 
M. Gemil Erganir.propriétaire d'un emplacement situé à 1 'ouest de la 
limite statutaire du Port de Montréal et au nord-est de la 64e Avenue 
et formé d'une partie des lots 216-18 et 216-19 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, cette somme lui étant versée à 
titre de loyer pour l'occupation dudit emplacement .pour lequel une 
servitude temporaire d'occupation pendant la durée des travaux de 
construction avait été décrétée en vertu de la résolution 2821 ~du 
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Conseil· en date du 21 décembre 1988 (PllaJ1 ;,c.,2-4230~230-25) et ce, aux. 
fi Q.S de 1 a :construction et de:· ·1· èxploi ta(ti on des .ouvrages .de raccor
demen·t et à' • interception. des eaux usées sur· 1 e . tronçon 6. 2. 

' - - -
IMPUTATION: jusqu • à concurrence de 320 $ sur 1 a dépense du même 

montant auto ri s.é.e. en vertu de 1 a résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988. 

' ,. 

Surrecommandation du secrétaire,il est 

ct•autoriser le paiement ct•une indemnité totale et finale de 640 $ à 
M. Mario Sarrazin, propriétaire d 1 Ur:t emplacemen-t .si-tué à .. l•ouest de 
la limite statutaire du Port de Montréal et au nord-est de la 57e 
Avenue et formé d•une partie du lot 213 du cadastre officiel de la 
Pàroisse de Poïrite..::aux-Trembles, cette somme lui étant versée à titre 
de loyer pour 1•occupation dudit emplacement ;pq.ur :lequel une servi
tude temporaire ct•occupation pendant 1 a durée des travaux de cons
truction avait été décrétée en vert-u de. 1 a ré solution 2821 du Conseil 
en date du 21 décembre l98S. (Plan c:2;...4230-230-7} et ce, aux fins de 
1 a construction '"et· de 1• exp loi tati on des ouvrages de raccordement et 
d 1 interc~pt~on de~ eaux usées sur le tronçon 6.2. 

IMPUTATION_: jusqu • à concurrence {t'e 640 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de 1 a résolut ion 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988. 

Sur recommanctati0n du directeur du service de l 1 évaluation, il est.·-

d•autoriser une dépense additionnelle de 250 000 $ aux fins de la 
ré sol uti o·n 90-175 de ce comité en date du 8 février 1990 retenant 1 es 
services des études ct•avocats Marquis, Huot et Associés, Geoffri.on, 
Jetté ainsi que Beaupré, Trudeau à titre de conseillers juridiques 
aux fins de ·:'r'epré~ënt~r le'service de 1 1 évaluati.on dans toutes les 
causes de contestàtî'ons ct•évaluation. : · 

•): 

IMPUTATION: -évaluation- ser1rices p-roofessionnels et administratifs • 

.- - .;,.. .L --.-"'·. 

....1 ·-
.. -. i 

. ·.1 

' .-. ..... · ('' 

... '.( 

SOUMIS' un pr0jet de convention à tnterveni r entre 1 a Communauté 
urbaine ·de Mo1ntréaT et Consortech Inc. aux fins .de participer à un 
projet commun de développement vi sant 1• utilisa ti on de mi cro-ordi
nateurs portatifs pour la saisie et le transfert des données d 1 ins
pection des propriétés résidentiellesi 

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

d • approuver ce projet de convention, ct• autoriser le pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Commùnauté, et. d~ au tor~ ser(: ·une: (dépense n • excédant. pas' 47 500 _$ à 
cette fin. · · ' 

lMPUTAJIQN: évaluation - .services professionnels et administratifs • 
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90-669 

.. 
RESOLU 

1 e 26 a!V,rll 1990 • 

-' SOUMI-S un· projet d~·addendum:modifiant ]•article 4 de ,l•entente inter
venue entre 1 a Communàuté' 1urbai ne de:: J4ontréa1 et Le,s Evaluations 
M.D.G.L. Inc. pour proèéderr,au calcul ;informatique du coût de rempla
cemen_t des bâtiments selon 1 a méthode non-paramétrique; 

', .. 

VU le rapport du direct~ur du s-ervice de 1•évaluation, il est 

d•approuver ce projet d 1 addendum, d•autoriser ·le président du comité 
exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté, et d • autoriser une dépense ni excédant .pas 150. 000. $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: évaluation ~ services professionnels et administratifs. 

- - - .-· - ·-. -
1 

Sur recommandation du dire.cteur du ser)/ice de la planification du 
territoire, il est 

d•autoriser lè directeur du serv.ièe.·'de ··1a planification du terri
toire à acheter de l 1 équipement micro-informatique et à. placer une 
commande à cette fin pour.un montant n•excédant pas 55 000 $. 

IMPUTATION: 53 500 $ - urbanisme et schéma d•aménagement - achat 
d l~ • t equl:pemen. ; .. · : 

1 500 $ - urbanisme: et schéma d • aménagement - servi ces 
. profession ne 1 s et admi ni strati fs. 

Sur recommandation. du directeur d.u service. de la planification .<tu 
territoire, il est 

'-· ; 

d•autoriser le directeur du-.s.ervi~e de la .. planification du terri-
toi re: . 

a) à lancer un' :appel d 1 offres pup]tç~ pour la construction d•un 
chal et d • accueil . dan$;" 1 e,· ·parc régi onq. 1. du Cap-Sai nt-Jacques 
(contrat 9-104-PLAN}, selon les plans et le cahier des charges 
soumis par 1 edit di recteur avec. son rappor;t :à ce sujet en date· du 
11 av ri 1 1990; 

b} à 1 ancer un appel d • offres pubJ i..c pour J • exéc.utj on .de. 1• aména
gement des accueils et des routes d•accès est et ouest du parc 
régional du Cap-Saint-Jacques (contrat 9-99-PLAN}, selon les 
pl ans et . 1 e cahi"er- des r charges soumis ,par 1 edit di recteur ave.c 
son rapport·à ce suje~·en• date du l~Vril 1990 • 

. . 
' 

- - - - - - - - - - - ' - - l'~· : 

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

- . l 

d • accorder ·au pl us bas· soumission na ire; Les Entreprises Lebeau et 
Robitaille, le contrat pour 1 •exécution de menus.ouvrages et l 1 entre
tien des parcs régionaux du secteur ouest (1990} (contrat 1-110-
PLAN}, aux prix de sa soumission, soit au prtx total approximatif de 
405 188 $, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le 
service de la planification du territoire, et ct•autoriser le prési-
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dent du comité exécutif et 1 e sècrétai r.e à signer 1 e contrat qui sera 
préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: 365 000 $ - parcs régi on aux - gestion et ex pl oi tati on -
location, entretien et réparatrons (budget 

. 1990}; 
. 40~ 188 $ ;... à même les crédits à être votés à cette fin 

au budget 1991 - parcs régionaux - gestion et 
exploitation - location, entretien et répa
rations. 

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

.a} : de, fixer à 30 $ 1• exemplaire, 1 e prix de vente du document in;ti.:-. 
tulé: "Evaluation de la qualité des biotopes urbains par télédé
tection satellitaire"; 

bt ··de f.i:xer à 7. $; lluntté, le prîx de vente des .documents portant 
sur l'a stratëgie d•actton pour 1e-s espaces ·naturels. 

Sur recommanda ti on du di recteur du service .de. 1 a pl anifi cati on du 
territoire, il est 

·.a} ··de MODIFIER la-résolution 89-1472 de; ce.comité· en date du 2.8· 
septembre 1989 approuvant un projet de convention par lequel la 
Communauté retenait ·1 es serv1i ces de .1 a·· firme d • arpenteurs-géo..;. 
mètres Arsenault-Goudreau] t ·aux .. fi·ns de 1• exécution de travaux 
d 1 arpentage dans les. parcs régionaux, .en y, r~mplaçant 1 1 impu
t~tion par la_s~ivante: 

'. 

"IMPUTATION: 100 000 $ - à même :les crédit~ déjà appropriés aux 
fins des honorai res et études - règle
ment 47 modifié (établissement}; 

225 OO(}-$-:-a·· rrîême-Tés -cr•êaf'fs-- aêJà- appropriés aux 
, ·fins des h.on.or.ai res . et . études - règle

ment 47 modifié.(a~énagement}"; 

b} d 1 autoriser, aux fins du programme triennal d•immobilisations 
1990, 1991 et 1992 de la Communauté,. le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de 1•année 1990 du règlement 
47 mo di fié rel a ti ra· -,-•-etabTfs-s-ërrie-rft-de- -parc-s·;--et de refléter ce 
virement aux crédits mis à la dispo$ition du:dtrecteur du service 

·de la planification du territoire: 

DE: chap!~re IV- acquisitions d•immeubles 
-et.de servitudes permanentes 

. ' 

A:' ·chapitrê VI-B -·honoraires et études 
·. ·. ·, 
. . ., '· v ~ 

40 000 $ 

40 000 $ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
'· \; r.:. 

d•autoriser, aux fins du programme triennal d1 immobilisations 199Ô·, 
· 1991 et· 1992 de la Communauté, le virement ~de cré<ttts· suivant ·aux 
engagements et' dépenses de 1 .• année. 1990 :du, règlement 50 rnodifi é e·t de 
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. ; ; 

le 26 avril 1990. 

refléter ce viremént aux-crédits mis a la'disposition du. !iirecteur du 
service de police: 

DE: 

A: 

~hapitr~XJ- intérêts sur emprunts temporaires 
-.et 'autres cha-rges -financières 

i • 

Chapitre VI-B - honoraires et études 

60 000 $ 

60 000 $ 

Sur recommandation: du dï_recteur du service dé poltce, il est 

de retenir les services du docteur~.Monique Bachand de la Clinique 
médicale Cartier pour agir à titre de médecin conseil dans le dossier 
"Projet d'évaluation médicale .,des a'spirants-policiers", et d'auto
riser une dépense n'excédant pas· 5 000 $ à' cette -fin •. · 

IMPUTATION: servi ce de po 1 i ce - servi ces profession ne 1 s et admi ni s-
tratifs. - - · · · 

·- 1 

Sur rècemmandation du directeur du. sèrvice de police, il est 
1 : ~-

a} d'accorder comme suit.,·,: a-wc plus' .bas· s-oumissionnaires conformes, 
aux'prix de leurs soumissions et-selon l'ap.pel "d'offres 90-016-
POL; les contrats,sùivants relatifs à la fourniture d'équipement 
d'urgence pour automobile p:our 1 e servi ce de. poli ce, et d'auto
riser le directeur dudit service à émettre les commandes néces
sa{ re-s à cette fin: 

b) 

E~ECTRONlQù-E SECURITE THOMAS L TEE 

Articles 4.1.1, 4~1.3i 4;1.5 et 
4.1.8 -à 4. L12 

W/S -CONSULTANTS LTD. C/0 PUBLIC 
SAFETY EQUIPMENT 

Articles 4.1.2; 4.1..4, 4:1.-6 et. 
4.1. 7 

179 150,50 $ - toutes taxes 
incluses 

51 555,64 $ - toutes taxes 
incluses 

IMPUTATION: service·de police.- achat d'équipement; 

de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires la différence-entre leur-dépôt de soumission et le dépôt 
de 5% exigible du montant total des contrats octroyés. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
' ' .. ( . ~ . 

d'accorder à la firme Automobiles Plymouth Chrysler Laurentien Ltée 
un contrat · pô ur 1 'aménagement des véh i ëu 1 es du . servi ce de po 1 i ce 
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1 e. 2:6 av rn 1990 ; 

(contrat~P90-016-POL), ~our~un.montant nlexcêdant pas 32 880 $, et 
ct•autoriser le directeur du service de police à placer une commande à 
çètte fin. .. ; ~ è : ' c · - · ' J .. , : · · - • , 

l. 
-~ ! . ' 

·'IMPUTATION:- service de po'ltce achat a•équipement. 

_ L ~r~ - _f . ~ 

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

ct•accepter définitivement, à compter du 27 avril 1990, les travaux du 
-contrat :.a8""044-POL, relatif à V installation de caméras de surveil= 
lance pour les postes de police# 22, 24, 32, 43, 44 et 54, et 
ct•autoriser le paiement à Du6é. & Dubé_ tté.Ef; adjudicataire de_ ce; 
contrat-, de la-retenue.de•gàrantie au mo.nta.nt de 6 275,50 $ faite à 
ce~ sujet; plus .. les inté.rêts. au- taux l-égal ·sur cette .somne à compter 
du 27 avril-1989. 

Sur recomnandation du directeur du service de police, il est 

- ct•acce.pteir: provisoir,:-ement, à· compter du 19 mars 1990; les travaux 
d 1jns~allation de camêras de surveillance pour les postes de police 
# 11, -13, 53 et 5S faisan-t partie. du contrat :89-0447'POL,c 1 •adjudica"" 
ia·ire de ce contrat étant Dubé et Dubé, Ltée. · · 

: '·' i! 

- -- ·- . ·.· ... 

i-

Sur recommandation du directeu;r .du service de police, il est 
:; ',: ,l, 

ct• accepter défi-nittNement; à ·compter-. du 30 avril 1990, 1 es travaux du 
con-trat 88.:.049.::.PQL: :rela·tH .:à;_]•exéG-ution de travaux de ventilation, 
et ct•autoriser le paiement à Econair Inc., adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 9 035,28 $ faite à 
ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette .somm.e à compter 
du 30 avril 1989. 

i" ! 

n r: f ..... , ·... ::;, ... ~ r . ~ ! 

Sur recommandation du directeur du service,de police, il .est 
i i ·.. ~ '· 

a) d • accepter définitivement, à ~compter ! :cru 30 . avril 1990, 1 es 
travaux du contrat 88-050-POL relatif à 1• exécution de travaux 
d1 électricité, et d•autoriser le paiement à Warren Hale Ltée, 
adjudicataire de ce contrat, de-la r-etenue de garantie au montant 
de 17 799,58 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal 
sur cette somne à compter du 30 avril 1989; . ~ ,_, :' ~ · .. : r ; 

b) de retourner au solde du règlement 50 modifié, la somme de 
' ·4 608,33 $ reprêsentan!:i.Jle solde non util!isé du montant prévu 

· pour·LTedi t contr~t. -
·t. 

1"': 

- - -' -~.):.. 
. ' . 

~ ' ; 

('. '. 
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90-683 

RESOLU 

90-684 

RESOLU 

le 26 avr'iil 1990 

Sur recomman1àtio'n du directeur··du:.service.de polie~, il ~st 
c' 1 i ;.. • : 1 , (. : 

ct•accepter dêfinitivement, i compter du 30 avril 1990, Je~ travaux du 
contrat 88-045-POL relatif i 1•1nstallation de cloisons sèches et de 
pl a fonds. suspendus~· et d •autor.tser ~1 e paiement ~ Construction Romi 1 i 
Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de 6 046,36 $ faite i ce sujet, plus les intérêts au taux 
1 égal sur cette somme i compter du 30 avrïl 1989.. .. _ 

--- ~-;;..--- p,~ ~ ._ .. :> ; ' 

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

ct• accepter dêfinîtivement, -i compter du 8 mars 1Q9.0,. les travaux du 
_ contrat 88-046-P.OL relatif à 1 1 installation de pl9-nchers. surêlevés, 

et ct·· autoriser 1 e pàiement à Acoustique Gaétan :Gau,d.e.t L tée, adj udi ca
tai re de ce contrat, de 1 a retenue de garantie .au montant de 
4 047,50 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux lêgal sur 
cette somme à compter du 8 mars 1989. 

Sun recommandation du directeur <;tu service de pol-ice, .il est 
. . ' ' i ~ ' 1 

' d • auto·ri ser 1 a firme Encan. d • Auto . Québec (1984), Ltée à vendre aux 
enchères' aux 'mètll èures . candi ti ons: possib] es, 1 es véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la 
vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
con di ti ons menti années au contrat P8-9,..Q11-POL :-

- 2 autos Plymouth Reliant 1983; 
- 3 autos Chevrolet Citation 1984; 
- 2 autos Plymouth Caravelle 1985; 
- 1 auto tnevrolet·.;Camaro 1985; 
.,. -4 autos Plymouth_!Qaravelle 1987~-

~r 

,., 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de confier à l 1 étude d•avocats Lavery, o•Brien le mandat de présenter 
devant la Cour Supérieure une requête en évocation à 1 •encontre de la 
·sentence arbitrale,rendue le 21 février 1990 par Me Marc Gravel rela.
tivement aux griefs 86-007 et 86-008- MM. Michel Dorê, Gilles 
Forgues et Ré~l Mailhot.- ,,. ,., . . ··'· 

- ' 

-. ( •'' 

. ' 
. ' .... : .... 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
... . ~:· ; . ' i ::: 1 •• ' : ,. • • ' - • 

d • autoriser une dêpensé addi•tionnell e-de -1 000 $, aux fins de 1 a ré so
lut ion 89-1400 de ce comité en date .. d_u 1:4 seP.tembre 1989, retenant 
les services du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien, pour 
assister 1•avocat de la Communauté devant la Commission des droits de 
1 a personne du Québec dans 1 es dos si ers .de MM .• _ Giacomo Lot ti et 
Sylvain Mongeau. 
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Virement de:- autres dépènses - dépenses' non px·évues- au budget et 
réel amati ons . 

à: secrétariat- services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: secrétariat- services profess.ionn-els et administratifs. 

Su-r recommandation du secrétaire, il est 

~e se conformer au jugement rendu le 18 janvier 1990 par le juge Yvan 
A. Macerola dans la cause~C•:S.M. 500-05;..,.001355-898 ,...Robert Bourdeau, 
requérant, c. Le Cami té de di sc i·P 1 i ne: du servi ce· de po 1 i ce de 1 a 
Communauté urbaine de· Montré.al et M. Pierre Cyr et M. Pierre Binette 
et M. Emile Juneau jr., intimés,, et, M.· le sergent-détective G. 
Pi nsonneau, mi s-en-cause, et ct.• au tari ser 1 e paiement d • une somme de 
675,44 $ aux procureurs du requérant, 1 •étude d•avocats LaHaye, 
Carbonneau et Chartrand. 

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

sur recommandatfon du_ secrétatre; i 1 est 

de se conformer au jugement rendu 1 e 26 février 1990 par 1 e juge 
Rodolphe Bilodeau dans la cause C.Q. 500-02-016297-884 - Jean Isaac 
Stiverne, demandeur, c. Communauté urbaine de Montréal, défenderesse, 
et d • autoriser 1 e paiement d • une somme de -1 -200 $ .au demandeur, cette 
somme portant les intérêts suivants: 

12% 1 •an depuis le 11 mat 1988 jusqu•au 31 octobre 
1988; -

13% 1 •an depuis le 1er novembre 1988 jusqu•au 31 
,: mars 1:989 ,_ 

14% J.·· an depuis 1 e ·1er av ri 1 -I9S9 jusqu • au )0 -
juin ·1989, - - , ... 

1 .• ' 

15% r•an depuis le 1er juillet 1989 jusqu•à.la, 
date de 1•émission du chèque,.-.· 

ainsi que le paiement d•une somme de 492,72 
Me Alain Arsenault. 

~ 

$ a son procureur, 

IMPUTATION: autres dépenses 
clamations •. 

dé~enses non prévues au budget et ré-

- - - - - ~ .- ·-

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de retenir les services de la firme Géophysique GPR International 
Inc. aux fins d•effectuer le contrôl-e .. continu des opérations de dyna
mitage à la carrière Francon Lafarge de Montréal-Est, le tout confor
mément à l 1 offre de services de ladite firme en date du 18 décembre 
1989 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
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RESOLU 

90-690 

RESOLU 

90-691 

RESOLU 

1 e 26 avril 1990 

secrétaire, et d 1 autoriSer une . dépense n 1 excédant pas 68 365 $ à 
cette fin, cette somme étant cependant remboursable par la firme 

• Lafarge Canada lnc. 

IMPUTATION:. à recouvrer de J.a compagnie Lafarge Canada Inc. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce du sou ti en tech ni que-~ iJ 
est 

a• autoriser 1 e di recteur du servi ce du sou ti en tech ni que, à 1 ancer· un 
appel d•oures public pour la construction du.nou.veau -poste de police 
# 42 .et travaux connexes (contrat 90-001-ST),. se-lon les plans et le 
èahier des charges soumi,,s -par led.Lt directeur avec s.on rapport à ce 
sujet en date du 10 .a:Vril: 1990.. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de mettre à la disposition du chef de section - entretien et 
transport du service du soutien technique une petite caisse au 
montant de 200 $, et: d •.,autoriser 1 e trésorier à renflouer cette 
petite caisse_ sur production des piices justificatives des dépenses 
encourues. 

Sur recommandation du directeur du service du ·soutien technique et vu 
1•article 28 i) de la Loi sur la Communauté u.rbaine de Montréal, il 
est 

d•autoriser le service de 1 •approvisionnement et des immeubles de la 
ville de Montréal, division de la récupération, à vendre aux 
enchires, aux meilleures conditions possibles:, les biens mobiliers 
désuets et non utilisables mentionnés à la liste jointe au rapport 
du di recteur du servi ce du soutien tech ni que en date du 26 avril 
1990, et-de remettre le .produit de la vente, s·•n y a lieu, au tréso-
rier de la Communauté. -

Sur recommanda ti on du trésqri er, i 1 .est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 4 484,30 $ aux fins de la 
résolution 90-461 de ce comité en date du 22 .mars 1990.autorisant le 
trésorier à retenir les services d•experts-conseils en rapport avec 
1 1 administration quotidienne des affaires de la Communauté. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 
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90-694 
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90-695 

RESOLU 

279 
1 e 26 av ri 1 1990 

···Soumises f~s 1 i s't'es nos 90-042 à '90-057 des comptes dus par la Commu..,. 
·3 'nauté · 

' -ur: ' .~ !' 

Il est . ' i,_..' 

.. T 
:' 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

_ Sur recommandation du tré~orier, il est 

de retenir les services de la firme Samson Bélair Deloitte & Touche, 
comptab 1 es agréés, aux fins de consei 11er 1 a Communauté 1 ors de 
1• impl an tati o_n des modifications nécessaires aux systèmes suite à 
l 1 entrée en vigueur en janvier 1991 de la taxe su~ le~ produits et 
services, le tout conformément à l'offre de services-de ladite firme 
en date du 10 avril 1990 jointe au dossier de la présente résolution 
et i dehtifi ée par 1 e secrétaire, et d ... autoriser une dépense 
n·• ~xcédant p:as 30 000 $ à cette fin. 

'Virement de: ·autres · dépensie.s :.:. dé-penses non pr.évües au budget et 
réel amati ons;.-

à: trésorerie ~ servi~es ~rofessionnels et administratifs. 

IMPUTATION: tré?orerie - services professionnels et administratifs. 

! . 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de retenir les services de la firme Systemat;x:;-·ë-ôrïsëfllers en infor
matique, aux fins. de développer un outil informatique pe gestion des 
horaires flexibles, le tout conformément à 11 offre de services de 
ladite·:''firme èri date du 17 avril 1,990 joînte au dossier de la 
pr:ésente résolution et identifiée par le secrétaire, et d•autoriser 
une· dépérfse n •-excédant pas 20 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique 
._.,.à: trésorerie ..... services profes-sionnels et administratifs. 

~~ i -~ i: ~ . 

'I'MPUT~TIGN: trés'Orede ... _, se,rvices professionnels et administratifs. 
(• 

··,,, 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le tres'orier à· réserver ·des crédits de 1 200 000 $ en 
rapport avec les coûts résulta~t de la convention collective des 
COlS bl anC<S. en excédant 1 es erédfts. prévus au budget· 1990. 

1 l t ; ! ;- ~.' ~ .: -~ ,; . .. .. -

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

à: autres dépenses - provision pour augmentations sala
riales • 

.. - - --- ·- ·- .. --
IMPUTATION'~ autr~s dépenses - prov1516ii- · .. poür · atigmerttations sala-

rial es. 
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RESOLU 

1 e 26 avril 1990 

ATTENDU que 1 e 31 décembré 19'89, 1 a finn~: Générale. El e~tri que dy_ . 
Canada, adjudicataire du contrat P56-84 relatif à la fourniture et à· 
1 1 implantation d•un système informatisé de télécommu'nica·tions inté
grées pour le service de police, a vendu son commerc.e de, communica
tions mobiles à Ericsson GE Mobile Communications Canada Inc. cédant 
ainsi le contrat; ,·, 

Après avoir pris connaissance d•un rapport.du directeur du_service de 
police, il est 

'i. ! ' 

de REMPLACER par la suivante la résolution 90-86 de ce comité en date 
du 25 janvi~r-1990: 

" a} d • approuver un projet d~ :convention de règl emen·t ~t. transaction 
à intervenir entre 'la ·communauté .urbaine de Montr~al et la firme 
Ericsson GE Mobile Communications Canada Inc.' visant 1 e rempl a
cement, à' certaines conditions, ,de-811 appar~ils radio portatlifs 
modèle MPS ainsi que 1 es accessoires par 811 ·appareils ra~i o 
portatifs modèle MPD ainsi que 1 es accessoires~ d • autori ser1 1 e 
prés·i dent du comi tê exécutif et 1 e secrétaire à 1 e, signer pb ur 
et au nom de la Communauté, et d•autqriser une dépense n•exté
dant pas 99·800 $à cette fin; 

; 

b} de maintenir en vigueur jusqu•au 31 décembre 1990, conformément 
aux dispositions de 1•article 216 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal, des crédits.totalisant 99.800.$ à même les 
crédits votés au budget 1989 du service de police aux fins du 
remplacement de·s appareils radio portatifs ci-haut mentionnés; 

Budget 1989: 

Virement de: service de police -- contriputions de 1•employeur 
-99 800~ $; 

à: service de police - achat d 1 équipe~ent- 99 800 $. 

IMPUTATION: budget f989 - s~rvice de po-ltçe- ~ch~;t- d 1 équipement. 

-, 

c} d•approuver également, :à. compter d~.:3i~ .déc~mbrè'-1989, la cession 
du contrat P56-84 de 1 a firme Générale Electrique du Canada à 
Ericsson GE Mobile Commun:ication:S E;at;~ada Inc.; cons~dérant que 
les intérêts de la Communauté urbaine de Montréal sont équita
blement protégés.". 

Advenant J.2h10, la séanc.e, es·t alor.s ,lev~e.~ 1. 

les résolutions go.:596 ... à: 90-696 inclusivement~, consignêes dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme sï·'èlles1··avaient été 
une à unè. 

··JL(#f 
·Nic61e Laf~ .~ 
Secrétaire 
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90-697 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenfie au siège social, le 10 mai 1990 à 10h00 • 

- ' 

.., 

. ) ~ 

SONT PRESENJSI:! .. 
: 1,, '- .· ,..,. 

- M. . Mi che 1 Ham~] in, pré si dent 

M. 

M. 

·comité:·~~éçutif çte Jq. . _ 
Communauté urbaine de Montréal 
Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la Cité de Dorval 

· tvtne Léa Cou si neau y_ 

conseillère de la ville de Montréal 
Mme Thérèse.: Oavi au! ' 

conseillèrè: de'la ville -de Mo'ntréal 
_M. -· Jean o·orê 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

· .. maire de la vi.lle .. p~ Montréal, 
Bern_ard Lang . . _ . . 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 
Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle _ 
Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 
Raymond Renaud: .. · . . . 
maire de la ville de Saint-Léonard 
Yves Ryan, président du ·con sei l' 
mai:re de .1 a ville· d~ Montré~l-Nord 
'Hubert Simard - . 
conseiller d·e l_a ville-de Montréal -

SONT EGALEMENT PRESENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

o-o-o-o-o-o.::o..,o-o..,o-o-o-o-o-o-o-o-o-.o-o-o-o-()-:-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette. s.éance ·est tenue s.ur avi·s verbal du. présjdent _du comité 
exécutif de 1 a Communaut . .é ~u-rbaine- .de Montréal. 

• Sur recommandatjoo du directeur.-;d\.1, service de l•e,rv,ïir,onnement, il e~.:t 

d•approuver les travaux d 1 installation ct•une conduite d•égout 
uni taire à être ,exécutés par la :ville -de Montréal dans 1• avenue 
Fernançi-Gauthier~i de _,la .rue--Henri-Gagpon- au boulevard Maur'ice
Dupl ess i s, ces tr~vaux n.• ayant a yeu ne i nci d,ence i ntermunici pale. 

~ .- ' 

i! 

. r:.' 
, . 

. ; 

·00.1 
.c.'CYJ. 
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90-698 

RESOLU 

90-699 

RESOLU 

90-700 

RESOLU 

90-701 

RESOLU . 

90-702: ' 

RESOLU 
1 ,, 

90-703 

RESOLU 

·~· ---------

1. 

le 10 mai 1990 

. :: f ::. 

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

d 1 approuver les travaux d 1 instalfation de conduites d 1 égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Dollard-des-Ormeaux 
dans la rue Montroser5dau boulevard Brunswick à un point situé à 
environ 274 mètres vers le nordj<ces;travaux n • ayant aucune incidence 
intermuntcipàl~. · · - · 

! ::... ,.• •"! ~ 

j'', 1 

Sur recomr!.landation du directeur· dU·· servièe de 1• environnement, i 1 est 
; . ,·: \;. 

d • approuver 1 es travaux d • i nstall atfon· de conduites d • égouts sani
tai re et -Pluvial à être exécuté·s- par la ville de Sai nt-Laurent dans 
1 a rue projetée_ sur une partie des1(lots 105-64, 106 à 110, 111-43 et 
112, du boulevard Henri-Bourassa au boulevard Thimens, ces travaux 
n•ayant aucune incid~nce ir]termunicipale. 

' ------

Sur recommanqation du directeur dU service .de la planification du 
terri toi re, il est : : ,. 

de donner avï's ·à la ville, de Pointe-Glaire, conformément aux dispo
sitions de .. la Loi sur 1•aménagement et l•urbanisme, que les travaux 
projetés par son règlement' d • emprünt •no -·2484 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur· du s:ervice de la planification du 
territoire, il est 

·de ·donner avis-à· la ·vi·ll-e·de taSalle,-conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1 •urbanisme, que les travaux projetés 
par son_ règlement d • emprunt no 2141 ne vont pas à ·1 • encontre des 
objectifs du sch~ma · ct• aménagement et ne contre.vi•ennent pas aux di spo-
sitions du dodumènt compl éme:ntai're~: · 

Sur recommanda ti on '-dll .:. dî recteur ·ctu· service de 1 a p·l anifi cat; on d.u 
territoire, il est 

• 
) ; : . .... ~j. 1 J 

de donnèr avisà là•villie de P·ièrrefonds, ëon-formément·aux dispo
sitions de 1 a Loi sur·· 1 1 aménagement et 1 ~urbanisme, que 1 es travaux 
projetés 'par :son ·règl ém'eht 'd •emprunt ·no 1062. ne v,ont .pas à 1•encontre 
des objectifs du schéma d•aménagement et ne contreviennent pas aux 
dispositions du document complémentaire. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

d•autoriser M. Patrick-Jan Cejka, conseiller technique au bureau du 
président, à participer à la Conférence internationale des maires du 
Saint-Laurent et des Grands Lacs qui sera tenue à Milwaukee, 
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RESOLU 

90-705· 

RESOLU 

1 e 10 mai 1990 

Wisconstn, Etats-Unis;. du'16 â:w 18.; mai 1990; de mejtt're à cette fin 
une somme de 2 065 $- à' ta disposition de M. Gejka, ce dernier devant 
transmettre au trésorier 1 es pièces j ustifi cati v es des dépenses 
encourues. 

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

à: Conseil , .. ·com-ité exécutif• et commissions du Conseil 
transport et comm~nications • 

. ·,\!'·· ,-., ,. 

IMPUTATION-: Conseil; ' cami té exécutif et commissions dti Conseil 
, · i t_ranspàrt .et c~mmunications. 

; , l' 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

d'autoriser les personnes suivantes-à- se-rendre,- le -22 mai 1990, à 
Big Chute, Ontario, afin de participer à une journée d'excursion pour 
examiner ·1• opéra ti on d'un ber raul ant, et d'autoriser une dépense 
n 1 excédant pas r 600' $;a 'cette fin; cependant,' ces personnes devront 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues:· 

Membres de la Commission de 1 'aménagement 

MM. Hube.rt -Simard 
• Raymond Rénaud 

Maires des municipalités 

MM. Will ï am Boll 
Jacques Cardinal 
Jacques Denis 

Marce 1 Morin 
Yves Ryan 

présidént de la Commission 
, ·vi èe-prési dent de 1 a Commission 

matre• .de 1 a vi 11 e de Roxboro 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 
maire de la mun. de Saint-Raphaël-de-
l' Ile Bi-zard- . - .. . . -
maire de la ville de Pierrefonds 
maire de la ville de Montréal-Nord 

Personnel cadre de la Communauté 

M. Patrick-Jan Cejka conseiller technique au bureau du 
président 

II\1PUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Con sei 1 
transport e~ ~omnunications. 

< . 

: i. 
\ . 

~ 1 ··' f l : 

Sur recommandation de~-l'adjoiht-a~:p•résident, i'~l est 
..,, ~ ;. l, 1 • 

de 'ratifier.--lrautorisation a.cè·ordée. à douze ,(12·) membres du comité 
consultatif du président du comité exécutif de la Communàuté urbaine 
de Montréal sur les relations interculturelles et interraciales ainsi 
qu·'-à<d·eux (2) empl'oyé:s• 1de 1-adite<Comnunauté, de se rendre; du 30 mars 
au 1er avril 1990, à Saint-Hilaire afin de participer à une fin de 
semaine de réflexion sur le fonctionnement dudit comité et la plani
fication des activités pour l'année à -veni-r,. et- d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 5 434,09 $ à cette fin. 

Virement de: autres, · dépenses - dépenses non prévues ·au· budget ·e.:t 
réel amati ons 

-à: Conseil, 'Comi'té exéc:ùtif et commtssions du ConseiJ 
.transport et communications.-

i;; :' 

283 
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90-706 

RESOLU 

90-707 

RESOLU 

90-708 

RESOLU 

:! 

90-709 

RESOLU 

90-710 

RESOLU 

le 10 mai 1990 

IMPUTATION·: ·Con sei 1 -:' comi:té exëcuti f, .et .-commi s,si.ons:::du Conseil -
, t·· 'Ltransport •et commun·icati ons. . · 

'- ''1, ';--' 

Sur r.ec~ommandati on· du; di reèteur~ gén_éra] ~, i 1 est·:· 
' ~ 

d'assigner temporairement, à compter du 12 avril 1990, en qualité 
d'administrateur adjoint .::: centre ... d'urgence 9-1-1 à la- direction 
générale, au traitement:annuel mentionné dans·le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, M. André Audet, 
présentement chef d'équipe - centre d'urgence 9-1-1 audit service. 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - traitements 
et contributions de 1 'employeur. 

': 

- - - - - - - - ~ - . ~ .. 

'. 
" 

Sur recommançlation du. dï recteur général, il- e.s.t . 
' ~. • : J \ ; 

d'autoriser M. Jean-Denis Li zotte, admi ni strate ur: du c.entre d'urgence 
9-1-1 à la direction générale, à assister à la Conférence annuelle du 
Na ti on a 1 Emergency Number- Associa ti on qui s.era tenue .. à Memphis, 
Tennessee, Etats-û"n-fs,--au-nrau-T4-Tufri--1990;-ae-mettrë-à cette fin 
une somme de 2 390 $ à la-· disposition de M •. ·Lizotte, ce dernier 
devant tran'smettre au' . t.résori er 1 es pièces jus ti fi cati v es des 
dépenses encourues. 

;·_,! j 

IMPUTATION: direction générale - cerllre--d-•·u-rg·e·n·c-e--g.:r.:r: transport 
et conmunîcations • 

. . ' 

: '1 

Sur recommandation du directeur génêral, il est 
-

suspension d'un employé. --·-- --- --- -· -------- ---

: ; ; ~- ( ' - \ 

~ - ~ ...... 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Conrad Cormier, direGteur. général de- la Communauté, à 
participer au colloque organisé par l'Ecole na ti on ale d' admi ni s
tration publique et intitulé: "Le service à la clientèle", lequel 
colloque sena .tenu! à.~·(iJué.bec;,.les 5. 'et~.6.~ juin 1990; 9e· mettre à cett.e .• 
fin une somme de 545 $à la disposition de M. Cormier, ce dernier 
devant transmettre " au·.~ ·trésorier 1 es pi èees~,. justificatives ' _des 

- ·dépenses encourues •.. ;·- J r ,,. · ; . .,- , , 1 f: 

.. i : ._J ···, .. ·. ! '· ~ ~- --~ c: ~' i . ~' 

I.MPUTAHON: direj:tion .générale - trans:port et comrrn.!nicat•ions. 

-; .- -
~ 1 ' 

Sur recommandation du dfrecteur .génétal, il est: ':::'"'i 

; .;· ... 

de nommer, pour une, 1pérfo.de n':excédant pas· six (6} mois, M. Paul 
Chabot en qualité.de chargé des activités informatiques à la direc
tion générale - ressources humaines, au traitement annuel mentionné 
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RESOLU 

90-712 

RESOLU 

le 10 mai 1990 

dans le rapport joint à la prése.nte résolution et identifié par l-e 
secrétaire. Le traitement accordé devra être ultérieurement majoré 
conformément aux modalités d'augmentation qui seront appliquées aux 
employés-cadres pour 1 'année 1990. A moins de décisïon contraire au· 
cours de la-période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à" 1 'expiràtion de cette période, permanente à: compter de la date 
d'entrée en fonction de cet emp·loyé pourvu què1 le· chef de division -
ressources humai nes ait recommandé sa permanence. Pour obtenir sa 
-permanence, cet employé devra égaléme,nt se conformer 'aux dispositions 
de la résolution '1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle 
que mo di fiée, concernant les examens médicaux. -

- ' -
'l ,. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humàines - traitements et 
contributio_ns de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser: MM. Jean-.Oani el Mass icotte et Jacques Labrecque, respec
ttvement~administrateur .... santé et ·s·écurité.-et agent d'administration 
-santé et sécurité à la ·direétfon :généràle _,ressources humaines, à 
participer au colloque organisé par le Conseil du patronat du Québec 
et intitulé: "Comment tirer profit au maximum des mécanismes d'appel 
-de la Loi 42", lequel· colloque sera tenu à Montréal le 16 mai 1990; 
de mettre<à cette fin une somme de 135 $ à 1 a di sposi ti on de chacun 

- d'eux, ces ·cterni ers devant transmettre au trésorier 1 es pièces jus ti-
fi catives des dépenses~ ·enèour_ues:. - · - -

'. ! ! 

IMPUTATION: di rection générale - ressources humai nes - transport et 
communications. , • 

- - ·- - - "":"' .. - ;-, 

SOUMIS un- projet de convention .par lequel 1 a Communauté urbaine de 
Montréal .. retient les servtcés ·de .Mme.Maril'ia Minty en qualité de 
secrétaire administrative à la division des ressources. humaines de la 
direction générale; 

ATTENDU que ce projet de convention est fait à certaines conditions 
et-pour une. dùrée initiale d'un (1). a:n ·â compter du 14. mai 1990; 

· VU 1 e rapport du dfreètèur généra 1 , i 1 est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser 1 e pré si dent du 
comité e-xécutif et le secrétaire à le-sigr'ler pour. et au nom de la 
Communauté, .·et d, autoriser une dépense -n'excédant ·p:as 38 200 $ à 
-cette· 1Wn. 

IMPUTATION: 23 700 $ - direction générale - ressources 

i. 

14 5QQ;$-

, trai·tements et contributions ·de 
(budget 1990·) ;. 
d·i rection généra 1 e · - ressources 
traitements et contributions de 
-(budget: 1991). 

- ,_ ·- - ' 

humaines -
i'J 'employeur 

humaines -
l' emp 1 oyeur 
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90-713 

RESOLU : 

le 10 mai 1990 

Après: avoir pris connaissance ct• uri rapport du direct~ur général, il 
est 

a) ct•approuver, .à compter du '1er·janvier 1990,-- Tes.conditions de 
travail des cadres ci vils de 1 a Communaùté urbaine de Montréal, 
lesquelles sont jointes au- dossier de la présente· réSolution et 
identifiées par le §ecrétaire; 

b) ct• accroître de 5%, à ·compter du 1er janvier 1990, .les échelles de 
salaire des cadres civils de la Communauté, le-tout conformément 
à 1• annexe V jofnte au dossier de 1 a .présente résolut ion et i den
ti fiée par le secrétaire, et d•autoriser le trésorier à ajuster 
en .conséquence 1 e salai-re ·de ces cadres; 

'. ' 

c) d•accroitre de 1,6%, pour la période du 1er janvier au 30 avril 
1991, les échelles de salaire des cadres civils de la Communauté, 
1 e tout conformément à 1 • anne.xe VI .. jointe .. au . dossier de 1 a 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d 1 auto
riser le trésorier à ajuster en conséquence le salaire de ces 
cadres; f-. 

d) de verser en janvier: ,1991 ·aux. cadres .civils ,d.e la' Communa[!té, 
'pour 1 a .période. âu .1er janv.ier au .30 avril 1991,, un montant 
forfa-itai-re_ :éqùivalant à 3,4% dé leur. salairè ,aU: 31 décembre 
1990; ',' .. 

Cependant, ~our les·~ins du calcul de la. rente devant être versée 
aux cadres --ci vi 1 s qui prendront ·1 eur · .retr.ai.te entre 1 e 1er 
janvier et le 30 avril 1991, le montant forfaita.tre ci-haut men
tionné est réputé être intégré au salaire. d.e. ces cadres au 
prorata du temps travaillé; 

e) d 1 intégrer, à compter du 1er mai 1990, le prorata des augmenta
tions statutaires dû à cette date pour les cadres y ayant droit; 

Les mesures prévues aux paragraphes -b}, --C), d) -et e) s • a pp 1 i
que nt: 

• aux cadres en fonction ·à .1 a date de la ·présente réso 1 uti on; ..à 
moins d•.avis contraire à.cet effet des d.irecteUrs de service; 

• aux cadres temporaires en~fonction le. 1er Janvier 1990, nommés 
ou réintégrés après cette date; 

• aux cadres contractuels dont le contrat de travail contient une 
telle:- disposition; · . 

• aux cadres cfémissionnai'res ou :retraïtés, jusqu • à. 1 a date de 
leur démission; 

• aux ayants droit d.es ·c-adres décédés avant la date, de 1 a résolu
t ion. 

< -

f) d•assurer un régime-de protection:pour les sotns-de la vue, pour 
1 es cacfres 'déjà coùverts par 1 es .régimes ,d•assurance de soins 
médicaux et dentaires. Cette protection sera Mmitée.à 200 $par 
personne à chaque période de deux (2) ans. 

· .IMPUTATION: •• • au budget 1990 d.es ,différents servi ces concernés: trai
tements,. contrtbutions de 1 •employeur, services profes
sionnels et admt:ni strat-i fs et pour tout excédent: 

Virement ~de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations - 24 500 $; 

à: budget des différents services concernés: 
• contributions de -1 •employeur-- 22 500 $; 
• services professionnels et administra

tifs - 2 000 $. 
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90-714 

RESOLU 

90-715 

RESOLU 

'' 

90-716 

RESOLU 

90-717 

RESOLU 

1 e 10 mai 1990 

·! • à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des "trai--
tements, gages et contri bu ti ons de' 1 • employe ur" des 
rêglements d'emprunt concernés. 

- - .- .... -. ""!!'" - ''":"": .-

< 

Sur recommandatton du directeu:r- du service de l'environnement, il est 
.,. : r ' 

d'accorder à M. Guy Rivet, aide de laboratoire au service de l'envi
ronnement, un congé sans solde-pour la période du 7 mai au 7 novembre 
1990, le tout conformément aux dispositions de 1 'article 28.17 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires; toutefois, 
M. Rivet devra rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps 
que durera son absence, tant sa co.tisation que -celle -de 1 a Commu
nauté, et ce, conformément aux dispositions de l'article 3.02 du 
règlement 80 de la Communauté, tel que modifié. 

l l ~ 

Sur recommandation du directeur d·u service, de l'ènvir<mnement, il est 

- de r-atifier -l'autorisation accordée à MM. GillesBégin, Robin Forest 
et Pi erre Boulay, respecti,veme.nt surinte-ndant .,. construction, i ngé
nieur et assistant-surintendant - exploitation au service de 1 'envi
ronnement; de se rendre, dù 21 avri 1 au 1er mai 1990, en Angleterre 
et aux Etats-Unis, afin de visiter des stations d'épuration et des 
usines de fabrication, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
12 000 $ à cette fin; cependant, M. Bégi n devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives -des dépenses enc-ourues. 

IMPUTATION: 4 000 $ -

8 000 $ -

- -1 .. ,_. -

exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs. - transport et commu
nications; 
à même les crédits déjà appropriés aux fins du 
règlement 64 modifié·,.. transport et communi
cations. 

- .. -. 

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

! -: 

· d'.accorder à ~Mme Syfv,ie Guérin, secrétaire au service de la planifi
cation du territoire, un congé sans solde pour la période du 30 
juillet 1990 au 29 juillet 1991, le tout conformément aux disposi
tions de l'article 28.17 de la convention collective de travail des 
fonctionnai res; toutefois, Mme Guéri-n -de.vra .rembourser. à la Caisse de 
retraite, pour tout le temps que durera son absence, tant sa cotisa
tion que celle de la Communauté, et ce, conformément aux dispositions 

·de l'article 3.02 du rêglement·80 de la Communauté, tel que modifié •. 

~ ,.J., __ _l ____ r.(_~··,.' 

'' 

Sur récommandat:ion du -d'i·recteur du 'service dè l'évaluation, il est 

d'annuler, •ài :compter .. -dw 30 avril 199.0, l'allocation mensuelle de 
dépenses présentement accordée à Mme Jo.hanne Des 1 auri ers, 
technicienne en évaluation grade 1 au service de 1 'évaluation. 
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90-718 ' 

RESOLU 

90-719 

RESOLU 

90-720 

RESOLU 

90-t21 

RESOLU 

le 10 mai 1990 

SU!\'1 recommandation ; .. du :directeür. de l'Offiée. de l'expansion écono
mique', i 1 est' 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Roger Béland, commissaire 
industriel à l'Office de 1 'expansion économique, d'effectuer, les 24 
et 25 avril 1990, une tournée de promoti-on industrielle-à Toronto, 
Ontario, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 900 $ à cette fin, 
cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour et de repré
sentation; 'cependant, M. Béland devra tr-ansmettre .. au trésorier lès 
piêces justificatives des dépenses encourues. 

< •0 
' '~ 

IMPUTATION: promotion et développement· industriel, - transport et 
communications. - . _, 

1.: 

j' 

1 .. · 

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

d'autoriser M. Stephen Bigsby, directeur de l'Office de l'expansion 
économique, à participer au 40e Congrês de la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain qui sera tenu à Sainte.-.Adèle du 7 au 10 jui-n 
1990; de mettre à cette fin une somme de 975 $ à la disposition de 
M. Bigs5y, ce.dernier-devant transmettre au trésorter les pièces j_us-

. ti fi cati v es des dépenses e.ncou.rues: •. · 

IMPUTATION: promotion .. et développement industriel - transport et 
- communications ..... , 

;., ; 1 

Sur recommandation .du .directeur dù service de la planification du 
territoire, i~ ~st 

de ratifier l'àutorisation accordée à MM. Jean-Louis Beaulieu et 
Jean-Marc Lafond, architectes au service de la planification du 
territoire, de participer à des cours/conférences organisés par 
l'Institut Grace et intitulés: "Réaliser votre maison solaire", 
lesquels ont été tenus à Montréal le- 21 -avri-l -1990, et -d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 120 $ à cette fin; cependant, MM. Beaulieu 
et Lafond devront transmettre au trésorier les pièces justificatives 

·. des dépenses encourues. .:)::: 
l . ~ ' 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et de·s communi~ations -.règlement -47 modifié- aménage...: 
ment. ,., • . 

.J 
. 1. ·. 1 ..... !" ... 

{ 

Sur :recommandation du directeurc. dû <service de l:a ;planification du 
territoire, il est 

d'autoriser M. Guy Garand, préposé .. à .. la planification au service de 
la planification du territoire, à se rendre, le 22 mai 1990, à Big 
Chute, Ontario, afin de participer à une journée d'excursion pour 
examiner l'opération·· d'un ber roulant; de:·.mettre:,à cette fin; une. 
somme de 200 $ à la disposition de M. Garand, ce dernier devant 
transmettre- aü trésorier 1 es pièces jus ti fi cati v es des dépe11ses 
encourues. 
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90-722 

RESOLU 

90-723 

RESOLU 

90-724 

RESOLU 

90-725 

RESOLU 

le 10 mai 1990 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 47 modifié - aménage
ment. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer temporairement, pour une période ·n•excédant pas six (6) 
mois à compter du 9 avril 1990, en qualité ct•administrateur- centre 
d 1 information policière au service de police, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la_présente résolution.et identifié 
par le secrétaire, M. Michel Deschênes, présentement coordonnateur -
centre d 1 information policière audit service. 

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

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

ct• assigner temporairement, à compte!r du 30 avril, '1990, en qualité de 
coordonnateur- centre d 1 information policière a1..1 servjç:ede police, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et tdentifié par le secrétaire, M. Philip Therrien, 
présentement préposé à•J •information policière - surveillant audit 
service. 

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

Sur recommandation du directeur du service d~ police, il est 

ct• autoriser MM. Jacques ... Errol Guérin et Denis. Lauzon,- re:spectivement 
administrateur - gestion du personnel et directeur de la section 
formation au :service de p01ice, ·à part-iciper à un colloque organisé 
par l•Ecole nationale d•administration publique et portant sur le 

'service à la clientèle,, lequel colloqu~ sera tenu à Québec les 5 et 6 
juin 1990; de mettre à cette fin une somme de 5:00 $ à, la disposition 
de chacun d•eux, ces dèrni.ers devant . transmettre au trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

fMPUTATION:- sèrvice de police ---transport et con~nunications. 

SUr recommandation dü. secrétaire, il est 

d•autoriser Me Louise Rivard, avocate I au secrétariat- contentieux, 
~···participer au Congrès du: Barreau du Québec qui sera tenu à 
P'ointe-au-Pîc.les 7 èt 8 juin 1990.- ... 
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90-726 

RESOLU 

90-727 

RESOLU 

90-728 

RESOLU 

le 10 mai 1990 

sur reconmandàtion du d:lrècteur du service- du' s.outien technique, il 
est· - •-

de nommer, à compter du 18 avril 1990, conformément à 1 a convention 
collective de travail des employés manuels, M. Henri Brunette à la 
fonction de manoeuvre auxiliaire au -serv-ic-e du souti-en technique, au 
taux horaire mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATl_ON: soutien technique - traitements et contributions de 
., •; emR_l oyeu r. 

: i 

SOUMIS un projet de convention par 1 equel 1 a Conmunauté urbaine de 
Montréal: retient,; à cer'taines conditions et pour une période n'excé
dant pas un (1) an, les services de M.' Sylvain Gouin en qualité 
d'analyste en gestion de propriétés à la division de la gestion immo
bilière du service du soutien technique; 

VU le rapport du directeur du service du soutien technique, il est 

d • approuver ce projet de conventi-on, d • auto~i ser 1 e pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, -et d • autoriser uné dépens--e n • excédant pas '35 000 $· à 
ce~te·fin. - ·' 

IMPUTATION: 2l 875 $ - budget 1990-. '- souti·en technique 
et contrib'uti ons' de l' empl oye.ur; 

13 125 $ - budget 1991 - soutien technique 
et contributions de 1 'employeur. 

. i 
-·traitements 

- traitements 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour la période du 11 mai 
1990· au 11 mai 1991, les services de M. Yves Godin en qualité de 
conseiller en valeurs immobilières à la division de la gestion inmo
bilière du service du souiien technique; 

VU 1 e rapport du dkecteu-r du servi ce du 'soutien technique, il est 
' ' . : ,' 

·d'approu-ver ce projet de convention;- d'autorisér le ,président du 
çomî té exécutif et 1 e secrétaire -à -1 e signer pour et au nom de 1 a 
Communauté, et d • autortser une -dépense n '-excédant pas 54 100 $ à 
cette fin. · . _, 

· IMPUTATION: 24 345 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des traitements, gages et contributions de 
l'employeur- règlement 47 modifié- établis
sement des parcs~ 

10 820 $ - à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins 
des traitements, gages et contributions de 
VemployeÎlr - règlement 55 modifié; --

- 13 525 $ - à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins 
-des traitements, gages et: contributions_ de 
l'employeur'.;. règlement 64 modifié;-

5 410 $ - à- même- les crédits déjà -appropriés aux fins 
des traitements, gages et contributions de 
l'employeur- règlement 77 modifié. 

,__ ______ _j__ ______ ~------- --------
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90-729 

RESOLU 

90-730 

RESOLU 

90-731 

RESOLU . 

90-732 

RESOLU 

1 e 10 mai 1990 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser MM. Normànd Bélisle et Alain De- Guire, respectivement 
trésorier adjoint - admï ni strati on générale et: comptabilité et 
responsable de l'informatique à la trésorerie, à participer à un 
séminaire organisé par les firmes E.I.S. Conférence Report et Priee 
Waterhouse et portant sur 1 es systèmes d'information pour 1 a di rec
tion, lequel séminaire sera tenu à Montréal du 10 au 12 ju1n 1990; de 
mettre' à cette fin une somme de 780 $-à: la .di·sposition de chacun 
d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

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

de retenir 1 es servi ces de 1 a h rme d'arpenteurs-géomètres Fourni er 
et,Tu.rg~on aux fins d.e la con-fect·ion d'un-plan offi<;iel pour l'acqui
sition par vote d',expr,opdatïon d'un i.mmeuble .. situé' au nord du bou·le-

. vard Couture· et -à.l'èst èle l!,avenue Lio'nel~Graulx, .dans la ville de 
'saint-Léonard, et cVautorï'ser:-un.e, dépen~~ n-'excédant pà? 1 600 $à 
cette fin. · -- · 

IMPUTATION: à même les crédits_.déjà approp~iés aux-fins des hono
raires. et ,études - -règlemen,t, 55' mod.i-fié. 

,, '· •• · • ' ' L' L. ' 

Sur recom~andation de 1 'adjoint au président, il est 
• ·• •' i ,; J'_"·', ._ • t! •' r 

d-' effectu,er .1. e virer:n,ent dé _çr,e;dits suivant au bu'dget de 1 a Communauté 
pour_l'anné_e 1990:.: · · · 

DE: . 

A: 

., J 

Autres dépenses - dépensei nori ~revues au budget 
et réclamations 

Conseil, comité exécutif et conmi ss ions du Conseil:.: 

• services professionnels .et admin1stratJfs' ... 
1 àcat ion' entretien ~e't ~épar a ti on.s .' - ~. 

• bi, ens non durables'· • . 
achat d'équipement · · 

' ... · .. 

-·- - ·- - - - - ~ i . 

Sur recomma·ndation de l'adjoïnf.au prési:dent, il est 
·< 

56 000 $ 

20 000 $ 
25 000 $ 
5 000 $ 
6 000 $ 

56 000 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1990: 
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. ' ; 

90-733 

RESOlU 

90-734 

RESOlU 

DE: 

A: 

le 10 mai 1990 

A4tres dépenses :- dépenses n-on prévues a,u budget. 
et réclamations 

, Co.nseil, comrté exécutif et commissions àu Con s-ei r: 
traitements 

• contributions de 1 'employeur 

21 400 $ 

19 000 $ 
2 400 $ 

21 400 $ 

; ;. ' 

Sur recommandation conjointe de l'adjoint au président, du directeur 
géniral et du secrétaire, il est 

' ; '" . . . ' ": i 

d''autoriser une: dépe-nse n.'excédant pas 54·110 $ aux fins du réaména
gement de.cértàins espaces d~ bureaùx,du~_bureau 'du président, de la 
direction_gén'~ràle et_du secrétariat· s,itués au '2le_étage ainsi qu'au 
niVeati 62 (2e sous-sol) de la.toùr Est du Complexe De-sjardins. 

Virement de:_ autres dépenses . -- dépenses _non_ prévues au budget et 
· · ' -' 'réc1'amattons ::- 54 110 $.; · · 

à': Conseil, comité-· exééutif et corrimi ss ions du Conseil -
location, entretien et réparations - 23 460 $; 
direction générale - location, entretien et réparations 
- 16 185 $; . . . . 
secrétariat - location, entretien et réparations -
14 465 $ .. 

IMPUTATION: 23 460 $ ConseiJ, comité exécutif et commissions du 

Il est. 

tonseif~ location·,· eritre.:tien, et· réparations; 
16185$- direction générale - location, entretien et 

réparations; 
14 465 $ - secrétariat - 1 oc a ti on, entreti ~ri_et répara

, tians. 

de retenir les services de la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré et 
Cie, conseillersèn 'administrat'fon, aux 'ffns dü;recrutement du futur 
di recteur généra 1 de 1 a·; Cdmmunauté', · 1 e tout conformément à 1 'offre de 
services de ladite firme en date du4 niai 1990 jolnte au dossier de 
la présente résolution et identifiée jJélr le secrétaire, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 27 000 $ à cette fin. 

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

à: Conseil , comité exécutif. et. c.omni.ss.i ons du .. Conseil -
services professionnels et administratifs; 

IMPUTATION: ,cqnseil,- comitê ex~cutif et cqmmissi.o11s du Conseil __ 
services professionnels et administratifs. 
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90-735 

RESOLU 

90-736 

RESOLU 

le 10 mai 1990 

Après avoir pris èonnai ssance d 1 un. r-apport du d_irecteur généra 1, il 
est 

a) de MODIFIER le paragra~he -a}·de~lâ résolution 90-163 de ce comité 
en date du 8 février· 1990 approuvant 1 e pl an de ctével oppement du 
système de gestion- des ressources :humaines de 1 a Communauté, en 
remplaçant le virement de crédits et 1 1 imputation y apparaissant 
par les suivants: · , , 

,. 
"Virement de: autres dépenses - développement informatique -

865 000 $; 
à: direction générale- - .ressou.rces humaines - achat 

d 1 équipement - 433 000 $; 
direction générale - ressources humaines - trans-

.portèt:'communications- 1600 $; ... 
direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs .,..,357 000 $; 
direction 'généra le - ressources . huma.i nes - 1 oca
tion, entretien et réparations- 48.400 $; 

. , direction générale - ressources humainès - traite-
·- ments""' 22·000 $; -. 

direction géhé~ale ~ ressources humaines - contri
butions de 1 1 employeur- 3 000 $. 

- -
IMPUTATION: 433 000 -$ - di reèti o.n générale·:. ressources humai nes 

~ achat d~équipement; 
1 600 s·- direction générale- ressources humaines 

,.. trànsport .. et communications; 
· 357 000 $ - .di rection· g.énéral e - ressources humai nes 

- services professionnels et administra
tifs; 

48 400 $ - direction générale - ressources humaines 
- location, entretien et réparations; 

22 000 $ - direction générale - ressources humaines 
.:.. traitements; . -

3 000 $ direction générale - ressources humaines 
- contri but1 ons ;de J ~employe ur." • 

. . . 

b) d 1 autoriser le directeur -général à encourir une qépense n 1 excé
dant pas 70 000 ~$-'aux' fins•.du réaménagement de ce.rtai ns espaces 
de bureaux de la-~ivision des ressources humaines situés au 19e 
étage dè •la tour E_st d.ù: Complexe. Oesj~ardi,ns :· 

(J': 

IMPUTATION: 1 600 $- à même les crédits prévus à la résolution 
90-163 'de ce~ comité :en :date du 8 février 
1990, .telle .que modifiée - direction géné
rale - ressources humaines - transport et 
communications; 

48 400 $-à même les-crédits. pré.vus .à la résolution 
90-163 de ce comité en date du 8 février 
1990, telle que modifiée - direction géné
rale :.- ressourc~s humaines - location-; 

. entretien et ~rêparations; ' 
20 DOO $ ""'• direction :générale···:..,. ressources humaines -

location, :entretten et r:épar:ations. 

- -: :- (o;. 

<.: • ; 1 

Sur recommandation du d1 _ _recteur général, i 1 est .. 
. '· .1. ' .• 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 25 585. $ aux fins de 1 a 
résolution 89-541 de ce comité en date du 13 avril 1989 retenant les 

·services de la firme MultiHexa J~nè. aux .. fins de la, conception et de 
'i.: < ' ' ) : 
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1 . ~- • 

90-737 

RESOLU 

le 10 mai 1990 

·la diffusion ;de sessions dé formation spé.cifiique en informatique pqur 
les employés de la Communauté. 

Virement de::autre~ dépenses.- développement informatique; 

! . 

à:- direction· .générale -. ressources humaines - services 
professionnels et ,administratifs. 

i : ~ . 

IMPUTATION: direction générale - re:ssourc.es humaines - services 
profe~sionnels et ~dministratifs • 

. ti\.. ; { 

Sur recoiJIITiandati on du di recteur généra 1, il est 

d•autor'fser -une dépense additionnelle de 60 000 $ aux fins de la 
résolution 89-323 de ce ccimfté en date du 2 mars 1989 retenant les 
services ·de la firme Les Consultants Nurbella Inc. aux fins de la 
réalisation de diver~ travaùx-dans le cadre de la planification et du 
développement du système informatique de la division des ressources 
humaines de la direction générale. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: dirèction générale - ressour:ces humaines - services 

prof·e~sîonnel.s et administratifs. 

IMPUTATION: direction< gén.érale - ressources humaines - services 
profeisionnels et administratifs. 

' ( 

,. - - - ·- - ·- - - - - -. -,- .. ' 

90-738 Sur recommandati.on du directeur général, il est 
• i 

RESOLU -··.de ratHier la rétention ~des services de la Commission scolaire 
Jérôme-Le Royer aux fins de di spenser des cours de forma ti on sur 
1 •opération .de ponts roulàn"ts à· quarante (40) employés du service de 
1 1 environnement, 1 è tou-t ·conformément à 1 ~offre: .de services de 1 a di te 
C0mmission scolaire en·,date durJ,·mars, '1990 .Jointe au dossier de la 
présente résolutior:1 et. identi Hée par 1 e secrétaire,- et d • autoriser 
une dépense n•excédant pas 12 300 $ à cette fin. - _. - ... .... -

.. , 

90-739. 

RESOLU 

. y . . 

IMPUTATION: direction généra-le - ressources humaines 
.professionnels ,et administratifs • 

•. !. 

- - - ~ - ~ 

' .. ( __ .. l 

:] 

services 

SOUMIS. un projet de·conv-enti'on par lequel la Comiflunauté urbaine de 
Montréal rettent;·à.certaines conditions et pour 1~ période du 22 mai 
au :30 novembre 1990~ les-services de M. Raymond David en qualité de 
psychologue responsable du.programme d•aide aux employés de la Commu
nauté à la direction générale- ressources humaines; 

VU 1 e rapport du di recteur généra 1, -il est - . 

d • approuver ce projet de convention, d • autoriser 1 e pré si dent du 
cami té exécut:i f et, 1 e :~sècrétai re·· à le signer pour et au nom de ta 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 54 000 $ à 
cette fi n'. : ' , ·-~ 1 .J , <·· .. . ,. , · 

Ilv'IPUTATI@N: di:rection gé:n.éra,le :,;., ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 
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90..;.740· 

RESOLU 
... ,; 

90~741 

RESOLU 

90-742· 

RESOLU 

le 10 mai 1990 

Sur recommandation du d1recteur du service de 1 'environnement, il est 

de retenir les services de la firme Lamarre Audet & Associis, arpen~ 
.teurs-giomètres, pour effe.ctuer, sur l'.embranchement est de l' im1 s

. ··::c.:·saire et à. divers endroits sur l'intercepteur sud; le· relevi des 
tunnels tels.que con~truits et la rivision-des plans de cadastre afin 
de se conformer aux exi genees de l'article 115 de 1 a Loi sur 1 a 

' ~ 

·- Communauti ,~ ~le. tôiJt sel on l'offre de servi ces .de 1 a di te firme en date 
du 23 mars 1990 jointe· au dossier de la prisente rêsolution et iden
tifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dêpense n'excêdant pas 
27 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les cridits dêjà appropriês aux fins des hono
raires et êtudes - règlement 64 modifiê. 

Sur recommandation du dire~teur· du service de l'environnement, il est 

de retenir 1 es services de ·1 a firme Cogni sys Consultants Inc. aux 
fins: dé la prêparation d'une maquette de système expert pour la 
gestion des "horaires de- travail du personnel d'exploitation de la 
station d'ipuration, le tout conformêment à l'offre de services de 
ladite firme en date du 2 avril 1990 jointe au dossier de la prisente 
risolution èt identifiê-e par -1~ secrêtaire, et d'autoriser une 
dêpense. n'excidant pas 9000$ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crêdits dêjà appropriês aux fins des hono
rai res et êtudes - règl eme.nt 6.4 mo.di.fi.ê •.. 

,. i . 

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

d'autofisèr lè directeur .du s:ervice de l'environnement à lancer des 
appels "d • offres pub 1 i cs' pour l'achat de. vêhi cul es à essence et de 
vêhicules êlectriques. 

'-;- - -· - -

90-743 ·- · Sur recommandation d.u di recteur du service de l'environnement, il est 

RESOLU d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de l'environnement à 1 ancer un 

90-744 

RESOLU 

appel d'offres public pour la construction de dêcanteurs et de struc
tures connexes - phase II (èontrat 1581-AE), selon le cahier des 
charges soumis par 1 ~dit d.irecteur avec son rapport à ce sujet en 
date du 12 avril 19~0. 

•_l 

-
...;.: - - - - - - - - -

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

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce .de l'environnement à 1 ancer un 
appel d'offres public pour la modification des collecteurs d'effluent 
et l'addition d'icrans perforês sur deux (2) dêcanteurs (contrat 

. 1586-AE), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledi~ 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 25 avril 1990. 

- -- - - -. -
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90-745' 

RESOLU 

90-746 

RESOLU 

90-747 

RESOLU 

. ' :; 

90-748 

RESOLU 

le 10 mai 1990 

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

d 1 accorder à Christin Automobïle Inc. un contnat :pour la fourniture. 
de · trois ( 3} camfonnettes {contrat P90-022.;..AÉ},> pour· un montant 
n•excédant pas 41 653,26 $, e~t d•autoriser le. directeur du,·service de 
1 1 envi ronnetilent à p 1 ac er une commande à cette f:i n. : 

IMPUTATlON: expl_oitation de la station d· 1 épurat.ion et du .. réseau des 
_ intercepteurs - achat d • équipement. 

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

de. retenir les services de la firme ADS Associés· Ltée, consultants en 
gestion de l•entretien, aux fins de la fourniture et de la mise en 
place d•un système informatisé pour la gestion de 1•entretien, de 
1 •;nventaire et des achats à la station d 1 épuration de la Communauté 
urbaine de Montréa 1, 1 e tout conformément à 1• offre de servi ces de 
ladite fi.rme··en date du 29 mars 1990 jointe au'dossier de la présente 
résolutiop ~t identifiée par le ~ecrétaire ~insi qu•à 1•appel d•offre 
P90-014-AE,. et_ d • autpri ser une dépense n • excédant pas .· 100 000 $ à 
cette fin. · : -' 

IMPUTATION; à mêmè ·les cré_dits déj:à · approprJés aux fins des hono
raires· et études - règlement 64 modifïé. 

- - - -· -~ -

Sur recommandation du directeur du s·ervice de ·1 1-envi·ronnement, il est 

ct•accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Ga-Roy-Al Inc., le 
contrat pou'r 1 • entretien d • aménagements p'aysagers (contrat 1779-A[} ... , 
ayx prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
41 55.0 $, et s_el'on le cahier des charges préparés à ce sujet par le 
service de 1•environnement; et d 1 autoriser le: président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qùi.· ser.a: préparé à cet 
effet par ledit service. 

IMPUTATION: 37 104,15 $ - budget 1990 - exploitation de 1 a station 
d 1 épuration et du réseau des intercepteurs 
- location, entretien et réparations; 

'. 390,57 $.-budget 1990- projets municipaux d•égout e.t 
contrôle des déversements industriels 
location~ entretien et réparations; _ 

2 368,.35 $-·budget 1991 - exploitation de la station 
d 1 épuration et du réseau des intercepteurs 
- · 1 oc a ti on, 'entretien et réparat~ ons; 

24,93$- budget 1991-- proje;tsmunicipauxd•égout et 
contrôle des déversements industriels -
location, entretien et réparations; 

1 662,00 $ - à même 1 es crédi·ts déjà --appropri--és aux fins 
des loyers et locations - règlement 64 
modifié. 

__ ; 

:. 

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

d•accorder, conformément au paragraphe 3 de 1•article 120 de la Loi 
sur la Communauté urbaine de t'l'!ontréal..' à la firme Filtration Seco 
Inc., filiale canadienne de la socié-te· Edwards & Jone.s,-- un contrat 
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90-749 

RESOLU 

90-750 

.. RESOLU 

90-751 

RESOLU 

90..;752 

1 e 10 mai 1990 

poùr la fournïtur.e de·:deux (2) jeuxde plaques:<lerfiltr'ation et_de 
compression, inc:luant les diaphragme·s et ·lès' pla:.ques. de transition 
pour adaptation,sur les fi:ltres.-.presses exlstants··à la .. station ct•épu
ration, pour un montant n•excédant>.pas 1 250 000 l,: taxes et 
transport inclus, et ct•autoriser le directeur du service de l•envi
ronnement' à placer une commande à cè-tte fin, l;e,·•tout conformément à 
l'offre de ladite firme en date du 3mai 1990 jointe au dossier de la 
présente .résolution et identifiee-par le secrétaire. 

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

à: exploitation de la station d•ipuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

IMPUTATION: exploitation de la station .ct•.épur.ation .et du. réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

Sur reèormlandâtion du ·directeur -du service de 1•enviro.nnement, il est 
l .._•' 

d • accepter . 1 e cau ti or:tn~ment a• exécution :de contrat ·et 1 e cauti anne
ment des obligations .. de· l:•e·n'trepreneur pour gages,' matériaux et 
services no 47614-90 au montant chacun de 315 873,50 $ émis par la 
Compagnie d~Ass:urarnce USR &. :G du c~anada .. e'n remplacement du cautionne-

• ment -de soumissto.n lourni, par Qué-Mar ·Construction: Ltée relativement 
au contrat 1218-AE qui lui a été accordé pour 1 •exécution de travaux 
di vers sur' 1 es ouvrages d 'i rftercepti'on: de l.•;,ntercepteur nord. 

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

ct• accepter déHnitivement, à .. compter du 15 septembre ·1989, 1 1 i ncina- ' 
rateur M34-001 faisant partie du contrat J611: reJat:tf à:·la fourniture 
et à l 1 installation d 1 incinérateurs à foyers multiples pour 1•usine 

· d~épuration:· de la CoiTIIIunauté~ l•:adju<ticataire. de ce contrat é~ant' 
· Zimpro Inc. . -

. ' \ 

,..;. - - ... -, .. ....:,_ -·-·-- -·-. -!j 

':'"' : ,·· . 

'i. 

Sur recomma.nd:ation: du :éli recteur du servicè .de' 1•.envi ronnement, il est 

. a) .de. rejeter -toutes les soumiss.iôlils reçues. le;;·29 septembre 1987 
relativemer;rt. ·à l'appel. a•·.offre.s 1>70.6:-AE· con~·e:rnan:t la fourniture 
et 1 1 insta l1 a ti on: d •un. tableau synopti que:t-. <et. · d • autoriser 1 e 
trésorier à remettr'e: 1 e dépô.t .de. soumiSs i ôn~- d.e 8 000 $ de 1 a 
firme Cusco Industries Inc. à la firme Friefeld Litwin Levitsky 

, · Feld!nan )ne., le syna;~ de fatll~i·te; - ~ :·.r. ·· ,. ' 

b) d 1 ABROGER en conséquence la résolution 87-1652 de ce comité en 
date du 22 octobre 1987 accordant au pl us bas soumissionnai re 
conforme, Cusco Industries Inc., le- contrat 1-706-AE- r.el atif à 1 a 
fourniture et à 1 •installation d 1 un tableau synoptique. 

'..._ ·. ; i•'' 

- - -;o.·'- ... -

/.: : ' " f ,. 

-· ... '-; . . -:: i. ; 

Sur· recommandation <lu .. dir-ecteur de 1 1 0ffice ·de: ,l'expansion écono
mtque, il es-t · 
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RESOLU 

- f ··,' 

,,1; 

90-753 

RESOLU 

90-754 

RESOLU~ 

' \ 

.. / f .. · ! i: 

90-755 

l 

1 e 10 mai 1990 

d • autori-ser 1 e di recteur d.e 1• Of fi ce de .1• exp an si on · économique à 
acheter un télécopieur Canon, modèle L 770, et.,à placer une commande 

, àr cette fin auprès d:e .la ·fi-rme Cte canadienne ·· d • équipement de bureau 
pour un montant n • excédant' pas' 6 000 $. · 

c 

Virement de: aJJtres .. dépenses - dépenses . non p-révues au budget et 
réclamations; 

~ 1 : 

a: promo ti on et développement i ndustrfel - aclîat d • équipe
ment. 

IMPUTATION: promotion et développement induStriel - achat ct•équipe-
i. menf.' 

., 1 . _____ :._..,;, 

Sur recommandation du directeur du service de 1 a planification du 
territoire, il est 

a) ct•accepter définitivement, à compter du 16 novembre 1989, les 
tr·avaux du contrat 1-60-PLAN relatif à 1•exécution de menus 
ouvrages en génie, architecture, électricité, plomberie et horti

' cul ture dans 1 es' parès régionaux., L• adjudicataire d.e ce contrat 
étant Les Entreprises Véra1 Inc.; , . 

b) ct• approuver. t•estimation finale dudit·~ontrat et d•autoriser le 
. pai~ment d•une_somme--d~ ~ 622,,62 $ à Les, Entreprises Véral Inc.; 

c) de retourne~ au solde du règTement,47 modifié relatif à l•aména
gement des parcs la somme de 8 138,18 $ représentant le solde non 
utilisé du montant prévu pour ledit contrat. 

···. ~ ' 

Sur recommandation· du di recteur. du service èle 1 a planification du 
terr.1to~ire, il est .. 

. a) de reteni'r les. servic~s dè la firme La Société d•expèrts-conseils 
Pellemon Inc., ingénieurs, aux fins de 1 1 élaborati·on des plans et 
devis en génie pour les bâtiments de la base de plein air situés 
dans le parc régional du Cap-Saint-Jacques, le tout conformément 
aux termes et conditions mentionné-s -da-ns- le -pr-ojetd.e .convention
type daté du mois de mars 1990 joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, et d•autoriser une 
dépense n•excéd:ant .pas 43·000'$• à cette.fin; 

·.· b) d • autoriser 1 e p,réstdent .du.· comité exécutif et 1 e secrétaire à 
• i S1i grre,r:~ pour et au -nmn: de' 1 a• Communauté, 1 e. projet de convention 

, · ;. ' qui se,r.a préparé pour: la rétention . des .. s.ervî ces . de 1 a firme La 
Société: d-•experts-con~ells Rellemon Inc; ·· · 

•. ,. • 1 

IMPUTATION: à même. les; ,ç~édits déjà appr.o.pr.iés aux fins des hono-
raires et études règlement 47 modifié {aménagement) • 

.. · ;".;'' . 

i ::.-;-
1 • 

~) -~-·- !""", - - - 7 ' .. ' c 
. 1 :! 

'' 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services. d.e l•univer
sité du Québec à Montréal aux fins d 1 effectuer un inventaire biolo
gique dans le parc régional du Bout-de 1 1 Isle {parcs régionaux de la 
Rivièrel.des-Prairies: et du Bots.;;.de-la-Réparation) .ainsi· que dans 'le 
Bois-Franc situé dans le parc régional du Bois-de~Liesse~ 
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RESOLU· 

90-756 

1' 

RESOLU'' 

90-757 

' 

RESOLU' 

le 10 mai 1990 

VU" le rapport· du c:l'irecteur du.:service de la planification du terri
toi re, il est 

d 1(appr-ouver ·ce pr-ojet. :de convention; :d•autoriser le. président du 
·comité exécutif et le ·secrétaire •à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d 1 autoriser une dépense · n 1 excéaant pas 91 566 $ à 
cette f)n. 

IMPUTATION: a même :fes crédits déjà appropr-iés aux fins- des hono
raires et ét~des ~ r~glem~nt'47 modifié (aménagement). 

ATTENDU que par sa résolution 89-1070 en date du 29 juin 1989, la 
Communauté urbaine de Montréal retenait, à certaines conditions, les 
services de 1 a firme Option· Aménagemen't Inc; aux fins de ·1 a prépara
ti on des ol ans et devis <11·exécuti Of\1. de travaux d • aménagement paysager 
prévus dans l'e cadre du plan directeur d 1 aillénagement du parc régional 
du Bout-de-l 1'!S 1 e (pares régionaox de 1 a; Ri vi ~ré-d.e;s:..Pra.i ri es et du 
Bois-de-la-Réparation); 

_ATTENDU que suite à 1•examen 'des· conditions· rattachées au mandat 
ti-haut mentionné, le comit€ exécuti~ autorisait dis crédits addi
tionnels àux 'fins de la résolution 89-1070et approuvai-t un projet de 
convention:daté du moiS d•octobre 1989, le<tout'confo.rmément à la 
résolutiôn 89-1839 de c'e comité en date' du ~0: ~ovembre 1989; 

; ,' 

ATTENDU que 1 e serv1c.e de la planificàtion du territoire· et 1 a firme 
Option Aménagement Inc. ont de nouveau réexaminé les conditions 
rattachées au mandat canné./ à 1 aditê firme; 

l: 

VU le rapport du directeur du service de· la pl'anification du terri
toire à ce sujet, il est 

J • •• 

d·· approuver lei •proje't dé convention daté 'du· moi s• ·de •mars 1990 pré
voyant 1 es nouvelles· cohtii-ti ons de réten''tii on ·de servi ees de 1 a firme 
Option Aménagement Inc~, et ct•,autoriser 'le iprésident du comité exécu
tif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la,Communauté. 

SOUMIS un projet d 1 enterite à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montré~l ~t 1 e mi ni stre des Aff ai res culturelles du Québec rel ati
vement au versement d•une subventià·n pour la réalisation .d•une étüde· 
de,faiSabi·lité sùr la mise en valeur idU site des moulins dans le parc 
régi~nal de J •ne-de'-la:..Visitat1on; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri-
. t'ai re ' i 1 est ' ' ·, : 

1. 
ii 

d 1 ap'Prèuver ce préjet drentente et d 1 autoriser·re pré·sident du comité 
exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer· pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 

... 

90-758 ATTENDU que par sa résolution 90-105 en date du 25 janvier 1990, le 
cami té exécutif recommanrdœi-t :au ·"conseil de' 1 a Conmunauté de prier le 
ministre des Affaires municipales du Québec, conformément à 1 •article 

.·. • 239 de la 'L9i ''sur 'l•amériagemen:!:' et 1•.ur_banisme1, de prolonger jusqu'au 
1er mài 1990 le délai fi-xé; pia:r 1• article 36 'de 1 a Lo·i • sur 1 1 aménage-
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RESOLU 

90-759 

RESOLU 

90-760 
..... : 

90-761 ' 

RESOLU 

le 10 mai 1990 

ment e.t 1• urbanisme, au).c fins. de tr&nsmettre à., la v.ï 11 e de,Roxboro un 
avis sur la conformité de son plan d•urbanisme;" .;,:.1 

VU le .rapport du 'dir~cteur du servic.e d.e;,_la .planJfication- du terri
toire et vu les d·ispositions ete~ J •articl.e 239 de~la tot su,r ]•aména-
gement et l 1 ùrbahisme, iT est. . .. , • . ~-

de prier le ministre des Af~aires municipales du Q~~b~~ d~ prolonger 
à. nouveau, jùsqu•au 29-jùin 1990~· le délai ~fixé en vertu de 1•article 
36 de la 'Loi sur 1• aménagement et V Qrbani~sm~. ~ux fins de transmettre 
à 1 a ville de Roxboro un avis sur 1 a conformité de son pl an d • urba
nisme. 

' . l . ' ~- . ' 

ATTENDU ,que par: sa' résolution 8-2i-::89 en ·dqt~ ·du 6 n9vembre 1989, 1 e 
Consei]:de'la ville de .Kirk]and.prtait le ~in,stre des Affaires muni

.cipales qu Québec• de,, prolonger :jusqu•au 1er: èVril 199.0 le délai 
·presc-rit .à Ta ville <:le Kirklq.nd pour l•_adopti·on. de son plan d'urba-
nisme; .. 

ATTENDU que le 2Ldécembr.e 1989, l.e•mirristre. <ies Affaires municipales 
dh Québec prolongeait jQsqu•q.u ler avril 1~90, _co,nformément aux 
dispositions de l•art:icle -239 de-)a Loi sur)•aménq.gemen~_et l•urba
nisme., .le délai prescrit à. la vJ]le de _Kirkl,a,nçt_ .ROUr adopter à 
1 1 égard de son territoire un:p.lan.ct•ur:banismeconfof'me.aux objectifs 
du schéma d • aménagement et aux dispositions du document compl émen-
:tai re de "la Communauté urbaine .de Mont.réal;z; .. ~ 

' ' • • • ~· •. ., 1 ._, 

VU 1 e rapport du dire:ct,eur, du ~sèr:vice .<:te la plant fi qqti_on du terri
taire et vu les dispositions de 1 •article 239 de la Loi sur 1 1 aména-
geme:nt et 1•urbanisme, ·il.est· ". · ·· 1. 

: 1 

de prier le ministre des Affaires ~uni~ip~ies du Qu~bec·d~ prolonger 
à nouv.eau, jusqu•a~u .29 juin 1990:, le d~lai: fix~ en vertu cte 1•art·icle·. 

· 36 de .la Loi sur t•aménagement.et. l,!urb,anjsme, aux .. fins de transmettre· 
·à la ville de~Kirk:land:un:,avi's sur,la.conformité·cte son~:plan ct•urba-
nisme. 

· Sur recommandation du secrétaire,. il est 

'a) d • auto~tser 1 ~ sec~étai re de J a ·Co~L!n~uté .. à. rêteni r, se 1 on 1 es 
besoins, 1 es servi ces ·ct • expert~-consei 1-s .~~r;t : rapp9rt avec 1• admi
nistration quotidienre ~es~ .a;Hai,r~s cie ;la iCommunaut,é; et ct• auto-
riser une dépense n•excédant pas 10 000 $ à cette fin; , 

- . .. '1 ' .• -. i ' . . .. __ ·, - : 

b) de ratifier la rétention des services de l:~~:tud~ ct•av,o,cats HéDett 
Denault Delisle aux fins de 1•exécution de divers travaux reliés 
au~ schéma ct,•amén.agement,· et d 1au:tortser. un~ .9~p,ense n•excé,dant 
pas 1 900 $ à ce·tte fin. : - _ · , . , i _, · - ·· 

p. ·' 

IMPUTATION: secrétariat- services professionnels et administratifs. 

,-· 
\-

Sur. recommandation du secrétair:e, U est:_. 

de reteni~ ].es ·'se~VriCes d 1 tln analyste-:Ùt.formatique aux' fins de la 
· ; réalisation 'ct • une étude •p.rél imin.a:ire,· des sytè.mes informatiques du 

' 

'---------l-------·-------~---------~.~-
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RESOLU 

90-763 

RESOLU 

90-764 

RESOLU 

le 10 mai 1990 

secrétariat, et d • auto ri sèr une ,dép~nse n • excédant .. ~pas 10 000 $ à 
cette fin.. , ·· -

1. ' 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

'i .. , ·u 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de se conformer au jugement rendu 1 e 5 ma.rs 1990 p.ar: 1 e juge Louis 
Tannenbaum dans 1 a cause C.S.M. 500-05-007459-884 - Juliette Morel
Marcille, requérante, c. Communauté urbaine de Montréal, intimée, et 
cl'autoriser le paiement ct•;une somme de 1 404,50 $ au procureur de_ la 
requérante, Me Julius Grey. __ ' 

IMPUTATION: autres dépenses "" dépenses non pré~ues au' budget et 
·· ... réel amati ons. 

ATTENDU que par sa .résol;ution 89..:836 en date. du 1er· juin 1989; le 
comité exécutif retenait les services de la firme Conseillers en 
gestion et informati.que -CG! !ne. aux· fins ·du support. corporatif 
informatique de 1 a Comnunauté urbaine. de Montréal;~ . 

ATTENDU que depuis 1 e 4 j ui 11 et 1989, 1 e groupe support corporatif 
informatique offre à ses usagers les services d 1 Un analyste-program
meur pour maintenir res quelques.;JO aJ3plicatiôns micro-informatiques 
qui existent à la Communauté; -

VU le rapport du directeur du service du soutien technique, il est 

d • autoriser une mo di fi cati on au contrat de servi ces -1ntervenu entre 
la Communaùté urbaine de Montréal et la firme Conséillers en gestion 
et informatique CG! Inc. en vertu de la. r:ésoluti.on 89-836 de ce 
cami té en date· du 1er juin 1989 . à :.1. • effet .. de .re'teni.r 1 es servi ces 
ct• un analyste-programmeur addi ti annel.. pour.· 1 e groupe support corpora
tif informatique du service du soutien technique, et ct•autoriser en 

······-··conséquence une dépense additionnelle de 73 960 $ aux fins de la 
. résolution ci-haut mentionnée • 

. Virement de: autres dépenses -d?veloppement informatique- 42 320 $; 
à: sou ti en tech ni que: - . s.èrV:i ces . profess i annel s et admi ni s-

tratifs- 42 320 $ •. · ' · · · 
;. j '-i 

IMPUTATION: 42 320 $ budget 1990 ..:. soUtie·n' techrlique - services 
professionnels'et administratifs; 

31 640 $ - budg~t 1991 :""ç à, même 1 es crédi t;s à être votés 
à .~c(!ttë fin · au bùdget 1991 'du servi ce du 
s6~t1èn technique. 

Sur recommandation du directeur du service __ d~ sout~en te~hnique, il 
est 

de retenir les .ser,vices d_e la fir:_me Laroç~ell~, .R.i.chard, Gratton 
Inc. aux fins de 1 •exécution de certains travaux ~h informatique, re 
tout conformément à l 1 offre de services de laêlite firme en· date du 19 
avril 1990 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par le secrétaire, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 3 500 $ 
à cette fin. 
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90-765. 

RESOLU 

90-766 

RESOLU 

' '' 

90-767. 

le 10 mai 1990 

Vir:ement de: autres déJlléhses- développement• informatique;, 
à: sou ti en tech ni que - servi ces profess,i annel s et admi ni s

tratifs. 
1.' 

IMPUTATION: soutien technique - services professionnels et adminis
tratifs. 

1 . 

Sur r,ecommanàati on du di rècteur. du service du, soutien tech ni que, :i 1 
. . est 

;1; ,,\' 

d•;utoriser- 1~ directeur du.servfce du soutien te~hniq~e ·à lancer un 
appel d 1 offres public pour le, réaménagement ,,de là- mécanique du 
district no 52 et travaux connexes (contrat 90-052-ST), selon les 
plans. et le. cahier des cnarges,. soumts par--.J:edi:t di recteur avec son 
rapport à ce sujet en date du 24 avri lt 1990~ _ -

Sur, recommandation du trésorien; il e-st 
) • ~ ~ ; i ' . '• • 

a) d • effectuer 1 e vir.ement de créditSisuivant au budget, de 1 a Commu-
nauté poùr 1• année 1990: ' , _ 

DE: 
r, ... ' ~ ; ( 

-Autres dépenses - .. dépenses mon pr:évues au budget 
et réclamations 

A: 

~ Règlement·d•emprunt no- 50 - système. de·té.lé~ 
communièations ~ ser~ice, de ~a ~ette 

• Rè.glement. d•.emprurft no 77 . .:; construction. et, 

. i. 

. ·aménagement' de certa·i ns i immeubles serv-i ce : 
. de ,J a dette . _ 1 •.•.. 

\ 
' ' :; 

139 500 $ 

101 300 $ 

i ' •. -38 200 $ 

-.139 500 $ 

b) ''de mettre
1 

.. â 'ta- dï$posi tian· du trésorier u~e somne additionnelle 
~~dé'139 500'$ ~o~i· )•an~é~ 1990' afi~ de '~ourvoir au paiement du 

service de la dette sur"les empruiits.e'ffectués pour le système de 
Ji'té),écommupiFa,t,ions .. et pour la c~_nstruction et 1•aménagement de 
: 9er~~ins_ :i,?J~e!Jbles: :. - _. 

::IMPUTATION: • ·101 300 $ :.. règlement d•emprunt no 50 - système de 

-·! 

' ··télécommunications service de la 
... -. d~tté 

• 38 200 $ - règlement d • emprunt no 77 - construc-
tion et aménagement de certains im
meubles : serv1ce ae· la dette. 

Soufidses" 1 es fi ste·s 90~d58 à 90~069 ü'lclusi v'emeni de~ comptes dus par 
1 a C.brhmimauté"; ·· · · :: '"~ ' · 

.. ~ i .. ,_ i · ! ~ , . r 

. ,'.. j-. 

'----------'-------------------------------- ----------- ----· -------
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90-768 

RESOLU 

1 e 10 mai 1990 

:3.~: î 

·. t. 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

! ~. f :.~ l 

t:·· ..._, l 

Sur recommandation du~trésorier, il est~ 
; ; 

de rati'ffer -l'achat,> pO!Jr les fins _rl..u fonds d'amortissement, de 
3 250 000,00 F.S. d'obligatic:>ns de lajCommunauté urbaine de Montréal, 
portant intérêt à 5,75 % et, !échéant lè. 9 juin 1993, détenues par 
Crédit Suhse, Zurichl,. au montant de 3 182 250 F.S., plus les inté
rêts courus au montant de 152 862,2'2 -F .s., pour un coût total de 
3 335 112;22 F .S. ( ~ -

IMPUTATION:···· transport collectif- service de la dette pour les pro
longements du métro-~ budget 1990 (50%); 

• hygiine du !milieu -~ service de la dette pour le 
traitement des eaux usées - budget 1990 {50%). 

- - ..... 

::; 

Advenant 12h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 90-697: à 90;..768 inclusivement, consignées dans ce 
procis-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

. .· 1-·---u 
Nicdle Laf~ 
Secrétaire .. . .. 

.. \ 

' '·-
(' 
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90-769 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de 1 a séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal,, 
tenue au siège social, le 24 mai 1990 à 10h00. 

1 1 : ~ 

SONT PRESENTS: ' ,, .. :· ~ l l ':::. 

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

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président 4u·comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Peterc:.B:. Yeomans; secpnd vite-présMent 
maired1e la Cité de Dorval. 

'Mme Léa Cou si neàu.:, é \,, ~ 
consei 11ère. de 1 a viJ:le, de Montréal 

Mme!- T.hérèse Da vi au · · 
consei~lère de la ville de Montr~al · 

M. Bernard Lang 
maire. de la Cité de Côte, Sa.int-Luc· 

M. Michel leduc-
.. ,maire de la :ville de LaSalle . 

M. Raymond Renaud , , 
maire de la ville de Saint-Léonard 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal - -

, SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

o-o-o-o-o-o-o~o-o:o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-~-o~o-a~o-o-o-o-o-0 

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 22 février, 15 et 22 mars 1990. 
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RESOLU '· 

90-772 

RESOLU 

90-773 

RESOlU 

305 
le 24 mai 1990 

' 

·S'ur· recommandation du di recteur du servi ce de 1 • environnement, il est 

~d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Saint-Laurent au.x en'droits suivants, ées ·travaux n'ayant auqme 

,incidence'intermunicipalè: · 

•l ' 

' 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 
·:! 

chemin Bois-Franc, de la rue Guénette à la rue Cohen; 
rue Sartelon, de la rue P.106 à un point situé à environ 226 
mètres vers l'est; 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

chemin Bois-Franc, de l'autoroute 13 à la. rue Cohen; 
rue Saint-Louis, du boulevard Laurentien à la rue Gohier; 

Reconstruction d'une conduite d'égout ùnitair.e dans 1 a rue Saint
Louis, de la rue Gohier au boulevard Décarie. 

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

d • àpprouver 1 es travaux de reconstruction de conduites d • égout uni_":' o 
taire à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Saint-Antoine, de la rue de, la Cathédral~ à la rue Sain.te
Céci 1 e; 
rue de 1 a Cathédra 1 e ~ de la rue Sài rft-Antoi ne à un point si tué à 
enV:i ron 24 mètres vers 1 e .. nord •. 

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

d'approuver les travaux de reconstruction de.condu.ites .. d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de Lachine aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

.. ' 

Victoria, de la 3e Avenue 
~ point situé 

~ 

environ 1'i"s rue a un a 
rnètres vers 1' ouest;-
3e Avenue, · de : 1 a Victoria 

~ point situé à" environ 565 rue a un 
mètres ver·s 1 e nord. 

Sur recommandation du dfrectèur du service de- 1 a planification du 
ter~itoire, il est 

de donner avis à la ville "de Mà.ntréal ,, :conform~ment aux dispositions 
de 1 a·· Loi sur l 1 aménagement et l'urbanisme, que 1 es travaux prévus 
par ses règlements d'emprunt nos 8510 et 8512 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté •. 

\ .,. 
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90,;;.774 

RESOLU 

90-775 

RESOLU 

90".;.776 

RESOLU 

90-777 

RESOLU 

90-778 

RESOLU 

le 24 mai 1990 

Sur recomma·ndation du directeur du service de 1 a planification \OU _ 

territoire, il ~s~ 

de donner avis à la ville de Dollard-des-Ormeaux, conformément aux 
dispositions <le la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux prévus par son règlement d • emprunt no 90-804 ne contre
viennent pas aux disposit-fons du règlement 65 relatif au contrôle 
intérimaire d~ l'amé~agement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur <lu service de la planification du 
territoire, i (est 

de donner avis à la ville <le Verdun, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'aménagemènt et l'urbanisme, que les travaux-prévus par 
son règlement d remprunt no 1443 ne contre vi enneot pas aux dispos i
tians du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aménage
ment du territoire de la Communauté. 

··Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropol ita_in, 
il est · · · '· 

d'aut~riser M~ Yves Bernard, architecte au bureau de transport métro
politain, i participer, entre les 8 et 20 juin 1990, i un~ mission du 
Comité _d • aménagement des stations et normes pour ·1 a Ligne Deux
Montagnes visant à étudier les réseaux· de trains de banlieue de la 
vi 11 e de Boston, Etats-Unis; de mettre -à cette fin une somme de 
1 160 $ à la disposition de M. Bernard, ce dernier <levant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

- ' 

; t' 

Su~ r~comman<lation de l'adjoint au président, il est 

de ratifier l'auto ri sa ti on accordée au personnel: c.aélre <lu bureau du 
president de suivre dés cour,s de formation S\.lr les·micro-ordinateurs, 
lesquels cours ont été dispensés. à Montréal par 1a firme Micro
Boutique Inc., et d'autoriser une dépense n'excédant pas 1 113 $ à 
cette fin. 

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

à: Conseil, comité exécutif et commissions ·du Conseil---~ 
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION:· Conseil,, càmité exécutif et 'commissions du Conseil 
services pro'fessionnel s et ·admini·str?tifs.: 

; .·· . 

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

d'autoriser Mme Manon Landry, coordonnatrice aux affaires publiques 
au bureau du président, i participer au Congrès annuel de la Société 
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90-780 

RESOLU 
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le 24 mai 1990 

des relationnistes ,ci'u Qüêbec;·qotsseratenu• à Québec du·25 au 27_'ma-i.· 
1990; de mettre à cette fin une somme de 1 000 $ à la disposition de 

· Mme~'Landry~ cette dernière de•vant transmettre au-,trésorier les pièces 
·-jus ti fi cati lies ~dès· dépenses~ encourues. , : · '" - ~ · 

' ._! ~ . ~ 

Virement de:- autres ;dépenses_,.,. tlépense:sr non .prévues . au budget et 
~ .réclamations; . " - .. ' 
- à: Conseil, ·comité: exécutif et commi.ssions du Con sei 1 -

transport et commun;ï cati ons. _, 

·IMPUTATION: Conseil, comité e'xé'c~utif et. commissions du' Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation de 1 ·~djoint au président, il est 

de' ratifier 1 1 ~utorisatiàn accordée à MM·. Clàude Vézina et Jean-Yves 
'St-La,urent,- respectfvèment conseiller technique au :bureau du prési
dént et directeur ~des 'enquêtes spécialisées au service de police, 

·d'âssistèr à la~4e Conférence s:ur le crime e.t la drogue qui a été 
tenue à Washington, D.C., Etats--Uni.s, le·s 23 et 24 avril 1990, et 
d'autoriser des dépenses n'excédant pas 1 152,19 $ (Cdn) et 
1 .394,49 $ (E.-U~ ); cependant, -lès personnes· ci-haut mentionnées 
devront transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

Virement de: autres dépenses dépenses non prevues au budget et 
réclamations; 

à: Conseil~ c·omité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

IMPUTATION: éonseil, comfté ·exécutif et commissions. 'dù Conseil -
transport. e_t commu_!li•cati ons. 

-·;;.. -,·..;. - ···- :·- - ·;.., -' 

Sur recommandation de l'adjoint àu'"président, il·est 

d'autoriser MM. Michel Hamelin, Conrad Cormier, Daniel Malo et Claude 
Vézina, respectivement président du comité exécutif, directeur 
général, consei 11er au di recteur général ·à -1 a d-i recti-on générale et 
conseiller technique au bureau du président, ainsi que Mme Manon 
Landry, coordonnatrice aux affaires publiques au bureau du président, 
à participer au Congrès- armuelAe·la Fédération canadienne des mun·i
cipalités qui sera tenu à Québec du 3 au 6 juin 1990, et d'autoriser 
une dépense·n!excédant ·pas 7';874~:$à èette. fin; cependant, les p.er.;.· 
sonnes ci-h·aut mentiônnées devront transmettre• au trésorier les 

- pJèces justificatives d_es ·dépe-nrs~rs~ èncourÙes.1 ·· · '· ~ 
··~ ~· ; r·. -; · ; 1 

V'i rement d·e: • autres -dépenses ':...:. : dépenses non :pr,évues: au budget et 
' reclamations;• ,,c .or' : .•. '-

r· -, ~'à: Cohse~l~' ;;comité exécutif· et commissions d.ù·, Conseil 
transport et comrnun'icati ons. 

IMPUTATI:ON: :Cons'e'i'l, ·cOînïté··,exécutif èt commissions du Conseil 
transport et communications. 

"''·:: 
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90-781 

RESOLO 

90-782 

RESOLU 

90-783 

RESOLU 

90-784 

RESOLU 

le 24 mai 1990 

Sur reco11_1màndation du directeur. gênéral, ;i!· .est 
-· 

. d1 autoris.er MM."• Conrad Cormter, et Œaniel Malo; respectivement direc
teur général et conse.iller~a.u,directeu·r général àla airection géné
rale, à participer au 40e Congrès annuel de la Chambre de commerce du 
Montréal métropoli;tajn qui ser,a tenu à Sainte-Adèle du 7 au 10 juin 
1990; de mettre à cette fin une somme de 1 705 $à la disposition de 
M. Cormier, ce: dernier dè.vanf transmettre au· trésorier 1 es pièces 
justificatives des. dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générà.le .; transport et communicatior~s. 

Sur recommandation du di recteur général, il est 

de ratifier l•autorisation accordée à M. Daniel Malo, conseiller au 
directeùr général à ladfrection généra.le, d1 assister à la Conférence 
annuelle 1990 de Pl ani forum qui a été· tenue· à Montréa-l le 16 mai 
1990, et d 1 autori·ser une dépense n•excédant pas 175 $ à cette fin; 
cependant; M. Malo devra--tr-ansmettre au trésorfË~r les pièces justifi-
catives des dépenses .enco_ur.ues. -

IMPUTATION: direction génér,ale- transport-et communications. 

Sur recommandation du di reèteur .général , il est 

d•autoriser M. Mordo Fresko, conseiller en sécurité à la direction 
générale - ressources humaines,- à parti.ciper à· un séminaire organisé 
par Info-Pro et portant:. su<r ·1 a gestion de 1 a sécurité au travail, 
lequel séminaire sera tenu à Montréal le 12 juin 1990; de mettre à 
cette fin une somme de 235 $à la disposition de M. Fresko, ce 
dernier devant transmettre au trésor-ier ~es pièces-justificatives des 
dépenses encourues. · 

IMPUTATION: direction' générale - 'ressources humaines 
professionnels et administratifs. 

,.,, 
j j ~ 

' . - - ~.- -· 
- 1 J> 

Sur recommandation du directeur général, il est 

service-s 

,d•autoriser ,MM.- .. Gaétân Fo~sy, .Gilles. la.mb.ert, Clément• .. Poirier et 
Rèrl and Dansereau,, ~:respecU vement' vérj hcateur .. ; nterne, · adjoint au 
vérificateur interne, vér+Ucatèur chef .d•,équipe ;-et agent de vérifi
cation à la direction générale - vérification interne, à participer 
en alternànce··à:des séminair-es.-organfsés-conjoïnteme.nt par 11 Institut 
des vérificateurs internes, section de Montréal, et l•Association des 
véri fi ca te urs en informatique de Montr~al, ,, esquel s séminaires seront 
tenus à Montréal du 30 .maLau 1er juin 19,90; de mettre à cette fin 
une somme de 495 $ à 1 a disposition de M. Foi sy, ce dernier devant 
transmettre au trésori.er"~ les - pièces, •j:usti f:i ca thes •des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services pro
fessionnels et administr-atifs •.. 
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RESOLU 

309 
le 24 mai 1990 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il es:t ·· 

. de nommer, conformément' à la convention collecttv;e. de travail Q.res, 
.emplo~.és -manuels, 

MM~ Roger Héland, -' 
Claude: Boil y, 
Vincenzo'Cioffi, 
Gi.lles Desaulniers, 
Bernard [avall ée, 
André Legault et 
Michel St-André 

à la fonction de mécanicien d'entretien (station d'épuration) auxi
liaire au service de l'environnement, au taux horaire mentionné dans 
les rapports joints à la présente réso,ution et identi-fiés par le 
secrétaire. 

IMPUTATION: 'exploitation de la station d'épuration et· du réseau des·. 
intercepteurs - traitements et contri bu ti ons de l' em-
pl~yeur. '~ . •, 

.. l 1 

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

de nommer, pour une période n:'excédamt:pas vingt-six (26) semaines, 
M. Guy Deschamps en qualité de biologiste au service de 1 'environne
ment, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par~e secrétaire~ ·A-moiAs de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 

'' com~ter·de-l'a date· d'entrée en fonction de •Cet employé pourvu que.le 
directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de divi
sion ..., ressources humaines. :. Pour obtenir ·sa permanence, 'cet employé 
dêvra- égaleme.nt se conformer aùx dispositions ·de 1 a résolution 1005 
èle ce comité en date du 25 novembr~ 19:71; tel1e que modifiée, concer-

' nant fes examens médicaux. ~ - - . · · 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des ·déversements 
industriels traitements et contributions de l'em-
ployeur • 

. Sur ·r:ecommandatton du directeur du service .de l'environnement, i 1 ~est 

d • autoriser MM. Robert Hu don et A 1 ex Do ban, re~pecti vement supervi
seur' de l'inspection- et' ingénie.t:m au (servièe de' 1 ~environnement,.~~a' 
participer au 18e· Congrès annuel de l'Association pour la prévention 
dè 1 a :contamination de 1' air et .du sol qui sera. tenu~ à ·Hull 1 es 28 et 

'" 29 mai. 1990; ète mettre à cette hn· une .somme de 1 ~276 $. à 1 a dispos i
. tiori de··· M., Hudon; ·· ce derni er·<devant ·transmettre au t:ré.sori er 1 es 

pièces .justificatives de~s dépenses encou_rues.-
·. '.. ; t ": 1 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- .transport et commu
nications. 
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90-788 

RESOLU 

90-789 

RESOLU 

90-790 

RESOLU 

90-791' 

···~ 

RESOLU 

le 24 mai 1990 

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

d 1 autoriser M. Yves Bourassa, ingénieur au serv,ice de l•environne
ment, à se rendre, au cours du mois de juin 1990, à Toronto, Ontario, 
afin d•assister à une séance du Comité de travail fédéral, provincial 
et municipal sur l 1 élaboration de lignes directrices et normes dans 
le cadre de la mise en application de la phase I du programme de 
récupération des vapeurs d•essence; de mettre à cette fin une somme 
de 709,50 $ à la disposition de M~ Bourassa, ce dernier devant trans
mettre au trésorier Îès pièces_justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l 1 air- transport et commu-
nications. - ' 

--sur recommandatio-n' du di.recteur du service de J •environnement, il est 

d • a;utori ser M. Bernard Seguin, surintendant - permis et re 1 evés au 
service de 1•environnement, à participer à la 37th Ontario Waste 
Management Conference qui sera tenue à Toronto, Ontario, du 10 au 13 
juin 1990; de mettre à cette fin une somme de- 1- 1-25 $ à la disposi
tion de M. Seguin, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: projets municipaux d•égouts et contrôle des déversements 
industriels .:_.trànspor.t··.èt communications. 

i. 

Sur rècommandation du directeur dù· service de 1 1'éval uation, il est 
' -

ct• assigner temporairement;· à compter du 7 .mai . 1990;- en qualité de 
chef adjoint de division régionale - rec-herche et -développement au 
servi ce de 1 1 évaluation,- au traitement annuel i mentionné dans 1 e 
rapport joint à la présente résoluti-on-et .:identifié par le secré
taire, M. Daniel Desjardins, présentement éval uateur grade 2 audit 
service. - -' 

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

Sur rec-ommahdation' du directeur- du service de 1 a·-.plan•ification dr:L. 
territoire, il est 

de , ratifier 1• autorisation acèordée à M; Guy ,G'arand, préposé à 1 a 
pla.ni:ficatiion au serv'i:ce de: 1-a planîfic-ation du territoire, de parti
ciper-~ à un- coll-oque organisé par- Vélo Québec 1et·intitulé: "Aménage
ments cyc 1 ables des années - 90::: Vers: . un réseau intégré", 1 equel 
co'lloque a été tenu à Montréal le 17 ma.i 1990, et d 1 autoriser une 
dépense n•excédant yas 140 $ à cette fin; cependant, -M;.:-Garand devra 
transmettre au tresorier les pièces justificatives des dépenses 
enco·urue,s. ~ ··. ~ i ~ 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 47 modifié - aménage-
ment. 
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RESOLU 

90-793· 

RESOLU 

90-794 

RESOLU 

90-795 

RESOLU 

311 
le 24 mai 1990 

Sur . .recommandafion du directeur du service de la planification du 
territoire, il·est 

d'autoriser certains employés du service de la planification du 
. terr.i·toire, :à s-uivre un :cours- de rformation sur -1 e 1 ogiciel de traite

ment de textes Wordperfect, lequel cours sera dispensé à Montréal par 
la firme MultiHexa Inc., et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
1 400 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono-
raires et études règlement 47 modifié - aménagement. 

- - --

Sur. recommandaUon. au directeur dè· ·l'Office de ·l' exparisi on écono
. mique, -tl est; 

1. 

de rat ffi er l'autorisation· accordée à Mme Syl'vi e Merci er, commissaire 
·industrielle à l'Offfce de -l'expcansion ·économique, d.'effectuer, les 

23 et 24 mai 1990, une tournée de promo ti on .indus tri elle à Toronto et 
à Ottawa, Ontario, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 1 195 $ 
à cette.·fin,"'cette somme ·i.nc~uant' les fra.is de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, Mme· Mercier devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement- i-ndustriel· -· -tr-ansport et 
communications. 

',''\·, 

Sur recommandc;~.t ion du di recteur du service de pôl i ce,, i 1· est 

-l ·- - - -· - ;... -· -

Sur recommandation du directeur du ser-vice-- de po·l ice-, .; 1- e-st 

d • accorder à Mme Diane Si cotte, a gente de bureau au servi ce de 
.. :police, un congé sans·solde pour,une période n'excédan-t p·as un (lJ a-n 

à compter du 17 juin 1990, le tout conformément aux dispositions de 
l' art.i cle ,28.1 7 de }a· convention eo l1 ective de travai 1 · dès foncti.on
naires et·· ·à l'entente· [.,.C-90..:103.8 intervenue entre. la Communauté 
urbaine de Montré a 1 ~et , 1 e . Syndi-cat des fonction na ires municipaux de 
Montr:éa 1-;: toutefois, Mme Si cotte devra rembour,ser -à 1 a Caisse de 
retraite., pour tout Je temp>s que. durera son absence, tant sa coti sa
tion-·que.·cellie:de la. Communauté, et:ce., ·conformément aux dispositions 
de l'article 3.02 du règlement 80 de la Communauté,, .tel que modifié • 

. i 

90-796 Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

RESOLU de :n,ommer,' pour une··péri·ode•-n~-e:xcédal'!t pas. six·(6) mois, Mme Mano-tl 
Breton-Bisson à l'emploi de surveillant en unité de détention au 
service de pol iceÇ au- traitement· annuel mentionné dans 1 e rapp.ort 
joint :à la présente rés-olution et identifié par le secrétaire. A 

·. 1 •. ·•' moins :de décfsion 'contraire au cours de la -pérfodé: ci..!dessus men-
,- c tionnée, cette nomi rîati on: deviendra, ,à l'expira ti on de cette péri ode, 
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90-797 

RESOLU 

90-798 

RESOLU 

90-799. 

RESOLU 

90-800 

RESOLU 

le 24 mai 1990 

permanente à compter de la date d • entrée en fonction de cett-e 
employée pourvu que le directeur dudit serv:ice ait. recommandé sa 
permanence au chef de divisio~ - ressources humaines. 

IMPUTATION: servi ce' de poli ce ·traitements c1 vi 1 s et con tri bu ti ons 
·de 1•employeur. · :'. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x -{ 6·) -mois, Mme Lyne 
Orphanos à 1•emploi de préposé au secrétariat au service de police, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le· secrétaire. A moins· de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée~· cette nomina
tion deviendra, à 1 •expiration de cette période, permanente à compter 
de. 1 a date .d •:entrée én 'fonction de cette t:!mpl oyé.e pourvu que_. 1 e 

. directeur dudit sèrvice ait recommandé sa 'per-manence .au chef de divi
s1 on - r·essources humaines. 

IMPUTATION~ service de police - traitements - c~vils et co~tributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser M. Jean-Pierre Corbeil, lieutenant au service de police, 
à participer au Congrès provincial Parents-Secours du Québec !ne. qui 

. sera· tenu· 'à Chicoutimi du a au 10 juin 1990; de mettre à cette fin 
une somme de 359,40 $ à la disposition de M. Corbeil, ce dernier 
devant transmettre au tr.êsorier le's pièces • justificatives ·.des · 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et· communications. 

Sur recommandation dÙ directeur du service àe police, i 1 · e.st 
!.' ~ ., 

d 1 autoriser M. Al·ain :St-,Germain, directeur du service de police, à 
ass'ister à 1 a t-4ajor City Ghie.fs-/National· Exeéutive Institute {NE!) 
Associa tes Conference qui sera ten'ue à Lake of the Ozarks, Missouri, 
Etats--Unis, du 29 mai au 1er ·juin 19~0; de mettre à•.cette fin une 
somme de 1 440 $ à la disposition de M. St-Germain, ce dernier devant 
transmettre- au trésorier les piè<:_es jus ti ftcati ves des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

· ..... 

Sur recommanda ti on du dfrecteur du ·sèrvi ce ~e pol,ïce, i 1 est 
l'; 

de rat ffi er 1 1 auto ri sa ti on ·accordée à . M. · Hoanh .. VaR ;·Dam et à 
Mme Nicole Càiller, respectivement·chàrgé-de pro'jet au programme 
d 1 accès à r•égalité et responsable ,de J.•unité_èmbauche des policiers 
au service de; polîcé, de participer à un colloqu~ organisé par le 
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RESOLU 

90-802 

RESOLU 

90-803 

RESOLU 

90-804 

RESOLU· 

le 24 mai 1990 

Côllectif des ferrmes immigrantes du .• Quêbec-,·et .intitulé: "A la 
recherche de 1•équité. ractàle"; lequel èolloque: a :-été tenu à l•Uni
versité du Québec à Montréal les 19 et 20 mai 1990, et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas 80 $ à cette fin; cependant, les personnes 
ci-haut mentionnées devront transmettr-e au trésorier les pieces jus
tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de policeï~- transport et communications. 

·Sur recommandat-ion du.directeur du service de p.olice, il est 
. r - .~. r-

de-·MODIFIER ·la résolution,90~495 èle ce' comité en date du 5 avril 1990 
ratifiant l•autorisation accordée à M. Douglas Hùrley, lieutenant
détective au service de :police,- de participer à un séminaire organisé 
par-.General Motors et portant ·sur,les _vols de véhicUles à moteur, en 
remplaçant le-mon;tant de "786,98 $"y apparàissant par celui de 
"829,80 $". 

313 

Sur recommandation du directeur du servicede police, il est 

d1 autoriser M. Claude Rochon, directeur de la section recherche opé
rationnelle au service de ·pol fee, , à· se rendre, dans 1 e cadre de 
1 1 identification des défis stratégiques du service de police de la 
Communauté, à San Diego·, Califorr:1ie, Etats~Unis~ entre l'e 30 mai.'et 
le 13 juin1990, afin de visiter le.serviée .de polièede cette ville; 
de mettre à cette fin uné sorrme de 2 300 $ à 1 a disposition de 
M.< Rochon, ·ce dernier élevant transmettre au trésorier '1 es pièces 
justificativés des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
l ' "'\ :.· ' . 

d•autoriser MM. Jacques Lessard et Richard Sauriol, respectivement 
directeur du ~distr•ict ·31 e.,t~chargé de.' projet - section 'systèmes_·et 
développemènt au service de: police:,; à se rendre, dans. le. cadre d•une 
étude visant à rapprocher le service de poliée des· citoyens, à 
Houston,·Texas, Etats-Unis., entre 1e25 mai et le 8 juin 1990, afin 
de visiter le servicè de police de· cette ville; demettre à cette fin 
une somme de 1 295,86 $à la disposition de chacun d1 eux, ces 
derniers devant tr,ansmettre au trésorier lès pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et-communications. 

Il-est 
i 1 

de MODIFIER le pl an de rémunéra ti on des cadres ci v-i 1 s de 1 a Commu
··nauté urb-aine de Montréal en;y ajoutamt r•échelle de traitement 6A, 

r, 
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90-805 

RESOLU 

90-806 

RESOLU 

90-807 

RESOLU 
' 

90-808 

RESOLU 

le 24 mai 1990 

le tout conformément au rapport joint au dossier de la présente réso
lution ~t identifié par le sécrétaire~~ 

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

. Sur· recommandation du ·secrétaire,' il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Lynne 
Trépanier à 1 •emploi de technicien en gestion des documents au secré
tariat, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci'-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à 1 1 expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d 1 entrée en- fonction' dè cette employée pourvu que 
le. secrétaire ait recomma~ndé: sa permanence a'u chef de division -
ressources tiumai nes. ·, Pour. ob'teni r sa. permanence,. cette emp 1 oyée 
dévra également se conformer aux dispositions de ·,1 a résolution 1005 
de ce comité· en date au 25 ,novèmbre 1971, telle que modifiée, concer-
nant les examens médicaux. " .. 

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

~ - -. 

Sur recommandation du-se,c!:'étaire, il est '; 

_,1 ., ; .. 

d•autoriser M. Michel Marsanj responsable de là gèstion des documents 
au secrétariat, à participer au· Congrès d~. 1 1 Assoc-iation ·des archi
vistes du -Québec qui sera tenu à Hull' du 5 au 8 juin 1990; de mettre 
à cette ~fin une somme de 800 $ à la dispositton de fvJ •. Marsan, ce 
dernier devant transmettre au trésorief les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur reco~nandation du trésorier, il est 
;_' . . .. :''' 

d 1 autoriser M. Michel Bélanger·, tréso.rier, à participer au Congrès 
annue 1 de J • Ordre des çomptab 1 es agréés du Québec qui sera tenu à 
Sainte-Adèle du 10 au 12 juin: 1990; de mettre à cette fi ri une somme 
de 730 $ & la disposition de M~ Bélanger, ce dernier devant trans
mettre les pièces just-i.ficativ~s des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie··~ transport et communications • 

. 't• 

Sur recommandation du directeur général, il est · --

de ra ti fi er 1• entente de pri ne i pe intervenue entre 1 a Communauté 
urbaine de Montréal et le Syndicat professionnel des ingénieurs de 1-a 
ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal relative
ment au renouvellement de fa conventi·on collective de travail '.de·s 
ingénieurs expfrée le 28 •févri er 1989, r·et d • auto·ri ser le· pré si dent du 
comité exécutif et 1 e secrétaire à signer, pour et au nom de 1 a 
Communauté, la convention collective qui sera préparée à cet effet. 
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RESOLU 

90-811 
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315 

le 24 mai 1990 

IMPUTATION: • jusqu'à -concurrence des crédits prévus à cette fin auxL 
réserves maintenues à même le budget 1989 et au budget 
1990 des -différents services concernés: traitements;.:": 
surtemps~ contributions de l'employeur - transport et 
communications et pour tout·excédent: 

- -; 

virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
' -~ budget et réclamations; 

à: budget des:différents services concernés
'traitements, contributions de l'employeur 
-- :transport'et communications. 

à même les crédits,déj'à,appropriés aux fins des "trai
tements, gages et contributions de l'employeur et des 
transp~~ts et communications" des règlements d'emprunt 
concernes. 

- 1 

•·:·- .- ---

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

a} d'approuver l'estimation finale du contrat 268-BTM relatif à la 
construction du centre d'attachement Du.vernay et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 32 712,13 $ à Janin Construction (1983} 
l.tée, adjudicataire.•· de; .ce contrat, tout en y ·retenant une somme 
de 24 o-oo $, sans i'ntérêt,· à tit:re de retenue spéciale; 

. ! i 1 ,... 1 

· b) · Cie retourner au ·sol de · du règlement .55 modifié· la somme de 
363 647,37 $ .. représentânt le solde· non u"tili'sé du-montant prévu 
pour 1edit contrat. 

Sur recommandation du directeur -du bureau de·: transport métro pol itai n, 
il est-· 

a) d'accepter définitivement, à compter du 31 janvier 1990, les 
travaux du contrat 614-M5-85-BTM- relatif- à 1-a- f-ourn-iture et à 
l' i nsta 11 a ti on des ordinateurs et accessoires pour 1 a commande 
centralisée du réseau du métro, l'adj udi ca tai re de ce contrat 
étant BG Ch eco Internàtiona:l L tée; 

b} , -d • approuver l'est·; mati on fi na~ e dudi t· c'ontrat; ·._ .. ' 
• 1 : •• 

d. de retourner · au· soldè du, règlement 55. modifié 1 a somme de 
33 220,67 $ représentant -le solde non util is·é du montant prévu 
'pour 1 edit contrat. . .. . '.- : - . . 

- - -. - .... ·-.·- - -

Sur recommandation rau dire<::teur d:u b.ur~au· d.e t-ransport~ métropolitain, 
il est 

d'accepter .provi soi rément; à compter ·du 15 nov.embre 1989, 1 es travaux 
du contrat 509-M4-88;..BTM relatif à-. 1' installation .ct:• un système de 
contrôle de trains pour 1 e raccordement vers 1 e centr.e d • attachement 
Duvernay et l'arri·ère..;.gare Côte-Vertu, l'adjudicataire de ce contrat 
étant Inel ~ntrepreryeurs Elect~ici~ns Inc • 

-; -:- -
• ~ 1 
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90-812 

RESOLU 

90-813 

RESOLU 

90-814 

RESOLU 

le 24 mai 1990 

Sur recommandation~ de 1• adjoint lau prési'dent, tl est 

d•autoriser 1 •adjotnt au président à acheter de 1 1 équipement informa
tique ainsi que' des logiciels et .à placer des commandes à cette fin 
pour un mont~rit n•excéd~nt pas 47 000 $. 

Virement de: autres. ~·dépenses développement informatique 
47 000:$;. . 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
achat d•équipement-- 41 000 $; 

·~Conseil, -comité exécutif et: commissions du Conseil 
services professionnels etadministratifs- 6 000 $. 

IMPUTATION: 41 000 $ - Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - achat d 1 équipement; 

6 000 $-Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - service-s professionnels et admi ni s
tratifs. 

Sur recommandation de 1 •adjoir\t au président,.n est 

' de retenir, au besoin, 1 es services de Me Bruno Me roche aux fins de 
1 1 obtention d • avis jurid-iques., rê·làtivement ·:au régime de retraite des 
policiers et à 1 1Association de bienfaisance et de retraite des poli
ciers: de la Communaute ·urbaine: de Montréal, -et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas: 5 000 $ à cetfe fin. 

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

à: Conseil, comité exécutif- e·t ,. commi-ss-ions~ Qu ... Conseil -
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité· exécutif et commissions du Conseil "'. 
services professionnels et administratifs• 

.. -- - -
! . 

Sur recommandation du d1 recteur général-~ il est 

a) de re;tenir les services de la firme 'Groupe bGS rnc •. aux fins du 
développement du système de gestion des ressources humaines de la 
Communauté, le tout conformément à l 1 offre de-servic~s de ladite 
firmè ·en date du 16 mars 1990 jO.inte au .dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas 216 050 $ à cette fin; 

b) d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à -acheter,. pour . 1 es besoins de 
1 a di vi si on des ressources humai nes. 1 e 1 ogi cie 1 de base de 
données Oracle, incluant des outils de développement, et à placer 

' une commande à cette fin · auprès de 1 a firme ComputerTime pour un 
montant n•excédant pas 46 797 $; 

cL d•autoriser le directeur général à acheter, pour les besoins_·de 
-~ 1 a di vi si on deS réssources humai nes, - des é.qui pements informa

tiques et à: placer des commandes à cette fin auprès de la firme 
NCR Canada Ltée pour un· môntant n•e·xcédant pas 215 225 $. 

IMPUTATION: 216 050$- à même les crédits prévus à la résolution 
90-163 de ce comité en date du 8 février 
1990, telle -qu-e mo-di-fi-ée-·- d-ir-ection générale 
- ressources humaines - services profession
nels et administratifs; 
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le 24 mai 1990 

262 02•2 $ -<•a même le·s crédits prévus ,à la résolution 
90-163 de· ee comité en/date du 8 février 

"' ' 1990,· tell~ q'ue modifiée - direction générale 
··. - -ressourc~S' humal.nes- achat_d.éqaipement • 

.. ' - ·- - ~ ', .. 

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

d • autoriser, pour 1• année 1990, ·· ufle· dépens-e ·· addition ne 11 e de 
1 115 000 $ pour la fourniture de gaz naturel ~ la station d 1 épura
ti on des eaux de 1 a Communauté, 1 e tout conformément aux contrats 
intervenus eAtre la.firme Gaz ·t>'létropolitain 1 Inc. et ladite Communauté 
en vertu de la résolution 88-197 de ce comité en date du 11 février 
1988. - -

1. 

IMPUTATION-:' exp·loitation de la station'.d 1 é'puration et du réseau des 
intercepteurs'- biens non durables, 

J - - .... 

_,_--------
·, 

Sur recommandatla·n- au·--a1 rèctèlir·a'l1. sërvTce .. de--1. environnement, i 1 est 
. . ' 

d•autoriser une dépense addition·n-eTfe··ae· 49 000 $ pour services 
professionnels rendus•parr~a~co-entreprise Tecsult-SNC relativement 
a-u système · centralisé de .~contrôle par ordinateurs de 1 a station 
d • épuration· .de 1 à Communauté.,, 1 e tout conformément à 1 a convention 
approuvé~'en vertu de la résolution 88-1173 de ce comité en date du 
27 jùillet 1988. ·' · 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono-
...... ··- ____ .. _ .' ...... :: ....... ~ .. r-~1. t"~~--~·t. ].fl!Q~~: .. -~.t:~JJ.l.~~~~n_(_6~_-.modi fié. 

90-817 

RESOLU 

90-818 

RESOLU' 

- ...:. r- - ·-

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

de retenir les· services de la firme Peinture Internationale (Canada) 
Limitée pour effectuer 1 1 étude, 1•analyse et le recyclage des pein
tures recuei 11 ies dans .le' cadre de>l a collecte des déchets domes
tique~ qangere[!x que--reaîJse-f.-aYa c·ammunâute-tJ-rbaine de Montréal le 9 
juin 1990, le tout co·nformément à 1 1 offre de services de ladite firme 
en date du 16 mai 1990 'jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée paile secrétaire, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas 350 000 $ à cette fin. 

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

a: autres dépenses - enlèvement et récupération de déchets 
; 

domestiques dang·ereux·;i ·.:~ :· ,. "··'' 

IMPUTATION f' aÙtres dépenses .,; enlè:'lement et récupération'· de déchéts 
- domestiques dangeréux. . .. ·, 

' '·'' 

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

··de retenir 'les services de la firme Raymond, Chabot, t~lartin, Paré .& 
Cie, con sei 11 ers en admi ni strati on, aux fins de doter, pour une 
période ct•_envfron quatre (4}· mo~is:, le service ·de ·l'environnement d.•un · 

'1! 
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RESOLU 

·- ~ 

90-820 

RESOLU ~ 

90-821 
''f '( 

RESOLU 

le 24 mai 1990 

~ responsable~ par intérim -des magasins-- de la station d'épuration de la 
Communauté,. 1 e- towt conformémen-t à l'offre de services de 1 adite 
firme en datè du 3 mai, 1990 jqinte au dossier de la présente résolu
tion et; identifiée par .·le: secrétaire, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 50 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du -réseau des 
intercepteurs - services professionnels et administra
tifs. 

..;,, -

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

d'accorder à Digital Equipment du Canada Limitée le contrat pour les 
services d'entretien d'ordinateurs, de périphériques et de mise à 
jour de logiciefs' (contrat 1714-AE), aux- prix r.évisés de sa soumis
sion, soit au prix total approximatif de 316 207,40$, et selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par le service de l'environne
ment, et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer le contrat qui sera préparé-à-cet effet-par led1t-service. 

IMPUTATION: Fonds d'administration budgétaire 
. ' \ . ~ .... 

budget 1990 

82 997 $ --exploitation de la station d'épuration et 
'--du réseau- des intercepteurs - 1 ocation, 

:en;treti en et réparations; . ~ ' 
1 8-73 $ - .projèts municipaux d • égouts et contrôle 

des déversements.. industriels 1 oc at ion, 
entretien et réparations; - ~ -

à même 1 es C-ré-d·i ts à et re votés. à cette fin au budget 
1 

59 284 $-exploitation de 1~ -station .. d'épuration et 

1 317 $ 

du réseau des intercepteurs - location, 
entretien et réparations; 
projets municipaux d • égouts et contrôJ e 
des déversements industriels - location, 

· .entretien et réparations; 

Fonds .du. ·règl ~ment. d ;~mprunt: 
, , 170 736.,40 $ - à même. les crédits ,déjà appropriés aux 

fins des loyers etlocations- règle-
,, .ment 64 modifié-. 

- - - ·- -~ . . •; .· 

i. (_ 

Sur recommandation du directeur du s-ervtç:e de l'environnement, il est 

d'accepter provisoiremen·t~ à compter. du 15 février 1990, les travaux 
du contrat 1584-AE relatif à l'excavatio-n des décanteurs de 1 a phase 
II de la station d'épuration, l'adjudicataire de ce contrat étant 
Excavations René De Sylva Inc. 

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

d'accept~r pr~visoirement,,···à ·compter: du 28 février 1990, -les travaux 
du contrat 1615 relatif à la construction du bâtiment des produits 

--------------~----------------------------------------------------------~---------· 
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le 24 mai 1990 

•"-'Chimiques et .ouvrages.· connexes; 1 1 adjudicataire de ce contrat étant 
Paval-Sabrice (Entreprise Conjointe)~ 

' 1 • 

', -:- - - -····-;-

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

: 'd:• autoriser 1 e servièe de 1• environnement à accepter 1 a demande de 1 a 
firme Laval in Formation Inè. à 1 1 effet de recevoir en stage de forma
tion à la station d 1 épuratïon de la Communauté, pour une période 
d•environ quinze (15) jours au cours des mois de juin ou juillet 
1990, quatre (4) ingénieurs de la Régie -au-tonome intercommunale de 
distribution d•eau et d 1 électricité de la Wilaya de Rabat-Salé (RED) 
du Maroc, en compensation d 1 un montant forfaitaire de 5 000 $à 
recevoir de ladite firme. 

(Conformément aux dispositions de 1•article 10 du règlement CE-96, 
M~ Michel Hamelin demande que 1·~n enregistre son abstention.) 

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

de retenir fes services 'de 1 a firme Groupê DMR Inc. aux fins de 1 a 
· poursu-itè: des travaux d•entretien dù système informatique d 1 évalua
tion et du développement des travaux préparatoires à la confection 
des rôles d•evaluation 1992, le tout conformément à l 1 offre de ser
vices de ladite firme en date du 14 -mai -1990 jointe- au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas 245 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: évaluation- services professionnels,et admintstratifs. 

---- -·---- -.--

SOUMIS un projet de. cenve-ntion par 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
Montréal ~etient; à certaines conditions~ les ser~ices de la firme 

, Morin, Roy:~- Dési·lets- & Assdciés, .éva~uate:ur.s-conseils,, :aux fins de 
procéder au recalcul de la valeur de, remplacement des propriétés 
résïdenti~lles du territoire de la Communauté; 

-
VU 1 e rapport du di recteur du service -de 1•-éval ua ti on, il est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et 1 e secretai re à- 1 e signer j:>Our et -au- nom de 1 a 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 36 000 $ à 
cette fin. 

! '! 
IMPUTATION: évaluation - services professionne:l s, et. administratifs. 

- -.,.-

Sur recommandation du directeur ae 1 1 0ffice de 1 1 èxpansion écono
mique, il est 

~ i 

d • autori,ser -une dépense :n •. excédant· pas 10 250 $ aux fins de 1 • exécu
tion de certains -travaux' dè réaménagement des 1 oc aux occupés par 
l 1 0ffice de 1 1 expansion économi:que à la Place Mercantile. 
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- , 

90-827 

RESOlU 

90-828 

RESOLU 

Virement de: 

le 24 mai 1990 

promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs·;. 1 000 $; 
promotion et développement industriel - achat d'équipe
ment - 2 500 $; 
promotion et développement industriel --location, entre
tien et réparations - 1 750 $; 

à: promotion et développement industriel - location, entre
tien et réparations - 5 250 $~ 

IMPUTATION: 10 250 $ - promotion et développment industriel - loca
tion, entretien et répar~tions. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terr~toire, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 8 000 $ aux fins de la réso
lution 89-643 de ce comité en date du 27 avril 1989 pour la rétention 
des services de M. René Martineau, ingénieur, de la firme d'experts
conseils Martineau, Vallée, Régimbald- Inc. aux fins- d'a-ssister la 
Communauté devant 1 a Chambre de 1 • Expropria ti on dans 1 e cadre de 
l'acquisition de l'Ile-aux-Chats et d'analyser la contre-preuve de la 
partie exp~bpriée. 

IMPUTATION: à même · 1 es crédits déJà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié ... établissement • 

. ' 

- ;~ -

Sur recommandation du directeur du service de 1 a planification du 
territoire, il est · 

de retenir les services du Laboratoire d'Environnement S.M. Inc. 
pour assurer la surveillance et le sui-vi- de l'évolut-ion de- la qualité 
de l'eau dans les parcs régionaux du Cap-Saint-Jacques et de 1 'Anse
à-l'Orme, le tout conformément aux termes et conditions mentionnés 
dàns l'offre de services no P· l-123 ... PLAN de ladite firme en date d-I:J 
19 avril 1990 jointe•au dossier de la ~résente résolùtion et identi
fiée par le···-secrétaire: .et- d'autoriser une- dépense, n'excédant pas 
18 150 $ à cette ·fin. · 

IMPUTATION: gestion et exploitation - parcs régionaux - services 
· prore·ssionnel s et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 a planification du 
territoire, il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à retenir, au besoin, les services --de -M.- Joseph- Mar-chetti et de 
Mme Christiane Martineau aux fins de la correction des épreuves de 
certaines publications dudit service, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 3 500·$ à cette.fin. ·-

.· . ' 

IMPUTATION: 2 500 $ - urbanisme et schéma d'aménagement - servi ces 
professi onn'el s .et a-dmini str.atifs; _ 

500 $ - pàrc·s régionaux - gestion et exploitation -
services .prôfess·ionnels' 'et administratifs; 

~-----------------------'-----------------------------------------
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500 $ ~ i m~me les,cr~dit~ d~ji appropr1es aux fins des 
honoraires et ~tudes - règlement 47 modifi~ 
{ am~nagement). 

Sur recôl1llllandation ·du dfrecteur du service de là. planification du 
territoire, il est 

a) ct•accepter le cautionnement ct•ex~cution de contrat no 7619902 au 
montant de 94 950 t ~mis par 1a Compagnie ct• assurances Canadian 
Su rety en remplacement du d~pôt de :soumi ssiorf de 18 990 $ fourni 
par Les Constructions Delroc Inc. relativement au contrat 9-103-

. PLAN qui 1 ui a ~t~ ·accord~ pour la construction du bâtiment de 
service du parc r~gional du Cap~Saint-Jacques; · 

b) d • àutortser 1 e tr~sori er à rembourser i 1 a firme Les Construc
tions Delroc Inc. le dépôt de 18 990 $ qu•elle a fatt concernant 
~ce contrat,. plus les 'int~·rêts au· taux .l~gal 'sur ce'tte sol1lllle i 
compter du 14 d~cembre 1989. 

SOUMIS un projet d • entente par 1 equel 1 a Communaut~ urbaine de 
Montr~al permet i la firme Les Films Azimuth Inc. d 1 utiliser une 
partie du Manoir McDougall situ~ dans 'le .parc r~gional du Bois-de .... 
Saraguay et cejj aux fins du tournage ·ct• un t~l~th~âtre; 

~ j ' 

' 
ATTENDU que cette permission a ~t~ accord~e.,.i certaines con di ti ons et 
pour les journ~es des 25 et 30 avril ainsi que des 1er, 3, 6, 7, 8, 9 
et 10 mai 1990 1nclusivement; 

ATTENDU que 1 adite firme a versé un dépôt de garantie de 5 000 $ 
ainsi qu'un montant forfaitaire de. 5 000 $ pour défrayer 1 es coûts 
ct• administration encourus par la Communauté pour un tel projet; 

vu le rapport du:·dtrecteur du .service dela planif.icatiôn du te·r_rt-· 
taire à ce sujet, il e~t 1 · ~ 

ct•approuver ce projet ct•entente et ct•autoriser le président du comité 
·exécutif et le secrétair:e à le signer" pour et au nom de la Commu
naut~. 

SOUMIS un. proje.t d1 entente i ·Î nt:ervenir entre 1 a Communaut~ urb.ai n.e 
·de Montr~al et ,a vi·lle èle Montr~al; ·r.elat:ïvement-i la mise sur pied 
d~wn. pro.grammè ct•animation dans Te :parc régional du. Bois'-de-la-R~pa-
ration; - 1 '· -

ATTENDU: que ce~ projet d • entente est fait à certaines conditions et 
pour 1 es pérJode.s du 9 jùi n au 3 septembr.e 1990 et du 1er d~cembre au 
31 d~cembre 1990; 

VU le rapport du directeur du service ,de.,la planifîcation du terri
toire ~ ce sujet, il est 

d·. approuver ce projet d 1 e~tenté, d 1 autoriser 1 e pr~sident du cami t~ 
exêé:uti f et 1 e secr~tàire' à. 1 e s·) gner pour et au nom .. de 1 a Commu
nauté, et d • autoriser une d~pense n • exc~dant pas 24 000 $ à cette 
fin. 
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RESOLU 

90-833 

RESOLU 

90-834 

RESOLU 

le 24 mai 1990 

IMPUTATION: parcs régionaux- gestion et exploitation- services pro
fessionne1s et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Montréal relativement à la mise sur pieEI 
d'un programme d'animation dans le parc régiotJaL.de l'Ile-de-la-Visi
tation; 

~ '. ,,~ • 1 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour 1 a période du 1er avrfl au 3 septembre 1990; ' 

VU le rapport du<directeur êJu,se-rvièe'de la'planification du terri-
toi re à ce sujet,- il est .. 

d'approuver· ce- p·rojet d'enténte~ d'àutoriser le• pré~ident du comité 
exécutif et le secrétaire à lê signer poür:et au nom de la Communau
té, et d • aUJtÔri ser une dépé.ns-e ri • excéda~t pa.s 31 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services pro-
fessionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d • ententè .à; .intervenir entre 1 a Communauté urbaine 
de Montré'àl et: la vi'lle de Pierrefonds relativement à l 1 exploitation 
et à la surveillance de la plage de la Pointe Madeleine dans le parc 
régional du Ca~-Sàint-Jac~uès; · · 

~ ' ·~ ' : 

ATTENDU que ce projet d'enten,te est fait- à certaines conditions et 
pour 1 a péri ode ~u. 23 j ui ~ au 3 septembre 1990; 

VU le ~apport du directeur du·servfce de la planification du terri
toire à ce sujet; il est 

d'approuver ce projet d•entente; d~autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de: la Communau
té, et d'autoriser une dépense n•excédant pas 28 500 $ à cette fin. 

·- ; . 
IMPUTATION: parcs ré·gionaux ..: gestion èt exploitation·- services pro-

fessionnels et administratifs. -

SOUMIS un projet d'entente à ~intervenir e.ntre· la Communauté urbaine.•, 
de Montréal et l~a vi'lle ète Montréal nelativement'à la m1se sur pied 
d•un programme· d•activités culturelles~ et éducationne~·1es dans le 
parc régional de 1 'Ile-de-la-Visitation (Maison du M~unjer); 

. ATTENDU que ce~ projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour 1 a péri ode du 1er mai au ·31 décembre 1990:; · · '· 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à'ce sujet, il est· 

d'appr~uver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaîre .à le signer pour et au nom de 1a Communau:.. 
té, et d • autoriser une dépense~-n • excédànt pas 20 000 $ à' cette fin. 
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90-836 

RESOLU 

90-837 

RESOLU 

le 24 mai 1990 

IMPUTATION: parcs régionaux ,... gestion et' exploitation - services pro
fessio~nels et administratits~ 

- .... .!.··· 

SOUMIS un projet d'entente à interven-ir- entre la- Commuflat~té urbaine 
de Montréal et la ville de Pierrefonds relativement à la mise sur 
pied d'un programme d'animation dans le parc régional du Bois-de-
l.:iessè; - ·r ;: 

l 1 
ti. 

·:ATTENDU q'ue·-ce projet ct'entente'·est fai.t à certainest:-Cdnditions et 
pour l'a période-du 1er-mai :au 3ldécembre1990; _, -

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri-
toire~à ce sujet, il est -

d'approuver ce .. prbjet .d'·entente, d'autori'ser 'le président du comité 
exécutif -et le secrétaire à lie ·s tgner· pour ·et au . nom de' 1 a Coi11Ilu
nauté, et d • autor:i se·r ·une dépense -rn' excédant pas 21 500 : $ à cette 
fin. - -

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services pro
fessionnels;et administratif.s. · 

SOUMIS un projet d'enténte à-inter.venir' entre la Cdmmunauté urbaine 
de~Montréal et ;l'Association po-ur le développement des arts visuels à 
Montréal relativement à la mise sur pied d'un .programme 'd'activités 
en arts_ plastiques dans le parc régional du Cap-Saint-Jacques; 

ATTENDU que ce projet d • entente est fait-- à- c-ertaines- conditions et 
pour la période du 18 juin au 7 septembre 1990; 

323 

VU lé rapport du-directeur-du service de la planification du terti-. 
toi re à ce sujet, il est - i 

dr approuver ce : pro'jet d'entente, -d'autoriser -1 e· · prés'i dent du com]té -. 
èxécuttf èt le secrétaire à le signer pour et· au nom de la Coi11Ilu-

• nauté, et d'autoriser une dépense: n ''excédant pas- 13 000 $ à cette 
fin. 

' IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et-exploitation - services pro-
fessionnels et administratifs. 

' l 
1 ._,-

':'., ! . 

Sur recommandation· dù· directeur:. du service de 1 a planification du 
territoire et vu ;les di-spositions de-,l'article 239 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme,-11 est -

a}_ de :prter le ministr-e des Afraires munièipales 1_ du Québec de 
prolonger jusqu'au 29 juin-:1990 le,·délai fixé par l'article 36 de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à 
la ville de LaSalle un avis sur la conformité des règlements nos 
2098-5 et 2098-6 amendant son rè§lement de-zonage;---- --

;-·, 
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90-838 

RESOLU 

90-839 

RESOLU 

90-840 

le 24 mai 1990 

vb'L Ele pr'lier le m;tnistre des :,Affairès ·municipales, du Québec de 
prolonger jusqulau 29 juin 1990 le délai~fixé par 1•article 36 de 
la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme aux fins de transmettre à 
la ville de LaSalle un avis sur la conformité du règlement no 
2100-1 amendant son règlement de- lotissement. 

- _, .... -- t' .. · -· 

ATTENDU que par sa résolution 89-296 en date du 21 décembre 1989, le 
Conseil de la ville de Sainte-Geneviève priait le ministre des 
Affatres muni:cipales·du .Québec :de prolonger jusqu•·au 30 avril 1990 le 
délai prescrjt à la·, ville dé Sainte-Geneviève poùr l 1 adoption de son 
plan d 1 urbanisme; 

~ ; ! 

ATTENDU que le 8 février 1990, le ministr~ des Affaires municipales 
du Québec prolongeait jusqu•au 30 avril 1990, conformément aux dispo
s.itions~·de l;•artic1e 239 d.~ la .Loi' sur l•aménagement et·l·urbanismè, 
le dé 1 ai IPrescri t à .la· ville- de : Sa lnte-Geneviève poùr. adopter à 
1•égard de son territôi:re .un plan d 1 urbanisme tonformè aux objectifs 
du schéma d•aménagement et aux dispositions du document complémen
taire de la Communauté urbaine de Montr~al; 

1'' .. 

VU le rapport du .directeur du service de la planification du terri
toire et vu les dispositions de 1 •article 239 de la Loi sur 1 •aména
gement et 1 1 urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
à nouveau, jusqu• au 29 juin 1990, le délai fixé en vertu de 1 •article 

· 36 ·de 1 a Loi sur 1 1 aménagement-et 1 1 urbàni sme aux fins· de transmettre 
à la ville de Sainte'=-Genevtève,un avis sur'.la conformité de son plan 
~d•urbanisme. .-: - ._, . 

.,._; 

- ... - - - ... - ~- i 

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

a} d • aùtoriser. 1 a . .firmè Er;tcan d 1·Aùto ·Québec (1984) L tée à vendre aux 
enchères, aux meilleures éonditi.àns possibles•,, un~ véhicule du 
service de là .pl'anificat1on du· territoire por,tànt le numéro 
126-P-820922, et de remettre le produit de la vente au trésorier 
de la Communauté, le tout conformément aux conditions mentionnées 
au contrat· P89-011-POL; • ~ 

Cl ·' !' •· .... · i_' i 

b) ct•autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à acheter un véhicule de remplacement et à placer une 
commande à cette fin pour un montantn~excédant pas 17 .. 000 $. 

Virement de: parcs régionaux - gestion et exploitation - loca-
,. M·on, entretien et réparations; 

·._.;à·: parcs régi:o;naux . .,. gestion. et exploitation - achat 
d • équi pemer~t. ~ ri ' : 

··'IMPUTATION:· parcs régiona~:~x -· gestion :et· exploitation - achat 
· :' ~~ ' ~. : -d ~équipement. • :· 

- - - -·-

. r 

- -"'·- ~ ' -.-

t 1 î: 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 
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.d•auto~iser le directeur d~ service de la planification du territoire 
à acheter une camionnette pour les besoins de la division de 1 •aména
g,emènt des parcs· régionaux et à placer- une commande à cette fin pour 
un -montant n • excédant pas 24,-000 $. · 

•· 1 ~ ~- lMPUT.ATION·:···à même .les. c.rëdtts d .. éjà ·approp;rtés aux .fins du transport 

90-841 

RESOLU 

90-842 

RESOLU 

90"-843 

RESOLU 
;-'." 

... ·' . · ·· et, des èommunié~ations.-:- règlement 47 modifié - aménage-
ment. .• i ' . 

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

d • approuver 1 e projet soumis par 1• organisme Les Grands Frères et 
Grandes Soeurs de Montréal Inc. relativement à une journée écologique 
spéci'a 1 e qui sera _,tenue 1 e ·10. juin 1990 · dans 1 e parc , .régi on al dw .. 
Bout-de-l 1 Isle {parcs régionaux de la Rivière-des-Prairies et du 
Bois-de-.la-Ré!Daration}, lequel projet.est Joint à la .présente résolu

. ·,t; on et i deri.ti fié~ :par , le : secrétai.re, . et d 1 autoriser une dépense 
n·•excéda~t pas 6 000:$ à cette. fin. . . i. - · 

·'-::-' 
' ,, 

. '' 

IMPUTAHON: 4 000 $ ... à même• 1 es crédtts ·déjà appropr1 es ·aux fins des 
·~ . 'contrats-- règlement 47 modifié_,..: aménagement; 

2 000 $ - parcs régionaux - gestion et expl oi tati on -
services professionnels et administratifs. - -

; (' 

l _:. 

- .... - - ..:.. : - •'- -~' . : l 1 

i! 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 40-000- $- aux fins de la 
résolution 90-79 de ce comité en date du 25 janvier 1990, telle que 
modifiée, autorisant le trésorier à rembourser à la Fraternité des 
policiers: de la Communauté urbaine de· Montréal jus.qu•à- concurrence 
d•un montant de 20 000 $ pour la rétention des services de Me Mario 

· Létourneau dans 1 e cadre .de 1·1 action civiJ e déposée par 1 a fami 11 e de 
M~ Anthony·.Grtffin ,à ;l•·enaroït ·de: M. Allan Gosset. 

Virement· de: autres dépens~~ - .. dépe~~es non prévues· aù budget et 
- ·- .. réctama-ttons; - · ', 

à: oServiee, de police - servtces prof:essi·onnel S ~et adrnini S

tratifs. 

IMPUTATION: service de police - ser-vice-s ·professi-onn~ls et adminis
tratifs. 

-· 
. - ~ 

' ' 

· Sur recommandation du direc:te'ùr du service de ·police,. i 1 est 
· 1 . r ,;- '• i .1 ·., 

-de retenir; pour la''période du -28>:mai au 31 aout•l-990, aux taux 
horaire et conditions mentionnés dans .le,, rapport joint au dossier de 
la présente résolution. et identifié par le secr·êtairê,~ ·les services 
de Mme Hélène Akzam en qualité de chargée de recherches à la section 
recherche opération ne 11 e, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 
10 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adrninis-
!:, ,·.tratifs~· <>' 

'' '1' 

- ... ,·-: ---,'-- ·-·,! 
~ 
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90-844' 

RESOLU 

90-845 

RESOLU 

90-846 

RESOLU. 

-~ ,. ' ~ : 

90-847 

RESOLU 

90-848 

RESOLU 

1 e 24 mai 1990 

Sur recommandation du directeur du servi-ce de police; il e~t ~. 

de· retenir les services' dé la .firme Marttneau, Vallée, Régimbald 
Inc. afin de mettre a jour leur rapport d~ 25'mai 1982 sur 1 1itat de 
la structure du bâtiment abritant le poste de police no 318 situé au 
1515·, voie Cam111 ien-Hou-de~ Montréal, et de-:faire les recotilmandations 
quànt; aux travaux correctifs â être exécutés' '1 e tout conformément a 
l 1 offre de services de ladite firme en date•·du 7 mai 1990 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d1 autoriser une dépense nlexcédant pas 3 500 $a cette fin. 

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

'. 

'.)i 

Sur recommandation dLi directeur d:u serv.ice-de police;·· il-est 
'' "·, 1 

' ! 

de re tenir- 1 es services de 1 'a mai: son d ~ édi tiôn-· "Le Centre interna
ti on al , de ddcumenta,tion èt ct.• i nfiormati one h:aï·ti e·nne ,. caraïbéenne et 
afro-canadienne" aux fins de :la<pÛblication,- sous formé de livre, 
d 1 exemplaires français et anglais du rapport-synthèse du programne de 
formàtion sur 1 e- mult:i cù·l tu.ral ismê du ·service de: poli ce de 1 a Commu
nauté,- et d1autoriser i u·ne --dépense n•excédant pas 15 000 $ a cette 
fin~ - .• ,_ 

.·) ,• : 

Virement de: 
: ' 

autres dépenses - dépenses non prevues au budget et 
réclamations; 

.;· 

a: service de police- traAs~ort·et communications. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications • 

-----·- . 1 

Sur 'recommandàtion du directeur du service de police,.tl ·est 

d 1 accepter définitivement·,· a bompter du 8:mars 1990, les-.travaux du 
contrat 88-047-POL relatif a .ltexécu'tion dê :travaux de plomberie, de 
chauffage et de refroidissement, et d • autoriser 1 e paiement a F. 
t"'énard 'lnè., a-djudicataire de ce contrat,··de· la -rete.nue' :de garantie 
au montant de 8 118,24 $ faite a ,Ce SiUjet,: pJus les intérêts au taux 
légal sur cette somme' a· compter- du 8 mars•l989. ,-

- - - - - - -- - - ~- -
l._ 

Sur recommôtndation du directeur du service de police, il est 

d 1 accepter définitivement, a compter du 30 avril 1990, les travaux du 
contrat 88-048-POL relatif a la construction d•une cage Faraday, et 
d 1 at~toriser le paiement à Gén:i.e·Audio ·Irnc., adjudica-taire de:ce·, 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 5 452,50 $ faite a 
ce sujet, plus les·intérêts au taux lég:al sur çette.somme à compter· 
du 30 :a·vri l 1990, •tout en "y: retenant. une somne de 4 · 000 $, sans 
-i~térêt, a titre d~ retènue spéciale. 

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

d'autoriser· 1 a firme Encan d • Auto Québec ( 1984) L tée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions· possibles,·· les véhicules du 
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90-851 

RESOLU 

90-852 
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327 
le 24 mai 1990 

service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la 
vente au trésorier de la Communauté, le tout conformémerïf-aux condi
tions mentionnées a'U contrat P89-.0ll..;.POL: -

4 autos Plymouth Reliant 1983 
1 auto Buick Régal 1983 
1 auto Chevrolet Citation 1984 
8 aYtos Plymouth Caravelle 1985 
1 auto Plymouth Reliant 1985 
4 autos Plymouth Caravelle 1987 
2 autos Chevrolet Caprice 1988 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
.... i .... • 

de MODIFŒR 1 a résolut ion 88-'2:28 de c.e comité en date du 11 février 
1988,-telle que modifiée, autorisant le versement, à· compter du 1er 
janvier -1988, d 1 unè somme·annuelledè 7 500 $ à 1 1 abbé Champlain 
Barrette, conseiller moral des:policiers du s,ervice de police, en y 
ajoutant après 1 es mots "ou à être rendus" 1 es mots "1 a que 11 e somme 
de 7 500 $ sera· 'indexée, -à compter du 1er janvier 1990, suivant 
1•augmentation générale autorisée aux policiers"syndiqués." • 

..;. - -·~--- _,_-

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser une dépense n•excédant pas 300 $aux fins de l•enregis
trement auprès du Registrai re des marques de commerce du nouvel 
écusson d 1 épaule dU service dé pol-ice de la Communauté urbaine de 
Montréal. -

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 
1. 

de retenir, pour une période d 1 environ vingt (20} semaines, les 
services· 'de la fjrme Quantum aux fins de combler temporairement. un 

·poste de secr€tàire juridique-, et ct• autoriser une dépense n•excédant 
pas 16 000 $,-à cette fin. -

• t f• ' 
! - c 

Virement de: <secrétariat - traitements;: ,.--
- - à: ·sec!"étari at - ~service~ professtonnel s et- administratifs. 

' IMPUTATION: secrétariat - services pr?fessionnels et administratifs • 
._ 1 

Sur recommandation du directeur du -service du soutien teGhnique, il 
est 

d•autoriser, aux fins du p,rogranmè triennal d 1 immobilisations 1990-, 
1991 et 1992 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
dépenses de' :1 1 a_nnée 1990 du règl emeflt 77 modi f_i é_: 

-. '• .. · 
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90-853 

RESOLU 

90~854 

RESOLU 

90-855 

RESOLU 

90~856 

RESOLU 

le ·24 mai 1990 

DE: '. 
_,),' .. ,. 

Chapitre IV- acqu-isit-ion d'im11eubles . ,,:,~ 110 000 $ 

' .. '. 
A: 

Chapitre V:~ loyers et locations llO 000 $ 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d' autori set· une dépense n'excédant pas 1 850 $ pour permettre à 
M. Pierre Ma'rtineau, conseil-ler de la firme C.G~I. et affecté_:au: 
support ,corpo~atif i•nforma:tique d.u 'service ·du soutien, technique, de 
suivre lé cours sur l'architecture du réseau Hughes qui, sera dispensé 
à Germantown, Mary] and:;-! Etats-Uni·s, du 5 au 8 juin 1990. 

Virement de: soutien technique> ,acllat d'équipement; 
à: soutien technique· - servicès 'professionnels' et adminis

tratifs. 

IMPUTATION: soutien technique - services .pr.of.es.si.on.ne.ls. e.t adminis
tratifs. 

Soumises les 1 istes 90-070 à 90.-.078· inclusivemen-t des comptes dus par 
1 a Communauté; 

. Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes • 

. " ' -· 
Sur recommandation du três~rier, il est 

(! :· j • ~ ,..,i e -~' ., .- •.. 

a) ·de requérir du trésorier, d'identifier, lors -d'émissions d'obliga
ti ôns, 1 e montant du fi n~ncement, des", dépè·mses en immobilisa ti ons 
pour le prolongement du métro ,non admissibles aux subventions du 
Gouvernement du Québec pour l'exercice 1989 et d'imputer les 
frais du serviçe de :jdette. inhé,ren'ts att. fi:nancement de ces 
.dépenses aul)(. .muni ci pal i•tés ,:du territoire de:l a Société de trans
port de la Communauté urbaine de Montréal; 

-·' "' ~: 

b) d'autoriser le trésorier à transmettre au Gouvernement du Québec 
1 'état des dépenses non admissibles aux subventions pour 1 'exer-
cice 1989. . ... -- - - . . - . -

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

Sur recommar'ldati on du trésor;ï er:,· il est 
:" . \::-:, , 

d' autori ser-1 e trésorier à- rembourser aux:- muni ci pa lités dù terri toi re 
de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal une 
somme de 268 154,30 $représentant l'écart entre le montant budgétisé 
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329 
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pour 1• exerci'ce 1989 concernant 1• intérêt et 1• amortissement des 
emprunts par obligations contractés par la ville de Montréal aux fins 
de la construction du réseau initial du métro et la dépense réelle de 
1 a vi 11 e dé Montréal. Ce· remboursement s.era effectué sur 1 a base du 
potentiel fiscal définitif de 1• éxercice · 1989 tel que prévu à 
l•article 306.8 dela Lo:i sur la Communauté, le tout conformément au 
tableau daté du 17 février 1990 joint au dossier de la présente réso
lution et identifié par le secrétaire.· 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•entériner la nomination, pa'r le dir,ecteur du service de police, de 
· M •... ,J~an DageRais, directeur du ·soutien opér:"ationnel ~~au: ,.service de 
poHce, à -titre de· président 'suppléant· du ·èomi.té d:•examen des 
plaintes du 'servtce· de. police, pour une pé:riode n • excédant pas deux 
(2) aniS à COffiJ!)ter du 10 jùi.n· 1990, · lè tout :Conformément aux disposi
tions de 1:• article 16 ·du Règlement sur 1 a déontologie et 1 a di sei
pline des policiers de la~Communauté--urbaine-de Montréal. · 

.. ~ i ' 

i 1 

Il y a 'lieu :de· DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1• article 82.12 de 1 a Loi sur 1 a Communauté urbaine de Montréal, 1 e 
rapport suivant __ d~ la Commission du tran~~ort en commun: 

. . 

"Vu 1 1 objectif commun de la Commission du transport en commun et de 
. STCUM _ d • augm~nter J! achal andàg~e.'du_ transport en commun; 

Vu le vieillissement de la population sur le territoire de la Com
munauté urbaine de Montréal et les besoins exprimés de façon de 
plus' en plus marquée par les persdnne·s à-.-mobilité réduite, il est 
important de réviser le design desvéhicules utilisés pour le 
transport en commun en :vue de répondre aux besoins de ces c 1 i en-
tèles; ~ 

vu- que les sociétés de transport et les -agences gouvernementales 
. effectuent èt assument les coûts -du peu de recherche qui est fait 
et ce, dans la mesure de leurs moyens respectifs, lesquels dans le 
cas des sociétés de transport sont très limités; 

A une séance publique tenue le 23 mai 1990, après avoir convenu de 
1 1 importance de soutenir les efforts consentis par la STCUM et de 
lui: fournir: l,es moyens financiers en' vue de continuer dans cette 
voie, la Commission 

,RECOMMANDE AU CONSEIL 

ct•appuyer toute-démarche de. la STCUM en vùe de modifi-er la politi
. que de sùbventi.on du gouvernement du Québec en matière de trans
port.en commun, de façon· à ce que; 

.. ·, r 

1 a recherche et 1 e déve] oppemei'lt y so1 ent· i.nc 1 üs; 

la légitimité des améliorations et du développement des équi-
pements soit reconnue; . . ..... 

la clause du contenu québécois soit assouplie pour laisser 
p 1 ace à 1 a concurrence et permettre ainsi à 1 a STCUM d •.év.o-.. 
laer:dans Te sens des:préocc~pations commercrtales, d 1 exploi
tation· et· d•entrêt.ien. · Cette :C:lause semble d•,ailleurs de 

1' 
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90-860 
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mo 1 ns en mo iin's s;onct•l i ab le avec 1 1 esprit de ,. accord du 
librè~éch~nge; · · 

1 e gouvernement du Québec donne ~suite à ses :engagements de 
subventionner à ~0% le coGt.de-tout autobus de nouvelle géné
ration .èn y ajoutant une somme forfaitaire: de: 25' '000 $ pour 
chacun d • eux; ~ -

le tout dans le respect des engagements pris par Québec en 1989." 

; l 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Katina Tomopoulos, pour fins de métro, un emplacement'en tréfonds 
situé!au nord-èst de la rue Birnam et au ,sud-est de 1•avenue Ogilvy, 
dd'ns Montréal, et formé d•une partie du lot·633-134 çtu:eadastre offi
cier de 'la Parofsse de Saint..,.Laurent, ainsf qu•une servitude limitant 
1 a contrainte à 250 KPa, uniformément répartie ·sur ,la surface supé
rieure d~e cef emplacement, tels qu•indiqués 1par 'l:es lettres ABCDA sur 
le.plàn no C-1-543~241-020 préparé pour le bureau de transport métro
politain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur
géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; - · · - · --

ATTENDU que l•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à cer;t.aines .conditions et au prix de :2 $ payable 
comptant; 

'· .·; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOt4t1ANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d'acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom, de la Communauté. 

IMPÙTATION: 1- -jusqu • à concurre·nce dè 2 $ sur 1 a dépense de 24 $ au-
, · tori·sée en· vertu: de . 1 a·- résolut ion. 2513 • du Con sei 1 en 

date du~ 21 octobre 1987, aux fins de 1 1 acquisition y 
menti on née; ',-: ~ 

2- autres frais e·t honorài res inhérents à cette ac qui si
ti on: a meme les crédits votés à cette- fin. 

,. 1 l 

VU 1 e rapport de 1 • avocat' de 1 a Communauté,: i 1; y a 1 i eu' 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 abroger sa résolution 1497 du 21 octobre 
1981 concernant 1• approbation d • un. proje.t d • acte notàri é par 1 eque 1 
la Communauté urbaine de Montréal acquérait de Dame Tekla Else Loo, 
pourfins de métro, un emplacementen tréfonds situé aLI nord-ouest de 
1 a- rue Gl obert- et au nord-est du boulevard Décarie, dans Montréal, 
(plan C-1-237-207-19} :ainsi qû•une servi.tude de limitation de poids 
de toute construction à une charge maximum de 20 000 livres par pied 
carré uniformément répartie·. -

SOUMIS-un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
]a vHle de Montréal, aux fins de.la relocalisation du poste de po
·Hce numéro 42 p'r:ésentement.situé au 791, rue Jarry est et de tous 
les locaux du service de 1 •environnement présentement situés au 9150, 
de l 1 Acadie, un emplacement d•une superficie de 63 633,2 pieds car
rés, situé au nord-ouest du boulevard Crémazie entre la rue Saint-
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'. •'' 

~ 

J• ( ( 

Hubert et l'avenue Christophe-Colomb, dans Montréal et formé de par
ties du lot 332-762 du cadastre officiel de la paroisse du Sault-au
Récollet, tel qu'indiqué par les:lettres ABCDEFGHJKA, LMNPQRSTUVWXYL 
et A'B'C'D'E'F'G'H'J'A' sur le plan no C-384 Saint-Denis préparé par 
t>'l. Daniel Brousse:atl, arpent~ur+-·gé.omètre:;i daté, du 23 janvier 1990, an
nexé audit projet et identï-fié::pàr lè secr:-étaire; - -(: ,. ... 1. 

ATTENDU qu • en wertur de ce.t acte, l.a v.ill e de .Mont réa 1 cède à 1 a Com
munauté un droit de passàge à pied et en véhicule moteur sur cer
taines ;parties ·:de 1 ots pour ·donner accès à. l'emplacement si tué au 
nord-ouest du boule:Vard-Créma~ie, entre-la rue Saint-Hubert et 1' ave
nue Christophe-Colomb~ à Montréan :; , · 

ATTENDU· qùe cette acqu,isition es~t faite à certaines conditions et au 
prix de 2_ 200 000 $ payable compt~nt( -

...... ) 
~' -· 

ATTENDU que cette acquisifion est de plus ,sujette à la signature 
d'une entente concernant un: droit d'usage réciproque de 30 espaces de 
stationnement; -

VU le rapport du directeur du service ·du soutien technique à ce su
jet, il y a--lieu 

-
DE RECOI'It1ANDER AU CONSEIL ct·' approuver ce projet d • acte et d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la. Communauté et .d • autoriser 1 e président du comité exécu
tif et 1 e sec ré tai re à signer V entente à être p1réparée concernant 1 e 
droit d'usage-réciproque de:30 cases de. stationnement. 

c'. 

IMPUTATION: l• j-usqu' à eoncur·rence de 2 .. 200 000 $ à même les crédits 
déjà appropriés. aux fins du chapitre IV {Acquisition 
d • immeubles et de· servitudes permanentes) - Règlement 
77 modifié. 

2- autres f:rais et honorai·res inhérents à cette ac qui si
ti on: à même les crédits votés à cette fin. 

Advenant 12h30, 1 a seance es :t a 1 ors 1 èv.ée. 

Les résolut ions 90-769 à 90-861 inclusivement, consignées dans ce 
·-.proc~-s·~.v·erbal-, -sont con-sidé-rées signées.·.com-ne si .. elles-1-~avaient été 

une a une. 

Mi~ 
Président Secrétai-re . . . 

-·. 
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90-862 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au ~i~ge social, le 14 juin 1990 i 10h00. 

: '· \ 

·. SONT PRESENTS: ; • 1 1 
(:'•' •• f. 

'M. 

M'ne 

Mlle 

M. 

M. 

M. 

M. 

t·,{ 

Mi che:l- Hame~ in·," prés i de·r:~;t · ·· 
-comité: exéeub f; de 1 a .; ~- .: ·· 

Communauté urbaine de Montréal 

' 

Peter B.: Y:e:omans, premi-er v~ice-prési'dent 
mairedela-CitédeDorval· ·· - .. · 
Michael Fainstat, seco:nd vice-président 
prési.dent, dU' comité exécutif 
de la viHe'rre Montréal !<· -

Léa Cousineau 
éonseill~re de :la ville de -Montré·al 
Thér~se Daviau 
conseill~re de la ville de Montréal 
Guy. Descary · i , · 

- maire Cte 1 a vill'e :de Lachine · 
Jean Doré , 
maire de la ville de Montréal 
Bernard Lang·· 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 
Michel Leduc 

· maire.de la villa de LaSalle. 
M. , Michel Lemay · , 

M. 

M. 

M. 

conseil-ler de 1 a v flle de Montréal 
- Raymond Rehau·d 
maire de la ville de Saint:Léonard' 
Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville :de~Montréa-l..:.Nord · 
Hubert Simard-: r ·· 
conseiller ~ela ville de' Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS~ 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond · · ·· ·· 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
seèrétai·re adjointe ·· 

o.:.o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-'o-o-o-o--o--o...;o-o-o-o-o-o.-o-o-o--o..:.·o . .,..o-...o-o-o-o-o-o 
... ' 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de 1 a Co.mmunauté urbaine de ~1ontréal. 

'. 
~ ·: -; . -

Il est 

de considérer co~ne lus et de ratifier les proc~s-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 5, 18 et 26 avril 1990 ainsi que le 10 
mai 1990. 
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333 
le 14 juin 1990 

SOUMIS un projet de mémoire de 1 a Communauté urbaîne de Montréal à 
··être présen~é à la coqvnission d'enquête sur les déchets dangereux; 

I1 est 

d' appr.ouver 1 a teneur Cie ce mémoire et de 1 e transmettre à 1 a Com
J!li ss ion d • enquête sur 1 es déchets dangereux.: 

Il y a 1 ieu de DEPOSER AU CONSEIL; ,conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport sui-vant de 1 a :Commission de l'aménagement: 

·"Après avoir pris connaissance de. la résolution 90-C-203 de la 
ville de Lachine en date du 26 mars 1990, demandant à la Commu
nauté de modifier son schéma d'aménagement et, de façon plus par
ticulière, 1 a carte numéro 7 des gr.an.de.s .affectations- du sol et 
densités d'occupation; 

Vu 1 e rapport du Ser.\fiCe d~ 1 a pl anifi cati on du terri toi re à c-e . 
sujet, en date du 17'mai 1990; 

A sa seance publique tenue le 30 mai 1990, la Commission de 1 'amé
nagement 

RECOtJMANDE AU CONSE~L .. 

de donner suite à 1a demantte .formulée par la ville de Lachine, se
l on .1 es te-rmes du rQppor.t préparé à cè ·sujet par 1 e Service de 1 a 

- planification du territoir.e en date dü 17 mai 1990, et de modifier 
le schéma d'aménagement en conséquence." . ' 

Il y a 1 ieu de DEPOSER AU CONSEIL,: conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport sui va nt de- _1 a Commt ss ion d'e l'aménagement: 

"Après avoir ·pris connaissance du rapport du Service de la pl ani
fi cati on du terri toi rè en date du 30 mai 1990, demandant à 1 a 
Communauté de modifier son schéma d'aménagement et, de façon plus 
particulière, la carte numéro 7 des grandes affectations du sol et 
densités d'occupation; 

A sa séance publique tenue le 30 mai 1990, la Commission de l'amé
nagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner suite à 1~ demande formulée. par .le Service·de la plani
fication du territoire de la Comnunauté, selon les termes de son 
rapport en date du 30 mai 1990, et -de modifier 1 e schéma d' aména-

- gement en conséquence." 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urba·îne de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 
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90-867 

90-868 

le 14 juin 1990 

"Après avai·r pris connaissance du'rapport_d4 Serl{ice deJa planifî
catiori du territoire en ·date du 15 mai 1990, demandant à la Commu
nauti de modifier le règlement 65 relatif au contr61~ _intirimaire 
afin de modifier le pirimètre du Bois no 14 en excluarlt une partie 
du lot 309 d'une superficie de 18 301 mètres carr~s, située à 
l'intersection nord-est des _boulevards Sq_i nt-Régis et Sunnybrooke, 
dans 1 a ville de Doll ard-des-Ormeaux, et en soustrayarit cette par
tie de lot de l'application des dispositions du chapitre 10 por
tant sur les bois. 

A sa séance publique tenue le 30·mai 1990, la Commission de l'amé
nagement 

RECOMMANDE ~U CONSEil-

de modifier le ~è~lement 65 relatif ~u contfôle intirimaire, selon 
les termes du rapport du 15 mai 1990 du Service_de,la planifica

- tian du territoire." 

- - :-· - - - - ·- - -

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL~ conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la loi,. sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'aménagement_: 

"Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifi
cation du territoire en date du 17 mai 1990 à 1 'effet que le plan 
d • urbanisme adopté par 1 e Cons-èï 1 de 1 a vi 11 e de Do 11 ard-des
Ormeaux le 5 déc~mbre 1989 et amen9é le 10 avril 1990, est con
forme aux objectifs _du ~chéma d'aménagement 'et aux dispositions du 
document complimentaire, so~s réserve de r~adoption ~t de 1 'entrie 
en, vi gue ur du règl eme[Jt 89-18 mo'di fi anj: 1 ~ sch~ma d • aminagement; 

1" ' ·. : 

Vu l'article 36 de la Loi sur l'aminagement et 1 'urbanisme; 

A sa séance publique tenue le 30 mai 1990·, ·la· Commi'ssio·n de l'amé
nagement 

· REC0tft1ANDE AU CONSEIL- ' 

d'approuver le plah d'urbanisme adopté par le Conseil de la ville 
de Doll ard-des-Ormeaux 1 e 5 décembre 1989 et amendé 1 e 10 avril 
1990j sous réserve de 1 'adopti~n et de l'entrée ~n vfgueur du rè
glement 89-18 mo di fiant 1 e schéma d • aménage(llent~ '·' 

• 1 -

Il y a 1 ieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément· aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de-l'aminagement: 

"Après avoi~ pris ~onnaissance du rap~ort'du Service de la planifi
cation du ter~itoire en date du 24 mai 1990 à 1 'effèt que le plan 

· d • urbanisme adopté par 1 e Conseil de }a vi 11 e ·de Ki rkl and 1 e 26 
mars 1990 est conforme aux obJectifs· du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire, sous réserve de 
l'adoption et de 1 'entrée en vigueur du règlement 89-22 modifiant 
le schéma d'aménagement; 

Vu l'article_36 de la Loi sur 1 'aménagement et l'urbanisme; 

A sa séance publ_iq~e tenue le 30 mai 1990, la Commission de 1 'amé
nagement 
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335 
le 14 juin 1990 

RECOMMANDE AU CONSEIL . (···· 

,_· . ~ . 

d • approuver 1 e plan :ct•.urbani sme adopté par 1 e Cons'ei 1 de 1 a ville 
de 'Kirkland le 26rmars 1990 sous· réserve dè •1 '~adoption et de 1 •en
trée en··vigueur:d•u rè.glement 89-221"modifiant le•·schéma ct•aménage-
ment." 

1' 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL~'co'nformément aux dispositions de 
1•article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant dè ,]a Commission de 1 ·~ménagement: ' 

~ 1 f. ,, ,, 

"Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifi
cation du territoire en date du 24 mai 1990 à 1 •effet que le plan 
d • urbanisme adopté par 1 e ConseH de- la ·vi·ll·e -de Poi'nte-Cl ai re 1 e 
18 décembre 1989 et amendé le 7 mai 1990, est conforme aux objec
tifs du schéma d 1 aménagement et aux dispositions du document com
plémentaire-~ sous ré;;.erve de V adoption et de 1 •entrée en vigueu·r 
du règlement 89-21 mo di fiant 1 e schéma d • aménagement; ' 

'' 1 ! 

Vu l•article 36 de la Loi sur 1•aménagement et 1 •urbanisme; 
~ " 

A sa.séance publique tenue le 30 mai 1990, la Commission de l•amé-
nagement - ' 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d•approuve~ le plan d 1 urbanisme adopté par le Conseil de la ville 
de Pointe-Claire le 18 décembre 1989 et amendé le 7 mai 1990, sous 
réserve de 1 1 adoption et de 1•entrée en vigueur dU règlement 89-21 
modifiant le schéma d 1 aménagement." 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la CemmuAauté uraaine de· Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de 1•aménagement: 

"Après avoir 'pris conQa·tssance du iapport du Service de 1 a pl an:ffi·
cation du tèrritoire en 'date du 17 mai 1990 à 1 1 effet' que le plan 
d • urban.isme adopté' par. le Conseil de 1 a ville. de Roxboro 1 e 11 dé
cembre 1989 et amendé le 7 mai 1990, est conforme aux objectifs du 
schéma d • aménagement et :aux dispositions du doéument compl émen
tai re.· 

Vu 1• article 36 de 1 a Loi sur 1 •.aménagement et 1 •urbanisme; 

·A sa séance .. pub.~ique tenue le 30 mai· 1990, la èommission de 1 •amé
nagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 1 -~ ·• ~ "1 -. " ·-"· 

d··approuver-le•·plan d 1•urbanisme·~adopté par•le·Conseil de la ville 
de Roxboro .1 e 1:1. décembre 1989 et amendé 1 e 7 mai 1990. - - ~-~ ( .... ! ' • 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1•article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivanf de la Cqmmi.Ssion de r•aménagement: , -
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' ' 

90-872; 

90-873 

' ,. 
' ' le 14 juin 1990 

"Après avoir pris connaissance du rappôrt dû Service de la planifi
cation du territoire en date du 14 mai 1990 à l'effet que le plan 

:,d' urQ.anisme .. adàpté ,par le ,conseil ide 1 a ville ··cte Sainte-Geneviève 
, le 9 avril199Q,,est conforme .. aux objectifs dù schéma d'aménagement 
èt,aux di:spositions +.iu document~complémentaire. ~ · 

Vu l'article 36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

A sa séance publique tenue 1 e 30 -mai -1990, -1 a Gommissien de 1' amé
nagement 

· RECOt44ANDE AU CONSEil:.-''. 
,, 

' 
d'approuver le-plan d'urbanüme, adopté par le -Conseil-de la ville 
de Sainte-Geneviève le 9 avril 1990. 

'' r 

.-, - -· - - -! 

IT y a'lieu de DEP.OSER AU CONSEIL;,._ conformément aux dispositions de 
1 1 article. 82.12 de la Loi' sur 1 a CommuAauté urbaine de Montréal, 1 e 
rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 

l .... • 1 

"Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la planifi
cation du 'l;erritoi re en date du 17 ma:i 1990 po-r:-tant sur 1 e contenu 
du projet de plan d'urbanisme adopté par le Conseil de la cité de 
Dorval le 2 avril 1990; 

: •' 

À sa séance publique tenue le 30 mai 1990, la Commission de 1 'amé-
nagement' - ' ' 

'RECOt+1ANDE AU CONSt:IL ' ; 

d'approuver ce rapport et de donner avis à la cité de Dorval que 
le contenu du projet de plan d'urbanisme, adopté par son Conseil 
le 2 avril 1990, n'est pas conforme au· schéma -d'·amén·agement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire." 

- - - - ~ - - - - - - ~ 
'. ;. ', '(· .. 

Il y a, lieu de .DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux~di'Spositions de 
l'.artic1e '82.12· de la Loi sur la Communauté urbai·ne.de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission: de~ l'àménagement: ' 

. (". .. '·' \ 

''Après av,oir. pris:oonnaissance. du~·rappo•rt--du 'Serwièe de la planifi
cation du territoire en date du 24 mai 1990 portant sur le contenu 
du projet de plan d'urbanisme adopté par le Conseil de la ville de 
Lachine. 1 e 26 mars~ 1:990; ' 

' : À sa s.éance publique tenue 1 e 30 mai: 1990, la èommi ss ion de l' amé
nagement 

90-874 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d • approuver ce -rapport et de ·do'nner 'avis à 1 a v·i 11 e' de Lac hi ne que 
le contenu .dt.l projet de plan,d'urbanifsme:, adopté par son Conseil 
le 26 mars 1990, n'est pas conforme au schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire." 

; ! 

. :('_. \ ·.! l! 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL~-·-COnformément aux-dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de 1 'aménagement: 
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le 14 juin 1990 

"Après avoir pris connaissance du!rapport du ServiceTde la planifi
cation du territoire en date du 24 mai 1990 portant sur le contenu 
du projet de p·l an d • urhani sme adop'té'·par le C'o:nseil de 1 a vi 11 e de 
Montréal-Est le 19 mars-·1~90;. · ~,, · , 

À sa séance publique· tenue le 30 mai 1990, la:·Comtnission de l'amé-
nagement , '-.: · 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver ce rapport et de donner avis à la ville de Montréal
Est que le contenu du projet de plan d'urbanisme, adopté par son 
Conseil le 19 marsl,9.90~. est'confo:rmë' au schéma d'aménagement,.cte ,: 
la Communaute·et aux dispositions du document complémentaire." 

l. 

.-+· - - -. :.;.. .-: ,._ - ,_ .. -··· ; ,·, 

·' i 

H y' a lfeu de DEPOSER AU CONSEIL,~conformément aux dispositions de 
, l'article 82.12 de la Loi' sur la Communauté urbaine dè Montréal, le 
~app~rt suivant de la Commission de l'aménagement! 

,. 

"Après avoir pris connaissance- du rapport du Service de la planifi
cation du territoire en date du 17mat·;t990·àl'effet que le rè
glement 1044-1 adopté par le Conseil de la ville Pierrefonds le 14 
mai : 1990, amendant son pl an d • urbanisme, es't -conforme aux objec
tifs du schéma d'aménagement 'et-·aux dispositions du document com
plémentaire. 

Vu l'article 36~de la Loi:sur.l'aménagement et"l'urb~nisme; 

À sa séance publique tenue le 30 mai 1990, la Commission de l'amé-
nagement · ·· · 

RECOf44ANDE AU CONSEil: -: · 

d • approuver -le. règlement .1044-'l ~~amendant 1 e ipf à:n d • urbanisme de 
1 a ville de Pi erre fonds et• adopté pàr son Con sei 1 '1 e 14 mai 1990." 

Il y a lieu de-DEPOSERAU.'CONSEIL, conformément a'ux dispositions\de: 
l'article 82~~1t de la Loi sur la Comml!Jnauté urbai-ne 'de· Montréal, le 
rapport suivant de ra ~commi ssi;on' de l':aménag~ment:. 

< ' ( •• 

"Après avoir pris connaissance des rapports du Service de la plani
fièation du.tèrritoireie·n·dàte ètes 16, 17 et 24 mai I990 à l'effet 
que 1 es règlements ~su;-v:a'nts, adoptés pa:r 1 e éon se il de 1 a vi 11 e de 
P·f~rref<Ù-rds le .14 mai 199d; sont conformes aux objeètifs du schéma 

·d'aménagement· de la Communauté èt àux dispà1sitio!1s du document 
C?mplémentaire: 

règlement104~-1 amendant lè règlement delottssement 1048; 
. ! .~. ~ . ; . . ' ' ,- t . 

règlements 1047-2 et 1047-3 amendant le règlement de zonage 
1047· - ; -, 

' 
règlement 1049..,2 amendant l~, règl-~ment- de· construction 1049. 

À sa séance publiqu~ tenue le 30• mai 1990, la Commission de l'amé
nagement;· 
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90-877 

- ' ., 

i. 

90-878 

l. : 

le 14 juin 1990 

RECOf+1ANDE AU.CONSEIL 

d • app,rou:ver le règlement 1048-1. amendant 1 e règlement de 1 oti sse
ment 1048, 1 e règlement )049-ihamendant 1 e· r-èg1 ement de construc
tion 1049, ainsi que les règlements 1047-2 et 1047:3 amendant le 
règlement· de zonage 1047 ~ adoptés par 1 e .Conseil de 1 a ville de 
Pierrefonds le 14 mai 1990." 

': 

Il y' a 1 feu de DEPOSER AU .CON~EIL, conformément aux dispositions de 
]•article. 82.12 de la Loi:.sur la Communaute urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de 1•aménagement: 

"Après avoir pris connaissance des-rapport-s du Ser-vice· de la plani
fication du territoire en date des 17 et 28 mai 1990 à l 1 effet que 
1 es règlements suivants, adoptés par 1 e Con sei 1 de 1 a vi 11 e de 
LaSalle, sont,conforpl_es aux objectifs du schéma d•aménagement' .. de 
la Communauté et aux dispositions du document cmnptémelltaire: 

1' 
i ' 

règlements 2098-4, 2098-5 et 2098-6 amendant le règlement de 
'zonage 2098, ,adoptés 1 es . 8 jan vi er, 26 mars et ''9 avril 1990 

' .réspecti Viement; 
:! ; '· 1 l 

règlement 0100-1 'amendant le règlement de lotissement 2100, 
adopté 1 e 26 .mars 1990. · 

À sa· séance pub-1 i qùe tenue 1 e 30 mai 1990,, 1 a. Cmhmi ssi on de 1• amé
nagement 

r: 
RECOMMANDE AU CONSEIL 

d • approuver 1 es règlements 2098:-4·, 2Q98-5 .. et. 209~8-6 amendant 1 e 
règlement de zonage 2098, ainsi que le règlement 2100-1 amendant 
'le règl1ement de lotissement 2100; -adoptés par le' Conseil de la 
ville: de LaSalle les~8 janvier~ 26 mars et 9 avril 1990." 

Il y a lieu. DE- DEPOSER ,AU ::coNSEIL, conformément aux dispositions de · 
l'article 82.12' de. 1 a Loi. sur 1 a Communauté urbaine .de Montréal, 1 e 
rapport su.ivant d.e~la'Commisston de l'évaluation, des finances et du 
développement économique: 

; ' . ~ i 

"Attendu que. Je,comité exécutif a: confié, Je 14 décembre 1989, le 
mandat à 1 a Commiss.ion d~- J'évaluation, ·dés-: fi nances et du déve

. loppement économique de ~·assurer que le. rôle.·:d'évaluation 1992 
.de,la.Communauté offrè- toutes les •garanties de .qualité possibles; 

Attendu que pour répondre à 1 a demande du comité exécutif, 1 a 
Commission a demandé au Service de l'évaluation de lui faire rap
por~ sur la question lors de sa séance pub1iq~e du 5 avril 1990; 

,. ... \ 

Attendu qu'à la lumière des renseignements fournis par les repré
sentants du Service, la Commission croit être en mesure de faire 
•rapport à. l'effet qu.e .les conditions qui prévalent· pour la pro
duction du rôle d'évaluation 1992 ainsi que les f!IOyens mis en 

.oeuvre par, le. Service de l'évaluation p.ermèttront d'atteindre 
l'objectif visant à déposer un rôle d'excellente qualité; 

A une séance publique tenue le 7 juin 1990, la Commission 
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le 14 juin 1990 

RECOMMANDE AU 'CONSEIL 

.. de. prendre acte du rapport de 1 a" Commission, en date du 
18 avril 1990; et 

de con fi er au cami té exécutif 1 e mandat d'e prendre tou
tes les mesures nécessaires pour que les:moyens décrits 
dans ce rapport soient mis en oeuvre et que 1 •échéancier 
so.i-t .respecté." ·· , ' , ·. 

Il y a 1 ieu DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
.l•article 82.12 de la Loi sur -la Communauté urbaine--de Montréal, le 

rapport sui va nt de 1 a Commission- du transport en commun: - -. . 

"LaCommission du transport en commun, à sa séanèe publique du 13 
juJn--1990, après avoir pris ·connaissance du projet ci-joint de 
modifications au règlement 97 relatif au transport par taxi sur le 
ter,rit.oire de 1 a Communauté urbaine de Montréal '· 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d 1 en approuver 1 a teneur et de mo di fièr 1 e règl è,~ent 97 en consé
quence." 

I 1 .y:. a· 1 ieu DE RECOt-14ANOER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règle
ment intitulé: "Règlement 97-4 modifiant-le règlement 97, tel que 
déJà modifié,>relatif au transport par taxi sur le territoire de la 

, Communauté urbaine de Montréal." 

A une assemblée du Conseil 
de la. Communauté urbaine de 
Montréal· tenue; 1 e 

>. '. 

Il est décrété et statué: 

1- Le deuxièma alinéa de 1 •ar
ticle:15.du règlement 97 est 
remplacé· par le suivant: 

"2° Le lanternon identifié à 
une association de ser
vice doit être arboré par
le détenteur de permis de 
taxi membre en règle de 
cette association. Cette 
dernière doit détenir un 
permis-de la Communauté. 
Le lanternon doit mesurer 

;au moiRs six {6) centimè
tres de hauteur et vingt
cinq (25) centimètres de 
longueur;" 

2- L •a.rticle 66 du règlement 
97 est. modifié ·en y ajoutant 
1 1 alinéa suivant: 

., ·At-a· meèti·ng of Council of 
the Communauté urbaine de 
Montréal held 

It i s decreed and enacted: 

1- The second sub-paragraph of 
'article 15 of By-law 97 is 
rèplaced by the foll owing: 

"2° The domelight identified 
with a, service associa
ti on: shall be erected by 
the' holder of the taxi 
pell"mi t in good standing 
of such àssociation. The 
1 atter shall hol d a per
mit from the Community. 
The domel i ght sha11 mea
sure at' least six (6) 
centimeters hi gh and 
twenty-five (25) centime
ters ·-1 ong;" 

2-'Articlé 66 .of By-law 97 is 
amended by ad ding the fo 11 ow
i~g sub-paragFaph: 
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"Le cbntrat devra se trouver 
à bord du taxi au moment de 

, la course." 

3- L•article 83 du règlement 
·97 est remplacé par 1 è suf-

- . vant: 

"83.-{1) Un permis d1 associa- ... -
tion de service est émis par 
le chef de division, sur 
demande écrite, lorsque 
l•association remplit les 
conditions suivantes: 

a) ~tre incofporée vai~de
ment en vertu des. lois du 
Québec ou du Canada et 
déposer une- copie_ du do
cument d1 incorporationau 
Bureau avec le nom et 
1• adresse des membres de' 
son conseil d•administra
tion, ou 
~tre légalement consti
tuée én coopérative et 
déposer copie du document 
constitutif au Bureau 
avec le nom et 1 •adresse 
des membres de son con
seil d 1 admïnistration, ou 
avoir enregistré une dé-

·claration de ~atson so~ 
ciale-et déposer copie -de 
ce document a.u Bureau; , 

b) procéder à la répartition 
"des courses vingt-quatre 
(24) heurès/jour et sept 
(7) jours/semaine à par
tir ct•une place d1 af
faires principale dans le 
terri toi re de· 1 a Commu
nauté et dont 11 adresse 
est communiquée au Bu
reau; 

c) s'il en est, fournir une 
description et illustra
tion d1 ùne marque de com
merce distinctive utili
sée comme lanternon; 

d} fournir la liste à jour 
de ses membres titulaires 
d1 un permis de taxi avec-
leur adresse, avoir et 
maintenir un minimum de· 

·vingt-cinq (25} membres 
détenteurs de permis de 

-taxi à qu.i 11 association 
. offre des services de 

répartition d1 appels; 

"The·contratt shall be aboard 
the taxi at the time of the 
trip." 

3- Article 83 of By-law 97 is 
replaced by the following: 

· 83.-(1) A service association 
permit is issued by the divi
sional head upon written re

. quest, · when · the -associa ti on 
meets the fo 11 owi ng co nd i
ti ons: 

' \ ... ~. 
a) is vali~ly ,ncorporated 

pursuant to the statutes 
of Québec or of Canada 
and fil es a" copy of the 
incorporation at the Bu
reau with · the names and 
addresses of the members 
of its board of direc
to:rs, or • 
is legally constituted as 
a cooperat,ve and files a 
copy" .of the cons ti tu ti ve 
document with the Bureau 
with the names and ad
dres-ses of the· members of 
its board of directors, 
or 
l'las r.egistered a state
ment of : fi rm name and 
fi,l èct: a copy àf such doc
ument'with the Bureau; 

b)-carries out the distribu
'tion of call s twenty-four 
· (24) hours/day and se ven 
(7) days/week from a 

'principal place of busi
ness in the terri tory of 
the- Commun i ty and who se 
aadress is provided to 
the·-Burèau; 

c) should one exist, sup-
--plies a. description and 
illustration of a dis
tinctive trademark used 
as d~melight; 

d} pro vi des an updated 1 i st 
of its members holding a 

·taxi ·permit with their 
address, equity and main
tain.a minimum of twenty
fi ve (25:) members who 
hold taxi permits to whom 
the associ'ati-on supplies 
câll~distribution ser-

·vices; 
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e) avoir adopté des règle
ments dont aucune dispo-

, .sition d1 adhésion de mern
. bres ou d • ernp 1 oi de 
~hauffeurs ne contrevient 
directement ou indirecte~. 
ment à la Charte des 
droits et libertés de la 
personne., et en déposer 
copie au Bureau; 

. f) avoir mis sur··pied un co
mité de discipline compo
sé d•au moin$ trois (3) 
personnes et chargé de 
l 1 ~pplication des règles 
de régie interne. Commu
niquer le nom des membres 
du Comité de discipline 
au Bureau du taxi; 

g} maintenir à jour le dos
sier de chacun de s~si· 
membres' ou ·ae ses. chauf
feurs qui . doit contenir ! 

au moins les informations 
suivantes: 

• nom et adresse du mem
bre; 

• numéro de permis de 
travail; • 

n-uméro de~ vignette; --
' .. - pl~intes.reçues a son . 

endroit; 

• date et sanction impo
see; 

h) sur demande du chef de 
division ou d1 un inspec
teur du. Bure4u-du taxi 
doit fpurnir une copie du 
dossier du détenteur de 
permis membre de 11 asso
ciation; 

i) toute entre~rise produi
san"t; une demande· de per.,. · 
mis ne devra compter que 
de.s membres détenteurs de 
pe.rmi s de taxie d1 une même 
agglomérat i-on; 

83.-(2) L 1offre de service 
signée entre une association~ 
de serv.ice et:.ùne entrepri-se' 
ou un tiers pour le trans
port de personnes doit res
pecter la tarification de 
base fixée par la C.T.Q. 

· · e) has adopted by-1 aws none 
of whose provisions of 
membershi p: or empl oyment 
of- drivers· directly or 
indirectly· yiolates the 

··Charter .of Human Ri ghts 
and Freedoms, and files a 
c~py wittl the-Bureau. 

·f) has set up a.' discipline 
committee made up of at 
1 east three . (3) persans 

·who are ·charged with ap
plying interna 1 rul es. 
Send · the .. names of the 
members of the discipline 
committee to the Taxi Bu
reau; · 

g) maintains an updated file 
on each of i ts members or· 
drivers; such ·file shall 
at least contafn the fol
lowing infor~~tion: 

name and· a'ddress of the 
member; 

number of the work per
mit; 

• number of sticker; 

complaints · received 
against the persan in
vol ved; 

date and penalty imposed; 

h) upon the request of a di
visional head or an in
specter ·of·_ the Taxi Bu..:.-
reau, sha 11 supp ly a copy 

' of the file of the permit 
holder who is a member of 
the association; 

i) any enterpri se produci ng 
a -permit application 
shal, · count only those 
members who hol d a taxi 
permit from a single cen
tre; · ·. 

83.-{2) The service offer 
signed between a sèrvice as
sociation and an enterprise 
.or a thi rd party for the 
transport of persans shall 
respect the basic rate set 

·· · by·the·C;LQ; · 
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83.-(3) La tarification re
lative i un~ offre de ser- -
vice signée par une associa
tion doit être transmise au 
Bureau du taxi sur demande 
écrite du Chef de division.~ 

4-' L'article 86 du riglement 
97 est modifié en y ajoutant 
l'alinéa suivant: 

"Nonobstant ce qui précide, -
un avis de quarante-huit 
(48) heures pourra être 
donné au contrevenant en 
regard des articles 6, 18, 
20, 39 c)." 

83.-(3) The rate relative to 
a service offer signed by an 
àssociation shall be pro-
vidéd to the Taxi Bureau 
upon the written request of 
the divisioAal head." 

4- Article 86 of By-1 aw 97 
is amended by adding the fol

,lowing sub-paragraph: 

"Notwi thstandi ng the forego
ing, a notiçe of forty-eight 
( 48} hours may be gi ven to 
the offender in regard to 
articles _6, '18, 20, 39 c)." 

Il y a 1 i eu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur--la Communauté· urbaine de Montréal, le 
rapport 'suivant de la Commission du transport en commun: 

"Relativement au plan d'action global en vue d'augmenter l'achalan
dage du transport en commun, à sa séance du 13 juin 1990, la Com
mission 

RECOMMANDE AU CONSEIL. 

d'appuyer les objectifs fixés par la~Commission dans ce pro
jet de plan d'action global, d'entériner les stratégies d'ac
tions qui y sont proposées_; et conséquemmènt -

de ·prier le comité exécutif de faire .. les démarches néces
saires pour obtenir l'adhésion des pa.rtenaires potentiels, de 
voir à la préparation d'un échéancier et de prendre les mesu
r~s requises pour mettre ce plan d'action en oeuvre." 

VU .1 a ré sol ut ion C.A. 90-100 de la Société de transport de 1 a Commu-
. nauté.urbaine de Montréal en date du 17 mai 1990, et· conformément aux 
dispositions de l'article 291.32 de la.Lof sur la Communauté urbaine 
de Montréal, il y a 1 i eu ' · 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport à ac
corder au seul soumissionnaire -conforme; 'Vêtèments Giovanni Inc., le 
contrat 1463-04-90 relatif à la fourniture de différents modiles de 
blousons d'uAiforme de chauffeurs(res), pourune période de deux ans, 
au prix de sa soumission, soit au prix d~ 532:000 $, taxes fédérale 
et provinciale exemptes, frais dê livraison incl~s; le tout selon les 
termes et conditions de ce contrat, y comprts la clause de variation 
de 10% des quantités requises. 

IMPUTATION: Budget de 1 a Société de transport de i a:· Communauté ur
baine de Montréal - magasin métro ,.. comptes des inven
taires. 
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VU la résolution C.A. 90-101 de la Société de tr·ansport <le la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 17 mai' :1990, et conformément aux 
·dispositions de l 1 article 291.32 de là Loi sur ~a Communauté urbaine 
de Mont~éal, il y a lieu 

1 i 

DE RECOt'MANDER AU CONSEIL d • autoriser 1 a Société de trahsport à ac
corder au seul soumissionnaire conforme, Vêtements Giovanni Inc., le 
contrat 1465-04-90 relatif à 1 a fourni ture de différents modèles 
d•uniformes, pour une période de deux ans, au' prix de s-a soumission, 
soit au prix de 1 198 884,50 -$, ·taxes fédérale et provinciale 
exemptes, frais de. livraison inclus, le tout selon: les termes et con
ditions de .ce contrat, y compris la clause-de variation de 10% des 
quantités requises. 

IMPUTATION'·: Budget de 1 a Société de transport de 1 a Communauté ur
baine de Montréal - magasin métro - compte~ des inven
taires. 

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

Conformément aux dtspositions de 1 •article 48 de la Loï sur 1 •aména
gement et 1 1 urba:ni sme, il y a heu ·, ... 

DE RECOI'It1ANDER AU CONSEIL d•adoptér Te'projet .de règlemènt intitulé: 
"Règlement 89 ... 25,: modifiant 1-e règlement 89,· .te.l" ·que déjà modifié, 
concernant le schéma d • aménagement •de 1 a Communa.ùté urb.ai ne de Mont-
réal". -

La mo di fi cati on demandée par ce projet de règlemèn't n • affecte pas 1 es 
- -objectifs du schéma d•aménagement de la Communauté ni. les disposi

tions du document c'omp 1 émentai:re:. · 

ATToENDU que le schéma d 1 aména
gement de 1 a Communauté urbai--· 
ne de- Montréa·l: est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

· ATTENDU qu'en vertu de 1 1 arti
- cl e 4T de la Loi sur 1 1 aména

gement e.t 1 • urbanisme, 1 e Con-· 
· sei 1 de la Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d•aménagement en suivant les 

• i ·procédures prévues aux arti
. cles 4'8 à 53; 

ATTENDU que le Conseil de la 
Communauté, par s-a résolution 
90-4052 en date du 18 avril 
1990, a approuvé 1 •acquisi
tion, pour les fins du parc 
régional du Bois-de Liesse, 
d•un ensemble de lots affecté 
initialement à 1 •nabitation. 

ATTENDU que 1 •entente concer
nant l•acquisition a été si
gnée le 20 avril 1990 et enre
gistrée au Bureau d 1 enregis
trement le 23 avril 1990. 

WHEREAS the devel'opment pl an 
of· the Communauté urbaine de 
Montréa 1• ent.ered, . i nto force 
December 31,- 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
-- of -the Act respect:ing Land Use 

- . Planning -.and : .Development, 
· .Counci 1 of the·. Community may 
at a·n.Y t-i me~ •ame nd the deve 1 op
ment pl an by ·· following the 

- procedures set forth in sec
tions 48 to 53; 

WHEREAS Council . of the 
Community -througll i ts resolu
t ion 90-4052 dated April 18, 
1990, approved the acquisi
tion, for purposes of Bois-de
Liesse regional park of an 
ensemble of lots initially 
designated for housing. 

WHEREAS the agreement concern
ing the_ acquisition was signed 
April 20, 1990 and regi stered 
at the Registratïon Office on 
April 23, 1990. 
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l 

Vu la recommandati àn de 1 a 
Commission de 1 •aménagement 
adoptée lors d•une séance pu~ 
blique tenue le 30 mai 1990 à 
1 1 effet de modifier le schéma 
ct.• aménagemen-t. 

ATTË.NDU que la modification ~ 
ci-dessous n•affecte pas les 
objectifs du-schéma d•aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire;· 

A une assemblée du Conseil de 
1 a Communauté urbaine de Mont
réal tenue 1 e · 

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
"grandes affectations du sol 
et densités d•occupation" du 

·.schéma d•aménagement-est modi
fiée de façon à affecter "pa'rc 
régional" un ensemble de lots 
présentément affecté à 1• "ha-
~b~tation~, situé dans lei li~ 
mites dè la ville dé Dollard
des-Ormeaux, et borné par la 
limite arrière des lots situés 
sur 1~ côté esi du boulevard 
Sùnnybrooke au nord'du boule
vard Saint-Régis, par la l-imi
te sud actuelle du parc ré
gional au Bois-de-Liesse à 
1•est du boulevard Sunny
br-ooke, par 1 a 1 imite munici--
pale entre 1 a vil le de 
DoJ 1 a rd-des-Ormeaux et 1 a 
ville de Saint-Laurent, et par 
la limite municipale entre la 
ville de Dollard-des-Ormeaux 
et la cité de Dorval, à 1 1 ex-· 
ception d 1 une: parcelle du lot -
309 située à l 1 intersection 
nord-est des boulevards 
Sunnybrooke et Sai nt-Régis qui ··· 
demeurera affectée "commerce", 
le tout tel que montré au nu
méro 1 sur le plan joint au 

.... présent règlement. 

' ',' 

GIVEN the -recommendati on o-f 
the Planning Commission 
adopted at a public meeting 
hel d May 3a;· 1990, to the ef
fect of amending the Develop-

. ment Pl an. 

WHEREAS the amendments below 
do not affect the'aims of the 
devel opment pl an 'nor the pro-

. vi si ons of., the compl ementary 
document; 

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

It is decreed and ordained: 

1- ·Map ·No. -7 ·"General 1 and use 
designation and floor space 
index" of the development plan 
is amended so as to designate 
as "regibnal park" an ensemble 
of lots now designated for 
"housing", located within the 
limits of thi ··ville de 
Dàllard-des-Ormeaux and bor
dered by the. 'rear 1 imits of 
the lots situated on the east
ern si de of Sunnybr.ooke Boule
va~d north ofl Saint-Régis Bou-
1 evard, by the pre.sent south
ern limits of Bois-de-Liesse 
regional park east of Sunny
brooke Boulevard; by the muni
cipal limits between the ville 
de Do Hard-des-Ormeaux and the 
ville de Sa:i nt--Laurent, and by 
the municipal limits between 
the · vi 11 e de Do 11 a rd-des
Ormeaux and the ci.té de Dor
val, with the exception of a 

·· parcel of lot 309 situated at 
the northeastern intersection 
of Sunnybrooke ànd' Sai nt-Régis 
Boulevàrds whièh will remain 
de si gnated ~ "commerce", the 
whole as shawn by the number 1 

. on the pl an attached to this 
· by-1 aw. -
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Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règle
ment intitulé: "Règlement 65-8 modifiant le règlement 65, tel que 
déjà modifié, relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du 
territoire de la Comnunauté urbaine de Montréal." 

VU la recommandation de la 
Commission de 1 'aménagement 
adoptée lors d'une séance pu
blique tenue le 30 mai 1990; 

A une assemblée du Conseil de 
la Communauté urbaine de Mont
réal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- Le règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 'amé
nagement du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal 
est amendé de la façon sui
vante: 

"en excluant du périmêtre de 
'la zone identifiée "Bois no 
14" à 1 'annexe A et décrite 
à la planche 88-02-14 de 
l'annexe B, un partie du 
lot 309, d'une superficie 
de 18 301 mêtres carrés, 
située à 1 'intersection 
nord-est des boulevards 
Saint-Régis et Sunnybrooke, 
dans les limites de la 
ville de Dollard-des
Ormeaux et en soustrayant 
en conséquence ladite par
tie de lot de 1 'application 
des dispositions du chapi
tre 10 portant sur les 
bois." 

GIVEN the recommendation of 
the Planning Commission 
adopted at a public meeting 
held May 30, 1990; 

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

It is decreed and ordained: 

1- By-law 65 relative to in
terim control of the develop
ment of the terri tory of the 
Communauté urbaine de Montréal 
is amended as follows: 

"by excl udi ng from the pe
rimeter of the zone identi
fied as "Wood No. 14" in 
Appendix A and described on 
Pl a te 88-02-14 of Appendi x 
B, part of lot 309, caver
; ng an area of 18,301 
square metres, si tuated at 
the northeastern i ntersec
tion of Saint-Régis and 
Sunnybrooke boulevards, 
within the limits of the 
ville de Dollard-des
Ormeaux, and by consequent
ly eliminating the said 
part of the lot from appli
cation of provisions of 
Chapter 10 pertaining ta 
wooded areas. 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règle~ 
ment intitulé: "Règlement CE-92-1 mo di fiant 1 e règlement CE-92, conl 
cernant la délégation à un fonctionnaire ou employé du pouvoir d'au 
toriser des dépenses et de passer des contrats." 

CONSIDERANT qu'en vertu de 
l'article 33.1 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Mont
réal, le comité exécutif peut, 
avec l'approbation du Conseil, 
déléguer à tout fonctionnaire 
ou employé le pouvoir d'auto
riser des dépenses et de pas
ser des contrats en consé
quence au nom de la Commu
nauté; 

WHEREAS pursuant ta Sectiom 
33.1 of the Act respecting the 
Communauté urbaine de Montf 
réal, the Executive Committee 

1 

may, wi th the approval of 
Council, delegate ta any civil 
servant or employee the powet 
ta authori ze expendi tu res a nô 
accordi ngly gi ve con tracts o~ 
behal f of the Comnunity; 
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A une, assemblée .du Conseil 
de 1 a ;c,ommunauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il·· est décrété et statué: 

1- Défi n'iii ~ns 

a) ~~r~ïces. professionnels 

route activité exécutée 
pa~ l'un des profession
nels régis par le code 

. des profess i o.ns et toute 
autre prestation dont le 
caractère repose sur une 
opinion, r.ecommandati on 
ou conseil ou encore sur 
1 es qua 1 i tés -du manda-

. tai re. 

b) Equipement 

To~t contrat d•achat 
d • équi:p.ement., immobilisé 
ou non, destiné à un 
usage à .1 ong terme. 

c) Biens et services 

De (açon non limitative, 
tout contrat ct•achat et 
de location de biens, à 
1•exclusion d•achat 
.d • équipement, tout con
trat de services autres 
que profe,ssionnels, tout ... 
co,n.tr.a,t d • entretien et 
de réparation, ainsi que 
toute a-uto ri sati on de 
t'rav.ail en temps suppl é--
me.n.taire • 

. 2- Délégation. générale 

Le comi-té exécutif délègue 
au ·di recte.ur généra 1, au di- --; 
recteun~u· service de police, 
aux dir.ec.teurs de service et à 
leurs adjoints, ainsi qu•aux 
personnes-~ i51U • i 1 désigne en 
vertu de .. Varticle 29 de la 

,,·loi sur,, a Communauté urbaine., 
çte Montréal, le pouvoir d 1 au
t.ori ser. des dépenses et de 
passer e.n ;Conséquence des con
rtrats de· ~services profession-
nels, de fourniture de biens 
et de services pour leurs be-

. soins .c,o,t:Jrants d • opération, 
ct• admlnts .. tration et de ges
tion, dans les limites qu•il 
définit.. t,,: 

Sont auss.i autorisés à 
. exercer ces pouvoirs délégués: 

At a meet.ing- of Council of 
1 _ th.e ·Communauté urbaine de 

Montréal hel d 
'. 

It ;i s decreed and enacted: 
·:; 

1- Definitions 

: ~ . \ 

a) Professional services 

Any activi-ty carried out 
by one of the profes
sional governed by the 
.code of p-rofessions and 
any other servi ce who se 
character is based on an 
op1111 on, recommendati on 
of advice or again on 
the quahties of the 
mandatary. 

b} Equipment 

Any contract for the 
purcna:sje r .of-, equi pment, 
fi xed or not, i ntended 
fo,r long-term use. 

c) Goods and services 

In a non~ 1 i mi ting fas h
ion, - any contract for 
the purchase and rental 
of goods, excl udi ng the 
purchase of equipment, 
any service contract 
other than professional, 
any · maintenance and 
repair contract, as well 
as any ..authori zati on for 
ove1rtime work. 

2- General de-legation 

The -Executive Commi ttee 
- de·l egates to the Di rector 

General, ta the director of 
-.the police department, ta di-
• rectors• of departments and to 
th.eir, deputies, and ta the 
persons . tt designates under 

.. S,ectiOJl 29 of the Act respect
·tng th:e; Ca.mmunauité urbaine de 

· ... Montré a 1- , .. the power ta au tho
ri ze e*pendi tu res and accord
; ngly to . gi ve con tracts of 

, protes si on a 1 servi ces and for 
.>the su pp ly of goods and ser

vices for their routine opera
ti on, administration and man
agement needs, in the limits 

·· ·: !· :iil::,defines:• . ; ... 

· ·. Al so àuthori z.ed to exerci se 
-. sùch del egatéd powèrs: 
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1 1 adjoint au président 
-- du comité exécutif 

1•assistant administra
tif et ·1 es consei 11 ers 
au directeur général 

le chef de division -
ressources humaines 

le chef de division 
bureau du taxi 

1 1 administrateur du cen- ( .· 
tre d1 urgence 9-1-1 

le vérificateur interne 

le directeur du conseil 
et de la coordination et 
1 e d·i recteur des ser
vices administratifs du 
service de police; 

3- limites 

Le pouvoir de dépenser 
s•exerce jusqu•à concurrence 

:a~ de 10 000 $ pour 1• acha,t 
d1 équipement 

b} de 50 000 $ pour les 
biens et services et, 

c) pour les services pro
fessionnels, 

- de 10 000 $ par les 
fonctionnaires dési-·- · 
gnés à 1 1 article 2; 

·' ,.,. ' 

- the -aS'si·stant Chairman of 
the Executï_ve Commi ttee; 

- the executive assistant and 
the àdvi sors of the Di rec
tor Genera 1 ;_ 

- the di vi si on a 1 head, human 
· ,, resources; 

·-- ! the dfvis-1onal head, Taxi 
Burea'u; .-.,, 

' t.,f; ··'; ...:. : 

· :.. : the admi ni strator of the 
· ·. •· -9-1-_1 Emergency Centre 

·~ The Internal Auditor 

- The Director of Council and 
of Coordin-ation and the Di
rector of Admi ni strati ve 
Servi ces of the po 1 i ce de
partment; 

· 3...,; limi"ts ~' 

The -power ·to spend i s exer
cised to an amount not exceed
•ing 

a) $10,000 for the purchase 
of equipment 

b} $50,000 for goods and 
servid~s and 

. . c) ·for profession a 1 ser
vi:c~s,· 

- $10,000 by the ci vil 
· ' servants named in Ar

ticle 2; 

· · . '- de '25' 000- $ par 1 e '· · ~ , ~25:,-àoà by the Di rec
tor General and his 
representatives, men

. tione·d in Article 2, 

. i ncludi-ng contracts 

directeur général et 
ses représentants ::l!l.•:. 

mentionnés à 1•arti- --r· ., 
ela 2;y inclus les 
contrats au-del à de - ~' · · beyond the 1 imit 

!:fr'anted to directors 1 a 1 imite accordée A!.: 

aux directeurs des 
services et chefs de ,. 
division sous son au-:: 
torité, par le direc-···· ' 
teur ètu servi ce de 
police et• ·ses re pré-- ·' 
sentants mentionnés à·· 
1• article··: 2, ainsi 
que par le secrétaire . 
de 1 a Communauté ur-

· ofr · · departments and 
CJïvisional heads un
der his authority, by 

, the· Di rector of the 
police department and 
:his ··· representatives 

:v ·menti onect·< in Article 

baine de Montréal. ...(· ··~, 

' 2~ ·cas .. well as by the 
Secretary of the Com
mun'aUté urbaine de 
Montréal.' 

4- Délégation particulière 

Le comité exécutif, confor
mément à la loi, déligue à 
tout autre fonctionnaire le 

·"!' 

4- Special delegation 

"i'' The Executive Committee, in 
conformity with the law, dele
gates to any other ci vi 1 ser-
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présent pouvoir de dépenser et 
fixe les conditions de son 
exercice. 

L•annexe A contient la 
liste des postes et des condi
tions applicables. 

5- Règles a•attribution 

Les règles d 1 attribution 
des contrats par le comité 
exécutif, fixées par la loi, 
s•appliquent, compte tenu des 
adaptations nécessaires, à un 
contrat accordé en vertu du 
présent règlement. 

6- Politiques et directives 

Les fonctionnaires ou em
ployés doivent dans tous les 
cas suivre les politiques et 
directives établies par le co
mité exécutif lorsqu•ils 
exercent les pouvoirs qui leur 
sont délégués par le présent 
règlement, dans le meilleur 
intérêt des contribu~bles des 
municipalités de la Communau
té. 

7- Certificat du trésorier 

Une autorisation de dé
penses accordée en vertu de la 
présente délégation doit, pour 
être valide, faire 1 1 objet 
d•un certificat du trésorier 
indiquant qu 1 il y a pour cette 
fin des crédits suffisants. 
Une telle autorisation ne peut 
être accordée si elle engage 
le crédit de la Communauté 
pour une période s•étendant 
au-delà de 1 1 exercice finan
cier en cours. 

8- Paiement 

Le trésorier peut acquitter 
les factures en paiementides 
dépenses effectuées par les 
fonctionnaires ou employés 
exerçant la présente déléga
tion de pouvoir. 

9- Rapport 

Le fonctionnaire ou 11 em
ployé qui accorde une autori
sation de dépenses 1 1 indique 
dans un rapport, préparé par 
le trésorier, qu•il transmet 
au comité exécutif dans les 
trente jours suivants. 

10- Le règlement CE-92 est 
abrogé. 

vant this power to spend and 
sets the conditions thereof. 

Appen<lix A contains the 
1 i st of posts and con di ti ons 
applicable. 

5- Granting rules 

The rules for the granting 
of contracts by the Executive 
Committee, set by law, apply, 
keeping in mina the require<l 
adaptations, to a contract 
granted pursuant to this by-
1 aw. 

6- Policies and directives 

Civil servants or employees 
shall in all cases follow the 
policies and directives estab-
1 i shed by the Executive Cam
mi ttee when they exerci se the 
powers delegated to them by 
this by-law, in the best in
terests of the rate-payers of 
the municipalities of the Cam
muni ty. 

7- Treasurer•s certificate 

An expenditure authoriza
ti on granted pursuant to this 
delegation snall, to be valid, 
be the abject of a certificate 
from the Treasurer i ndi cati ng 
that there i s, · for such pur
poses, sufficient appropria
tions. Such authorization 
shall not be granted if it 
commits the credit of the 
Communi ty for a beyond the 
fi sc al peri od un der way. 

8- Payment 

The Treasurer may pay in
voices for expenditures ef
fected by civil servants or 
employees exercising this del
egation of power. 

9- Report 

The ci vil servant or em
ployee who grants an expendi
tures authorization shows it 
in a report, pre pa red by the 
Treasurer, that he sends to 
the Executive Comnittee in the 
thirty days following. 

10- By-law CE-92 is rescinded. 
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Services et divisions 

BUREAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN 

Surintendant - administration 

ENVIRONNEMENT 

Assistant administratif 
Surintendant - construction-usine 
Surintendant - division technique 
Surintendant - administration 
Surintendant - exploitation 
Surintendant - informatique 
Surintendant - permis et relevés 
Surintendant - inspection et échantillonnage 
Surintendant - laboratoires 
Assistant surintendant - exploitation 
Assistant surintendant - entretien 
Assistant surintendant - laboratoires 

EVALUATION 

Adjoint administratif 

OFFICE DE L'EXPANSION ECONOMIQUE 

Agent d'administration 

DÉLÉGATION DK POQYOIRS - LISTE DES POSTES 

Achat 
d'équipement 

10 000 $ 

1 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 

2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 
2 000 $ 

10 000 $ 

10 000 $ 

Biens et services 

10 000 $ 

1 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 
2 000 $ 

10 000 $ 

10 000 $ 

ANNKXK "A" 

Services 
professionnels 

10 000 $ 
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Annexe "A'i (suite) Délégation de pouvoirs - liste des postes 

Services et divisions 

PLANIFICATION 

Agent d'administration 

POLICE 

Administrateur - section budget et approvisionnement 
Officier de service 
Responsable du module budget 
Agent d'approvisionnement 
Administrateur - section parc automobile 
Chef de section - parc automobile 
Administrateur adjoint - section syst. et développement 
Administrateur - section systèmes et développement 

RESSOURCES HUMAINES 

Agent d'administration 

SECRETARIAT 

Agent d'administration 

SOUTIEN TECHNIQUE 

Responsable des équipements de téléphonie 

(1) Réparation et entretien des véhicules 
(2) Entretien des appareils de communications 
(3) Entretien des équipements informatiques 
(4) Médecins et psychologues 

/ Technologie 

Achat 
d 1 équipement 

10 000 $ 

10 000 $ 

3 000 $ 
1 000 $ 
3 000 $ 

10 000 $ 

10 000 $ 

1 500 $ 

Biens et services 

10 000 $ 

25 000 $ 
1 000 $ 

10 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ (1) 
3 000 $ (1) 
3 000 $ (2) 
3 000 $ (3) 

10 000 $ 

10 000 $ 

1 500 $ 

Services 
professionnels 

10 000 $ 
1 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

1 

5 000 $ (4) 
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352 

90-887 

90-888 

le 14 juin 1990 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL, 

a) pour fins de parc régional, de décréter l'imposition d'une ré
serve, pour une période de deux (2) ans, sur les emplacements 
suivants: 

1) Une ,le de figure irréguli~re dans la Rivi~re-des-Prairies, 
étant le lot 150, faisant partie du cadastre officiel du 
Village de Sainte-Genevi~ve, division d'enregistrement de 
Montréal, dans la municipalité de la ville de Sainte
Genevi~ve, plus amplement décrite sur le plan PR-90-15-4; 

2) Une ,le de figure irréguli~re dans la Rivi~re-des-Prairies 
(Île Ménard) étant le lot 320, faisant partie du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Genevi~ve, division d'en
registrement de Montréal, dans la municipalité de la ville 
de Pierrefonds, plus amplement décrite sur le plan PR-90-
15-2; 

3) Une île de figure irréguli~re dans la Rivi~re-des-Prairies 
(Île Jasmin) étant le lot 319, faisant partie du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Genevi~ve, division d'en
registrement de Montréal, dans la municipalité de la ville 
de Pierrefonds, plus amplement décrite sur le plan PR-90-
15-1; 

4) Une ,le de figure irréguli~re dans le Lac des Deux
Montagnes (Île Blaiklock) composée des lots 335-1 et 335-2, 
du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Anne, divi
sion d'enregistrement de Montréal, dans la municipalité du 
Village de Senneville, plus amplement décrite sur le plan 
PR-91-15-1; 

5) Une île de figure irréguli~re dans le Fleuve Saint-Laurent 
(La Batture) étant une partie sans désignation cadastrale, 
faisant partie du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, division d'enregistrement de Montréal, 
dans la municipalité de la ville de Montréal, plus ample
ment décrite sur 1 e pl an PR-21-15:..1. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés en date du 6 
juin 1990, pour le service de la planification du territoire, 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre et sont identi
fiés par le secrétaire de la Communauté. 

b) de faire signifier 1 'avis prévu par la Loi. 

Vu les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire de la Communauté, il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL, pour 
fins de parcs régionaux: 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropria
tion, avec transfert de propriété, des emplacements ci-après dé
crits: 

Plan no PR-20-10-1 daté du 31 octobre 1989. 
Préparé par M. Jacques Goudreault. 
Une ,le de figure irréguli~re dans la Rivi~re-des-Prairies (Ile 
Bonfoin) étant le lot 177, faisant partie du cadastre officiel de 
la paroisse de Rivi~re-des-Pralries, dans la ville de Montréal. 
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90-88 

le 14 juin 1990 
353 

Plan no PR-7-11-37 daté du 1er décembre 1989. 
Préparé par M. Jacques Goudreault. 
Un emplacement de figure irrégulière étant composé des parties A 
et B du 1 ot 136 et un emplacement de fi gu re irrégulière étant 
composé du lot 139A et des parties A et B du lot 139, faisant 
partie du cadastre officiel da la paroisse de Saint-Laurent, dans 
la ville de Saint-Laurent. 

Plan no PR-7-11-38 daté du 1er décembre 1989. 
Préparé par M. Jacques Goudreault. 
Un emplacement étant composé des parties A et B du lot 136, fai
sant partie du cadastre offfciel de la paroisse de Saint-Laurent, 
dans la ville de Saint-Laurent. 

Plan no PR-7-11-39 daté du 1er décembre 1989. 
Préparé par M. Jacques Goudreault. 
Un emplacement étant composé des parties A et B du lot 136, fai
sant partie du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Laurent, 
dans la ville de Saint-Laurent. 

Plan no PR-7-11-40 daté du 1er décembre 1989. 
Préparé par M. Jacques Goudreault. 
Un emplacement étant composé des parties A et B du lot 139, fai
sant partie du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Laurent, 
dans la ville de Saint-Laurent. 

Pla~ no PR-4-11-18 daté du 24 mai 1990. 
Pré~aré par M. Jacques Beaudry. 
Un emplacement situé au sud-est de la rue Notre-Dame et au nord
est de la 67e Avenue et indiqué par les lettres ABCDEFA, faisant 
partie du lot 222 du cadastre officiel de la paroisse de Pointe
aux-Trembles, dans la ville de Montréal. 

Plan no 10 046 daté du 9 janvier 1990. 
Préparé par M. Michel Labelle. 
Un emplacement situé entre la rue Place Riviera et la Rivière des 
Prairies et composé de parties des lots 62 et 62-82, faisant par
tie du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Geneviève, dans 
la ville de Pierrefonds. 

Plan no PR-8-15-3 daté du 6 juin 1990. 
Préparé par M. Jacques Fournier. 
Un emplacement étant composé de parties des lots 55, 57, 58, 59, 
60, 62, 179-292, 179-420, 179-421, 179-422, 179-423, 179-425, 
179-467, 479-474, 179-475, 179-476 et des 1 ots 61 et 179-424, 
faisant partie du cadastre officiel de la paroisse de 
Sainte-Anne, dans la ville de Sainte-Anne-cte-B~llèvue. 

b) de faire signifier l'avis prévu par la loi; 

c} d'autoriser une dépense de 15 874 970 $ à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: A même les crédits déjà appropriés aux fins des acquisi
tions d' irrmeubl es et des servi tudles permanentes (règle
ment 47 modifié- établissement de parcs} 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL, 

aux fins de l'établissement d'une servitude de protection et d'accès 
public, d'autoriser le service de la planification du territoire à 
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354 

90-890 

90-891 

le 14 JUin 1990 

entreprendre des négociations avec les propriétaires du bois d'Outre
mont situé à l'ouest du cimetière du t~ont-Royal entre le boulevard 
Mont-Royal et la limite de la ville de Montréal, dans la ville d'Ou
tremont. 

Vu le rapport au directeur du service de la planification au terri
toire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL, 

ae voter un crédit de 35,1 $ millions et d 1 autoriser des dépenses au 
même montant pour l•acquisition de parcs à caractère intermunicipal, 
le tout tel que décrit au règlement int,tulé: "Règlement modifiant 
le règlement 47, tel que déjà modifié, .et autorisant un emprunt de 
294 000 000 $ pour dépenses capitales relatives à 11 éblissement de 
parcs à caractère intermunicipal" et a• imputer cette somme à ce rè
glement. 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le proJet de règle
ment intitulé: "Règlement 101-1 modifiant le règlement 101 adoptant 
le programme des dépenses en immobilisations de la Communauté urbaine 
ae Montréal, pour les exercices financiers 1990, 1991 et 1992" 

ATTENDU que suite à 1 •adoption 
par le Conseil de la stratégie 
d'action sur les espaces natu
rels le 20 décembre 1989, il 
est recomnandé que la Commu
nauté réalise 1 •acquisltion de 
nouveaux espaces à des fins de 
parcs régionaux sur son terri
toire; 

ATTENDU qu•en conséquence le 
règlement 47 a été modifié 
lors de la même séance pour 
porter le montant de 11 emprunt 
autorisé de 94,4 $ millions à 
294,4 $millions; 

ATTENDU que dans le cadre du 
programme d•acquisition pour 
fins de parcs régionaux et 
compte tenu de 1 •état des né
gociations dans certains dos
siers, il est nécessaire de 
prévoir des acquisitions addi
tionnelles en 1990; 

ATTENDU également que lors de 
l•adoption du programme trien
nal d1 immobilisations 1990, 
1991 et 1992 par le Conseil de 
1 a Communauté,· 1 e 18 octobre 
1989, il était prévu que la 
livr~ison de certains équipe
'nents pour 1 a mi se en p 1 ace du 
système de télécommunications 
pour le Service de police (rè
glement 50} devait s•effectuer 
en 1989; 

WHEREAS fo 11 owi ng adoption by 
Counci 1 on December 20, 1989 
of the natura 1 spaces ac ti on 
strategy, i t was recommended 
th at the Cornmuni ty carry out 
the acquisition of new spaces 
for purposes of regional parks 
in its territory; 

WHEREAS By-1 aw 47 was conse
quently amended at the same 
meeting, raising the arnount of 
the authori zed borrowi ng from 
$94,4 mi 11 ion to $294,4 mil
lion; 

WHEREAS within the framework 
of the acquisition program for 
purposes of regional parks and 
given the state of negotia
tions of certain files, it is 
necessary to provide for addi
tional acquisitions in 1990; 

WHEREAS, furthermore, that 
during adoption of the capital 
expenditures program of 1990, 
1991 and 1992 Dy Counci 1 of 
the Comnunity on October 18, 
1989, it was anticipated that 
the delivery of certain equip
ment for the establishment of 
the police department•s tele
comnuni cati ons system ( By-1 aw 
50} would take place in 1989; 
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le 14 juin 1990 

ATTENDU que dans le cadre de 
la réalisation de ce projet 
ces équipements seront reçus 
en 1990 seulement, et qu•il 
est nécessaire de prévoir ces, 
dépenses en 1990 au li eu de · 
1989; 

A une assemb 1 ée du Conseil: 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- Est adopté le programne des 
dépenses en immobilisations 
amendé de la Communauté ur
baine de Montréal pour les 
exercices financiers 1990, 
1991 et 1992 tel qu•établi 
au formulaire daté du 11 
JUln 1990 et joint au pré
sent règlement comme Annexe 
.. A"; 

2- L1 Annexe "A" fait partie du 
présent règlement. 

WHEREAS as part of the imple
mentation of the project, such 
equipment will only De re
ceived in 1990 and that it is 
necessary to pro vi de for sucn 
expenctitures in 1990 instead 
of 1989; 

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de 
Montréal 

It is decreed and enacted: 

1- The atmended capital expen
ditures program of the Com
munauté urbaine de Montréal 
for the fiscal years 1990, 
1991 and 1992 is adopted as 
established in the form 
dated June 11, 1990 and at
tached to this Dy-law as 
Appendix "A"; 

2- Appendix "A" is part of 
this Dy-law. 

COMMUNAUTË URBAINE DE MONTRÉAL 

PROGRAMME 
DES DËPENSES D'IMMOBILISATIONS 

AMENDË 
ANNËES 1990 - 1991 - 1992 

le ll juin 1990 

0002 

(cade géograpnique) 
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Sommaire des dépenses et modes de financement permanent ................. 4 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
AMENDÉ 

ANNÉES 1990 - 1991 - 1992 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

page 3 

0002 

(code géographique) 

Par résolution adoptée le 20 juin 1990, le Conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal a adopté ce programme amendé de ses dépenses en immobilisations, dont 
la période de financement excède douze mois, prévues pour les années 1990 - 1991 
et 1992. 

Président du Conseil Secrétaire 
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Antérieur au 
1988-12-31 Estimé 1989(NOTE 2) 

------------------ ------------------
Dépenses d' inmoblllsat ions (Note 1) Engag. Dépenses Engag. Dépenses 
----------------------------------- ------- -------- ------- --------

1. REGLEHENI ~5 

Pro longemcnts du métro 
ProJets actuels 1 167 803 1 156 788 8 606 12 791 
Nouveaux projets - - -

f --------- --------- --------- ---------
1 167 803 1 156 788 8 606 12 791 
--------- --------- --------- ---------

2. REGLU1ENT 64 

Tra it~ment des eaux usées 1 147 407 1 011 750 23 047 69 447 

--------- --------- --------- ---------
3. REGLEHENT 47 

A) tl ab 1 i ssement de parcs 41 865 41 491 544 661 

8) Aménagement de p•rcs 8 662 7 405 4 481 3 890 
--------- --------- --------- ---------

50 527 48 896 5 025 4 551 
--------- --------- ---------

~. REGL Hll N 1 50 

Système de té lécomnun1cat lons 33 841 21 076 2 649 11 748 
--------- --------- --------- ---------

!~. RLGll Ill NI Il 

Consl1 uct1on et dllléiiJ!Jilmcnl de 
certa 1ns lnmeub les ut illsés 
par le service de police ou en 
partie A des fins a~nlnlstra-
t Ives par la Comnunaulè et 
d'un Quart 1er Général 6 552 6 048 1 876 1 992 

---------

SOHHAIRE 

(en milliers de dollars) 

Dépenses d' lnmob Ill sa t tons 
-------------------------------------------------------------------------------------

1990 1991 1992 lota 1 

------------------ ------------------ ------------------ -----------------
Engag. Dépenses Enga(l. Dépenses Engag. Dépenses Engag. OépensJ!S 

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

21 724 24 365 lUI 4 265 1 335 1 360 23 160 29 990 
11 518 10 369 61 907 18 474 324 946 168 146 398 371 197 589 

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
33 242 34 734 62 008 22 739 326 281 170 106 421 531 227 579 

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

142 335 92 444 (1 680) 95 284 (803) 31 957 133 852 219 685 

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

73 657 65 165 2 030 6 717 420 4 482 76 i07 76 364 

15 963 13 232 19 790 17 973 9 243 13 623 44 996 44 828 

--------- --------- ------··-·· --------- --------- --------- --------- ---------
89 620 78 397 21 820 24 690 9 663 18 105 121 103 121 192 

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

1 715 5 079 19 321 1 734 5 400 
----------

32 567 24 173 7 666 15 468 2 2/9 2 279 42 532 41 920 
--------- ---------- --------- --------- ---------

PHOGHAHHl IHIINNM 
O'IHHOBILISAIIONS 

1990-1991-1992 
AHENDt 

Ultérieurement 
1992-12-31 (Note 3) Tot a 1 
------------------- -----------
Engag. Dépenses Eng•g. Dépenses 

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

1 199 569 1 199 56~ 

675 624 876 406 1 073 995 1 073 995 
--------- --------- --------- -----·---

675 624 876 406 2 273 564 2 273 564 
--------- --------- --------- ---------

4 739 8 163 1 309 045 1 30~ 045 
---------

118 516 116 5l!i 

13 260 15 276 71 399 71 399 ____ .,. ____ 
--------- --------- ---------

13 260 15 276 189 915 189 915 
--------- --------- --------- ---------

38 U4 31l U4 
--------- --------- ---------

1 289 2 2!î9 ~>2 24~1 !J~ 24!.1 

--------- --------- . -- --- -- ---

l'.ltjl: 4 

--
CD 

..j:::. 

c...... 
s::: 
-'· 
::s 
_. 
1..0 
1..0 
0 

V-1 
U1 
.......... 
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Dépenses tl' llflnobillsalJons (Note 2) 

b. REGIIHINI /8 

lmp l•nldt ion d'un étau 1 issement 

de récupération et de recyclage 

des déchets et d'un 1 ieu 

d'6 liminal lon des rb idus 

Total des dépenses 

Modes de f 1nancement permanent 

Emprunts a long terme 

Subventions 

Revenus courants 

Antérieur au 

1988-12-31 

Engag. 

6 D81 

2 412 211 
•:::;;;:;;;•C$ 

Dépenses 

4 01D 

2 248 568 
:;;;;;;;::;.;;::;::: 

158 399 

82 202 

1 967 

2 2411 ~hU 

Estimé 1989 

------------------
[ngag. Dépenses 

1 545 1 806 

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

42 748 1D2 335 
;;;:;;;::;J::::::::: ========= 

102 335 

102 33~ 

SOMMAIRE 

(en mllll~rs d~ do Il ars) 

Dépenses d' inmobi lisat ions 

-----------------------î------------------------------------------------------------~ 

1990 1991 1992 Jota 1 

------------------ ------------------ ------------------ -----------------
Engag. Dépenses [ngag. Dépenses Engag. Dépenses [ngag. Dépenses 

---------

844 2 654 844 2 654 

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

300 323 237 481 83 853 158 502 337 420 222 447 721 596 618 430 

=====::::=== :;::;:::::::;;:::101= ::::::o::==-=== ;;;;.;:;::;:;:; =====.::;;;S::;;!; ==•;&•=•== =======·= :;:;::;:;::1..=.:::. 

237 481 158 502 222 447 618 430 

237 481 t ~u ~02 222 441 610 430 

Ultérieurement 

f'HOGRAHHE lfllltiNAl 

0'1MMOB1L1SA110NS 

1990-1991-1992 

AHEHO( 

1992-12-31 (Note 3) lota 1 

------------------- -----------
[ngag. Dépenses Engag. Dépenses 

u 410 u 4/0 

--------- ------ ·- -- --------- ---------

694 912 902 134 3 671 41il 3 tl/1 4til 

=;;==:;::;:.: ;:._;:::=-=== ,:.;_:,;;::.-.&;::.:;; :101-:0:.;:._.:;.;:.;:. 

Note 1: Au JI deccmhrt~ 1!1!12, l~s mont•nts non tlcp~n•és des cng•geoncnts prévus •nleri~ur.,ment a cette d•te, •eront 200,/$ million• pnur le rè9leoncnt ~~. 3,4 $ million• pour le rè9h!inl!nl li4, 

l,O $million' pour le règlem~nt 47 ~t 1,0 $militons pour 1~ réylement li. 
N<1le 2: les chiffres montrés pour les règlements 47(ét•blissement de parcs) et ~O(systemc de télèconmunication>) représenl~lll le lll<lntant rl:ul des ~ngat)cm~nt• l!l de> depense'"" l'•nni:t: 1!111!1. 

Note 3: l~s chilfres presl!ntés pour l~s périodes ultérieures a 19n •ont montrés a titre indicatif seulement. 
I',HJl: 1

1 
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Dépenses d' Jrnnobi 1 i'at ions 

Acquisition d'immeubles et 

dépenses connmces 

l11térêts "' frais fina11ciers 

Réf. 

(2) 

Antérieur au 

1988-12-31 

Engag. Dépenses 

36 830 36 478 

5 035 5 013 

41 865 41 491 

Rée 1 1989 

Engag. Dépenses 

443 556 

lOI 105 

544 661 

RFGUHENI 47 

RELATIF A L'tTABLISSEHENT DE PARCS A CARACTERE INTERHUNICIPAL 

1990 

SOMMAIRE 

(en milliers de dollars) 
1 

Dépenses d'lnmoblllsat lons 

1991 1992 

Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses 

69 925 61 415 0 4 687 0 4 062 

3 732 3 750 2 030 2 030 420 420 

73 657 65 165 2 030 6 717 420 4 482 

Note: le rèqlement dUiorJse des dêpt:nses totales de 250,7 $millions, suite à la modification apportée par le Conseil le 20 décembre 1989. 

FONCTION: PARCS RtGIONAUX 
ACTIVITt: tTABLISSEHENT DE PARCS 
SERVICE : PLANIFICATION OU TERRIIOIRE 

Total 

Ultérieurement 

1992-12-31 

PROGRAMME TRIENNAL 
D'IHHODILISATIONS 

1990-1991-1992 

AHENDt 

Tohl 

Engag. Dépenses [ngag. Dépenses Engag. Dépenses 

69 925 70 164 0 0 107 198 107 190 

6 182 6 200 0 0 Il 318 Il 318 

76 107 76 364 0 0 118 516 118 516 

l'aqe 1 

(D 

+::> 

"-'· 
c 
-'• 
:::1 

1..0 
1..0 
0 

\..N 
(J") 
1--> 
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Antérieur au 

1988-12-31 Rée 1 1989 

--------------- ------------------
Oèpense•. d' 111nKJbi 1 isat ions Réf. - Engag. Dépenses Engag. Oèpenses 

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

Acqu 1 s 1 til on tl' intneub le:: o·l 

serv itudec. pe11nanentes 35 902 35 576 - 257 - ----- 436 

1 oyers et loc.•t lons 113 113 

lraltemenls, qages et 
contr lbut ions de l'employeur 22 22 11 71 

ll•>lllll'•lill"· o•l /oludp:; 1fl7 761 IO!l 43 

1 rc1nsport 1~t 1 onmurtic.1t lons 2 2 

luiH n ttu11 •, t·l m.stl!r it! 1 
q • 

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

36 830 36 478 443 556 

l.._ __ _ 

DÉPENSÉS CONNEXES 

SOMMAIRE 

(en milliers de dollars) 

Dépenses d'IITI1loblllsatlons 

FONCTION: PARCS RÉGIONAUX 
ACTIVlït: tTADLISSEHENT DE PARCS 
SERVICE : PLANIFICATION DU TERRITOIRE 

PROGRAHMl 1 R 1 E NNAI 
O'IHHOOILISAIIONS 

1990-1991-199? 
AMENilt 

------------------------------------------------------- U ltér teurement 
Total --------

1990 1991 1992 Total 1992-IZ-31 

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

Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses 

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

68 986 60 552 - 4 5!11 - 4 000 68 986 69 133 105 145 105 145 

0 0 
~ 113 113 

-

217 217 0 0 0 0 217 217 0 0 316 316 

714 63r 0 106 0 62 714 806 0 0 1 610 1 610 

4 4 
4 4 6 6 

d 4 8 
4 

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

69 925 61 415 0 4 687 0 4 062 69 925 70 164 0 0 107 198 107 19!1 

l'~qe 2 

I....N 
0"1 
N 

ro 

..j::o. 

w. 
c ...... 
::l 

1..0 
1..0 
0 
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le 14 juin 1990 363 
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Dl!pense:; ol' inonobi 1 isat ions 

t tUI t rat ~i 

Ot•penses t onncxes 

Adnlnislratives, de design 
et de co11t:ept ion 

luli!rêt~. t·l lt.lis fin.uu;it•r!i 

)flf)() (,•, ,"1\ 

Réf. 

(2) 

(3) 

Antérieur au 
1988-12-31 

[ngag. Dépenses 

26 D74 14' 294 

6 9D5 5 921 

862 861 

33 841 21 076 

REGUHENT 50 

RELATIF A LA HISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE TtLtCOHMUNICATIONS 

SOMMAIRE 

(en milliers de dollars) 

Dépenses d' i111110blllsat lons 

Rée 1 1989 1990 1991 1992 

Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses 

1 031 9377 627 3 774 (4) 283 0 0 

358 126 322 523 D 15 0 0 

260 245 766 782 23 23 0 0 

2 649 Il 748 1 715 5 079 19 321 0 0 

FONCTION: StCURITE PUBLIQUE 

PROGRAMME IR lE fiNAL 
D'IHHOBILISAJIONS 

1990-1991-1992 
AHENDt 

ACTIVITt: SYSTEME DE TtLtCOMMUNICATIONS 
SERVICE : POLICE 

Total 

Engag. Dépenses 

623 4 057 

322 53B 

789 805 

1 734 5 400 

Ultérieurement 
1992-12-31 

Engag. Dépenses 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Jotal 

Engag. Dépenses 

21 128 21 726 

1 5B5 7 585 

2 911 2 911 

38 224 3H 224 

Page l 

\...N 
en 
_J:::-

(D 

__, 
..p. 

LJ, 
c: ...... 
~ 

__, 
0..0 
0..0 
0 

Archives de la Ville de Montréal



ll~penc.•"' d' 1111nobi 1 i·;,,t inu~ Réf. 

f qu lpemcul·. 1 ~<es 

Am~nagl:'mPnl5 

Antérieur au 
1988-12-31 

[ugag. Dépenses 

24 024 12 632 

2 050 1 662 

26 074 14 294 

Rée 1 1989 

[ngag. Dépenses 

37 8 890 

994 487 

1 D31 9377 

CONTRATS 

(en milliers de dollars) 

Dèpenses d'lmnoblllsat lons 

Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses 

548 2 800 ( 4) 283 0 0 

79 974 0 0 0 0 

627 3 774 (4) 283 0 0 

PROGRAMME lill EIUIAL 
D'IHHOOILISAIIONS 

1990-1991-1992 
AHENOt 

FONCTION: StCURITE PUBLIQUE 
ACTIVITt: SYSTEME DE TtLtCOMMUNICATIONS 
SERVICE : POLICE 

[ngag. Dépenses 

544 3 D83 

79 974 

623 4 057 

Ultér leurement 
1992-12-31 

Engag. Dépenses 

0 0 

0 

D 0 

====J.~ 

lota 1 

Engag. Dépenses 

24 605 24 605 

3 123 3 123 

27 728 21 728 

l'age 2 

rD 

..):::> 

Lt. 
c: ....... 
::s 

\.0 
\.0 
0 

'-"' 
01 
Vl 
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Antérieur au 
1988-12-31 Rée 1 1989 

------------------ ------------------
()~pense,. d' nnnobi 1 isdl ions Réf. Engag. D~penses Engag. Dépenses 

loyers et lor.,J t lons 567 409 154 238 

lraltements, gages et contributions 
de l'employeur 10 JO 25 25 

ll11noraln". "1 études 6 240 5 448 (83) 601 

J r anspor t et <.ornnun kat i uns 66 43 240 246 

lnornltu11·" 1'1 m.Jtéri<,l 22 Il 22 16 

f\lllvltl••; divl'l~of'"ô 0 0 
- --~-

_____ _,_ ------- -------
6 905 5 921 358 1 126 

OtPENSES CONNEXES 

SOMMAIRE 

(en milliers de dollars) 

Dépenses d' hnnoblllsat tons 

FONCTION: StCURITE PUBLIQUE 

·-·----·-~~--~-~ """ 4 t IJI4 ;: A A 

PROGJIAMH[ 1 R lE NNAl. 
D'IMMOBiliSATIONS 

1990-1991-1992 
AHENOt 

ACTIVITt: SYSTEME DE TtltCOHMUNICATIONS 
SERVICE : POliCE 

----------------· ------------------------------------------------------------------ Ultérieurement 

1990 1991 1992 Total 1992-12-31 Total 

------------------ ------------------ ------------------ ----------------- ----------------- -----------------
Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses 

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

105 752 752 
JI 105 0 0 0 0 31 

- - - - - 0 0 - ~ - 35 35 

113 211 0 10 0 0 113 221 6 270 6 270 

90 102 0 5 0 0 90 107 396 396 

88 lOS 0 0 0 0 68 105 132 132 

0 0 0 0 0 0 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----- ------- -------
322 523 0 15 0 0 322 538 0 0 7 565 7 585 

Page 3 
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90-892 

90-893 

le 14 JUin 1990 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
MM. Michael Rosenberg, Samuel Rosenberg et Samuel Fishman, Mme Ibolya 
Sa 1 ornon et tv\ne Judy Rosenberg, pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au nord-ouest de la rue De Castelneau et au nord-est 
de 1 a rue Mile-end, dans Montréal, et formé des parti es du lot 
642-147-1-1 et d'une partie du lot 642-147-2 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Laurent ainsi qu'une servitude de limitation de 
poids de toute construction à une charge maximum de 250 kPa uniformé
ment répartie sur la surface su péri eure de cet emplacement, tels 
qu'indiqués par les lettres ABCA et BDECB sur le plan no C-1-545-241-
030 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Commu
nauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 3 avri 1 
1987, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

367 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 4 $ sur 1 a dépense de 12 $ au
torisée en vertu de la résolution 2744 du Conseil en 
date du 19 octobre 1988, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Mario Sarrazin, pour fins de la station d'épuration, un emplace
ment en tréfonds situé à l'ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au nord-est de 1 a 57e Avenue, dans Montréal, et formé 
d'une partie du lot 213 du cadastre officiel de la paroisse de 
Pointe-aux-Trembles tel gu'indiqué par les lettres ABCA sur le plan 
no C-2-4230-230-7 prépare pour le service de l'environnement de la 
Communauté par Mme Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 12 
mai 1988, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 1 880 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 1 880 $ sur la dépense de 
119 801 $ autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988, aux fins de 
l'acquisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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368 

90-894 

90-895 

90-89 

le 14 juin 1990 

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 3066 en date du 20 
décembre 1989, approuvait un projet d • acte par lequel 1 a Communauté 
faisait l'acquisition, au prix de 5 761 $, de la Corporation des 
Saints-Apotres, aux fins d'une conduite d'interception des eaux 
usées, d'un emplacement formé d'une partie du lot 8 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, dans Montréal; 

Attendu qu'il y a lieu de modifier ledit projet d'acte en ce qui con
cerne la description de l'emplacement en tréfonds formé d'une partie 
du lot 8, suite à une subdivision de celui-ci; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de modifier sa résolution 3066 en date du 20 décembre 1989 en rem
plaçant, au premier alinéa, l'expression "partie du lot 8" par 
"partie du lot 8-2"; 

b} d'autoriser le notaire de la Communauté à corriger en conséquence 
le projet d'acte déjà approuvé par le Conseil. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Comnunauté loue de 157788 Ca
nada Inc., pour les besoins du service de 1 'évaluation, un espace de 
bureau d'une superficie de 14,575 pieds carrés dans 1 'édifice portant 
le numéro civique 5,800 St-Denis dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 3 mois, à compter du 1er juillet 1990, et en considération 
d'un loyer de base de 10,24 $ le pied carré auquel on ajoute des 
frais escalatoires; 

ATTENDU que cette location comprend 15 espaces de stationnement à un 
coût mensuel de 65,00 $ par espace; 

ATTENDU que le présent bail n'est pas sujet à reconduction tacite; 

Vu le rapport du directeur du service de l'évaluation, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté, et l'avocat de la Communauté à en requérir 
l' enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépot à la divi
sion de 1 'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: 41 004,00$, à méme le budget annuel du service de l'éva
luation - location, entretien et réparations. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de 157278 Ca
nada !ne., pour les besoins du service de police, un espace de bureau 
d'une superficie de 26,546 pieds carrés dans l'édifice portant le nu
méro civique 525 Bonsecours dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 4 ans, à compter du 1er août 1990, et en considération 
d'un loyer de base de 11,65$ le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux (2) périodes addition
nelles d'une (1) année aux mêmes termes et conditions et en considé
ration d'un loyer de base de 11,65$ le pfed carré; 
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90-897 

369 
le 14 juin 1990 

Vu le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL a•approuver ce projet de bail, a•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, et 1 • avocat de 1 a Communauté à en requérir 
1• enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de 1 •Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: 1 991 882,09 $, à même les crédits déJà disponibles au 
chapitre V: Loyers et location, Règlement 77 modifié. 

VU les dispositions de 11 article 53 de la Loi sur 1•aménagement et 
l 1 urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-18 modifiant le 
règlement 89, tel déjà modifié, concernant le schéma d•aménagement cte 
la Communauté urbaine de Montréal, lequel lui a été soumis à son as
semblée du 18 avril 1990 à titre de projet conformément aux disposi
tions de l 1 article 48 de la Loi sur 1 •aménagement et l•urbanisme. 

ATTENDU que le schéma a•aména
gement de la Communauté urbai
ne de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu•en vertu de 1 •arti
cle 47 de la Loi sur 1 •aména
gement et l•urbanisme, le Con
seil de la Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
a•aménagement en suivant les 
procécture·s prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU que ville de Dollarà
des-Ormeaux par sa résolution 
90-054 en date du 27 février 
1990, a demandé à la Commu
nauté ct•apporter certaines mo
difications au schéma à • aména
gement, plus précisément à la 
carte no 7 des "grandes af
fectations du sol et densités 
d'occupation"; 

VU la recommandation de la 
Comnission de 1 •aménagement 
adoptée lors d'une séance pu
blique tenue le 28 mars 1990 à 
1•effet de souscrire aux de
mandes de ville de Dollard
des-Ormeaux et soumise à une 
assemblée du Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal 
le 18 avril 1990; 

ATTENDU que les modifications 
ci-dessous n•affectent pas les 
objectifs du schéma a•aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

WHEREAS the ctevelopment plan 
of the Communauté urbaine de 
Montréal entered into force 
December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respecting Land Use 
Planning and Development, 
Council of the Communi ty may 
at any time amend the ctevelop
ment plan by following the 
procedures set forth in sec
tions 48 to 53; 

WHEREAS vi 11 e de Do 11 arà-àes
Ormeaux, by reso 1 ut ion 90-054 
àateà February 27, 1990, askeà 
the Communi ty to rnake certain 
amenàments to the àevel opment 
plan, more specifically to Map 
No. 7, "Genera 1 1 and use des
ignation and fl oor space in
àex"; 

GIVEN the recommenàation of 
the Planning Commission 
adopted at a public meeting 
held March 28, 1990, to the 
effect of subscri bi ng to the 
requests of ville de Doll ard
ctes-Ormeaux and submitted to a 
meéti ng of Counci 1 of the Com
munauté urbaine de Montréal 
held April 18, 1990; 

WHEREAS the amendments be 1 ow 
do not affect the aims of the 
deve 1 opme nt p 1 an nor the pro
visions of the comp1ementary 
document; 
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370 
le 14 juin 1990 

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

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 aes 
"grandes affectations du sol 
et densités d'occupation" du 
schéma d'aménagement est modi
fiée comne suit: 

a) le coefficient d'occupation 
du sol (C.O.S.) minimum ap
plicable à l'aire d'affec
tation "Industrie 1", de 
ville de Dollard-des
Ormeaux, montrée par le nu
méro 1 sur le plan joint au 
présent règlement est ré
duit à 0,25; 

b) le coefficient d'occupation 
du sol (C.O.S.) minimum ap
plicable à 1 'aire d'affec
tation "Commerce", de ville 
de Dollard-des-Ormeaux, 
montrée par le numéro 2 sur 
le plan joint au présent 
règlement est réduit à 
0,25. 

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

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7 "General land use 
designation and floor space 
index" of the development plan 
is amended as follows: 

a) the m1n1mum floor space in
dex (FSI) applicable to the 
area designated "Industry 
l", of ville de Dollard
des-Ormeaux, as shawn by 
number 1 on the plan at
tached ta this by-1 aw, i s 
reduced ta 0,25; 

b) the m1n1mum floor space in
dex (FSI) appl1cable ta the 
area designated "Commerce", 
of v1lle de Dollard-des
Ormeaux, as shawn by number 
2 on the p 1 an attached ta 
this by-law, is reduced to 
0,25. 
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90-898 

371 
le 14 juin 1990 

VU les dispositions de 11 article 53 ae la Loi sur 1•aménagement et 
l 1 urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le règlement 89-20 modifiant le 
règlement 89, tel déjà modifié, concernant le schéma d•aménagement de 
la Communauté urbaine de Montréal, lequel lui a été soumis à son as
semblée du 18 avril 1990 à titre de projet conformément aux disposi
tions de 1 •article 48 de la Loi sur 1•aménagement et l 1 urbanisme. 

ATTENDU que le schéma d•aména
gement de la Communauté urbai
ne de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu•en vertu de l•arti
cle 47 de la Loi sur l 1 aména
gement et 1 •urbanisme, le Con
seil de la Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d1 aménagement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU qu•au cours del •éla
boration du schéma d1 aménage
ment, la totalité du terrain 
originalement convoité aux 
fins du parc régional du Bois
de-Liesse avait été affectée 
"parc régional" sur la carte 
des grandes affectations du 
sol; 

ATTENDU qu 1 il y a lieu a•ac
quérir une partie seulement de 
1•emplacement du lot numéro 12 
formant la limite ouest du 
parc régional du Bois-de
Liesse au sud du boulevard 
Gouin et compte tenu également 
des très faibles caractéris
tiques écologiques du site; 

VU la recommandation de la 
Commission de 1•aménagement 
adoptée lors d•une séance pu
blique tenue le 28 mars 1990 à 
11 effet de modifier le péri
mètre du parc régional du 
Bois-de-Liesse et d1 incorporer 
à 11 aire d1 affectation "Habi
tation" le territoire sous
trait du parc et soumise à une 
assemblée du Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal 
le 18 avril 1990; 

ATTENDU que la modification 
ci-dessous n•affecte pas les 
objectifs du schéma d•aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

A une assemblée du Consèil de 
la Communauté urbaine de Mont
réal tenue le 

WHEREAS the deve 1 opme nt p 1 an 
of the Communauté urbaine de 
Montréal entered into force 
December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respecting Land Use 
Planning and Development, 
Counci 1 of the Communi ty may 
at any time amena the develop
ment plan by following the 
procedures set forth in sec
tions 48 to 53; 

WHEREAS in elaborating the de
velopment plan, the whole land 
originally desired for pur
poses of the regional park of 
Bois-de-Liesse had been aesig
nated "regional park" on the 
genera 1 1 and use designation 
map; 

WHEREAS it is in order to ac
quire only part of lot No. 12 
formi ng the western boundaty 
of the Bois-de-Liesse regional 
park south of Gouin Boulevard 
and given the fact that as 
well of the very minor ecolog
ical characteristics of the 
site; 

GIVEN the recomnendation of 
the Planning Commission 
adopted at a pub 1 i c meeting 
held March 28, 1990 ta the 
effect of amending the perim
eter of the Bois-de-Liesse re
gional park and ta designate 
the territory eliminated from 
the park for "hou si ng" pur
poses and submi tted ta a 
meeting of Council of the Com
munauté urbaine de Montréal 
held April 18, 1990; 

WHEREAS the amendment below 
does not affect the aims of 
the a eve 1 opme nt p 1 an nor the 
provisions of the complemen
tary document; 

At a meeting of Council of .the 
Communauté urbaine de Montréal 
held 
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372 
le 14 juin 1990 

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
~grandes affectations du sol 
et densités d'occupation~ du 
schéma d'aménagement est modi
fiée de façon à retrancher de 
l'affectation ~Parc régional~ 
du Bois-de-Liesse, une partie 
de terrain, telle que montrée 
au numéro 1 sur le plan joint 
au présent règlement et à in
corporer ladite partie de ter
rain à l'affectation ~Habita
tion~. 

SAINT-LAURENT 

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7 "General land use 
designation ana floor space 
index" of the development plan 
i s amended so as to subtract 
from the area designated 
"Regional park" of Bois-de
Liesse, a part of land, as 
shawn by number 1 on the plan 
attached ta this by-law and ta 
incorporate said part of land 
ta the designation "Housing"; 

::!ARC REGIC' 
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90-899 

373 
le 14 juin 1990 

VU les dispositions de l'article 53 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, il y a lieu 

DE REC014t1ANDER AU CONSEIL d'adopter 1 e règlement 89-21 modifiant 1 e 
règlement 89, tel déjà modifié, concernant le schéma d'aménagement de 
la Communauté urbaine de Montréal, lequel lui a été soumis à son as
semblée du 18 avril 1990 à titre de projet conformément aux disposi
tions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

ATTENDU que le schéma d'aména
gement de la Communauté urbai
ne de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu'en vertu de l'arti
cle 47 de la Loi sur 1 'aména
gement et l'urbanisme, le Con
seil de la Comnunauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d'amêna'gement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU que ville de Pointe
Claire par sa résolution 90-95 
en date du 19 mars 1990, a de
mandé à la Communauté d'appor
ter une modification au schéma 
d'aménagement, plus précisé
ment à 1 a carte no 7 des 
"grandes affectations du sol 
et densités d'occupation"; 

VU la recommandation de la 
Commission de l'aménagement 
adoptée lors d'une séance pu
blique tenue le 28 mars 1990 à 
l'effet de souscrire à la de
mande de ville de Pointe
Claire et soumise à une assem
blée du Conseil de la Commu
nauté urbaine de Montréal le 
18 avril 1990; 

ATTENDU que la modification 
ci-dessous n'affecte pas les 
objectifs du schéma d'aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

A une assemblée du Conseil de 
1 a Comnunauté urbaine de Mont
réal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
"grandes affectations au sol 
et densités d'occupation" du 
schéma d'aménagement est modi
fiée pour réduire de 1 à 0,1 
le coefficient d'occupation du 
sol (C.O.S.) minimum indiqué 
dans l'aire d'affectation "ha
bitation" située dans le sec
teur entourant l'échangeur 

WHEREAS the development plan 
of the Communauté urbaine de 
Montréal enterea into force 
December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respecting Lana Use 
Planning and Development, 
Council of the Community may 
at any time amena the develop
ment plan by following the 
procedures set forth in sec
tions 48 to 53; 

WHEREAS ville de Pointe
Claire, by resolution 90-95 
dated Mdrch 19, 1990, asked 
the Communi ty to make an 
amendment to the devel opment 
plan, more specifically to Map 
No. 7, "Genera 1 land use des
ignation and floor space in
dex"; 

GIVEN the recommendation of 
the Planning Commission 
adopted at a public meeting 
hel a March 28, 1990, to the 
effect of subscri bi ng to the 
request of ville de Pointe
Claire and submitted to a 
meeting of Council of the Com
munauté urbaine de Montréal 
held April 18, 1990; 

WHEREAS the amendment below do 
not affect the aims of the· 
development plan nor the pro
visions of the complernentary 
document; 

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

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7 "General land use 
designation and floor space 
index" of the development plan 
is amended so as to reduce 
from 1 to 0,1 the minimum 
floor space index (FSI) of the 
a rea des i gnated "ho us i ng" 1 o
cated in the sec tor surround
ing the A-20/Saint-Jean inter
change, namely, along Donegani 

l 
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A-20/Saint-Jean, soit le long 
de 1 •avenue Donegani, entre 
1•avenue Terra Cotta et le 
golf de Beaconsfield, et le 
long du boulevard Saint-Jean, 
entre l•autoroute 20 et la li
mite entre les lots origi
naires 135 et 136, dans la 
ville de Pointe-Claire~ tel 
que montré au numéro 1 sur le 
plan joint au présent règle 
ment. 

KIRKLAND 

Avenue, between Terra Cotta 
Avenue and the Beaconsfield 
golf course, and along Saint
Jean Raad, between Autoroute 
20 and the limites between the 
original lots 135 and 136, in 
the ville de Pointe-Claire, as 
shown by number 1 on the plan 
attached to this by-law; 

REGLEMENT ag..cZl 
BY-LAW 
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le 14 juin 1990 
375 

VU les dispositions de l'article 53 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le règlement 89-22 modifiant le 
règlement 89, tel déjà modifié, concernant le schéma d'aménagement de 
1 a Commun.auté urbaine de Montréa 1 , 1 eque 1 1 ui a été soumis à son as
semblée du 18 avril 1990 à titre de projet conformément aux disposi
tions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

ATIENDU que le.schéma d'aména
gement de la Communauté urbai
ne de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu'en vertu de l'arti
cle 47 de la Loi sur 1 •aména
gement et l'urbanisme, le Con
seil de la Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d'aménagement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU que ville de Kirkland 
par sa résolution 17-6-90 en 
date du 5 mars 1990, a demandé 
à la Communauté d'apporter 
certaines modifications au 
schéma d'aménagement, plus 
précisément à la carte no 7 
des "grandes affectations du 
sol et densités d'occupation"; 

VU la recommandation de la 
Commission de l'aménagement 
adoptée lors d'une séance pu
blique tenue le 28 mars 1990 à 
l'effet de souscrire aux de
mandes de ville de Kirkland et 
soumise à une assemblée du 
Conseil de la Communauté ur
baine de Montréal le 18 avril 
1990; 

'ATTENDU que 1 e.s modifications 
ci-dessous n'affectent pas les 
objectifs du schéma d'aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

A une assemblée du Conseil de 
la Communauté urbaine de Mont
réal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
"grandes affectations du sol 
et densités d'occupation" du 
schéma d'aménagement est modi
fiée comme suit: 

a) l'aire d'affectation "grand 
parc municipal" située dans 
la ville de Kirkland, à 
l'angle sud-est de 1 'auto-

WHEREAS the deve 1 opme nt p 1 an 
of the Communauté urbaine de 
Montréal entered into force 
December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respecting Land Use 
Planning and Development, 
Counci 1 of the Communi ty may 
at any time amend the develop
me·nt p 1 an by fo 11 owi n g the 
procedures set forth in sec
tions 48 to 53; 

WHEREAS ville de Kirkland, by 
resolution 17-6-90 dated 
March 5, 1990, asked the Com
munity to make certain amend
ments to the development plan, 
more specifically to Map No. 
7, "General land use des
; gnati on and fl oor space in
dex"; 

GIVEN the recommendation of 
the Planning Comnission 
adopted at a public meeting 
hel d March 28, 1990, to the 
effect of subscri bi ng to the 
requests of ville de Kirkland 
and submitted to a meeting of 
Counci 1 of the Communauté ur
baine de Montréal held April 
18, 1990; 

WHEREAS the amendments be 1 ow 
do not affect the aims of the 
development plan nor the pro
visions of the complementary 
document; 

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

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7 "General land use 
designation and floor space 
index" of the development plan 
is amended as follows: 

a) so that the area designated 
"large municipal park" lo
cated at the southeastern 
corner of Autoroute 40 and 
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route 40 et du boulevard 
Saint-Charles est sous
traite et remplacée par une 
aire d•affectation "golf" 
sur une superficie réduite, 
telle que montrée au numéro 
1 du plan joint au présent 
règlement; 

b) l 1 étendue de terrain sous
traite de 1 •affectation 
"grand parc municipal", 
mais non versée dans 1 •af
fectation "golf" est affec
tée i "Industrie I". 

- .... --:, . ./ 
""'1: 

LAC 

SAINT-WUIS 

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

Saint-Charles Boulevard be 
eliminated and replaced by 
an area designated "golf" 
avers a smaller area, as 
shawn by the number 1 on 
the plan attached to this 
by-law; 

b) so th at the part of 1 and • 
eliminated from the desig-' 
nation "large municipal 

·park" but not assigned to 
the designation "golf" be 
designated "Industry I". 

"'-..._-----.1-
S.liNT-tta .... aE~.-oDE·I.lLE~IIZA..:D 

. . Ï 
~~----

. ,.r----

~--~-~/ 

0.2a · 

0.23.1 

1. RÈGLEMENT NO.: 89-22 
1 

1 

1 

MODIFICATION 
DEMANDÉE: 
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RESOLU 

90-902 

RESOLU 

377 
le 14 juin 1990 

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

d'approuver les travaux ci-après décrits à être ~xécut~s par la ville 
de Montréal~ aux endroits suivants, ces triiVdt.IX no' ayant aucune tnci-
dence intermunicipale:, '• ~-

, -· 
; ·: '1 .. 

:- Install"àtion d"è conduites- d'égout unitaire-: ' ' ( 

• rue Lisette-Gervais, de l'accès nord à 1 'accès sud du boulevard 
Rodolphe-Forget; . . . .. . -· 

• rue Ovila-Légaré, de la 48e Avenue à la 49e Avenue; 
• rue 128-7, de la rue 128-7-13 à la rue Sackville; 
• rue 128-7-13, de 1 a rue 128.,.7 à l'avenue Char land; _ 
• rue Davidson, d'un point situé à envi~on ,34 mitres. au nord de 

la rue La Fontaine sur une distance approximative de 22 mètres 
dàns la mê!Jle; di rection; . : · - . 
avenue· Pie-rre-Charbonneau,- dtt: boulevard de l'Assomption a un 

• .p6int.situé à environ 290'mètres vefs 1 'ouest; 

... ..,.' \. 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

• autoroute 40 (côté nord), d'un point situé à environ 110 mètres 
à l'est du boulevard du Tricentenaire sur une distance approxi
mative· .de 250. mèthes vers 1'·ouest; 

• servitude "B" des lots P.22 à P.196, de l'autoroute 40 au bou
levard.Henri~Bourassa; · 

:Reconstruction de conduites d'égout unitaire: 

~ ' . ' , .. 

• . rùe Ai rd, de; 1 a rue de Rouen à la rue Hoche 1 aga; 
• place--Northcrest, â~un po;int sitùé ·à environ. 50 mètres au nord 
, : de 1·' avenue Van Ha·rne. sur une distance a~pproximative de 142 

m~tres .. dans la même .. dï rection!;: - , 
• rue Notre-Dame, de la rue Denonville à la rue Alphonse-O.-Roy; 

·- • avenue Letourneux~ de la .rue de Rouen ,à 1 a rue Hoc hel aga; 
·.'rue Wellington, entre la rue Richmond et-l,a rue Saint-Patrick; 
• ru.e Lecl ai re, de -1 a rue Ontario à 11 a rue de"" ·Rouen. 

l ( 

·' ~ ; . .. . . 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 
. .. l .. ~ . . : 

d'approuver 1 e's travaux ci-,après décrits à être· exécutés par 1 a ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci-
dence intermunicipale: ·· -

Insta'llatton d'·un c.ollecteur d''égout· pluvial dans le boulevard du 
Tricentenaire, de la. rue: Sherbrooke à la rue Notre-Dame; 

Installation d'un émissaire d'égout pluvial dans la servitude des 
lots P.189 et P.189-2, de la rue. Notre-D-ame .à -la sorti-e au fleuve 
St-Laurent. 

• ' ' ' ~ "", 

·ri. i 

.. . . 

1 
1 
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90-903'' 

RESOLU• 

90-904 

RESOLY 

90-905 

RESOLU 

90-906 

RESOLU 

- 1 ', 

le 14 juin 1990 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terr~ toi re' il ~s~ 

de donner a.vtis ·à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur l'aménagement et 1' urbanisme, que 1 es travaux prévus 
par son règlement d'emprunt no 2146 ne vont pas à l'encontre des 
objectifs du schéma d'aménagement et ne contreviennent pas aux dispo
sitions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de, l'aménage
ment du territoire de la Communauté. 

Sur. recommandation' du- directeur d'u servicè,de la planification du 
terri toi re, il :est · ,, ' · ' 

de donner avis à la ville de Beaconsfield,--conformément aux disposi
tions 'de la Loi sur l'aménagement et-· l'urbani~sme··, que les travaux 
prévus par sari règlement-d' emprunt no 108' ne· contreviennent pas aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

~- ~ 

'i 

. i 
1 • 

Sur recommandation du directeur génér-al, il est·· 
' l',,.,. 

a} de mettre à la retraite•.M. WHliam·F. McMLirchie, directeur 
adjoint - technique au service de 1 'évaluation, le tout conformé
ment aux termes et conditions mentionnés dans le rapport joint au 
dossier de la .présente résotluUo:n et ·identifi:é par le -secrétaire; 

b} de MODIFIER en conséquence la résolution 78-1519 de ce comité en 
date du 30 novemb·re- 1978 concernant les modalités .de transfert de 

- certains employés· de la vi1le .·de Pointe-Claire. au service de 
•l'évaluation -de la Communauté urbaine de Montréal, en y retran
chant, part_out où i.J appara.it, lê nom ·de M.· Wtfliam F. McMurchie; 

1 i ' 

cl de retenir, pour une période· n~exèédant pas. le· 31: décembre 1990, 
les services dud.it M. ·McMurchie ,aux fins de· l'organisation du 

. Congrès annuel - de l'International Associati·on. of Assessing 
Officers, aux traitement et conditions mentionnés dans le rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, et de continuer à lui -vers-er l'allocation -annuelle de 
dépenses qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice de ses 
fonctions. 

j 

Virement de: évaluation - traitements - 104 571 $; 
- -- à: évafuat.i·on : contri-butions de 1' empl~yeur .., 104 571 $.~ 

IMPUTATION: 116 755 $ 

il-5 051 $ 

'-

- évaluation -:traitements et contributions de 
l'employeur; 

--'évaluation:-, ser'vices pro:fessionne·l s et admi
ni'stratifs. 

- -' ..;.. - - ~'!- - - .... ..,,. ·- -· 

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

de nommer temporairement, pour une période indéterminée, en qualité 
de surintendant - mécanique-électricité au bureau de transport métro
politain, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, M. Viateur 
Dessureault, présentement ingénieur chef de groupe audit bureau. 
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RESOlU 

90-908 

RESOLU 

90 .... 969 

RESOLU 

379 
le 14 juin 1990 

IMPUTATION:' à même les crédits déjà appropr1es aux fins des traité=( 
ments, gages et contributions de 1•employeur- règlement 
55 modifié. 

- - ~ - - - - - - -

Sur recommandation du directe~r général, il est 

de MODIFIER ··1 a résolution 90~616 de ce .comité en date du 26 avril 
1990 nommant-certaines personnes à 1•emploi de préposé au traitement 
des appels à la direction générale - centre d1 urgenée 9-1-1, en y 
retranchant 1 es ~oms de Mmes "Dyann Guay et Sylvie Turgeon". 

Sur recommandation du directeur général, il est- · 

de ratifier 1•autorïsation accordée à MM. Giovanni !alenti, Scott 
McKay et Bernard Boire,· respectivement membres de 1 a Commission. 
permanente de 1 1 environnement et directeur du service de l 1 environne
Qlemt, d•assister à uni conférence organisée conj.ointement par 1 1 Iris-:
ti tut urbain~ du Canada et 1-• Institut •natfona r de l·a recherche sei en
tHique (INRS) - Urbanisatian et intitulée: "L•environnement et la 
ville: notre avenir. un défi • commun", 1 a que 11 e conférence ·a été tenue 

:'à Québec 1e 2 juin 1990,· et d-•autoriser·~une._dêperis•e n•excédant pas 
2 745 $ à·cètte ffn; cepèndant; ·les' personnes ,ci-haut mentionnées 
devront. transmettre · au trésori èr 1 es ~pièces j ustifi èati v es des 

• dépenses ~encour'ues. · -

IMPUTATION: 1 830,00 $ - direction générale - transport et communica
ti-ons; - -

- ,_ - - - - ~ 

457,50 $ - exploitatton'de la station d•épuration et du 
réseau des intercepteurs - transport et com
munications; 

457,50$- à même les -crédits-déjà apprepriés aux fins 
du transport et des communications - règle
ment 64 modifié. 

! . 

Sur· recomm~ndatio'!. du direè'teù·r ·général , il e·st 

dé nommer, pour une. période n•excédant, pas· s'ix (6). mois, M. Guy 
Arnould à 1 •emploi de programmeur •·analyste à la direction générale 
- ressources h~maines, au traitèment annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, le 
tout conformément à 1 1 entente E-C--9'0-1024 i nterv·enue entre 1 a Commu
nauté urbaine de Montréal et 1 e- Syndicat des fonctionnai res munici
paux de Montréal. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l•expira
tion de cette période, permanente à compter de ·la ·da-te· d 1 entrée en 
fonction de cet employé pourvu que le chef de division - ressources 
humaines ait recommandé sa permanence. Pour obtenir sa permanence, 
cet employé devrà'également se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modi-
fiée; concer!lant 1 es examens• médièa~x. ' 

• IMPUTATION: direction générale .:: ressources humaines - traitements et 
·contributions dè·l'employeur. 
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90-910 

RESOLU 

90-911 

RESOLU; 

90-912 

RESOLU 

( 

90-913-

RESOLU 

/. 

le 14 juin 1990 

Sur recommandàtion du dîrècteur du service de l'environnement, il est 

a) de nommer, conformément à la convèntion collective de travail des 
émployés manuels, M. Denis Maltais à la fonction d'opérateur 
d'appareils motorisés "A" auxiliaire au service de l'environne
ment, au taux horaire menti on né dans - le -rappor-t joint à 1 a 
présente résolution et identifié par le secrétaire; 

b} de nommer, conformément à la convention;collective de travail des: 
employés manuels, M. Gaétan Doyon à la fonction de plombier 
d'entretien (station d~-épuration} -auxiliaire au service _'de 
T'environnement, au taux horaire mentionné dans le rapport joint 
à la présente réselution èt identifié par re secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contri bu ti ons de l' em
ployeur. 

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

Sur< recommandation du djrecteur gé.néral, il est 

de ratifier l'auforisation acco-rdée à Mme- Elizabeth' Martin, agente du 
personnel - rémunération et av~ntages sociaux à la direction générale 
- ressources humaine.s, de participer à ·un colloque· organisé par 
l' Assocfati on des pr0fessionnel s èn ressources humaines ·du Québec et 
intitulé: nRémunérati:on des cadres: solutions à .de -nouvelles con
traintes", lequel collo<!lue a été tenu à Montréal -le 14 juin 1990, et 
d'autoriser unê·dépense n'excédant pas 125 $à cette, fin; cependant, 
Mme Martin devra transmettre au trésorier 1 es pièces jus ti fi cati ves 
des dépenses encouru~s~ 

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

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier l'auto ri sa ti on accordée- à. Mme Ghri sti ar:te Corbin-Fortin, 
agente de santé à la direction générale - ressources humaines, de 
participer à un colloque organisé par l'Association des médecins du 
travail du Québec, ~t irftftulé: "Maladies professionnelles: nouvelles 
approches", 1 eque 1 co 11 oque a été tenu à Mont réa 1 1 es 7 et 8 juin 
1990, et d • autoriser ùne dépense ·ri' excédant pas. 275 $ à cette fUr;:.: 
cependant, Mine _ Corbin-Fortin devra transmettre -au· trésorier 1 es 
pièces-justificatives des dépenses encourues. - .... ~. ... 

IMPUTATION: direction .. génér-ale - ressources hùmaines - transport et 
communi c.ations. 

Sur recommandation du directeur général, -i 1 est --

de MODIFIER le plan de rémunération des cadres .civils è1e la Commu
nauté urbaine de Montréal en y ajoutant 1 es échelles de traitement 
SA et 6A, 1 e tout conformément àu' rapport joint au dos si er de 1 a 
présente résolution et identifié par le secrétaire. 
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RESOLU 

90.-915 

RESOLU 

90-916 

RESOLU 

90-917 

RESOLU 

381 
,,. le 14 juin 1990 

S'u~r r-ecommandaUon du directeur du:, service de l'environnement, il est 

d'autoriser M. Achraf Choucri, chimiste au service de l'environne
ment, à suivre un cours organisé conjointement par Questron Corpora
tion et l'Université du Massachusetts-et portant sur les différentes 
méthodes de digestion pour 1 'analyse des métaux au niveau des traces, 
lequel cours sera dispensé au Massachusetts, Etats-Unis, du 18 au 22 

... juin 1990; de ~mettre à-' cette fin une somme. de 2 200 $ à 1 a di sposi·
ti on de M. Chou cri, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es 
pièces jus ti fi cati ves des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 733,33 $ - projets municipaux d • égouts et contrôle des 
déversements · industriels· - -servi ces profes
sionnels et administratifs; 

733,34 $-exploitation de la station d'épuration et du 
.réseau des intercepteurs - -servi ces pro fe s ... 
sionnels et administratifs; 

733,33 $:. lutte contre la pollution de l'air- servkes 
professi onnefs' ~e·t administratifs. 

_, .-·:- - .- ··~ '\ :' 

..... ; 

: ~ ' . r '' 
Sur recommand·ation dù directeur du service de l' ènvironnement, il est 

d • a1.1tori ser. MM. Guy·· Paqui n· et Van. Hoang Nam Nguyen, ··.respectivement 
- ingénieur chef- de groupe et ingénieur au serv·icè de l'environnement, 

à as si ~ter à une journée de conférenèes organisée par 1 • Associa ti on 
québécoise des teçhnique·s de l'eau et' portant sur le-drainage urbain, 
laquelle journée de conférences sera tenue à Montréal le 15 juin 
1990;· de mettre-à·cette-fïn:une-somme de 120$ à la disposition de 
chacun d • eux, ces der ni ers- 'devant transmettre- au trésorier 1 es pièces 
j~stificatives des :dép~nsés én~ou'rue_?. · 

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

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

de !r.at.ifter l'autorisation ·-accordée à M. :Jean· Bélanger, directeu·r. • 
adjoint - administration du service de 1 'évaluation, de participer au 
Congrès annuel de' l'Union des• municipalités du Québec qui a été tenu.: 
à Québec ·du 3. au 5 mai 1990,: et d'àutor1ser une dépense·•n'excédant 
pàs 694,77 $ ·à cette fin;~ cependant, M. Bélanger devra ·transmettre au 
trésorier les :pt.èces justif1çathi'es- des dépénses encourues~ 

! . •':r: 

;"': .ç ' 

IMPUTATION: évaluation ... transportr·,et communications. 

i 1: ', .. 
''\!• '. 

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

,de ratifier l'autorisatio·n ·accor:-ctée à M. Roger Béland, commissaire 
industriel à 1 1 0ffice de l'expansion économique, de participer à un 
co l1 oque organisé par :l ··Uni '.(ers-i:t'é Concordi a et • portant sur ·n~s · 

·maillages Inde·:.canada, leque, !collJO'que a été tenu :à Montréal les 4 et 
- S.juin-1990, et:d'autoriser une :ct:épense' n~·excédant·~pas ljO $à cette 

fin; cependant, M. Bél and devra ·transmettrè , aù. trésori:er 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
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90.,.920 
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90.,.921 

RESOLU 

le 14 juin 1990 

IMPUTATION:· promotion et déve:loppement. irodustriel. - transport. e-t~ 
communications. 

. ..,. ' : ; ' ~ ,· ' : 

1 '"1 "' 
! : j : : ' 1. • • ~ ' (, 

(':· ~~."·.:~:-,' i ·-

Sur recommandation du directeur:.du sérvice de-polJce, ihest 

mise à la retraite de cer<tains èmployés. 

- ' 

Sur .recommandation du directeun du~service de police, il est 
·. i '-" ,·· •, •:· 

... a} de nomnel'i', pour une p-ériode ~·excédant pas six {6) mois, M. Hoanh 
. .Van Dam en qualité· de coordonnateur de programmes - police au 
service de police, aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par 
le secrétaire. A moins de décision-contraire- au-ceurs de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'ex pi ra ti on de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date 
d.' entrée en fonction de cet emp] oyé pour.vu que le directeur dudi-t 
service ait recommandé sa permanence au chef de division -
ressources humai nes. Pour obtenir sa. permanence·, 'cet employé:·. 
devra également se conformer aux dispositions de Ta. résolution 
1005 de ce comité en· date du 25 .novembre -1971; 'tellé que modi-
fiée, concernant les examens rnédi caux; .. -

• 1 l' 

b) de méttre fin en conséquence à la convention intervenue entre la 
. Communauté urbaine· de., .Montré.al et M. Hoanh Van Dam, chargé de 
projet au programme d'accès à l'ég'alité au servicede police, le 
tout conformément à la résolution 89-936 de ce comité en date du 
15 juin 19'89, tel}e -que modifiée. -

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

Sur recommandation dü di-recteur du• service dé pol i:ce, il est 
- ' 

~ • ' " ~· 1 • (' 

de nommer en permanence.j::à compter dù. 24. mai 1990;-.en .. qualité de 
responsable de .l:'unité'•ge:stipn du personnel policier- au -service de 
police, aux traîtement .. annuel.; e:t conditions mentionnés dans le 
rapport joint à la .présente réso.iution et··identifïé pàr le secré
taire, M. Alain Desrochers, présentement agent de personnel - gestion 
du personnel policier aud.it serv·ice... ., 

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

-1 :- - '- ., '': .· l: 

Sur- recômmandation dli di·recteur du ,service de police:, i 1 est 
r t ,·_-:! ri: "i ·; '· 

.d'autoriser M. Alain Tonth-at,; ,directeur _-. ~rojet SITl 'a•u service de 
·police, -à se. rendre, d.ans. le cadre des, .. démarches d'implantation, 
d'exploitation et .d'entre:tien .du système. 'inforll!atisé de télécommuni
cati.ons 'intégrées du service de· police de la Comml!nauté, à Los 
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383 
le 14 juin 1990 

Angeles, San Bernardino et Irv..ine, Californie, Etats-Unis, entre le 9 
et le 29 juil'let 1990~ afin ·cte visiter les· services' de police de ces 
villes ainsi que la firme Analysis Central; de mettre à cette fin une 
somme de 1 900 $ à la disposition de M. Tonthat, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justific-atives de-s dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: à même J es èredits déJà: appropriés aux fins· du transport. · 
et des com~unications - règl~~ent 50 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de t=>Olice·, il·est 

d'autoriser M. Jacques Duchesneau, directeur des opérations - reg1on 
oûest au service d:e poHce, à: participer au 58e Congrès de l'Associa-. 
tian des· directeurs de- police et pompiers du Québec qu·i sera tenu à 
Laval du fer au 5 juJll et 1990·; de mettre à cette ftn une somme de 
175 $ :à la disposition de M. Duches.neau, é·e dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses~encourues. 

IMPUTATION:.service de police - transport et communications. 

1. 

•'. 

' 

Sur récommandation d.u directeur du serviéè de· police, il est 

de· ratifier l'autorisation acc.ordée à M. Denis Lauzon et à 
Mme Christiane Gauthier; res'pectivement directeur de la section for
mation et agente de gestion au service de police, de participer au 

- Symposium organi-sé par T'Associati:on québécoise des enseignants en 
.sciencespelicières, lequel symposium a été tenu à Montréal du 6 au 8 
·jutn 1990, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 270,50 $ à cette 
fin; cependant, M. Lauzon devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives ~es dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

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

de -ra ti fi er l'autorisation accordée à M. ~Jean-Guy~ Des fossés, sergent
détective au ,service· de police, de p.articiper à ûn séminaire organisé 
par ·The Metropol itan Torà11to: Police Force Intelligence Services et 
portant sur la cr1min'alité asîatique;. lequel séminatr:e: a été tenu à 
Toronto, Ontario, les 7 et 8 juin 1990, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 373,60 $ à cette fin; cependant, M. Desfossés devra 
transmettre au trésori èr 1 es pi·ècès j ust_ificati v es· : des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

S~r recommandation du directeur .du service de police, il est 
i -· 

: de MOIHFIER à nouveau la :résolution 89'-1493 de ce cômité en date du 
28 septembre 1989 ·fixant les effectHs ·pqliciers _et s:iv!ils du service 
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le 14 juin 1990 

de. poH ce pour l'année 1.,990, en y remplaçant 1 es mots et chiffres 
.'l653_cols blancs" par ceux de "660 cols blancs··~ 

- - - - - - ~ ~ - -

Sur ~recommandation du_ d{re(::teur. général, i l"est 

d • approuver 1 a réévalua ti on de 1 a fonction cadre d' administrateur 
(budget et approvisionnement) au service de police dans la classe 14 
de traitement. 

SOUMIS. un projet de convention collective de travail à intervenir 
entre 1 a Communauté urbaine de Mo:ntréal et le Syndicat can.adien de 1 a 
fonction publi~ue, section Jocale 930i pour la péri~de du 2 septembre 
1989 au 14 août ,1992. ·Ce projet de convention collective comprend 
également les annexes "A", "B" et "C". · ·· 

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

d'approuver ce projet de convention collective et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le s-ecrétaire-à-le signer-pour et au 
nom de la Communauté. 

IMPUTATION: jusqu'à concurrence des crédits prévus à cette fin aux· 
réserves maintenues à même 1 e budget 1989 et au budget 
1990 ~du service de police: 'trai-tements - civils _·et 
contributions de l' empl,oyeur et poùr: tout excédent: 

Vi rèmènt de: autres dépenses- - dépenses non prévues au 
budget et réel ~mati ons;- 126. 549 $; 

à: service de police'- tra.itements - civils -
122 435 $; 
service de -police 
l'employeur- 4 114 $. 

contributions de 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'approuver le programme d'emploi d'été au service de police de la 
Communauté pour étudiants· appartenant à une minorité visible .·ou 
ethniqùe à titre de stagiaires observateurs, lequel programme est 
joint au dossier de la pr,ésenterésolution·et identifié par le secré-

- . -t~i re, et a,• auto ri set? une dépense n'excédant pas 32 000 $ à cette 
f1 n ~ -

Virement de:: autres dépenses .;. dépensès non prevues au budget et 
réclamations; 

à: service de police- traitements - civils. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civil s. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine- de 
Montréal retient, à certaines-conditions et- pour la période du 3 
juillet 1990 au 3 juillet 1991, les services de M. Richard Lavoie en 
qualité d'agent d'expropriation à la division gestion immobilière du 
service du soutien technique; 
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·VU 1 ~ ~rrapport du di r?ecteur du: servi ce· :du soutien tech~-; que, il est --
:..): j j : 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comite· exécutif et·"le.•,secréta;'f:re à le~ signer pour et au nom de. la' 
Communauté, et d'autoriser· une dépense n'excédant pas- 36 700 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: 16 515:.$.:":":,.à même,'les crédits déjà,appro,prié-s aux fins 
des traitements, gages, et --contributions de 

'd'employeur.·'- trèglement 47 modi-fié-.. - établis
sement des parcs; 

7 340 $ - à même 1 es crédits déjà app.ropriés aux fins 
des tra:i,tements ~ gages< et ·contri-butions de 
l'employeur.- règlement 55 modifié;-

9175- $ ;.._à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des traitements, gages et - contri bu ti ons de 

: ·1 :'employetlr - règlement 64 modifié;-
3 670 $ :., à même ·les crédits déjà approprié-s aux fins 

des traitements, gages ' 'et contri-butions de 
·-·. 1' employeur'- règlement 17 modifié.-

-.~-

Sur recommandation du tréiorter, il est 

d'effectuer 1 e virement de èrédits suivant. au budget de 1 a .. · Communauté 
pour l'année 1990: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

Trésorerie - traitements ,. 
Trésorerie - contributions de ·l'employeur 

,. :_-.,. 

Sur reGommandat ion dU trésorier, n ès t'. 
'"" . ~ ' • : ~ ...._ • 1 

- -

11 660 $ 

10 570 $ 
-1 090 $ 

n 66o $ 

de nommer, poùr un~(-periode 'n'eicedant pas six· (6) rriôis~ Mme Katia 
Kossa à l' emp~oi d~ ,pr1~g.ra~eur. -i. anal,Y'st~ -~ 1 a~ tré.$or~ri~, au_ trai
tement annuel ment1onne dans le rapport JOln~ a la p~esente resolu
tion et identifié par le secrétaire, le tou't conformélTient à l'entente 
E-C-90-1024 intervenue entre la Communauté 'ùrbainè de' Montréal et le 
Syndicat des fonctionnaires m'u'niéH>a_u)('de M'ontréal. A mofns de déci
sion contraire au cours de 1 a période ci,-dessus mentionnée, cette 
nomi na ti on devi en dra, à l'ex pi ra ti on·· de. c-e tt~ péri oclè, përmanente à 
compter de 1 a date- .. d',~ntrée en foncti or) de 'èett~ .. empl oyê( pourvu que 
1 e trésorier a i_t rèêommandé- ;si~:.· _P_erm~:nence au -,y,n~f · qe _division _
ressources huma1 ne$. Pour. oqten1r , s~ perman~Qce; cet~~ employee 
devra également se conf<;>rm~r ,~UX, ;dï~do;sïtidns dEfl_<) t~so}ution 1005 
de ce comité en date du 25 ~ov~mbre 197~, tell'e que' -·~od]fiée, concer-
nant 1 es examens médicaux. " '· , · · · · 

ç' i f ( : 

IMPUTATION: trésoretie- tra-ftem~:nts ~.(contributfons de (~employeur. 
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Sur recommandation <il:u Conseil des arts -de la Comomnauté urbaine de 
Montréal et vu 1 •article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

- 1 
:· : . ~ i r-· ' ... \ 

d • autoriser 1 ~ verse~ent des sübventj ons sui ~antes à- même 1 es fonds 
disponibles ·du Conseil dès arts: - · · 

- Articule 
-'Association-des gal:e·ries ct•art contemporain de . 
. Montréal (AGACM) . ;: . · 

--Association photograp-hique· de Montréal 
-Atelier circulaire2J' 
--Atelier Séulpt -

· - Centre canadien d~archite€ture 
-. Centre de cérami qÙé·. pote-rie'· Bonsecours 
--Centre de~dfffusion·ct•art.multidisciplinaire de 

Montréal .. 
-.Centre de documentàtionYvan·Boulerice 
_c Centre des àrts co n'tempo rains -du Québec à t4ontréal 
- Centre ct• information Artexte 
-.Centre international ct•art contemporain de Montréal 
- Centre Saidye Bronfman 
- Château Dufresne 
- Collectif de corrmunication Montréal, Vox- Popun .. 
- Dazibao, centre d 1 exposition et d•animation photo-

graphique 
- Galerie et atelier la centrale électrique 
- Musée David M. Stewart 
- Musée des beaux-arts de Montr.éal 
- Oboro Goboro 
- Optica, un centre au service de 1•art contemporain 
- Centre du cinéma parallèle 
- Cinémathèque québécoise 
- Mainfilm 
- Ballet ouest 

c:._ Ballets jazz de Montréal (Les) 
- Danse cité 
- Ensemble national de folklore Les Sortilèges 
- Fondation de danse Margie Gillis 
- Fondation Jean-Pierre Perreault 
- Formation danse Howard Richard 
-~ Grands ballets canadiens (Les) 

.. ~ Lock-danseurs Inc. 
· · ·· ·...;: tllc2 Extase 

- Montanaro/Dance 
- Montréal danse 
- 0 Vertigo danse Inc. 
- Tangente 
- Revue d • art con tempo rai n ETC. _ I nG:.~. , .. 
-Société des écrivaïhs canad1èns -·section de Montréal 
- Associ ati or pour l? cr-éati.on et 1 a- recherche él ectro-
. _ acoustfques du Qu,êqec _ .. , ._ .. '"" . . '. . -
- CeQtre .de m1.1siquè canadienr;~e - Rég:ïjm du Québec 
-Ensemble. Arion 'i. · - '- _ 

1 
·_:,_ · 

1 
, 

- Jeunesses music-ales' dù Cana.da 
-Ladies •. Morning Musical Club · 

- - Mus ica' Camerata Montré~~)···' '. · '·''· ' 
- Nouve 1 'e-n·semb 1 e mod'erne' :., : 
- Opera ·de Montréa 1 ' 1 

': ·-·· • • _ , 

- Orchestre de· chambre I MÙsiéi de ~ontréal 
- Orchestre èle chambre McGffl ' 
~- Or-'Çhestre · m&tropoJ1 ta i'n du' grand Montféa 1 
-·_orchestre sy\flphori'~~üe d.~ Mo,~tréal ·. ··-· 
- Orchestre symphon1que de Mont-Royal . 
- Orchestre symphonique des jeunes de Montréal 
:-_Orchestre symphonique des jeunes du West Island 
- Phi 1 harinoni e des v·ents du Québec .. ' '. . 
- Société de concerts alternatifs du Québec 

15 000 $ 

18 000 $ 
10 000 $ 
7 000 $ 
3 500 $ 

75 000 $ 
23 000 $ 

7 000 $ 
11 000 $ 
10 000 $ 
13 000 $ 
25 000 $ 
23 000 $ 
25 000 $ 
15 000 $ 

13 000 $ 
15 000 $--
22 000 $ 

400 000_$ 
14 000 $ 
15 000 $ 
25 000 $ 

'" 40 000 $ 
4 000 $ 
3 000 $ 

70 000 $ 
20 000 $ 
17 500 $ 

--16 000 $ 
50 000 $ 
12 000 $ 

270 000 $ 
50 000 $ 
18 000 $ 
20 000 $ 
25 000 $ 
50 000 $ 
22 250 $ 
10 000 $ 
4 000'$-

35 ooo- $ 
25 000 $ 
22 000 $ 
35 000 $ 
6 000 $ 
9 000 $ 

28 000 $ 
150 000 $ 

70 000 $ 
45 000 $ 
95 000 $ 

390 000 $ 
20 000 $ 
12 000 $ 
9 000 $ 

10 000 $ 
22 000 $ 
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- Soci~t~ de musique contempo~aine du'Qu~bet· 
- Soci~t~ de musique de cham5re du Lakeshore · 
- Soci~t~_du festival international de ~usique 

classique de Montr~al 
- Soci~t~ Pro Musica 
- Studio de musique ancienne de Montr~al · 
- TUYO Inc. 
- Carbone 14 _ 
- Centre d•essai des auteurs dramatiques de Montr~al 
- Centre du th~âtre d1 aujourd 1 hui 
-Compagnie de Quat•sous, 

··---:···---::·-compagnie de th~âtre Il va sans dire 
________ . - Compagnie de th~âtre Le carrousel 

- Compagnie Jean Duceppe (1975} Inc. 
- Dynamo th~âtre 
- Ecole nationale de théàtre du Canada 
-Fondation Centaur pour les arts d•1nterpr~tation· 
- Fondation du théâtre du nouveau monde 
- Geordie Productions 
-Grosse valise, coop~rative de th~âtre (Montréal) (La) 

.. - Groupe, _de 1 a_ vei 11 ~e _ __ . 
· · - Illusibn~ thiâtre de mationnettes' (L 1

) 

•. 1 -~Imago-théâtre __ ! •• - _ ' _ · 

- Màison québécoise du théâtre pour 1•enfance et la 
jeunesse 

- Mime Omnibüs 
- Nouveau théâtre expérimental 
- Nouvelle compagnie théitrale 
- Pl aywri ghts • Workshop (Mon-treal}' . 
- Productions ma ch~re Pauline -(Le~}-
- Produc.ti ons Omer Vei ll eux · · ; 
- Prôauttidn~ Ohdinnok · 
- Tess imaginaire 
- Théâtre 1774 
- Théât~è B.T.W.' 
- Théâtre bouches décousues 
-Théâtre de la manufacture 
- Théâtre de la marmaille 
-Théâtre de la nouvelle lune 
- Th~âtre de. la r~llonge -
- Th~âtre de 1•avant-pàys 
-Théâtre de 1•oeil 
-Théâtre de_ 1 •op-s.is 
- Théâtre d~ rideau vert 
- Théâtre expérimehtal des femmes 
- Théâtre petit à petit 
- lhéâtre populaire du Québec .. 
- Théât~e sans fil T.S.F. 
- Théâtre Ubu 

.. - Théâtre. -Zoopsie . .. 
~~ Trou~e du théâtre dé quartier 
- Youtheatre 
- Compagnie de théâtre "Degré zéro" 
- Compagnie de théâtre Le carrousel 
- Con fi -0 -Arts 
- Groupe multidisciplinaire de Montréal 
- Michel Lemieux musique performance 
- Théâtre Anima · ·· 
-Théâtre de 1•avant-pays 
- Théâtre Habeas Corpus 
- Théâtr~ petit à ,petit _ 
~Centre a•essif des' auteurs dràmàt{ques (Mohtréal) 
-Théâtres associés-(T.A.I.}-Inc~ 
- ADYTYM - Laboratbire de rec~erche et ~e ~onc~pti9n 

'en illusionnisme : -
- Assotiation québécoise des·mationnettistei A.Q.M. 

- . 

22 500 $ 
-· 5 500 $ 

20 000 $ 
9 000 $ 

30 000 $ 
5 000 $ 

50 000 $ 
45 000 $ 
80 000 $ 

- 70 000 $ 
7 000 $ 

35 000 $ 
100 000 $ 
19 000 $ 
55 000 $ 

. 105 000 $ 
120 000 $ 
14 000 $ 
14 ooo r· 
25 000 $ 

- 8 000 $ 
20 000 $ 

70 000 $ 
26 500 $ 
25 000 $ 
90 000 $ 
25 000 $ 
15 000 $ 
12 000 $ 
8 000 $ 
7 000 $ 
7 000 $ 

14 000 $ 
7 000 $ 

48 000 $ 
35 000 $ 
10 000 $ 
30 000$ 
20 000 $ 
25 000 .$ 
20 000'$ 
85 000 $ 
48 000 $ 
32 000 $ 
27 500 $ 
30 000 $ 
25 000 $ 
15 000 $ 
25 000 $ 
14 000 $ 
10 000 $ 
8 000 $ 
3 500 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 

7 ooo·$·· 
5 000.$ 
7 oob-'s·· 
5 000 $ 

25 000 $ 
25 000 $ 

8 000 $ 
3 000 $ 
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Centre du théâtrè d'aujourd'hui 
Conseil de la peinture du Québec 

- Dazibao, centre d'exposition et d'animation photri-· 
graphique -

- Festival canadien des films du monde 
- Nouvelle compagnie théâtrale 
- Productions Ondinnok 
- Productions Traquen'art 
- Regroupèment des professionnels de la danse du' 

Québec Inc. 
Société des musées québécois S.M.Q. 

- - - - - - - --- - - -, 

Il est 

10 000 $ 
7 500 $ 

6 000 $ 
- 10 000 $ 

10 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 

7 500 $ 
6 000 $ 

de retenir les services de la firme Cor.estham afin d~ r~aliser une 
étude sur l'organisation èt ·la position· stratégique du bureau des 
mesures d'urgence de la Communputé, le tout cenfqrmément à l'offre de 
servi ces de 1 adïte firme en date dù 7 juin 1990 jointe Çl.U ·dossier de 
la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'auto
riser une dépense n'excédant pa$ 33.950 $ àcette fin. · ·· 

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

à: Conseil, comité· éxécutjf et commisSions du- Conseil -
services professionnel~'~t adminï~tratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions- du ··conseil 
services professionnels et administratifs •. 

Sur recommandation du directeur généra!.~ il est 
l 

de MODIFIER comme suit la résolution 90-52 de.ce 'comité en-date du 25 
jan vi er 1990 retenant 1 es servi ces ·ct• études d'av-ocats- aux fins 
d'assister la Communauté devant le TY-ib~r:tal d'9rt>itrage et le 
Tribunal du Travail: ·· 

. ., 1 

a) en y remplaçant les mots "trois (3) études d'avq,cats" par ceux de 
"quatre (4) études d'avocats"; · 

b) en y ajoutant après 1 es mots "Bélanger, .. Sauvé" res .mots "Poul i at 
f>'lercure". 

Sur recommandation du directèur général'~ il est 

de retenir les services de l'Institut de recherchè~en santé et en 
sécurité du travail du Québec aux fins de l'évalùat.:ïon -des bioaé
rosols (bactéries et moisissures) dans l'air ambiat:it de ·la station 
d • épura ti on de · la · Communauté, 1 e tout- conformément- à 1' offre ae 
services dudi,:t Institut .~n-date 'du 9 .février 19~.0 jointe :_au dossier 
de la préséntè résolution ~t identifiéè par le secrétaire, et d'auto
riser une dépense n•ex~édant pas 5 100 $-à-tette fi~~' · 

..) ., ... 1 ' • • ~ • • 
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90~936 . 

RESOLU 

··~ . ...., ' 

90-937 

389 
, .. le14juin1990 

. IMRUTATIHN: direction générale ":"·. ressources ·humaines - services 
professionnels et administratifs~ 

Sur.rrecommandation>dU directeur du service de 1 1 environnement, il es-t 

'ct•.au.toriser une. dépense __ ladditionnelle de 50 000 $ pour services p_ro
. fes-sio•nAels àt êtl\"e. rettdus par la· ·ftrme: Laboratoi're de Béton Ltée 
--rela·tivement.à 1•aménagement-de la carrière-Demix pour l 1 enfouisse-
ment des ~ésidus de la station:d~épuration~ lé1tout conformément aux 
conditions mentionnées dans la résolution 88-1032 de ce comité en 
date: du 23 j u1!n .. 1988. ···- ~ 

.. ,. _,' ' - ! ' i .r 

IMPUTATION PROVISOIRE: exploitation de la station d•épuration et du 
réseau des intercepteurs - servi ces profes
sion ne 1 s et a.dmi n-i s-trati fs •. . . 

Note: Si 1 1 approbation du règlement 78-2 est obtenue du Gouvernement 
du .Québec avant· 1 e 31 ·décembre 1990, 1• imputation devi en dra·: -

·:à même .les crédtts déJà appropriés. :-aux fins des._ honorai re·s_ et 
études du -r,ègleme'nt 78, modifi.é. i' ~ · 

' . 

• 1-

Sur recommandation du directeur du service de 11 environnement, il est 

RESOLU de retenir, pour une péri ode n • excédan-t pa-s un (.1). a-n -à compter du 21 
juillet 1990, les services de la firme Brierley & Lyman Inc. pour 
agir à titre d 1 aviseurs techniques et de spécialistes relativement à 

' · 1 a cons:truction ct• intercepteurs et d • ouvrages connexes à être effec-
tués par la Communauté dans la poursuite de son programme d•épuration 

'des·-eaux· usées_, le tout selon les ·termes de la- convention intervenue· 
- entre.-lad'ite firme· ·et, la Comm~;~nauté urbaine. de -Montréal en vertu de 

··1 a résolution' 87-1178· de :ce !'Comité :en date! du 3,0 juillet 1987, et 
d•autoriser une dépense n•excéctan:t:pas-30 000 $.à cette fin. 

- IMPUTATION.: à mêdle les crédits déjà1 appropriés.: aux fins des hono
raires et études - règlement :6-4: modifié. 

90'-.938: · Sur re-commandation du d-i recteur du service de 1 1 envi.ronnement, il. es-t 

RESOLU d • aut0ri•ser 1 e di recteur • du, servi ce de· 1 1 environnement 'à 1 ancer_• un 
'··' , •appel 'Cli 1 0:ffres pu-b·licpour ·la constnuction:d•,une structure de vannes 

, ,.v Dicks.on et d 1 un--ouvrage d 1 iinterception De La Salle -(contrat 1231-AE), 

90-939 

RESOLU 

, . selon: le c.,ahi!er::: rdes c:harges -.soumis ! pa_n 1 edit di recteur avec son 
,,,_o:rapportà ce·sujet!en date du l.er juin 1990. 

. 1,' 1 i ·:< l : ~.' : ~' 1 . ' ~ ' : 

r , ... 1 r 1' 

--·1 ,. 

Sur recommandation du dirècte~;~:r du se•rvïce âe ~ •environnement, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1 1 environnement à 1 ancer un 
appel d 1 offres public pour des travaux--de mécanique de"p-rocédé divers 
- I et travaux connexes (contrat 1585-AE}, selon le cahier des 
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90-940 

RESOLU 

90-941. 

RESOLU 

90-942 

RESOLU 

90~943 . 

RESOLU 

le 14 juin 1990 

charges soumis par 1 edit- di recteùr avec son rapport 1 ·à ce sujet en 
date du 1er j u.i n ;1990. 1 

Sur recommandation du directeur .du service de:· l'environnement, il 'èst.-

d • accorder à Control and Meteri ng U:rni ted. un, .contrat· pouY. 1 a four11i:-· 
·-ture d'un broyeur "MUffin Monste-r'' {contrat P9Q,..Q44;-AE), pour un 

montant n'excédarit···pas 25 353~40 '$, et d~aûtoriser-·:le 'directeur du 
- service de l'environneme6t à placer une. commande- à ,cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr,~1és aux fins des fourni
tures et matériel - règlement 64 modifié. - . i _- 1 i) é •. ·. 

Sur recommandation du directeùr du sérvice de r• environnement, i 1 est 

d'accorder à Clôtures Bel'-Afr,- divtsfo-n lvaco fnc:~· un contrat pour 
1 a fourni ture et 1! ï nstall at ion d'une élôture (contrat P90-054-AE}, 
pour un montant n'excédant pas 28 338,75 $, et d'autoriser le direc
teur du service de 1 'environnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 78 modifié. 

Sur recommandation du 'directeur du service de il'environn~mi:nt, il est 

d'accorder à Darling Ouro un contrat pour la fourniture d'une pompe 
de :sürpression (contrai P90-048~AE), pour un morntant n~excédant pas 
11 885 $, et d • autoriser. 1 e di recteur du' servi ce rde -.l ~'environnement à 

. placer. une~ commande à cette fln. 1 
· - •. 1 ·• 

1 

IMPUTATION: èxploi-tatiôn-de la station d'êpurat:ion' et du réseau des 
intercepteurs : achat d • êqui pement. 

Sur recommahdation du directeur du service de 1' envi:ronnement, il .es-t 

d'accorder au pl us bas. soumi-ssionnaiFe, Construction Tag (135.759. 
Canada Inc.),' le coAtrat pour la fourniture et•'l'tnstallation de 
plates-formes de service pour. l~s fil tres-presses •et- menus travaux 
(contrat 1621-AE):, aux. prix de sa: soumission,: soit au prix total 
approximatif de 400 000 ·$, et selon les: :plans- eJt,_;le cahier des 
charges préparés à ce sujet par 1 e servi ce de 1' environnement, et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
1 e contrat qui sera préparé à cet effet par -1 edit se·rv·i ce.-

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
règlement 64 mO'difié. 1 •. ·•• i. <· 

,. ; ··~ j ' 
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90-944 

RESOLU 

90-945 

RESOLU 

90-946 

RESOLU 

90-94 

RE SOL 

391 
le 14 juin 1990 

SurrecofliTiandation du directeur du service de 1 •environn~ment, il est 
1 

ct•accepter provisoirement, â compter du 1er avril 1990~ les travaux 
du contrat 1507-AE relatif à la fourniture et à 1 1 installation ct•un 
appareillage électrique à 25 kV, l 1 adjudicataire de ce ~ontrat étant 
La Cie Electrique Britton Ltée. ' 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environn
1

ement, il est 

d1 accepter provisoirement, à compter du 20 avril 1990, 1:es travaux du 
contrat 1708-AE relatif à la fourniture et à 1 •;nstalla~ion de multi
plexeurs programmables et de logiciels, 11 adjudicataire 

1
de ce contrat 

étant Les Systèmes Informatiques O.G.C. Inc. ' 

1 

SOUMIS un projet de lettre ct•entente par lequel la firm~ Gaz Métropo-
litain Inc. s•engage à approvisionner en gaz natureil la station 
ct•épuration de la Communauté urbaine de Montréal en sedice continu à 
débit stable et en service interruptible; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines condit~ons, pour la 
péri ode du 1er novembre 1990 au 31 octobre 1991 et en !con si dérati on 
ct•un prix fixe de 0,0617/m3 $; 

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

' 
i 

ct•approuver ce projet de lettre ct•entente, ct•autorise~ le président 
du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 2 400 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: 360 000 $ -

2 040 000 $ -

à même les crédits prévus à 'la résolution 
90-815 de ce comité en date du 24 mai 1990; 
- exploitation de la station d•épuration 

et du réseau des intercepteurs - biens non 
durables; i 

budget 1991 - exploitation ~e la station 
d1 épuration et du réseau des iintercepteurs 
- biens non durables. 

Conformément aux dispositions de l 1 article 153.1 70) de'la Loi sur la 
Comnunauté urbaine de Montréal, il est 

1 

d1 adopter l•ordonnance CE-93-1 intitulée: "Ordonnance sur la manipu
lation des aliments offerts en vrac au détail", laquelile est jointe 
au dossier de la présente résolution et identifiée par Je secrétaire. 

Archives de la Ville de Montréal



392 le 14 juin 1990 

ORDONNANCE NO CE-93-1 

ORDONNANCE SUR LA MANIPULATION DES 
ALIMENTS OFFERTS EN VRAC AU DÉTAIL 

(article 153.l{JO) de la Loi 
sur la Communauté urbaine de 
Montréal - règlement 93 relatif à 
l'inspection des aliments 

À une séance du Comité exécutif 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le ... 

Il est décrété et statué comme 
suit: 

DÉFINITIONS 

Article 1 

1.1 Condiment: sel, épices et 
fines herbes. 

PRÉLÈVEMENT DES ALIMENTS EN VRAC 

Article 2 

2.1 Les aliments en vrac paten
t i e 11 ement dangereux doivent être 
prélevés et servis exclusivement 
par un préposé. 

2.2 Les aliments en vrac non 
patent i e 11 ement dangereux et con
sommés tels quels peuvent être 
prélevés par le consommateur. 
Dans ce cas, les aliments doivent 
être contenus dans un distributeur 
conçu de telle sorte: 

a) qu'il soit entièrement fermé; 

b) qu'aucun aliment ne puisse être 
réintroduit dans 1 e di stri bu
teur par le consommateur; 

c) que les aliments soient pro
tégés contre les risques de 
contamination tant par la 
manutention du pub l i c que par 
l'environnement. 

2.3 Les exigences de l'article 
2.2 a) et b) ne s'appliquent pas 
aux al i ments en vrac non poten
tiellement dangereux: 

a) devant subir un traitement 
thermique supérieur à 6o·c 
avant consommation; 

ORDINANCE NO.-CE·93~1 

ORDINANCE CONCERNING HANDLING OF 
BULK FOOD SOLO AT RETAIL LEVEL 

(Section 153.1 (r) of the Act on 
the Communauté urbaine de Montréal 
- By-1 aw 93 respect i ng food 
inspection 

At a meeting of the Executive 
Committee of the Communauté 
urbaine de Montréal held ... 

It i s decreed and enacted as 
follows: 

DEFINITIONS 

Section 1 

1.1 Condiment: salt, spices and 
herbs. 

HANDLING OF BULK FOODS 

Section 2 

2.1 Potentially hazardous bulk 
foods shall be handled and served 
exclusively by a clerk. 

2.2 Bulk foods which are not 
potentially hazardous and which 
are eaten as i s may be handl ed by 
the consumer. In such cases, the 
foods shall be contained in a 
distributor designed in such a 
way: 

a) that it be entirely closed; 

b) that no food may be returned ·ta 
the distributor by the 
consumer; 

c) that the foods be protected 
against the ri sks of contami
nation,' be it by public han
dling Qr by the environment. 

2.3 The. requirements of Section 
2.2 a) and b) do not apply to bulk 
foods which are not potentially 
hazardous and: 

a) which are ta 
treatment at 
higher than 
consumption; 

undergo thermal 
a temperature 

60°C before 
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b) pouvant servir de condiments; 

c) protégés par une enveloppe 
naturelle; 

d) déjà enveloppés. 

AIRE DE SERVICE 

Article 3 

3.1 L1 aire de service des ali
ments en vrac doit être pourvue: 

a) d1 écriteaux, affichés bien en 
vue, indiquant l'interdiction 
de fumer, de manger ou de 
boire; 

et dans le cas où des aliments 
en vrac peuvent être prélevés 
par le consommateur: 

b) d1 essuie-mains individuels à la 
disposition du consommateur; 

c) de contenants à déchets i den
tifiés, munis d'un couvercle et 
facilement accessibles. 

3.2 Les aliments en vrac devant 
être servis par un préposé doivent 
être regroupés dans une aire dis
tincte. De plus, une affic~e 
bien en vue doit indiquer claire
ment qu 1 un préposé doit servir les 
cl.ients pour ce groupe d1 aliments. 

3.3 La disposition physique du 
comptoir des aliments en vrac li
quides ou visqueux servis par un 
préposé doit être conçue de façon 
à empêcher l'accès aux contenants 
par la clientèle. 

3.4 Les aliments en vrac pour 
animaux et les produits non ali
mentaires doivent être placés 
dans une aire distincte des ali
ments pour consommation humaine. 
On doit identifier l'aire dans 
laquelle se trouvent ces produits 
à l'aide d1 écriteaux bien en vue. 

393 

b) which may be used as condi
ments; 

c) which are Rrotected by a natu
ral envelop~; 

1 

d) which are arready wrapped. 

! 

SERVICE AREA 

Section 3 
i 

3.1 The service area for bulk 
foods shall bd provided with: 

i 

a) readily vibible signs indica
ting that ismoking, eating and 
drinking a~e prohibited; 

1 

and in casles where bu 1 k foods 
may be handled by the consumer: 

1 

1 

i 

b) individuall hand-towels at the 
disposal of the consumer; 

1 

1 

c) identifiedll refuse containers 
equipped with a 1 id and which 
are readil~ accessible. 

1 

3.2 Bulk f~ods which shall ·be 
served by :a clerk shall be 
grouped in 1 a separate area. 
Furthermore, 1 a readily visible 
sign shall c~early indicate that 
a cl erk must 1 serve su ch group of 
foods to custpmers. 

1 

3.3 The ph)sical layout of the 
liquid or sti 1cky bulk food counter 
served by la clerk shall be 
designed in such a way as to 
prevent cus~omers from having 
access to the containers. 

i 

3.4 Animallbulk foods and non
food product~ sha ll be pl aced in 
an area distinct from foods for 
human consumption. This area 
where such p~roducts are available 
shall be identified by readily 
visible signs. 

1 

! 
i 

Archives de la Ville de Montréal



394 le 14 juin 1990 

CONTENANTS ET USTENSILES 

Article 4 

4.1 La disposition des conte
nants doit être conçue de manière 
à éviter que les aliments en vrac 

·répandus par la manipulation des 
consommateurs ne contaminent les 
aliments des contenants voisins. 

4.2 L'installation des conte
nants doit permettre 1 e nettoyage 
facile tant autour que sous les 
contenants. 

4.3 Chaque contenant doit être 
muni d'un ustensile ou d'un dispo
sitif de manière à faciliter le 
prélèvement des aliments en vrac. 

4.4 Tous les contenants doivent 
être entièrement fermés, à l'ex
ception de ceux renfermant des 
aliments en vrac protégés par une 
enveloppe naturelle ou déjà enve
loppés. 

PÉNALITÉS 

rrticle 5 

5.1 Les pénalités pour contra
yent ion à la présente ordonnance 
sont ce 11 es prescrites aux art i
tles 9.10 à 9.14 du règlement 93 
~elatif à l'inspection des ali
~ents. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

la présente ordonnance entre en 
~igueur le jour de sa publication 
tonformément aux articles 63 et 64 
~e la Loi sur 1 a Communauté 
~rbaine de Montréal. 

- ---- -------------- - ---- ---------- ·-----·-····- ------·- -~·----------- - -- -·-·--·-· 
1 

CONTAINERS AND UTENSILS 

Section 4 

4.1 The layout of the containers 
shall be designed in such a way as 
to prevent spillage of bulk foods 
by consumer handling from contami
nating the foods in neighboring 
containers. 

4.2 The installation of con
tainers shall enable easy cleaning 
bath around and under the con
tainers. 

4.3 Each container shall be 
equipped with a utensil or a de
vi ce ta facil itate the pi ckup of 
bulk foods. 

4.4 All the containers shall be 
fully closed, except those con
taining bulk foods protected by a 
natural envelope or which are 
already wrapped. 

PENALTIES 

Section 5 

5.1 The penalties for violation 
of this ordi nance are tho se pre
scribed in sections 9.10 to 9.14 
of By-1 aw 93 respect i ng food 
inspection. 

COMING INTO FORCE 

This ordinance shall come into 
force on the day of its 
publication in conformity with 
sections 63 and 64 of the Act on 
the Communauté urbaine de 
Montréal. 
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le 14 juin 1990 

1 

90-948 . "·!Sur 'r'ecommandatï:on du directeur·du service de l'évaluatioh, il est 
:· ( .; . . ' i . ·1 

RESOLU d'autoriser une dépense additionnelle de 500 000 $ auxi fins de la 
.~~''-·réso~utionf90-J}5 dé ce comité en da~e du ~.février 19~p lr~tenant_Tes···· 

···-serv1ces des etudes d'avoca'ts MarqUls, ·Huot•et Assoc1es, Geoffr1on, 
Jetté ainsi que 13eaupré,· T"lnude'au à titre de conseillers juridiques 
aux fins de représenter le service de l'évaluation dans toutes les 

90-949 

RESOLU ' 

90-950 

RESOLU 

90"'-951 

RESOLU 

90-952 

<:·:c~uses 1 qe contestations -d.-évaluation. 1 

~) . '!; 1 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

1 

'sur recommandation du directeur du service de· l'évaluatioh, il est 
1 

· _-d:autor~ser une dépense' ad~iiEionnellé de_15 000-·•$ auxl'fins dè'.la' 
resolut1on 90-380;•de ce: com1te·;efi date du 15 mars 1990: retenant les 

·· ser'vices de M. John F. Mills:,. ingénieur;.;chimiste, pour ~gir à titre 
de consultant dans le cadre des travaux du comité de conc~rtation sur 
l'article 65 de la Loi sur lft fiscalité municipale. 1 

IMPUTATION: évaluation -'se(vices professionnels et adminrtstratifs. 

; '·: 

1 

-1-

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

''de retenir les s~e:r,iices· de la:firme Systematix, conseille~s en infor .... 
matique, aux fins de procéder à une analyse :préliminairè concernant 

, ! : !~~~~=~~ sp,! ~.~ép:~s~an, ~:~~~~~t ~:~ 3g~~~~ s $ ~t c::ie ~ 1;: ntes, , et 

IMP_UTATIOt-!: evalu:at1on -servlces professwnnels et·admlMstratlfs. 

'-.' - - - -; 

1 

Sur recot_!lmandatio·n du directeur èlu· service -de î • évaluation, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas 510 $ pour le remloursement à 
M. Robert Charbonneau, évaluateur de la Communauté etl adjoint au 
directeur du service de l'évaluation~ ·de sa-cotisation a~nuelle à la 
Corporation professionnelle des évaluateurs agréés du Québec. 

:•' IMPUTA HON: 'éva+uat ion - servi ces profess 1 on ne 1 s et admi nf s trat ifs. 

,_ -' _: ..... - _: ,_ i-' ; '1·' 
1· 

1 -

, ' , i 
1 ~ < ·~ • •• •• •• 1 

'Sur rec1oinmàndatïon' du di'r~cteu·r du service :de 1, eval uat1on, i 1 est 

·\ .. . ~ : 

,":. . .,_ ! -·· .. ~·_: -· (, 

RESOLU d • autoriser 1 a firme Encan d • Auto Québec (1984) L tée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les v

1

éhicules du 
service de l'évaluation ci-après mentionnés et··de remettre-le produit 
de la vente au trésorier de la Communauté, le tout confÙrmément aux 
conditions mentionnées au contrat P89-011-POL: 

;-, :.~ f . 

9 autos Chevette 1982 
1 camionnette Plymouth Voyageur 

. l : 
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90-953 

RESOLU 

90-954 

RESOLU 

90-955 

RESOLU 

90-956 ' 

RESOLU 

90-957 

RESOLU 

le 14 juin 1990 

Sur. recommandation .du directeur du servi~.ce de la planification du :• 
territoire, il est 

-, {. ·, . ( i "i 

d'autoriser lê directeur du sêrvice de la planification da~territoire 
à acheter de l 1 équipement, informatique et, _a- placer des commandes à 
cette fin pour un montant n•excéctant pas 30500$. ,, -

... 1 ~ 

I PUTATION: à même 1 es .. cnédits déjà appropri ésc !lUX· fins des fourni
tures et matériel - règlement 47 modifié - aménagement. 

1' .. T 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1 a p 1 anifi cati on du 
t rrjtoire; ·il est , ·. ;,;:; · 

d•autoriser le directeur.du,,~ervice.de la planification dtJ territojre 
à acheter de 1• équipement .. i ri"formatique ainsi .. que d.es 1 ogiciel s et à 
placer des commandes . à- cett.e,. 'fin ,pour un "montant n •excédant pas 
11 000 $. - . 

IMPUTATION: 10 800 $ - parcs régionaux - gestion et. exploitation -
achat d1 équipement; : 

200 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs. 

Sur :recommandation du directeur du. service de 1 a pl anification_•cl.u 
t,rritoire; il e~t 

de retenir les services de. la vi.lle de-Pierrefonds aux· fins de la 
-r~alisation des plans et devis relatifs aux modifications de la 
silgnalisation des' .feux de circulati.on à 1 1·intersec:tion du boulevard 
Gouin et de 1• autoroute 13, 1 e tout conformément à 1• offre de 
s~rvices de ladite ville en date du 24 mai 1990 jointe au dossier de 
1J présente résolution et identifié.e .. par.le secrétaire, .. et d1 auto
r~ser une dépense n•excédant pas 4 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION:· à même , 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hp no ... 
raires et études - règlement 47 modifié - aménagement. 

-' (': 

. i \ ~ '1 . i 

Sur recommandation du directeur du serv.iqe èle: la: planification du 
térritoire, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de. la plan.if.ication du-territoire 
à lancer un appel ct•offres public pour la construction a•un chalet 
a•accueil au parc régional du Bois-de-la-Réparation (contrat 
4ï107-PLANL, sel on . 1 es. plans et le cahi.er des cJ)larges soumis .p:_ar ·:· 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 29 mai 1990. 

, .. , . ~ . :. ,,._ .•:;( 

·'1. 

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

_, 

Sur recommandation du direqteur du service de la planification du 
térritoire, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d 1 offres public pour 1•aménagement du parc régional 

···--·-···-------------'------'------------------------------------
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90-958 

RESOLU: 

90-959 

397 
le 14 juin 1990 

du Bofs-~de-Liess·e {contrat 7-=114-PLAN), selon· les plans et le cahier 
des charges ·Soumis par 1 edit di·recteur avec son rapport à ce sujet en 
date du 30 mai 1990. r i 

.. 
'· 

Sur recommandation·· du ai recteur du service~ de 1 a ~planification au 
territoire, il est 1 

· d'accepter définitivement, à compte-r~ du 19 ·mai 1990,' les travaux du 
contrat 2-45-PLAN rel at if à 1 a transformation du bâtimeryt no 240 en 
chalet d'accueiT ·au parc rég1o.nal de la Rivière-des-Plrairies, et 
çt~autoriSer·.le .paiement à Les Entreprises de' Construct on Sol-Teck 
Inc., adjudicataire de ce contrat, de 1 a retenue de garantie au 
montant de .4 285 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal 
sur cette.somme,a compter du 19 mai 1989. 

~ ' ~ 

- - - - - -~.- - - -· ·- -

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et 1 'Association de promotion d'art et drarchitecture de 
Montréal relativement à'la contribution financière' de la Fommunauté à 
la tenue de l'événement intitulé:·· "Biennale de desi~n urbain -

-~=desseins sur Montréal"; 1 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines cmnditions et 
pour la période du 13 au 17 juin 1990; ·-· 1 

--- - ~=vu le rapport du directeur du service ~~ {a planification du terri-
toire à ce sujet, il est 1 

RESOLU 

90-960 ' 

RESOLU: 

d • approuver ce projet d • entente, d '·au-to-ri·se-r ··1 e préside~t du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de l'a Communau
té, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 22 500 $ à lette fin. 

IMPU~ATION: urb~ni ~me et schéma d' aména.g~me~nt , "" servi ces profes=· 
sionnels et administratifs. 

( ,· 

Sur-~ recommandation 'du dir,ecteur· :du service de 1 a pl an1fication du 
territoire, il est , . . - 1 

~ a) d • autori·ser 1 e dl recteur du servfce de 1 a p 1 ani fi tati pn du terri
toire à retenir, selon leur di.sponibilit~·, les s1ervices des 
firmes d'arpenteurs-.géomètres ci-ai;mès'mentionnées au.~< fins de la 
préparation des plans d'arpentage et des descriptionk techniques 
pour les parcs régionaux, et d'autoriser une dépbnse totale 

~ n'excédant pas 12"0- 000 :$- à rai son :::d'un : montaint 1 inaximum de 
20 000: $ d 1 honorai res opour chacime des i firmes d 1 arpenteurs-géo
mètres et d'une somme de 20 000 $ pour la ville de Mohtréal selon 
les termes des échanges de services avec la Communaut€: 

Arsenault-Goudreault, arpenteurs-géomètres; 
Fournier et Turgeon, arpenteurs-géomètres; 
Lamarre; .Audet & Associés;· ;arpenteurs-géomètres; ·. ··-
J.-Y. Lemelin & Associés, arpenteurs-.géom~tres:;. 
Rabin & Rabin, arpenteurs-géomètres; 
VilJe de Montréal (di:visio.n géomatique du service'des traiV.àttK 
publics);'.· . , . , 
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90-961 

RESOLU 

90-962 

RESOLU 

le 14 juin 1990 

IMPUTATION: 120 ,,000 $-·- à même les crédits déjà appropriés aux 
fins de·s honoraires et études règlement 47 modifié 
-établissement. 

b} d•approUver le projet de convent~on-type daté du· mois de mai 1990 
relatif à la rétention des services des firmes d•arpenteurs-géo
mètres ci-haut mentionnées, lequel est joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire; · 

c} d •,autori ser 1 e président cfu comité exécutif et 1 e secrétaire' à 
Si!fner, pou:r et au nom de Ta Communauté, '"les projets de conven

- ti on qui seront préparés- pour 1 a rétenti orl des : servi ces des 
firmes d • arpenteurs·- géomètres- menti années précéde111111ent; 

. d) d 1 âutoriser, aux ,fins du progra111111e triennal ct•immobilisations 
1990, 1991 et. 1992 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de 1 1 année 1990 du règlement 
47 modifié (établissement), et de refléter ce virement aux 
crédits mis à la disposition du directeur du- service-de la plani
fication du territoire: 

DE: 

Chapitré. IV 

A: 

1' 

acquisitions d 1 iiilmeubles et de 
servi tude.s permanentès- ' . 

Chapitre VI-B - honoraires et études 

120 000 $ 

120 000 $ 

' . ~ ' . ' 

sur recommandation du directeur du service de la planification du 
t rritoir-e, .il est -

a} de retenir les services de la firme Daniel Arbour et Associés aux 
fins de 1 a préparation du p 1 an di recteur d • aménagement du parc 
régional de 1 1 Anse-à-1 1 0rme, le-tout conforméme·nt- aux termes et 
conditions mentionnés dans le projet de convention-type daté du 
mois de mai 1990 joint au dossier de la présente résolution et 
i·dentifié par le secrétaire, et d 1 autoriser une dépense n•excé-. 
dant pas 118 661 $ à cette fin; 

b} · d • autoriser le président du comité exécuUf et 1 e secrétai r·e· à 
signer; pour et -.au nom de la Communauté; lé projet de convention 
qu·1 sera préparé. -pour la retenti on des ' services de 1 a firme 

.. :' l!laniel Arbour et As,sociés. ' 

I PUTATION: à· même .-les érédits déjà appropriés ·aux' fins des hono-
, raires et ·études du règlement 47 modifié aménagement. 

Sur . .reconiinan-da·tion ·du dir,eèteur du service. de la' pl-anification du 
territoire~ i1 est 

d • autoriser 1 e contentieux de la .Cormlunauté à intenter. 1 es poursuites 
a propriées contre M. Mario Grilli, proprié~aire·d•un terrain portant 
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RESOLU 

90-965 

399 
le 14 juin 1990 

le. numéno 81-332 s.ur le .. t.erritbire de la Municipalité de Saint
R.apha-ël- de 1_• Ile-Bi zard, .qui: .a_ ,autorisé .des travaux dè r~mb 1 ayage en 
zone inondable de récurrence .. vingt .(20) ans, et·M: Jacquets Bibeau qui 
a effectué lesdits travaux de remblayage à la demande d~ M. Grilli, 

. CêS travaux CO:ntrev~11ant .au.x ·dispOSitiOnS d.e l•artic1e 7.2.1 du 
. r~gJ €!TI€11t 65 rel atj,f au i contr,ôl e .intérimaire .·de. ,. amenagement du 
territoire de la Communauté •. _ 

-. -~ -· --.·- - - .-·. ·- -
' i 1) 

.. :·_: . ; ' 

Sur recommandation du directeur du service de 1 a Rl ani fi cation du 
terri toi re et vu 1 es dispositions de 1 1 article 239 de 1 a Loi sur 
1 •aménagement et 1 1 urbanisme, il est 

a) 

i 

b) 

1. 

de prier le ministre des Affaires municipales dw Québec de 
prolonger jusqu• au 29 juin 1990 le délai fixé par 1 •alrticle 36 de 
1 a Loi sur 1• aménagement et, _1• urbanisme aux fins de transmettre .à 
la ville de La$a11e un avis sur la. ·confo:rmité du ]règlement no 

- 2098-4 amendant son règlement de zonage; -
' j ( ~ -

de prier le ~inist,re des Affaires municipal~s d Québec de 
prolonger jusqu.~au 24 :aqGt 1990 le .délai fixé par 1 •atticle 36 de 
1 a- Loi sur 1• aménagement et 1• urbanisme aux, fins lie t[ansmettre à 
1 a ville. oe LaSa-ll.e un avis sur 1 a confo_rmi té des r_è 1 ements nos 
2098,-7 et 2.098-8 ame11dant son règlemént. de zonage~-

1 .. 1·;. r 

\ • -1"" • r .._ ··. 

ATTENDU. que par sa.r,ésoJ.!ltion 89-7-~4 en~·date au 27.novem re 1989, le 
Conseil de la Cité de Dorval priait le ministre:des Affa·res munici
pales du Québec de prolonger jusqu•au 31 mai 1990 le déla· prescrit à 
la Cité de Dorval pour l•adoption de son. plan: d•urban;isme; _ c'<-

' . . . ; . .' '; : '. ' 

ATTENDU que le 2.1:décembre.1989; le mlnistre, des Affaires municipales 
du Québec prolonge,ait jus.qu.•au. 31 mai 1990, :conforméme_ nt• 

1

_ûx disposi
tions de l'article 239 de la Loi sur 1•aménagement et.l •urbanisme, le 
délai prescrit à 1 a Cité de Dorval pour adopter à 1 1 é~ard de son 
territoire un plan d 1 urbanisme conforme aux objectifs du schéma 
d•aménagement et aux dispositions du .document .comp.léme.ntaire de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

:1VU·,le rapport du airecteur du .service de la planification du terri ... 
,toire et vu les d'ispositions_;de .. l•.artj.cle 239dela Loij;ur l•aména-

gement et 1 •urbanisme, il est ,, ' -. ·' • - l'' 
. ~e pri ên· 1 e _mi· ni str.e; d:s ~ffai res muni c] pa~ ~s. d~: Quéllec ~e. pro 1 onger 

:a :n-ouvea_Ui, .Ju-sq1/au, 24 .'a:o-ut li990, Je~ delaJ f1xe par 'Vartlcle 36 de 
l:a totsyr- 1•aménagemente.t l•urbanisme'aux-.fins de tran?mettre à la 
Ci té de Dorval. un a \fis s,ur 1 a co;nformttê .de son plan_ d • urbanisme • 

. . l '·. ·: . ,. 

ATTENDU que par sa résolution en date du 20 novembre 1989, le Conseil 
:. pe J~ viJ~e de Wes_t.mount priéi·i.t:)e .ministr~ des Affa.ires municipales 

du Québec de prolonger jusqu•au 30 juin 1990 le délai plescrit à la 
::V.il.l~ d~dt./e-stm<;>unt pour 11 adoption de _son- plan d•urbanjsm·; _, . 

,,ATTENDU:.:que le 21 décembre,1989, le rnini'stre' des Affaires municipales 
du Québec prolongeait jusqu•au 30 juin 1990, conformémen, aux dispo
sitions de 1 1 article 239 de la Loi sur 1•aménagement.et ~·urbanisme, 
le délai prescrit à la ville de Westmount pour adopter à 1•égard de 
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RESOLU 

90:..966 

RESOLU 

90-967 

RESOLU 

90-96~ 

RESOLU 

le 14 juin 1990 

son· territoire un p_lan· d 1 U'i"banisme c·anforme -~ux •ôt{j~ctifs du schéma 
d'laménagement et awf disposiUons du- (jocwnent' comp:lémentaire de la 
Communauté urbaine de Montréal; • · ·.. : w -;,r .. -

1 . . - . ' ': . . . ': 

VU le rapport du dfrecteur~ dU service• de la planificatiçn du terri
tcfire et vu les dispositions de-J • article· 239 de 1 a· Lo1 si!lr l' aména-
gement et l'urbanisme, il est , ' ··r '· 

dJ prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
àlnouveau, jusqu'au 24 août 1990, le·ctélai· fixé ·en-vertu-de l'article 
36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme aux fins de transmettre 
à la ville de Westmount un avis sur la conformité de son pJan d 1 urba-
nisme. ::. " 

'. 

· ' ~ljTENDU~ qUe par sa réso l'ubon '89-C-57'4 en: date 'du 28 août 1989, 1 e 
Cdnseil de la ville' de tachine ·pr:iait le minist'ré des~ Affaires muni
cipales du Québec de prolonger jus·qu'au 31 mai 1990 le délai prescrit 
à la ville de Lachine pour l'adoption de son plan d'urbanisme; 

: 

· A~TËN~U què •le 18 o~to~r~ 1989~, le mi_n!stt7e des Affa)~es munici~ales 
du __ Quebec_ prolongea1t Jusqu'au 31 ma1 1990, conformement aux d1spo
sïltï9ns_de l'ar~ic]e 239_ de la Loi ~ur l'amén~gèmènt .. èt !'urbanisme, 
1 e del a1 prescr1 t a 1 a v1l1 e· de Lach1 ne pour adopter a l'egard de son 
tJrritoire un plan d'urbanisme conforme aux objectifs du schéma 
d'laménagement et aux dispositions du document complémentaire de la 
Communauté urbaine de Montréal· · · - · -- -- · - ··· - ·· -· 

1 ' 

VU le rapport du directeur du servie~ de la planification du terri
t~ire et vu les disposiUons de'-l·'cirticl~ 239 de la Loi sur l'amé·na·.:o 
gement et 1·' urbanisme • il est • -··. · · · 

dJ p~ier 'le' minfstre ~e~ Affaires 'municipales ~u Quêb~c • de prolonger 
à lnouveau, jusqu'au 24 août 1990, le dé]ai fixé en vertu de l'article 
3G de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme aux fins de~ transmettre 
à la vflle de 'Lachine-un avis 'sur:la-conformité de·soh plan d'urba-
nisme. - ; . 1 

' 

~-- -·-------

Sr recomma'ndation du -directeur du service de la planification du 
t rritoire et vu les:~d;'s!positions de ·l'' article· 239 de ·la Loi sur 
1 ]aménagement et l'urbanisme, H est . · · ' : . · 

~J ~rièr 1~ mi~istr:_e des Affài~e~s _m~n,icipales ~uiQOébec d~ prol?'tiger:·:· 
· J squ• au 24 aout 1990 1 e, dela1 'fTxe par• 1• art1cJ•è'· 36 lde 1 a Lo1 sur 

l'laménagement :et l'urbaniSme 
1 

aux fi'ns de transmettre -à ·ra vi 11 e de 
Sai nt-Léonard un avis: sur la conformi:té de sa réglementa ti on d • urba
nisme (zonage, lotissement, construction et circulation). 

Sur reco!llmandation du 'directeur du ·service de police,~ il est 

d•autorise~ le directeur du:serv1ce de polie~ à ~~chet~~ ;des équipe
rn nts informatiques et à p 1 ac er des cpmmandes à cette fin pour un 
m nta~t n'excédant pas 255 QOO ~· 

'. 
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RESOLU 
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401 
le 14 juin 1990 

Virement1de: service de policer- locatiOn,Jentretien et r~parations; 
a: service de police- achat d·~quipement. 

L !. j ;, ' 
; ,, .. 

. IM~UT_!HION: ._service de poUce- achat d 1 ~quipement. 

1 . 

su:. r~commandatiOQ du: directeur du service de police, il st 
·:: 

de retenir les service.s.de la firme Gestion Yves Renaud Inc., commu-
nicateurs-conseil$, aux fins d 1 assister le service de police dans 
1·~laboration et la r~alisation du plan de communication pr~vu dans 
le cadre du programme d•accès à 1·~galit~ dudit servi~e, le tout 
conform~ment à 1 • offre de servi ces -de -1 a di-te firme -en 1 date du 30 
janvier 1990 jointe au dossier de la pr~sente r~solutio~ et identi
fi ~e par 1 e secr~tai re, et d • autoriser une d~pense n • exc~dant pas 

.15: 000:$ à ·èette ·Un. : 

· IMPUTATION:" ts~ervice' de po·lice. 
tratifs. 

i' ;· '1 ' ';-' 

services 'profession'nel sr 'et admi ni s-

Sur re.c-ommandation .·du diréct~ur du service de- police,' i 1 st 
: ~. . : ~ - . ., '"'·· . ' . 

dé. reteni'r Jes service:s':dé la :f:rtrme·~,Ruccolo-Faubert, rchitectes, 
pour .la. pr~paration ~d·ùn 1rapport ct•expertï:se rela'ti;f awx problèmes 
d•tnfHtration d 1 eau:.~à là tottur:e et au mur.est du. bâtiment situ~ au 

.262.0, boùlevard; Saint-:-Joseph. :est, Montr~al., ainsi qu•aux mesures 
correctives~ à !Y âppo~ter:, le tout. conformémènt··à· 11.0ffre de servi ces 
de. 1 ad'i:t:e :. firme en date: dù ·· 17 . mar 1990 jointe, au do si er de 1 a 
pr~sente r~sol ut ion et i dentifi ~e par 1 e secr~ta~i re, et d • autoriser 
une d~pense n•exc~dant pas 3 000 $ à cette fin. 

·IMPUTATION: .servièe de police-: services professionnels et adminis-
: . ' trati fS·· .. 

'•, ,. 
{ i - :- '.' 

< 
. Sur recommandation du dire~teur.1du se~rvfcè.de pol iée., il st 

d•autoris~r le directeu~··,du servi~e :de 1 -~o-l.ice à,-lanckr un appel 
d • offres ·pub lfc pour ·1 a: ;rèmtse à- ·neuf ·de trarismi ssi ons· èt de di ffê
rentiels (contrat 90-032~POL)~· selon le cahier-des charge soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 25 mai 1990. 

~ ';. ; 1 • \;::~ ... Li:~ 

Sur, recomnfandati:on: du -direc:te'Ur•·d:l:J serv·ice àerpo~.ice, il. st 
,. >' ... ~:, "">··<: .·' ·•·<.:: ·. ,: r[': 

de MODIFIER comme .. ·suit 1 e, paragraphe :·.a) de 1 a! r~sol uti 0.1!1 87-1467 de 
ce comité en:; date' du 24: :septëmbre 1987: ai"ccordant à ad:t~· firme Les 
Messageries Marathon Ltêe le contrat 87-0J9-DG relatif ~.Ja fourni-
tured•unservicedemessagerie: ·. . . :1 

a) en remplaçant les mots et chiffres "prix total app~oximatif de 
238. 863,90 $''.y apparaissant par ceux .de ·~prix:,total ~pproxima:tif 
de,285. 363~90 $~; ·. 
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90-974 

RESOLU 

le 14 juin 1990 

b)"· en remplaçant~ l'imputation '!J 1 apparaissant pa!:' 1 a suivante: 
r ! t ~ - : ) 

"IMPUTATION: 
'. ' 

~ .... :- - -: 

!9 520,33 $ - service de police - transport et 
communications(budget 1987); 

94 308,68 $ - à même 1 es c ré dits à être votés à 
cette fin au budget 1988 du servi ce 
de police;- - · · - - · -

101 812,49 $ - à même les crédits à être votés à 
cette fin au budget 1989 du servi ce 

.: de police; 
69 722,40 $ - à même 1 es c ré dits à être votés à 

: cette fin au budget. 1990 du servi ce 
dè p~lice;~· • . . ~· ' 

• - 1 

AT ENDU que le 31 décembre 1989, la. fifrme Générale Electrique du 
Canada, adjudicataire du contrat P56-84 relatif à la fourniture et à 
l'iniplantation d'un -système· infro!rmatisé de télécommunications inté
gr~es pour le service de police, a ven.ctu -son-:commerce de communica
ti ns mobiles à Ericsson GE Mobile Communications Canada Inc. cédant 
ainsi le contrat; 

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

. a) ·d'accepter provisoirement, à -compter 1 du 5 décembre 1989, ··le 
système ,de télésurveillanc,e faisant partie du con~rat P56-84 
<relatif -a :la fourniture et a l'imp.lantatiotl d'un :systeme informa-".· 
ti•sé 'de télécommunications ··intégrées· pour le service de police, 

:l'.adjudicataire de ce contra-t étant ma1ntenant· Ericsson GE Mobile 
· Communications:Canad.a Tnc., le tout tel que 'défint au contrat et 

dont: fes · él êments sont · ment,i'onnés à 1 .-annexe "A" ·jointe au 
dossier de 1 a présente résolution et i den ti fi-ée par 1 e sec ré-
taï re ; - ; · · · · ' · - -

b) d'approuver 1 es changements au contrat ainsi que 1 es op ti ons 
retenues, le tout·tel-que•·mentionné·au-x annexes "A" et "B" 
jointes au dossier de la présente résolution et identifiées par 
le secrétaire, et d'autoriser une dépense additionnelle de 
22 000 $ à cette fin; 

c) 

. · . ... } 

d'autoriser M. Alain Tonthat, directeur du projet SITI au service 
de police, à signer le procès-verbal d'acceptation provisoire du 
système de télésurvei 11 ance, lequel est joint au dos si er de : 1 a 
prés~nte résolution et identifié par le secrétaire. 

' . ' .~ ~ 

IMPUTATION: à même les ·creditsr déjà appropriés aux .·fins des contrats 
règlement 50 modifié; " ' .. 

AT ENDU que le 31 décembre 1989, la firme Générale Electrique du 
:Canada, ad!judicata.i re·' 'd-u 1contra:t P5•6-84 rel:atif à la fourni ture et à. 

l'implantation d'un système informatisé de télécommunications inté
grées pour . 1 e: service :de·· poli ce, à vendu son.· commerce de communi c'a~ 

1 · ti ·ns mobiles à. Ericsson' GE -~Mobile Communications'.Cana.da Inc. cédant 
ainsi1 le' contrat; -· 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 
. , r _\. "' 

· a;) d'accepter provisoi:rement, 'à compter· du ,5 décembre 1989, le 
système informatisé de radiocolll!lünications digitales faisant 
partie du contrat P56-84 relatif à la fourniture et à 1 'implanta
ti on d'un système ï nformati sé de tél écommuni cati ons intégrées 
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b) 

c) 

403 
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pour 1 e servi ce d:e pohce,' 1• adjudicata4 re de ce c ntrat étant 
maintenant Ericsson GE ·MobcHe Communicati-ons Canada Inc., le tout 
tel que\ défini· au -contrat et· dont~·1 es éléments sont , entionnés à 
1•annexe "A" jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire; 

ct•approuver les changements au contrat ainsi que les options 
retenues, 1 e tout tel que menti on né aux annexes "A" et "B" 
jointes au dossier de Ha pr:és""ente résolution et i de~ti fiées p.ar . 
le secrétaire, et ct•autoriser une dépense additionnelle de 
457 000 $ à cette fin; .: · 

ct• autoriser- M. Alain Tontha:t, di.recteur dW projet SITI au serv.ice 
de police, à signer le procès-ver~al ct•acceptation provisoire du 
système informat-isé' de radiocomnunications digitales!, lequel est 
joint au dossier de la présente· r.ésolut·ion et identifié par le 
secrétaire. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà-appropriés aux fins· es contrats 
- règlement 50 modifié. 

'• \ 

Sur reaommandation du. dir.ecteu.r· dÙ.•se.rvice de :police, il est 
l'. ',·· 

: 'a) 

b) 

·de rejeter les soumissions ~r~eçues le 17 avrif:1990 relativement à 
1 1 appel d • offres 90-047:-;POL :concernànt 1• achat "de fei ntures et 
d 1 étuis à revolver, et ct•autoriser le trésorier à refourner à la 
firmè Les Distr·ibutèurs R. ·Ni.cfiolls Inc. :le chèque: 'Ui accompa-
gnait sa soumission; : · , -

' ~ ~ 
.- : • ' 1 r:' )" 0 

•• .··,( r .::. • : \ ': .•.. , • -· r ~·· ·.. ,_· ; 

d • autoriser 1 e di recteur du serv.fc.e :.de po 1 i ce à rretourner en 
appel d'offres public pour 1•achat de ceintures et d 1 étuis à 
revolver. 

. 'i 

90-916 ·· · SOUMIS un projet d •,addendum à · 1 a· :convention de. prêt ct• équipement 
intervenue entre, la ·Communauté ·tinbarine· de Montréal :et l . Société de 
·transport. de <la: Communauté Ùrbaine de Montréal··en vertu e 1 a résolu
ti on' 9ü-537:r ·de ce comité en ·cta;ter ;du 5 avr11 1990 et -por ant sur des 

. , :. modi.f'i'cations à< être. effectuées.,au~ appareils radi'o .mobjles; 

RESOLU 

90-97f["! 

RESOI.t:Uii 

., .... 

- .... ' .... " ) •. : . .... .~. i .. 

VU le rapport du directeur du service de P?lice, il est 
('' 

ct•approuver ce projet d 1 addendum et ct•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et ~u nom de la 
Communauté. ·- · · · · 

_ _ _ - - - - - - -, . ...;, _; r ~ 1 r ,. ' ' ; ' 

S:u;r·1 r·ecommandation du ,directeur d'u. servi' ce de po:l ice, il est 
,. ; "i 

' 1, • ;:: • • • (~ - ' ! ' - ·. 

d~auto'~i:ser·~ la .firme Incal'l' d 1 Au-to Québec·· (1984,) .. Ltée ;a .vendre aux 
en.chères, aux meilleures conditions , pos·sib1es., ·l·e. s ~éhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le prroduit de la 
vente·· a:u' trésorier, de':la ~Communauté; ~le -tout conformémen : aux candi
ti ons mentionnées au contrat P89-0.ll'-'P,OL: · :: ,-: 

1 auto Plymouth Reliant 1983 
4 autos Plymouth Ca-ravelle ·-1985· · · · · · 

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

' 
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90-978 

RESOLU 

90-979 

RESOLU 

90-980 

RESOLU 

90-981 

RESOLU 

le -14 juin 1990 

· .;.. 1 auto Plyq~outh Reliant. 1985 - i 
. 1 .• auto .Chrys.ler LeB.ar.on 1985 b 

2 autos Plymouth Caravelle. 1987 
'' ! 

~ .. 

(, 

...... 

·.Soumises 1 es listès de réClamatrtons nos 627 et 628; 
1

.•" j ,.._ L 

Il est 

d•autoriser le paiement de(.ces. réclamations. '1·· .. 
'. ..... 

· I .. PUTATION: autres dépenses - dépenses non 
réclamabons.·.; ~., 

pré~ues~ au budget et 

S~r recommandation du secrétaire, il est .... _ _ . .. _ _ _ 

de MODIFIER la résolution 90-540 de ce comité en date du 5 avril 1990 
rétenant les services de M. Arthur Lavigne, comptable, pour assister 
1 1[avoc.at d:e 1 a Communauté et· procéder à une. expertise dans 1 a caus-e 
C S.M. 500-05-005659-881 - Walsh & Brais Inc. et Sabrice Limitée c. 
cqmmunauté:.urbaine de Montréal etal,,en ajoutant avant !•imputation 
le virement t1e crédi:ts-·suiv.ant.:· · · · 

.. Ji.re~é~t, de: .autres: ·dépenses ~ ·: dépen~~s non prév~~s au budget et 
réclamations; , 

à: secrétariat - services professionnels et administra-
tifs.~'.'• · 

S r recommandation du secrétaire, il est 

~de retenir 1 es services· dé Me Bruno' Me.l oc he de· 1• étude d • avocat-s • 
cdrbeil ,· Meloche, Lartvfère':;et Bouchard, ·pour agir· en qualité de 

· cdnsei'l :auprès -de la Communauté :Oans, 1 a cause c.s.M,. -500-05-003556-
907 - Fraternité des polici-ers de>l;a Communauté u-rbaine1.de Montréal 
I 1 c. c. La Communauté• urbai;ne~!de. Montréal,: vi,lle d)':lmjou et al, et 
d 1 autoriser une dépense n•excédant pas 15 000 $à cette fin. 

. .. ~ l :· ·. : "~ '.. t . ' 

I PUTATION: secrétariat- services professionnels et administratifs. 

S r recommandation du secrétaire, i 1- est - - ... . . -

)autoriser le paiement d•une somme de 1 000 $ au demandeur, ainsi 
qJe le paiement d 1 une. somme, de 3.96,72 $ à ses pr.ocureurs, l 1 é,t.ctde 
dl avocats Arsenaul t, Boucher, en règlement final hors cour de 1 a 
cause~ C. Q. 500-02-005859~88'4 -:- :Claude· :V. Marsola·;is c; CommuAawté 

"
1 b . d M ~ 1 ~ - .. 

Uri a1 ne e- ontrea • ·. · · , .. : . ;, · .. · : 1 : • ·,- < ·~ ·)r - ~ 

~.. ··; '. ::· ··- f ~; : i q - '·{ ':.. 
1. PUTATION: .autr.es _déRènses - · dépenses, non $·révues au budget et 

réel amati ons:. ... o •· 

. . ·- ·- ~~· 
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90-982 

RESOLU 

90-983 

RESOLU 

-·) ·. 
' 

90-984 

RESOlU 

90-985 

RESOLU 

405 
le 14 juin 1990 

Sur recommandation du dirècteur du ·service du :~outien t chnique, il 
est 

ct•autoriser le directeur du s.erv:fce·dusout-ièmtechnique à:acheter de 
1 1 équipement informatique ainsi que des logiciels et à placer des 
commandes à cette fin pour un montant n•excédant pas 17 ~00 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatiqud - 17 500 $; 
à: soutien technique- achat d 1 équipement- 9 000 $; 

soutien techni<:Jue:. services prdfe·ss:ionnels et adminis-l''.: 
tratifs - 8 500 $. ~ 

IMPUTATION: 9 000 $ - soutien technique - achat d 1 équ.ipe1 ent; 
8 500 $ - soutien technique - services profe sionnels et 

administratifs. >::· 

Sur recommandation du directeur du service du soutien chnique, il 
est 

de retenir· lès services· 'de :nétùde èt•:avo,cats ::Roy·. ··ercier p~ur 
assister le :personnel de: la division de la gestion trnhobilière du 
'service du soutien technique dans' divers dossie·rs d 1 ac~uisition ou 
ct•expr6priation, et d•au~oriser une dépense n•excéda~t pas 50 000 $ à 
cette ftn. · .; . -

... 
IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hono

raires et études des règlements d 1 emprunt con ernés. 

e - .: 

Sur recomma,ndat i o~ d~ trésorier, ~ 1 est 
..._ ~ 

ct• effectuer 1 e vir:·ement de crédï.ts-·suivant au budget de 1 Communauté 
pour 1 •année 1990: 

DE: , 'i î 

A: 

.. 
Autres.dépenses ;dépensès:non:prévu~s àu budget 
et réclamatfons 

. 
Autres dépenses·- coGt ct• occupation de bâtisse 
non attribuable au~ activités - .. , 

--.; r: 

Sur recommandation du trésorier, il est 

22 400 $ 

22 400 $ 

d•autoriser' une dépense· additionnelle de ··37 000 $ aux fins de la 
résolut ion 90-~.08 de ce corïlité en date du •15 mars 19.90 retenant 1 es 
services de la firme Passeport informatique Enr. aux fins de l•exécu
tion de cer'tains. t-ravaux informatfq~es:. 
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90-986 

RESOLU 

90-987 

RESOLU 

90-988 

le 14 juin 1990 

Vi ement ;de: ~autres' dépenses:"" développement informatique; 
à: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

, IM UTATION: tréso•rerie -· serv1ces professionnels et- administratifs .• 
- ' l ; -~·. 

' 1 ! . ~- ' 

So mises les listes 90-079 à 90-092 inclusivement des comptes dus par 
1 a Communauté; 

, Il est 

de ratifier le paiement-de ces-comptes. 

Il est· 

de désjgner M. Peter B. Yeomans, maire de la Cité de Dorval et vice
si-dent ,du .comité exécù.tif de la Communauté' urbaine de Montréal; à 
re de membre québécois . du Comité consultatif des ci toy ens chargé 
ssister .le Conseil. d'étude de la· Commission mixte.;internationale 
daté pour 'faire rapport sur les 'moyens . de remédier· aux consé

qu nees néfastes des fluctuations du niveau des eaux dans le bassin 
des Grands Lacs et du Saint-Laurent. 

~ ~ 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEil, 

a) 

b) 

c) 

1 "' • ' 

pour fins de parc régional, de décréter l'imposition d'une ré
serve, pour une péri·ode'de deux (2) ans; sur les emplacements 
suivants: ~ •, 

Emplacements situés à l'ouest de la carrière, :entre la rue 
Sherbrooke et la limite de ville d'Anjou dani-l~ ville de 
Montréal, et délimités sur le plan dè réserve projetée pré
paré par le service de la planificatioM du territoire, por
tant le numéro PR-33-15-1, ledit plan étant identifié par 
le secrétaire de la Communauté. 

de donner instructions au directeur du service de li planifica
tion du:têrritoire de la Commûnauté de faire préparer et de cer
tifier un plan à cet effet,pour,approbation par le comité exécu
tif; 

de faire signifier l'avis prévu par la Loi. 

90-989 .::':Vu le rapport.du directeu.rdu serv.ice dè la planification du terri-:
toire, il y a lieu DE RECOJ4t1ANDER AU CONSEil,-

1' 

a) pour fins de parce ·régional, de décr.éter l'·imposition d'une ré
serve, pour une période de deux (2) ans, sur les emplacements 
suivants: 
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: l 

90-990 

' ,, 

90-991 

le 14' juin 1990 

' 
i ...... ··-

,, EmpTac-éments 'situés à l'ouest de l'avenue Armand Frappier 
entre l'e~·boulevard Gouin et' le boulevard Mauricè Duplessis, 
dans la ville de Montréal, et délimités'surlle plan de 
réserve projetée préparé par le service de la p~anification 

·' ·~u te~ritoï_re>- portant :Te,_ n~~éro :pR-31-15-1, l_edit plan 
. · -etant' 1 dent1 f1 e par 1 e sec~eta1 re de ·la Commun a te. 

'(>"1 

c) 

. . ' . ' '. . ., .' '·. ' 1 

de ·donner in:structi,on's· au. directeur du service de 1 a pl anifica-
't~ o~ du :te'rrito~ re.· de 1 a' Co~unauté de f'~i re préparer ~t _de ser
tlfler~ tm' plan a:.cet effet pour approbat1on :par le com1te execu-
tif';! 1 .. _ { 

.... \ 

éie fai·re signi'f}e,r.q 'avis prévu par la-Loi. 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri-
toi re, il y a 1 i eu DE RECOJtlt1ANDER AU ···CONSEIL; · - · ·· ·1 

407 

a) pour fins de parc régional, de décréter l'imposition d'une ré-
. serve, pour une période de •deux (2) ans,- sur-les ~mplacements-, 

'' 

b} 

suivants: 1 · • 

Emplacements' situés·a ·1-'ouèst. de l'emprise de l'autoroute 
:25 ,(proJetée') '·entre He·nri-Bourassa et 1 à ._..Rfvi ère-des
Prairies dans>les vifles de,Màntréaliet d'Anja~ .et délimi
tés sur 1 e pl an de réserve projetée préparé- ·par 1 e servi ce 
~e la planification du ~erritoire portant le numéro PR-30-
15-1, ledft plan· étant identifié par.•:le secretaire de la 
Communauté; , ' _ , · 

• ,•L 

Un emplacement situé entre le boulevard Perras et la rive 
de la Rivière-des-Prairies et deux iles dans la Rivière
des-Prairies, connues ~et' désfgnées comme éta~t les iles 
RochQn et Boutin ~t-·ùne ·J1~r~ie_de 1 ~ile_Gagné, rt dél~mités 

'sur 1 1e plan de reserve'proJetee prepare par le serv1ce de 
.. -la· planifïcation du territoire po-rtant le numé~o PR-30-15-

2, ledit plan étant identifié par le secrétairé de la Com-
':.·munauté. --~-~-· .. ··,

1

, , _ ' 1 

de donnerrdesiinstructions au directeur d~ service de la plani
fi catton: diu terri toi re de f~i re· préparer e~ _?e c~rti ri·er un. pl an 
a cet '~ffet P?Ur _ a_ppro_batlon par~-1 e ~om1 te _exe~u~~ f, af1 n de 
permettre la s1gn1f1cat1on"de l~avTs pre~u par la_Lo ; 

c) d'autoriser· le-s avocats de la Communauté à obteni-r de la ville 
de Montré a 1 1 a cession du béné fi ce de 1 a reserve imposée aux 
mêm'e1sr fins et montrée au pl an PR;3Q'-'15..:.1; · 

' d) d'autoriserle président-du comit,é exécutif et.le secrétaire de 
1 a Communauté à signer 1 e.s· documents nécessaires pour donner 
suiteJi l'arttcle c) , 

'; (' 

~e) d'~ntreprenare'des négociations avec les instit~tio~ et le gou-

Lf) 

. vernement· du \Québec sur certains: emplacements 'dëi'ns les 1 imites 
du parc régional du Ruissëau de Montigny; 

de~faire signifier les avis prévus par la Loi~ 
.... 1' 

, .. 
! ~ 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL, 
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le 14: juin 1990 

a) pour fins du parc ré'gional~de l'Anse,-à-:l'.Orme, de décréter l'im
position d'une réserve, pour une période .. de deux (2) ans, sur 
1' emplacement suivan-t: . , , 

," .. 

E;mpl acement si :tué à l' oue.st· du c·hemi n. de l'Anse-à-l' Orme de 
part et d'aatre.du•chemin SennevilJ~ ~t composé d'une par
tie des lots 1 (A), 2 (A), 3, 4 (A), du lot 4-1 et d'une 
partie du ·lo.t -6· i(A), d'une partie des lots 1 (B} et 2 (B) 
et d'une partie du. lot 4 (B), du ·lot 5 et .d'une partie des 
lots 6 (Blet 7, du-cadastre officiel ;de: la Paroisse de 
Sainte-Anne, dans la municipalité du vilJ;ag.e de Senneville 
et plus amplement décrit sur le plan PR-11-20-1, préparé 
par M. Jean-Paul Arsena:ul t, , arpenteur-: géomètre en date du 
20 décembre 1988 et identifié par le secrétaire de la Com
munauté. 

b) de faire signifier l'avis prévu par la Loi. 

90-992 formément aux di~posi ti ons de l' àrti cl e 48 de.: 1 a Loi sur l' aména-
ent et l'urbanisme, il y a lieu . , 

'DE RECOftlt1ANDER AU CONSEil: d ... adopte:r~ le .projet de règlement intitulé: 
- 'lR'glement 89-24, modifiant le .règlement 89,, tel que déjà modifié, 

· : . co cern·ant, 1 e -schéma d •. aménageme;nt de 1 a :Communauté urbaine de 
Montréàl." .-

\ • '· ' ~ 1 

·Les :modification-s demandées pàr ce p_rojet (je .. règlement n'affectent 
pas 1 es objectifs du schéma d • aménagement de 1 a Communauté ni 1 es 
dispositions du document complémentairè. 

r ···, . 
AT ENDU que 1 e schéma- d • aména
ge ~lit de 1 a ~Conmunauté urbai-

1 ne. de Montréal est-entré en 
vt~ueur le 31 décembre 1987; 

AT ENDU qu'en vertu de 1 'arti
cle 47 de la Loi sur l'aména
ge ent et l' urbantsme·, 1 e Con- · 
seil de la Communauté-peut .à 

. tout moment :mod ifi er·:l e schéma 
·~·aménagement ên suiva~t les .. 

p océdures prévues aux arti
cles,48 à 53;~ 

ATTENDU que ville,de bachine 
p r sa résolution 90-C-203 en 
d te du 26 mars 1990 .. , a deman
d' à la Commùnauté d'apporter 
certaines modifications au 
schéma d'aménagement, plus 
p écisément à la carte no 7 
d s "grandes affectations. du 
sol et densités d'occupation"; 

V 1 a recommanda ti on. de ··1 a 
Commission de l'aménagement 
a optée lors d'une séance pu
blique tenue le 30 mai 1990 à 
l'effet de souscrire aux de
rn ndes de ville de Lachine; 

,:•· 

i-

WHEREAS. the devel opment pl an 
of the Communauté urbaine de 

· Mont réai , , ente red i nto force 
.December 31, 1987; 

WHEREAS,~ursuant to Section 47 
of the Act respectïng Land Use 
Planning and Development, 

· Counci 1 · o{ the Communi ty may 
at any time aménd the develop

. ment· plan by fo 11 owi ng the 
procedures set forth in sec-
tions48·to53; ) 

WHEREAS :vUle- de Lachine, by 
resolution 90-C-203 dated 
March 26·; 199Cl, asked the Com-

-munity. to .. make. certain amend
:ments•to::the,development plan, 
more specifically to Map No. 
7, "General l'and use designa

.. tio.n and floor space index"; 

GIVENc the -recommendation of 
the Pl an ni ng Commission 
adopted at a public meeting 

. hel d May .30., .1990, -to the ef
fect of subscribing to the re
quests of ville de Lachine; 

:; 
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ATTENDU que les modifications 
ci-dessous n'affectent pas les 
objectifs du schéma d'aménage
ment ni les dispositions du 
document comp 1 érnentai re; 

A une assemblée du Conseil de 
la Communauté urbaine de Mont
réal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
"grandes affectations du sol 
et densités d'occupation" du 
schéma d'aménagement est modi
fiée comme suit: 

a) de façon à incorporer à 
l'aire d'affectation "ré
serves naturelles, iles, 
berges" située en bordure 
du lac Saint-Louis, le sec
teur présentement affecté 
"commercial" et localisé au 
sud du boulevard Saint
Joseph, entre les 2lième et 
32ième Avenues, tel que 
montré au numéro 1 sur le 
plan joint au présent rè
glement; 

b) de façon à inclure dans 
l'aire d'affectation "habi
tation" de part et d'autre 
de la rue Victoria, un po
lygone actuellement affecté 
"commercial" localiséentre 
les rues Remembrance et 
Victoria, et entre les 
2lième et 28ième Avenues, 
tel que montré au numéro 2 
sur le plan joint au pré
sent règlement; 

c} de façon à incorporer dans 
l'aire d'affectation "habi~ 
tation" localisée au sud de 
l'autoroute 20 à l'est de 
la lOième Avenue, un poly
gone présentement voué à 
l'industrie légère, situé 
au sud de l'autoroute 20, à 
l'est de la 4ieme Avenue, 
tel que montré au numéro 3 
sur le plan joint au pré
sent règlement. 

i~HEREAS the ame dments be 1 ow 
do not affect the aims of the 
development plan nor the pro
vi si ons of the compl ementary 
document; 

At a meeting of Uouncil of the 
Communauté urbai~e de Montréal 
held 

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7 "Ge~eral land use 
designation andl floor space 
index" of the deyelopment plan 
is amended as follows: 

a) so as to incorporate in the 
a rea desi gn4ted "natural 
reserves, is~ands, banks" 
bordering on Lac Saint
Louis, the s~ctor now des
; gnated "coJ.nerci al" and 
1 ocated sou~h of Sai nt
Joseph Boulevard between 
21st and 32nr Avenues, as 
shawn by number 1 on the 
pl an attached to this by-
1 aw; 

b) so as to include in the 
a rea des i gnalted "ho us i ng" 
on bath sides of Victoria 
Street, a polygon now des
ignated "com~ercial" locat
ed between Remembrance and 
Victoria st~eets and be
tween 21st and 28th Ave
nues, as sho+n by number 2 
on the plan attached to 
this by-law; 

c) so as to incorporate in the 
area design~ted "housing" 
located saut~ of Autoroute 
20 east of lOth Avenue, a 
polygon nowl earmaked for 

!~~~~ ofi~~~~~~~te 26~c=~~~ 
of 4th Avenue, as shawn by 
number 3 on 1 the pl an at
tached to this by-law. 
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'~" 
' ' 
~ 

le 14 juin 1990 

' ' " 

MODIFICATIONS 
DEMANDËES: 1-2-3 
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90-993 Sur recommandation du di.r~~cteur du service de 1 1 environnement, i 1 est 

RESOLUe,: . · de '• reàeter JQ ···soumission de 1 a firm~. ··Les Cortstrycti~ns Beaudoin 
,>· {1987·),. -1li'IC· relativement à 1• app,e), .,ct: offres 16217 ,AE concernant 1 a 

fourniture et l 1 installation de plates-formes de servilce pour les 
filtres-presses et menus travaux, cette soumission n•étant pas 

,_,, .. ·_·conforme,.~;e;t,.q~autoriser le trésorier,"'& retounner;.à ladae firme le 

90-994. 

RESOLUi ·· .. · 
'. ! • ' 

. f ,, 

1 · r \ 

; 1' 

chèque qui accompagnait sa soumission. 

Il est . " 

-
de convoquer .suivant la loi une .. assemblée ré,gulière du Conseil qui 

.·• aur~Heu le...mercredi 20 juin .. 19.90 à 17h00, en la. salle du Conseil à 
~ l 1 HÔte1- de .ville de Montréal,~ afi.n de prendre en -consi ération les 

affai-res spécifiées dans 1• ordre du jour suivant: 

ORDRE DU. JOUR 
'.·' ',. 

P.ériodes de questions 

- Période de questions du 
pup,l i c (30 mi nu tes); 

.,.., Péniode de questions des 
membres- du- Con sei 1 (30 
minutes). 

; ·. ,.,, 

Adoption .:du procès-verba 1 
; l ; ~ ; 

Approbation du procès-ver
bal de 1 •assemblée du Conseil 
tenue 1 e 18 avril 1990. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

. 
Projet de règlement . 1 

(dêlégatlo!' de: pouvoir) 
:·; . 

App·rob·ati'On du projet de 
règlement du comité exécutif 
CE-92-1 sur 1 a délégatio-n -à un 
fonctionnaire ou employé du 
pouvoir d • auto·r·i ser des 
dépenses et de pass-er des 
contra<ts et abrogation du 
règl'ement GE..l92'~ 

~ .. 

AGENDA 

Qùesti on Jr; ods 

( -· 1 

- Public questiom period (30 
~minutes); 

· -· Question .pèrioâ of members 
of Councjl-{30 minutes). 

....1-' ..... 
Approval of tlie minutes 

'Aip;o~;l ~: th~ minutes of 
the Council 1 s meeting held on 

, April 18, 1990~ 

REPORTS 0~ THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

. Draft by-law 
(delegation dt power) 

... , ~~p~oval ·o.f' :1raft By-1 aw 
CE-92-1 of the Exbcutive Com
mittee regarding delegation of 
power to a ci vi 1[ servant or 

• emp 1 byee · t·o: au tho ize expend i
·: tùres or to si:gn contracts and 

abroga·tion of By-1 a.w CE-92. 
; •' 

~ t ' 
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Stratégie d'action sur 
1 e·s espaces naturels 

Imposition de reserves -

Imposition d'une reserve, 
pour une période de deux ans, 
sur les emplacements suivants: 

3.1 Ile cadastrée 150, située 
dans la Rivière-des
Prai~ies,-dan~ la ~ille de 
Sainte-Geneviève et déli
mitée au plan PR-90-15-4~ 

3.2 Ile Ménard, située dans la 
Rivière-des-Prairies, dans 
la ville de Pierrefonds et 
déli~ni:tée au pl an PR-90-
15-2; 

3.3 Ile Jasmin, située dans la 
Rivière-des-Prairies, dans 
la ville de Pierrefonds et 
délimitée au plùn PR-90-
15-i•; 

3. Ile Blaiklock, situé dans 
1 e 1 ac des Deux-Mon-tagnes 
dans· le village de Senne
ville et délimitée au plan 
PR-91-15-1; 

3.5 Ile de la Batture, situé 
dans le fleuve Saint
Laurent, dans la ville de 
Montréal et délimitée au 
pl an PR-21-15-1. 

Imposition d•une réserve, 
aux fins de parc régional, 
pour une période de deu~ans, 
sur les emplacements situés à 
1•ouest de la carrière, entre 
.la-~ueSherbrooke et la limite 
de '.ti,He d 1:Anj,au, dans la 
ville de Montréal, et délimi-

. téls sur 1 e pl a_n P~-33-15-1; 

1 

. ! Imposition d1 une réserve, 
aJx fins de parc régional, 
po1~u-r une péri ode de deux ans, 
sur les emplacements situés à 
1•ouest de 1•avenue Armand 
Frappier entre le boulevard 

-3-

Action strategy on the .. 
natural spaces 

Establishment of'reserves 

Establishment of a reserve, 
- for a two-year · period, on the 

fo 11 owing si tes: 

3.1 I s 1 and surveyed and regiS"" Y 
tered under number 150, 
located in the Riviè-re
des-Prai r,i es_~· in the vi 11 e 
dé'Sainte~Gene~iève and 
delimited on plan PR-90-
15-4; 

3.2 Ile Ménard, located in the 
Rivière-des-Prairies, in 
the vi 11 e de Pi erre fonds 

· ) and-··deMmited on pl an PR-
90-15-1; 

-4-

... 
•. 

:.s-

3.3 Ile Jasmin, located in the 
Rivi~re-des-Prairies, in 
the ville de Pierrefonds 
and delïmifed en plan PR-
90-15-1; 

3.4 Ile Blaiklock, located in 
the Rivière-des-Prairies, 
in the r vi 11 age de Senne
ville and delimited on 
plan PR-91-15-1; 

3.5 Ile de la Batture, located 
in the fleuve Saint
Laurent, in the vi 11 e de 
Montréal and del imited on 
pl an PR-21-15-1. 

Establishment of a reserve, 
for regional park purposes, 
for a two-year period, on the 
sites located west of the 
quarry, between Sherbrooke 

·_ Street and·. the 1 imits of the 
vi:ll e 'dr•.Anj:Ou: ,in the vi 11 e de 
Montréal, and delïmited on 
pl an PR-33-15-1. 

Establishment of a reserve, 
for regional park purposes, 
for a two-year -period, on the 
si tes l-oc ated wes·t of Armand 
Frappier Avenue, between Gouin 
Boulevard and Maurice 
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Gouin et le boulevard Maurice 
Duplessis, dans la ville de 

···._.Montréal, et délimités sur le 
plan PR~31-15-1; 

Imposition. d:'une réserve, 
aux fins de parc régional, 
pour une période de deux ans, 
sur les emplacements situés i 
1 'ouest de l'emprise de 1 'au
toroute 25 (pr.ojetée) entre 1 e 
boulevard Henri-Bourassa et la 
Rivière-des-Prairies, dans les 
vi l1 es de' Mant réa 1 ·et d • Anjou, 
et délimités sur les plans 

- PR~30-15-1 et PR~30-15-2; 

Imposition d'une réserve, 
- · _ :aux fins, de·; parc régional, 

pour Ul"'e · pér-.i·ode dec deux ans, 
sur~ un· emp·l acement: si tué i 
l'ouest du cheminz,de l'Anse-à
l'Orme de part et d'autre du 
boulevard Gouin, dans le V·.:il
lage de Senneville, et délimi-
té .sur·:te plan: PR-11-20-1; 

Stratégie d'action sur 
les:espaces naturels 

Expropriation 

Décret d'expropriation, aux 
fins de: parc régional, de 

·:,l'Ile Bonfoin, située dans la 
Rivière-des.~Pràtries, dans la. 
ville de Montréal et délimitée
sur le plan PR-·20-10-1; 

Décret d • expropri ati-orr.,-· aux 
fins de parc régional, d'un 
empl.ac-ement~sttué à l'angle 

, -nor·d-iouest des 1 imites de 
ville Saint-Laurent et au sud 
du parc régional du Bois-de
Liesse, dans la ville de 
Saint-Laurent,; et délimité sur 
les plans PR-7-11-37, PR-7-11-
'38, P:R-7~11-39 et PR-7-11-40; 

Décret d • expropri ati-onL;· aux 
fins de parc régional, d'un 
emplacement situé i 1 'est de 

.. '" la 67•e ?:venu·e -entre 1 a rue 
Notre.:;![lame et 1 e fleuve 
Saint-Laurent, dans la ville 
de Mont~éal~ et délimité sur 

· ·- 1 e plan PR-4-ll-18; 

--6.: 

Duplessis Boulevard, in the 
ville de Montréal, and delim
ited on plan PR;31-15-1; 

~. l l 

~Estab 1 i shment o,f• a reserve, 
for regional pa~k purposes, 
for a two-year period, on the 
sites located w~st of the 
ri ght of way of autoroute 25 

· (planned) · betwe,en Henri-
Boura§sa Boul~vard and 
Rivière-des-Prairi~s river, in 

'thé villes de. Montréal and 
Anjou, and deHmited on plans 

. :PR-30-15-1-and:PR-30-15-2; 

7 .. 

Establishment of a reserve, 
:~for, regio:na l· , -.park purposes, 

... < Jor a two-y.ear. f p~ri od, on a 
. .. : sLte. -1 ocated ' west of de 

l'Anse-i-l' Orme ,Raad, bath 
sides of Gouin Boulevard, in 
the village de Sen~eville, and 
delimited on plan PR-11-20-1; 

i ... 
t·~, ,' ~·::_ ~~-,·~.'-·:·. ·-~ 

-8-

-9-

Action strategy on the 
natural spaces 

' i 

Expropri a;ti on 
1 

Expropri ati:on : decree, for 
_, regional<park purp:oses, of Ile 
~ ·;.Bonfoin,-. located : in the 
.Rivière-des-Prairi~s. in. the 

·· · -,vi 11 e. :de Montréa 1, and 
delimited on plan PR-20-10-1; 

Expropria ti on decree, for 
regi on a 1 park purposes, of a 

-':site' .1 ocra:tèd·:'a,t th~ north-west 
· · •. "t' .angle >:O.f<:" the: 1 imits of the 

ville de Saint-Laurent and 
< , south ::··· of Bo.i s-de-L i esse 

regional park, in the ville de 
·. Sai'nt-Laurent, an.d del imited 

·' · ro·n pla11s: PR-7-11;.37, PR-7-11-
38, PR~7~11~3~ and·PR-7-11-40; 

-10-

Expropriation decree, for 
regi on al park purposes, of a 
site located east of 67th Ave
:~nue; . betwe.e.r:~;. Notre:..Dame Street 

, uan,d; the fl eu:ve Sa1 nt-Laurent, 
in the ville de M9ntréal, and 

· del imited on pl an PR-4-11-18; 
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·1 Décret· d • expropriation, aux 
fins de parc régional, d'un 
emplacement situé entre la 
Place Riviera et la Rivière
de~-Prairies, dans la ville de 

··Pierrefonds, et-délimité sur 
lei plan 10046; ·· ·. 

1 

... n-

1 - -12-
1 

1 

1 Décret d • expropria ti on, aux, 
fih~ de parc régional, d'un 
em~lacement sitüé·entre le 
ch~min de 1 'Anse-i~l'Orme et 
1 a1 1 imite nord-est de 1 a vi 11 e 

. ·del Sai nte-Annè-de-Be 11 evue, 
da

1

ns la ville de ?a~n~e:Anne
de;-Bellevue, et del1m1te-sur 
1~ plan PR-8-15-3; 

1 Pour· 1 es items 3 à 12, au
'tqrisation d'une dépense de 
1~ 874 970 $_à ces fins. 

Eiproprjation decree, for 
regi on al .par.k purposes, of a 
si te 1 ocated between Pl ace 
Riviera and Rivière-des
Prairies river, in the ville 
de Pierrefonds, and del imited 
on p 1 an 10046; . 

Expropria ti on decree, for 
regi on al park perposes, of a 

. site located .. - .- between de 
·l'An se-i.., 1' Orme :raad and the 
northeastê.rn : Tïmit of the 
ville de- -Sainte-Anne-de
Bellevue, in the ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue, and 
delimited on plan PR-8-15-3; 

·For article:3 to 12, autho
, ri zati orr of an expendi ture of 

. · $15 874. 970 for these pur-
f : poses. ~ 

Stratégie d'action sur 
les espaces naturels 

Servitude 

- i ... 13-: 
-1 ii.·. 

- Action strategy on the 
natural spaces 

Servitude 

1 :Imposition d • une servi tude 
de protection et d'accès pu-

, ' b:lii 1: ·sur re bois d' Outremont 
s1tué au nord du parc du Mont
Rqya l et ·borné au nord par 1 a · 
s~ll e Claude'-Champagne de 
l'fUniversité, :de_ Montréal, i 

- : . -., - · - -Estab-1 ishtnent of a pro
tecting and public access ser-

.· l'1est par 1 a· rue Courcelette, 
· -aJ sud par 1 e cimetière Mont- .. ' , ·

- Rdyal et à l'ouest par 1 a 1 i-
m~te municipale d'Outremont. 

1 

i 

·. IV:ictude ..,on·· the wood of Outre
mont located nord of the Mont
Royal pa'rk and bordered on its 
northèrn part by·Salle Claude-

. 'Champagne of Wniversité de 
, Montréal-~ east -by r Courcelette 
.Street, · south •by· Cimetière 

-Mont-Royal and· -west by the 
limits of the ville d'Ou-
tremont. 

1 ~14- .. 
1 

Stratégie d'action sur 
les espaces naturels 

Vote de crédits 
1 , 

• ' i App-robation· d'un vote de 
·· 

1
·- .- c~édit'>de 3§~1 '$ mill ions aux·· - > 

fins des- ac-cj·üisit.ions prévues.· 
ctJns la stratégie d'action sur 

1 

les espaces naturels. -

Progranme des dépenses 
i en i mob :il i sa ti ons 

1 Approbation dU projet de 
règlement 101-1 modifiant le 

1 

1 

,15-

. ~ 
r i ~ 

': 

- · Ac~ ti on strategy on the 
·· · natural- spaces 

; ; l, 

Vote ;for an.appropriation 

. ·- . Approval o-f a lvote for an 

. app·ropr-iatton of $B:5,1 million 
for the-acqui-sitip s stated in 
the ac ti on strate-g on natural 
spaces. 

· Capital expenditures 
pt!ogram 

Approvàcl of dra ft By-1 aw 
1_01--1,- amending By-law 101 
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règlement 101 adoptant -le; .pro- adopti ng the capital expendi-
gramme des dépenses en immobi- tures program of the Community 
lisations de la Communauté, for the fiscal years 1990, 

•.·UUl?· ·pour·l~.e:s :exenatces financierS•· r .. :>~::·"1991 •and•l9:92•.·:·. 
! ':d;990, 1991 ;et 1992. 

~ :: ~· =1 ,; "\ i" 

-16-
i. i j 

:: ': u ~ ' 
..• i p~ :. , . Actes.notariés 

(:métro} 
' Notaî··i a 1 Deeds 

, (Métro) 

·- i 

Acquisition·,· ·à certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds suivants et- de
servitudes de limitation de 
poids: 
;, ' ;''"";_·· .... i ti 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites in subsoil and weight 
limit servitudes: 

!.. . ~. • 

1. ·:·:.: ~ ~~ L·? ~ 2 r; :·~. : 

aL Mne Kattnai .To.mopoul os - .. , · ·' . ··· .. ~~ :a) .Mrs:. Kat·i:na: Tomopoul os -
···.··~· emplacemeAt·entréfonds si- .:>····:site, :ï.n:.·subsoil located 

(.:.;· tué. au nord-est de 1 a rue ,.. . > north~e.ast of Bi rn am Street 
Birnam et au sud-est de and south-east of Ogilvy 
1 'avenue Ogilvy, dans Mont- Avenue, in Montréal - $2; 

·;ré.al .,.. 2 $·; 

b) IVM. Michael Rosenberg, Sa- .. 
muel Rosenberg et Samuel 
Fishman, Mme_ ,Ibolya Salomon 

, et Mme Judy Rosenberg - em
placement en tréfonds situé 
au nord-·auest. de 1 a rue De 
Castelneau e.t,au nord-est 
de Ja rue Mile-End, dans 
Montréal ,-. 4 $; 

Abrogation de la résolution 
' , ... ·.:. 1497 du Conseil 

.. : .• ~ :: E. ;,r r.;. 
Abrogation de la résolution 

1497 du Conseil en date du 21 
octobre. t9:81 concernant 1' ap
p.robatton rd' un p.rojet d'acte 

, notarié pqur v• açqui si ti on 
.. d'un emplacement· en tréfonds - · 

·.' • · si·tué aù nord-t'Ouest de la rue 
~. ·; \Globert et,au nord-est du bou
i ·. levard DicarieLbdans la ville 

de··Montréal :.(plan C;-1-237-207-
;. ·.19). j· 

Actes notarié 
(station d1 épuratien)-

r:t ··· 'Acquîs;:hM on, à certaines 
, .;,,.condjtions·r.de M. Mario Sarra

\·>;i·:'"zin, d'HmempJacement entré-
fonds situé à l'ouest de la 
limite statutai:re du Port de 
Mon.tréa.l: et au norcl-:-est de 1 a 

-.57e Avenue,· dans Montréal -
1 880 $; 

' i 

) ;· 

1' 

b) Mess r.s. Michael Rosenberg, 
, . ,~ .. Samuel Rosenber1g and Samuel 

Fi shman; .Mrs-. Ibolya Salo
man a.nd Mrs., Ju,dy Rosenberg 

, . -. si te 1 n .subsoil 1 ocated 
·. north .... west, of De Castel neau 
.an.d' north:-ea,st of Mile-End, 
in Mont réa~;.-. $4; 

-17-

Abrogation of r.esol ut ion 
: , .. < .1497 of Council 

... ~ _. 

r ~- r1 i ~ .: ·,' ;j :: .·r;' '" ,!::: J 

;-.18-· 

Abrogation of re solution 
1497 of Council dated October 
2-1, . 1981 concerni ng the a p

... p<11oval ;i.ofr a. dra:ft notarial 
· · dee.d for -th.e ;acquisition of a 

!Site in,subsojl'located north-
- west of Globert 1 Street and 

north-east.· ôf Dêcari e Boule
va rd, in Montréal, {plan C-1-
237~207-19). 

Notarial deed 
(Sewage Treatment Plant) 

... · "· t;Acqùisit:ion, under certain 
, 1 i·. :· ~ co.n;dtl.t..ï on-s··i,,:::·(. ~fr·om Mr. Mario 
,: .. ! ;;Sarraz,in;·•"OiF;site in subsoil 

located west of the statutory 
.. · H mi ts of the ·Port de Mont réa 1 
·::and· north-east- of:· 57th Avenue, 

in Montréal - $1 880; 
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i 

Modification de la résolution 
· 3066 du Conseil 

(station d 1 épuration) 
-··· ; ·-

i Modification de la résolu
tilon 3066 du Consei 1 en date 
du 20, d·éc:embre 1989 à l'effet 
dé mOfliJier la désignation 

11 ' d :un des emplacements y de-
cr:its~ 

. ! . 

, Projet d1 acte notarié 
:<relocalisation du poste de 
;police no 42. et de certains 

employés du· service de 
1' en-vironnement) 

Acquisition de la ville de 
Montréal, à certaines candi
dons et au prix de 
2 1200 .000 $;, d'un terrain va- ··' 
cint situé à 1 'intersection 
nard-est de la rUe Sai nt
H~bert et du boulevard Cré-

. maJzie, d'une superficie de 
63 633,2 pieds carrés aux fins 
de la relocalisation du poste 
d~ policèno 42 et de certains 
employés du service de 1 •envi
rqnnement. 

-- \ ·, .. ~ 

'· : · Location 
{service de 11 évaluation) 

"1 i: 

1 Prolongation, pour une pé
ri~de additionhelle de trois 
{J!) mois, .à ·compter· du 1er 
j~illet 1990, du bail interve-

.. · nu: entre· 1 a Communauté et 1 e 
, · Cr,êdi t Foncier-- {maintenant 

-19'-

Amenàment to' the resolution 
3066 of, Counci l 

(Sewage Treatment Plan) 

Amendment to the resolution 
3066 of Council dated De~ember 

. ~ eo ,. 1198:9·,. :concerni ng the mod i
ficatsiron of the designation of 
one of the sites described 
t·he~re(i!n. 1 r .. ~- · 

'. 
-20- . 

-21-

ir 

, J r 

Draft Notarial Deed 
(Relocation of police 

station· No. 42 and of some 
employees of the Environment 

Department) 
j :, 

Acquisit-ion/from the ville 
de Montréal, under certain 
conditions and at the priee of 
$2· 200' 000, of a .vacant site 
1 ocated at the north-east in
ter~ection ofc Saint-Hubert 
Street and Crémazie Boulevard, 
cèmtaining 63 633,2 square 
feet .·for- the rel ocati on of 
police station . No. 42 and of 
some'employees of the Environ
ment Departiirent·~ 

p f :.·: 

• J Rental 
(Valuation Department) 

1; 

.15!7788 Canada It:!C'•)· pour la : i; · 

:.Extension1' for a three
month , per·i od,: begi nni ng July 
1st;- '1!990, of, the 1 ease en
tere.d i nto 'between' the Commu
nity!·cand Crédit F:oncier (now 
157788 Canadaft Inc.) for the 
renta) of.premises and fifteen 

lo~ation.d'tin loeal et de 
q~inze (15) espaces intérieurs 
d~ stationnement, situés dans 
l'~difice portant le numé~o 
ci~ique 5800, rue Saint-Denis, 
à Montréal. 

· Consolidation et 
renouvellement de baux 

· ·. ( servjce de police) 

i Approbation d'un: projet de 
b~il à intervenir entre la 
Communautéèt 157278 Canada 

- (15)t.linterfor parking spaces 
in the building.bearing civic 
number 5800 Saint-Denis 
Street, in Montréal. 

•. Consolidation and 
· renewa 1: of 1 eases 

:),.(Police' Department) 
~ . "" -

: : 
. ' 

Approva 1, O'f a ;dra ft 1 ease 
to·be entered1nto between the 

; : Communityt ~and\ 157278 Canada 
< . 
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Inc., pour la location,-pour 
une période de quatre (4) ans 
à compter du 1er août 1990 et 
en considération d'un loyer de 

·~111~65 $ le pied carré, de 
différents locaux situés dans 

- l'édifice. portant le numéro 
civique:525,~rue Bonsecours, a 
Montréal. 

'' r "~ Règ'l ements 
(schéma'd~aménagement) 

Approbation du règlement 
89-18,-modifiant le règlement 
89, tel que déjà modifié, con
cernant le schéma d'aménage
ment de 1 a Communauté urbai·ne 
de Montréal (demande de Dol
lard-des-Ormeaux); 

' 
~ :~.~. ' 

Approbation du règlement 
89-20, 'modifïant le règlement 
89, tel que déjà modifié, con
cernant le schéma d'aménage
ment de la Communauté urbaine 
de Montréal (parc régional du 

· · ·· ', Boi s;.;de-'1:.. i'esse); 
( : . . ; : ~ 

., ~ . 
Approbation ·du règlement 

89-.21, modifiant. 1 e règlement · 
89, tel que déjà modifié, con ... 
cernant le.schéma d'aménage
ment de la Communauté urbaine 
de Montréal (demande de-.~ 
Pointe-Cl ai re); 

Approbation du règlement 
_,-: 89-22, modifiant le règlement 

'89, tel que déjà mddifié, con
cer,nant ·1 e. schéma d • aménage- -

·· ment· de la·: Communauté urbaine 
de ~~ontréal·i tmemande de Kirk-
1 and); 

a~è, rConmi ssion de 1• aménagement 
i_ ·,o~~, (schéma"'d 1 adménagement) 

· .. ,Rapport dela Commission de 
1'-aménagement concernant 1 e 
règlement '89...:.23. -~ 

., ' 

Inc., for the rental, for a 
four-year period beginning Au
gust lst, 1990 and on the ba-

. >sis: o·f' :a: tias i c rent of $11,65 
'"": ,_ per· sq'uare ::foet, of premi ses 

located in the building bear
i ng ci vic number 525 Bon-

1 secours Street, in Montréal. 

-23-

-24-- . 

-25 ... 

-26-

-27-

- : -By-laws 
' ( de.vei opmènt p 1 an) 

Approval of By-law 89-18, 
·amending By-law~89~ as already 
amended-,· concerning the devel
opment plan of the Communauté 
urbaine de Montréal (request 
of Dollard-des-Ormeaux); 

Approval of By-law 89-20, 
· amending By-law 89, as already 

amended, concerning the devel
opment plan of the Communauté 
urbaine de Montréal (Bois-de
Liesse regional park); 

'' .. '· t -~ ' . 

Approval of By-law 89-21, 
àménd1ng By-law-89~ as already 
amended, concernin9 the devel
opment plan of the Communauté 
urbaine de Montréal (request 
of Pointe-Claire); 

Approva 1 of By-1 aw 89-22, 
amending By-law 89, as already 
amenctedi concernin~ the devel
opment pl an of thé Communauté 
urbaine de Mont rea 1 ( request 
of'Kirkland); - ' 

c·;·.-~Planning Co1110ission 
,., r_· .. ·~{development plan) 

ReRort of the Planning Corn
missi on concern1 ng' By-1 aw 89-
23. . 

417 
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'·' ' . ., 

• Règlement 89-23 
., (schéma d 1 aménagement) 

'1 .· ' 
~documents seront dêposês le 

..• soir du Con sei 1) 

,Commission de 1 1 aménagement 
: ·.( sché(lla d~ aménagement) 

. 1 Rapport de 1 a Commission de 
1 :,aménagement concernant 1 e 
règlement89-19. 

! 

Règlement 89-19 
(schéma d 1 aménagmentl-

_(ldocuments seront déposés le 
soir du Conseil) 

-28-

-29-

-30-

·,- \, 
..:· i ·' 

· "· .. By~ 1 aw 89-23 
~.. · (development. plan) - . 
~ ;~ . ' . ·, -J J .-

: ldocuments.will 'be tabled 
at the.meeting.of:Council} 

<; ·;, PHinni ng Commission 
:.P~i (developm~nt plan) 

Report oLthe Planning Corn
missi on. ·c.oncerni ng By-1 aw 89-

,19. 

By-1 aw 89-19 
(development plan) 

(documents-will be tabled 
at.the·meetiog of Council) 

i 

1 

. -31--
1 - '· 

' 

!commission de 1• aménagement 
, (schéma d • aménagement -

demande de Lachine) .. -· 

• 1 Rapport de 1 a Commission de 
.. · 1 ~;aménagement à l'effet de mo- .. · 

diifier le sc~éma a• aménagement 
de la Communauté. 

Projet de règlement_ .. 
(demande de Lachine) 

.: Approt>ation ·du projet de 
r~glement 897 24, modifiant le .. 
règlement 89, tel que déjà mo
di~ié, concernant le schéma 
d 'raménagement de· 1 a Commu
nauté. 

- ~ . ~-

Commission de 1 1 aménagement 

-32-

-33-

1 (parc· régional du .. 
1

: . Bois-çle-L iesse) 1 ·. 
1 

: Rapport de 1 a Commission de 
1Ïaménagement à.l'effet de mo
di,fier le schéma d'aménagement 
de la Communauté. 

Planning Commission 
(Development plan -
request of Lachine) 

Report of the Planning Corn
- mission with a vi-ew to modify 
·.the -dèvelopment plan of the 

- Community. 

Draft by-law 
(request of Lachine) 

: App.ro.val qf .draft By-law 
89-24, ':amending B.Y-1 aw 89, as 
al reaày~;? amended,, . concerni ng 

'the· development plan of the 
Cornmunity ~ -

1·. ;~r. 

Planning Commission 
(Bojs~de~tiesse 

. •: reg:tooal park) 

j Report of the Planning Com
mission .. wit.h a vie'w to modify 
the .devel opment · p}an of the 
CollJIJun i ty. 
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... ;: -:·· 

f ··' ~· 

,, . >ProJ~t ;de règlement 
,_ 1 ~i; ~. (parc régional du 

Bois-de-liesse) 
. ; ( . ~ . . 

, , -- Approbati<m d~ projet de 
· règlement 89 ... 25, modifiant le 
-.règlement 89, :tel que déjà mo,.. 
41fii. qqn~ernant le schéma 
d • aménagement .,de 1 a Communau
té. 

-· (. .,. .. 

.. ' .: ':, ; .. 

,co~is~i.o,n ,de 1• aménagement 
, _(~Contrôle intérimaire) 

. Rapport de la Commission de 

-34-

c' 

-35-

'' 
Dra ft by-1 aw 

····-. '. (Bois-de-liesse 
regional park) 

-Approval "of 'draft By-law 
89 ... 25; amending By-law 89, as 
al ready · amended, concerni ng 
the develbpment :plan of the 
Communit.y'. 

Pl ann''i ng Comi ss ion 
(::Mterim Control) 

1 • aménagement à 1• effet de mo- ·. : ; -
dif:ïer le r~glement 65 relatif 

' Report of the Planning Com
mission with' a view to modify 
By-law '65 rèspecting interim 
contra 1' of deve 1 opme nt of the 
terri tory- of the Community 
(Wood No.14, Bois-de-Liesse 
regional park, in Dollard-des
Ormeaux). 

au contrôle -intérimaire de 
l 1 aménagement du territoire de 
la Communauté (Bois no 14, 
parc régional du Bois-4e~-
Liesse, dans Dollard-des
Ormeaux}.;,-

···., 

Projet derèg1ement 
{Contrôle intérima'ire) 

_ .Approbation du projet de 
règlement 65-8, modifiant le 
règlement 65, tel que déjà mo
difié, relatif au cont~ôle in
térimaire de 1•aménagement du 

. , ,.., -ter:-r.itoirecde 1 a Communauté 

1 1: 
'i: 

. -.{~ois -no 14, parc régional du 
, ~ -Boi,s;-de~L tesse dans Doll ard-
- · cies-Ormêaux). 

Comi ssi.on (le 1 ~aménagement 
(plan d•urbanisme-

Do 11 ard-des-Ormeau.xl-

. , , 1 _ .· . __ R,apport. ~d;e 1 a Commission de : 

.. . . l •' ,, • 

-36- '. ,, . 

Draft-by.:..law 
, Untef-im· Control) 

Approv'al of' -draft By-1 aw 
65-8, amending By-law 65, as 
already amended, respecting 
interim control of development 
of the territory of the Commu-

;,,r,G: nity (Wood No.c·: 14, Bois-de-
~uesse'•· reg·ional park in 

·,~-··:-:;Da Hard~des-'Ormeaux). 

~37-

- Pl anni ng Comi ss ion 
(Planning program

Dol lard-des-Ormeaux) 

~ .: ' 'Report ;of ;the Pl an ni ng Corn-
--.. _,, 1 1(aq~énageO]en.:&.·à. 1• effet que 1 e ·-: ,, 'mi ss·i,on s tattng· th at the p 1 an

:nting, · pro gram of the vi 11 e de 
Dollard-des-Ormeaux is conform 
to th·e Development Pl an of the 

;pla,n.:_q•urc,banisme de la ville 
-de Do 11 ard-des-ormeaux est 

'r confor:me al!_ sc_h_éma d 1 aménage
JQ.el'!t de: _la Co011nunauté. Colnrnûnity. - ' 

1 
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' :! 

le 14 juin 1990 

Commission de l'aménagement 
·-- i -· :!{plan d'urbanisme de 

r .. ·~· -;· · , Kirk.land} 

Rapport de la Commission de 
· l'aménagement à l'effet que 1 e 

:-plan d'urbantsmfr de la ville 
de Ki rkl and est conforme au·· 
sèhéma d'aménagement de la 
Communauté. ! · 

Commission de 1•amênagement 
(.plan d•urbanisme de 

.. -~- :Poi,nte-Cl aire) 

Rapport de la Commission de 

-38-

-39-

Planning Commission 
· ·· ~ (Phinni ng program of 

·s·: :. ·, ;.-. •: ;Ki k.rl and) 

Report of the Planning Corn-
. mission stating ~.hat the plan

ning program plan_ of the ville 
de Ki rklanà i ~: co-nform to the 
ne v el opme rit PJ_ari pf the Commu-
nity. ·-

4 ,, 
Planning Coonission 

(Plann*ng <program of 
• 

1 1>o1-nte;..c1 aire) 

1' aménagement à l'effet que le . . . 
Report of the Planning Com

mission stati-ng that the plan
n1hg~ program of 'the ville de 
Pointe-Glaire• fs conform to 

plan.d'urbanisme de la ville-
!de Pointe-Cl aire est conforme'. 
au schéma. d' aména·gement de 1 a 
Communauté.·, 

Commissi~n de 1 1 amênagement 
(plan d•urbanisme de 

Roxboro) 

Rapport de la Commission de 
· --~-1 -'-aménagement à l'effet que 1 e 

.--~;p]:Q.n •. d-~u.rbaoisme de la ville 
de Roxboro est conforme au 
schéma :d'aménagement de la 

:Communauté. 

Co.~~Dission .de 1 1 aménagement 
: ·(plan d•urbanisme de 

. Sainte .... Geneviève) 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à 1 'effet que le 
plan d'urbanisme de la--vil-le 
de Sainte-Geneviève est con
forme au schéma d'aménagement 

· : th·e·: Oevel ôpmeQt Pl an of the 

-40-·-

Commun] ty. · · ' 

,' ' ; 

Planning Commission 
(Planning program of 

Roxboro) 

Report of the Planning Corn-
__ ,._ imhsion:•statïng that the plan-
.,, rniflglprlog~am<of the ville de 

Roxboro is conform to the De
. v el opme nt Pl an of _the Communi
ty. 

-4f;;;. 
l' 

·- : Pl anfii ng 'Commi ss ion 
· · (Planning· program of 

Sainte-Geneviève) 
"" ;~ .: . 

Report of the Planning Com
mission stating that the plan
ning program of the ville de 
Sainte-Geneviève is conform to 
the Development Plan of the 

·. : _., •de ·la Communauté. · ~- Corrimuri_'i ty.' -- .. r ·-

:. ' 

Commission de l'aménagement 
(proj;e.t de plan d'urbanisme • 

:de Dorval) 
..... _.·, ... ·' 

. Rappo:rt de 1 a: Commission de
l'aménagement à l'effet que le 
projet de plan d'urbanisme de 
la cité de Dorval n'est pas 
conforme au schéma d'aménage
ment de la Communauté. 

::.·· .,, ., ... 

-42.~. ;,-: ~- ' .... ? '~~ .... . •·;. t ~ : . ~ 

-_ Pl annï ng -_Ço~i ss ion 
(Ot--aft 'plànning program 

'J' '''O'f borval) 

Réport of t'he Planning Com-
, mi:ssion·:statirig -that tne draft 

planning program of the ci té 
de Dorval i s not conform to 
the Development Plan of the 
Community. 
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:' ' 

Comission de 1•aménagement 
(projet de plan ct•urbanisme 

de Lachine) 

-43-. 

.. , . '· <• ,:. :Planning Comi ssion 
:- .·'' i :(Draft planning program 

of L.!achi ne} -
1· 

Rapport de 1 a Commission de Report of the Pl an ni ng Corn-
l'aménagement à l'effet que le mission stating that the draft 
projet de plan d'urbani-sme de planning program of the ville 
la ville de Lachine n'est pas de Lachine is not conform to 
conforme au schéma d • aménage- the Oevel opment Pl an of the 
ment qe la Comfilunauté. ., .·., ·: · s~ · · C'o'mmunity.• 22 r· o 

., ' 

Commission·de 1•aménagement· 
.: (projet de plan :d•urbanisme. 

:de·Montréal-Est) 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet que le 
projet de pl an d'urbani-sme- de 
la ville de Montréal-Est est 

, conforme lau ·schéma d • aménage
ment :de ·.la Communauté. 

'' ' 

Commission.de 1•amenagement 
.. (modification ;du plan 

ct•urbanisme .de Pierrefonds)-

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet. que 1 e 
règlement 1044-1 amendant le 

·· pl-an d' 1~urbani sme de 1 a ville 

-45-. 

· Planning Commission 
. ... (Draft. p 1 annfn'g program 

of Montreal-Est) 

Report ·af the Pl an ni ng Com
mission stating that the draft 
planning program of the ville 
de Montréal-Est is conform to 

·the Development Pl an of the 
, Gorrmuni ty. 

Planning Commission 
(amendment to.the·planning 

progr.am ·of :P:i errefonds) 

Report of the Planning Com
mission stating that By-law 
1044-1 amending the planning 

~· ;·• tpiogr.am .· .. ~of:· the vi 11 e de 
\ i ''•. ·.·de ~ie·rrefonds: est conforme au 

schéma d'aménagement de la 
Communauté.·. 

:. r -••< Pi:err.efonds 'i s conform to the 
Development Plan of the Commu-
nity. · · · · 

··î· ....... 

CoOWDission de l•aménagement 
.. · - .::(modification de la 

réglementation d 1 urbanisme 
de Pierrefonds) .. ~ ' --

:· r '•.: ·Rapp;ort: ,(I.e 1 a Commission de 
1•aménagement à l 1effet que 
les règlements modifiant les 

· • règlements de zonage, de 1 o
tissement et .de construction,:. 
adopté~.par le Conseil de la 
vi 11 è de Pi err.efonds, sont 
conformes ;au ·s.chéma d • aménage
ment de la Communauté. 

-· _·. '·-· .... 

Commission de 1•aménagement 
::(modification de la 

·. ·reglementation ct• urbanisme. 
de LaSalle) 

'· Î ~ 
• Î ._ •• 

Rapport de .. la Commission de 
l'aménagement à 1 •effet que 

!') Planni:ng CoOWDission 
' . ( amendment ·to the p 1 anni ng 

by-laws of Pierrefonds) 

. , . .;· ( . ~' ' . ' . 

Report of the Planning Corn
en 'mtsslon' stating, that the by

laws amending the zoning, sub-
r ~, di vi,s:i on and construction by-

~:. laws, .adopted, ,by the Council 
·. , : of vi 11 e d:e · l?i errefonds, are 

::', 'Conform to the Development 
P.la'n of the Commu-n:tty • 

-47-
,. ' (';.: 

Planning Commission 
.. (amendment.,to, the planning 

by-1 aws of LaSa 11 e) 
i .. ' .• r-, 

· .Report of the Pl an ni ng Com
mission stating that the by-
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r ~~ le 14 juin 1990 

1 es règlements mo di fi aR-t les 
règlements de zonage et de 

, c-.: lottssement, 'adoptés par 1 e 
Corrse:i,lf rde 1 a ;_it:i 11 e de 
Lasa~He rsont conformes au 
schéma d•aménagement de la 
Communauté. 

! :· 

Comisston de l'évaluation, 
des finances et du 

déve 1 oppement économi'que 

laws, amending the zoning and 
subdivision by-laws, adopted 

,_,_, -~- by: the :Council · of vi 11 e de 
_ . • t<"'~' 'taSa l:le ,. a:r.e : •conforrn to the 

·:. 'Devel o'pment Pl an of the Commu
nity. 

..', ' 

-48-
'i 

Valuati'on, Finance and 
Economie Development 

Commission 

' . Rapport ,dé 1 a Comrni ssi on de, · · v > ~--'! Reporv:,;of ·the Valuation, 
t . --. 'Fi Aartce · and,•: Economi c Deve 1 op
i~·,:·Jflenf··commission on the condi

tions for the preparation of 
the 1992 va 1 ua ti on ro 11. 

· 1• é·valuation; des finances et '", 
· d·U ;.aeveloppement économique 

sur les conditions de confec
tion du rôle 1992. 

Commission du transport 
, en commun 

Rapport de 1 a Commis-si o-n du 
transport en commun à 1 1 effet 

·.··'de modifier- Je règlement 97 ·''· 
rela1tif au .transpo;rt par taxi 
sur 1le ·territoire de 1 a Commu"" ·: 
nauté urbaine de Montréal. 

-49-
~ j ·, 

• -Pub 1 i c ·Transport 
Commission 

Report of the Public Trans
port Commission to the effect 

: c ,_, < oJ' iamendting·;:By ... law 97 respect
,,, l' ing::tr.amsp>ortation by taxi in 

.·;·~tne•:terrJtory,.:of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

-50-

Projet de. règlement 
(transport, ·par taxi} 

. : i. :. :Dra ft. By-:1 aw 
(Tran,spo.rtati,on by taxi} 

.. 
Approbation ~u ~rojet de 

règlement 97-4, modifiant le 
règlement 97, tel que déjà--mo
difié, relatif au transport 

, , ~ par :taxi, sur: 1 e territoire de;,, 
la -commu:nauté·,urb.aine de Mont-

·._··r·éal •. , .. -· ~--···· 

Commission du transport en 
cooliun 

(polit.ique de .subvention} 
. ., ~ -' ! ' ~ 

Approva1 of draft By-1 aw 
97-4, amen ding By-1 aw 97, as 
already amended, respecting 
transportation by taxi in the 

-·- ' '·>t.e'r:ritorry;( cOfr the Communauté 
,_ ! , , uri'b:a.i:ne '1de·-t>1o~ntréal. 

> :· .. ' :-·--. i: ' . ' --- :.- .. ~ ::- .. l ·- ... 

Public Transport Commission 
(subsidy policy} 

t ~ - - 1 . 

Rapport de il-a' ·Commission du Report .of ·the: iJublic Trans-
transport· en commun: concernant, ·. , -·. port Commission concerning the 
la po1itjque Gle·,subvention du : .subsidy: policy:·of the gouver-

"'- gouvernement Clu.Qu:ébec en ma- ., -nement,··: .. du 'Québec· regarding 
. ·.ti ère de transport\.· .. . . . ' mass .transportanon. 

Commission du transport 
en comun 

• ,_ · ' Ra~pant. de: .:la. ,Commission du 
• · ,·tr.cmspo:r·t: e-n -commun concernant 

un projet de plan d•action 
afin d 1 accroitre 1 •achalandage 
du transport en-commun. 

-52-

Public Transport Commission 

•:; ... l'- 2' i. '.·. 

., ;Repo,rt of .the Public Trans
;. r, _,_,.· pbrt· ·Do:mmtss Ï::O'n ·èancerni ng the 

,_d:r:af:t.action plan in order to 
increase public transport rid

;· ... '' r· erS h-i ·p. 
l -
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' : 

Plans d1 urbanisme -
{prolongation de délais} 

Ratification des demandes 
:. ;effedtuées auprès du mi ni stre 

des Affaires:municipales, i 
l'effet de prolonger le délai 
déji accordé aux fins de 
transmettre aux municipalités 
de Kirkland, Roxboro, Sainte-

,Geneviève et Dorval un avis 
sur la conformité de leur plan··· 
d'urbanisme. 

Régl emen.tati on d • urbanisme 
(prolongation de délais} 

Ratification des demandes 
· effectuées· 'aUprès~ .du mi ni stre 
des Affaires municipales, i 
l'effet de prolonger les 
délais déji accordés aux fins 
de. transmettre i la 
municipalité de LaSalle un 
avis sur la conformité des 
rnodi fi cati ons apportées-.i -sa 
réglementation d'urbanisme. 

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

Transport en commun 
{.emprunts} 

Approbation ·du 1r·ègl ement 
d'emprunt CA-36 de la Société 
de transport autorisant un 
emprunt de 8 000 000 $ pour le 
financemerit ~e diverses dé
pens~s en immobilisation. 

Approbation du règlement 
-d'-empru·rît ·cA-37 de 1 a Société 
de transport autorisant un 
emprunt .dé ·so.o 000 $ pour 1 e 
remplacementde trois laveurs. 

Transport en commun 
(octroi d'un contrat) 

· ·~.A'utertsati.on i la Société 
de transport d'octroyer au 
seul soumissionnaire conforme, 
Vêtements Giovanni Inc., le 
contrat relatif i la fe:Ur·ni-

.. ture de difié.tents modèles de 
blousons d'uniforme de chauf
feurs(res), pour une période 
de deux ans, au prix de sa 

-53-' 

-54-
l. 

Devèlôpment plans
(Extension of deadline) 

Ratification of requests 
made to -the··fministre des Af
faire's municipales to the ef
fect of extending the deadline 
a:l ready granted for purposes 
of s~nding to the municipali
ties of Kirkl and, Roxboro, 
Sainte-Geneviève ând Dorval an 
o·pfnion on the conformi ty of 
thei r deve 1 opment p 1 an. 

Pl ànn'i:ng by-1 aws 
(Extension of deadline) 

Ratification of requests 
' '· · --: made to the> mi ni stre des A f

faires municipales to the ef-

-55-

-56-

-57-

-~fect of extending the dead-
1 ines a 1 ready granted for pur
poses of-sending to the muni
cipality of LaSall'e an opinion 
on the conformi ty of the 
amendments made to its pl an
ning by-laws • 

. . ~ ~ ! i . 

· Mass Transit 
(loans) 

Appro·val · ·of By-1 aw CA-36 of 
the Société de1 transport au
thorizing ·a $8 000 000 bor
rowing to finance various cap
ital expenditures. 

' 

_ _ _,A.ppy:obal of By-1 aw CA-37 of 
the Société de transport au
thorizing a $500 000 borrowing 
fbr · thé·. purchase of three 

' Lcl eani ng mach.i nes. 

Mass Transit 
(awarding of a contract) 

Authorization to the Socié
té de transport to award to 
the sole proper bidder, Vête
ments Giovanni !ne., the con
tract related to the supply of 

,-.-c~_·;v-a:ri:ous ty:pres of drivers uni
form jackets for a two-year 
period, at the priee of its 

- · tender · aFJd· accordi-ng to the 
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le 14 juin 1990 

soumission et selon 1 1 appe-1 
d 1 offres public 1463-04-90 de 

:1 a Société de transport. 

Transport en commun 
(octroi d1 un contrat) 

Autorisation à :la Société 
de transport d • octroyer au 
~eul soumissïonnatre conforme,
Vêteménts Giovanni I ne., 1 e 
contrat relatif à la fourni-. 
ture de différents modèles 
d•uniformes pour une période 
de deux ans, au prix d~s& 
soumission et selon 1 •appel 
d 1 offres public 1465-04-90 de 
;la Société de transport. 

-58-

,. ; ., 

public call for tenders 1463-
04-90 of the Société de trans
port. ' 

; ',,..:. •"•t. "' 

. : . (i 

Mas~s Transit 
(awardingof a·contract) 

. Authàrï zation to the Soci é
té de transport ·ta award ta 
the sole proper bidder, Vête
ments Giovanni !ne., the con-

, traèt related to the supply of 
va ri ous . uni forms ' for a two
year peri od, at the pri ce of 
its tender and according to 
the public call for tenders 
1465-04-90 of the Société de 

-59-
" 

, (virement de crédits) 
~ ,. :. 

Avis de la Société de 
transport concernant un vire
ment de crédits au budget pour 
1 • 'année 1989. 

Transport en commun 
(avis) -- ,_... 

Avis ;de 1 a Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concernant 
1 a- mo di fi cation de parcours 
des lignés·ct•autobus 
suivantes: 

. 132 Vi au 
167 - Les Il es 
505 - Voie réservée Pie-IX 
191 - Notre-Dame/LachJne 

RAPPORTS DIVERS 
(pour information) 

Métro 

Assainissement des eaux 

Liste des contrats 

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

_.,.·_; 

-60- -

-61-

-62-

-63-~ 

(Trans fer o-f Appropriations) 

Notice of the' Société de 
transport·concernfng a trans
fer -of, appropria ti ons in the 
1989 budge:t:. 

Mass Transit 
(Notices) 

· No·ti:ee.sc -·of the Société de 
tr.anspor:t, de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concerning 
the route modification of the 
fo 11 owing bus 1 ines: 

.... '; 

·. 132 v,; au 
: 167 - Les Il es 

505 - Voie réservée Pie-IX 
191 - Notre-Dame/Lachine 

MISCELlANEOUS .. REPORTS 
(for information) 

Métro 
···;; 

Waste WaterPurification 

1 . 

list' of contracts 
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,.,_, 

Advenant 12h05, la séance est alors levée. 

Les réso 1 uti ons 89-862 à 89-994 inclusivement, consignées dans ce 
proc~s-verbal, sont co~sidérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une a une. ..·,, 

Mie~ 
Président · -

:.} ,"' ; _'.-, .· 

r, 1 i 

'·, ; 

·_;1; f' 

' . 
1 • 

.. 
l .1 

. : ~- ' 

; : ~- ! 

1 i 

·:'.,.· 
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13 

90-995 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à 11 HÔtel de __ ville de Montréal, _le 20 juin 1990 à 16h45. 

~ i ! 

'.:::L 

SONT PRESENTS: 

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

M. P-ete.r B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la Cité de Dorval 

.... M. ·-:::Mfë:hae 1 Fain stat, s-eëè)nd.- vice.:.;pr:ê·sfden·t- --
•..: ·président du cami té exécutif -

de la ville de Montréal 
M. Bernard Lang 

maire de la Cité de Côte Saint-Luc 
M. Michel Lemay 

conseiller de la ville de Montréal 
M. Raymond Renaud 

maire de la ville de Saint-Léonard 
M. Hubert Simard 

conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1•article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de 1 •aménagement: 

"Apris avoir pris connaissance du rapport du service de la planifi
cation du territoire en date du 20 juin 1990 à l 1 effet que le con
tenu du plan d 1 urbanisme {riglement 313} adopté par la ville de 
Saint-Raphaël-de-1 1 Ile-Bizard le 19 juin 1990 est conforme aux ob
jectifs du schéma d•aménagement de la Communauté et aux disposi
tions du document complémentaire, sous réserve de 1 •adoption et de 
1•entrée en vigueur du riglement 89-23 modifiant le schéma d 1 amé
nagement; 

Vu 1 •article 36 de la Loi sur 1 •aménagement et 11 urbanisme; 

À sa séance publique tenue le 20 juin 1990, la Commission de 
1•aménagement 
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90-997 

90-::-998 

i; 

427 
"1 c T-e · 20 juin 1990 

.:RECOtiMANDE·AU CDNSEI:Ii·, <··.". 
< 

d'approuver le plan d'urbanisme (règlement no 313} adopté par le 
.,conseil ·a~ la. vi'lle de Saint-Raph;aël-de l'It{e ... Bi.zard le 19 juin 

1990, sous réserve de l'adoption et de 1 'entrée en vigueur du rè
glement 89-23 modifiant 1 e schéma· :d• aménagéinent." : " 

, . r: .. . , __ . ~ 

1' .... _,' 

.,) '· •• ' ~ 1 

I 1 y a. 1 i eu de DÉPOSER~~AU::&ONSEit, conformément aux (fi spositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de 1 'aménagement: 

"Conformément aux dispositions des articles 49 et 24 dela Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, la Commission a tenu le 7 juin 1990 

' · une consul tati on publique' sur le projet de· règl emerit 89-19 modi·"" 
fiant 1 e règlement 89 concernant le· schéma d' amé'niagement de 1 a 
Communauté • 

. S~i'te aux éommentaires e,ntendu~ lors de. cette consultation publ i
., 1 qùe, :1 a Commi ss i'on è·st d • avis qu' i 1 n'y a pas l'ieu dè donner sui te 

à ce pro:) et de règ~ ement; ~ · ·· · ~ ·· • ·~. -

Vu le rapport du service de la planification' du territoire à ce 
sujet; 

·_A sa séance publique tenue--·le- 14' juin-1990, 1 a Commission 

· RECOtrMANDE ÀU .. CONSEIL 
;, -.: . ·~ . 

d'abroger sa résolution no 4073 du 18 avril 1990 adoptant le pro
jet de règlement 89-19." ·· • . . ' · 

l' 

J1 y a li eu 

' DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 4073 en date du 18 
avril • 1990 concEù:.nant l' adoptï-ôn' • ttu projêt 'de · règl emerit intitulé: 
''Règlement 89-19 ·-.:modifiant le règlernent 89~ 'te~ quë_ déjà modifié, 
concernant 1 e schéma d'aménagement de; 1 a 'C-ommunauté urbaine de Mont-
réa 1 " • , - ;:. · · 

- - - - _.,- - ~f .:... 

j ;~~· >< : -: !: 

Il y a Lieu dë:OËPOSER AU CONSEIL:', c~onformém'ent -aux· aisposit!ons de 
l'article 82.12 de ··1 a Loi sur la: ;Communauté urbaine âe Montreal 1 e 
rapport suivant :de· 1 a Commission ae·• l'aménagement:·· 

î.J(-:1'!: ~··' ft..·'~.Jt (. < J { ~~ 

"Conf~rmément aux dispositions 'des<:. articles r49<et' 24 de la Loi sur 
l'aménagement et 1 'urbanisme, la Commission a tenu le 13 juin 1990 
une consul ta.tton pub 1 i que SUI~Hle ~·projet ;de' règlement: .89-23 mod i
fi<-an:t 1 e: règ~·ement 89 concernant· le schéma -d'aména·gement de 1 a 

· Communauté; - - ·. 

Attendu que le service de la: p:lani'fi.cation ,du territoire a été 
informé que :l'avis requis du mini·stre-.des Affaire:s··municipales 
pour 1 e .Tèglement 89-23 en :vertu· de· l'article 16 ·~de '1 a Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, serait favorable i·la"condition d'y 
ajouter certaines pr~cisions relatives aux usages et constructions 
agricoles dans le secteur situé à l'ouest de la montée de l'Église 
et au sud du chemin du Bord-du-Lac; 
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le 2D juin 1990 

Vu également 1 es commentai res en'ti'éndl!isi 1 ors·.de· l a·:c.ùnsul tati on pu
blique; 

_: ~. ) ; ,, "'~ ~ - (; <.: ' ( ~ 

··A s,a..séa'n'ce puMïque> tenue le.14 juiin 1~90; la: •Commission 
f, 1 • :.; '~· .: .· ,. 

RECOt+1ANDE AU CONSEIL > 
d 1 adopter le règlement 89-23, tel que modifié selon les termes du 
rapport du service de la planific-ation -elu terri-to-ir-e ·à ·ce sujet en 
date du 14 juin 1990, i la condition que le ministre des Affaires 
municipales ait transmis à la Communa~té 1•avis requis par 1 •arti-

. cle 16 de. là Loi. sur .naménq.~gemerr"t.et -,•urbanisme. · .. ' - .. '.· " 

l :_:\ ,_ . ' 
'' 

'' i 

- VU.les dispositions ·des articles 49 et 25 'de la Loi sur 1•aménagement 
et Vùrb'ani smè, il y a. 1 i eu . 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le règlement 89-23, tel que modi
fié~ modifi.ant. le. r.èglement 8:9, tel 'que déJà modifié~ concernant le 
schéma· df1 aménagemeht de' ·1 a .Communauté urba-ine •.d.e .Mon;tréa 1 , 1 eque 1 1 ui 
a été soumis à son assemb 1 ée d!J 18 avril 1990 à ti tr:e :de projet con
formément aux dispositions de l•article 48 de la Loi sur l•aménage-

_.ment. et 1 • uriDan.i sme. ' ·· 

ATTENDU que le schéma d 1 amé.na
gement de la èommunauté urbai
ne de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

; i '\ 

ATTENDU qu•en vertu de 1 •arti
cle 47 de la Loi sur l•aména
gement et 1 1 urbanisme, le Con
seil de la Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d•aménagement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU ~que vi 11 e de Sai rrt~ 
'Ra'phaël-de.., 1• I J e~Btza.rd,~ p:ar 
sa résoTution 90~108 e:n date 
du 2 avril 1990, a demandé à 
la Communauté d 1 apporter cer-
taines modifications au schéma 
d•aménagement, plus précisé-
ment à la carte no 7 des 
"grandes affectations du sol 
-et,·densitésr d • otcupati:on,;~~~ ~à 
J a carte r:to 9 <fer 1 a "séquence 

WHEREAS tfie development plan 
of the Communauté urbaine de 

·; ·• < r\1o.i!ltréa"l enteYed i nto force 
December 31, 1987; 

,_ 
- j 

WHEREAS purs-uant to Section 47 
of the Act respecting Land Use 
Pl an ni ng and Oevel opment, 

.. Counc-n ... of. the- Gommunity may 
at any time amend the develop
ment plan by following the 
procedures ,s:et forth in sec-".·. 
tians 48 to 53; 

) .. · ... -
.. 

· i WHEREAS. ville::·· :de Saint-
.!,,._ ·i, Raphaël-de~1 1 Ile~Bizard, by 

'' resoJ ution ·89~405 dated 
December 19, 1989-: ·. asked the 
Community to make certain 
amendments to the devel opme nt 

. p~an,-more specif~cally to Map 
No. 7, "General 1 and use 
designation and floor space 

'· in!lex", ·to map · No. · . 9,-

de dével opperneot" èt enfi.n à ..... r • (' 

la carte no 10 des "contrain-

"Sequence ofi :devel'opment" and 
to~map No. ·10~·,i"Land occupancy 
constraints"; 

·tes à 1• occupation du. s;ol "; 
,[ : ;·, . 

ATTENDU •qu·e les modif.icatio~ns~ 
ci-dessous affectent! leSüOI:>- · 
jectifs du schéma d1 aménage
ment et qu•elles ont fait 

! l 1 objet d•une consultat!ion~·: 
publique de la. Commi-s:ston de 
1• aménagement:: tenue _:l:es 7 et . 
13. juin 1.99;0;. ,. , 

) ·.' 
1 ·-~ 

1 ~ ' ..... 

j. 

1: 
·: 1 • WHEREASi the · amendments bel ow 

J affect the atms"of the devel
opment plan andthat they have 
been the abject of a public 

: • · ... · consul tati on by the Pl an ni ng 
"' Cort.nission .. held on June 7 and 

•:: 13, 199"0; 
': '' 

. , .. ; 
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!'·,ATTENDU qu'un projet de règle-
, ment à cet effet a été soumis ' : 
~ ài une assemblée: -du Con sei 1 de 
'"la Communauté urbaine de Mont- · .·. - '' 

réa 1 tenùe 1 e 18 avril 1990; 
:·. r .. 

. ATTENDU :que 1 e mi ni stère des -
~ffaires~munictpales du Québec 
a transmts ün avis portant sur 
le projet de règlement, en 
vertu des dispositions de 

·,l' article 16 de· la-Loi sur 
· l' aména9ement et l:,urbani sme; 
~ >' 

A une .. as-sembl ée du Con sei 1 de 
la Communauté urbaine de Mont
réal -tenue le: 

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
"grandes affectatiens du sol 
et densi.tés d'occupation" du 
schéma d'' aménagement est mo di
fiée, notamment: le périmètre 
urbain: 

a) de"façon à 'èxclure de la 
zone urbaine~ le secteur 
localisé au sud-ouest du 
territoire, au··sud du che
min Cherrier,èt à l'ouest 
du Croissant de-Montigny, 
ainsi qu'une partie du ter
ritoire située à l'ouest de 
la Montée de 1 'Église et au 
nord du-chemin 6herrier, et 

- :d' a.ffecter ces secteurs 
"rural",•le tout tel que 
montré par ·1 e numéro 1 sur· 
le :plan joint au présent 
règlement; 

b) afin d'inclure dans la zone 
urbaine une partie du 

·- terri'toire situécà l'est de 
.. l:a Mo·ntée de l'·Égl ise et 

récemment excl u·:;de 1 a zone 
agricole permanente, plus 
spécifiquement :entre 1 e 
ahemi·n du Bora· du Lac et 1 e 

-. périi~mètre urbain actuel, 

- r· ,.,, 

ainsi que le·territoire si-i;·, 
tué au sud du chemin du 
Bord du Lac et à l'ouest de 
la Montée ete l'Église, et 
d'affecter ces secteurs à 
l'"habitation", le tout tel 
que montré par les numéros 
2 et 3 sur le plan joint au 
présent règlement; toute
fois, dans le territoire 
situé au sud du chemin du 
Bord-du-lac et à l'ouest de 
la montée de l'Église (mon
tré par le numéro 3 sur le 

d~HEREAS a;draft;by-law to this 
effect was submittea to a 

'meeting of. Council of the Corn
. munàuté . urbaine de Montréal 
•held~Aprjl 18,_1~90; 

WHEREAS: ··the ·,ministère des 
Affaires municipales du Québec 

·sent a notice concerning this 
draft by-law, pursuant to the 
provisions of Section 16 of 
the ·Act respecti n-g Land Use 
Planning and Development; 

' -
At a meeting of Council of the 

.. Communauté urbainè de Montréal 
held· 

It is·decreed-and ordained: 
- -

1- Map No. 7 "General land use 
designation and. :floor space 
index" of the development plan 
is ametided·as,.follows, partic-

.ularly the urfian:perimeter: 
'. 

-a) so as to exclude from the 
' · urban·· zone thé· sector 1 o

c a te tl southwest of the ter
- ri tory~- south of Cherrier 
· Raad and west of Croissant 
'de· Montigny, as well as 
part of the terri tory si tu
ated west ' of , Montée de 
l'Ëglfse.and·north of Cher
rier Raad and to designate 
s~ch sectors. as "rural", 

;thè whole· as shawn by the 
number- :1 ·on the p 1 an at

. tached to this by-law; 

b) so asto include in the ur
ban zone part of the terri
tôry situated e-ast of Mon
tée-de l'Église and recent
ly exè1uded from the perma-

'nent agrfcultural zone, 
more lspecifiŒally between 

·Bord:;< du Lac Raad and the 
rprese~t urban perimeter, as 

i. we n a:s: the terri tory 1 o
cated · so1:1th of·· Bord du Lac 
Raad and west of Montée de 
l'Église and to designate 
such sectors for "housing", 
the whol e as shawn by the 
numbers 2 and 3 on the plan 
attached to this by-law; 
however, in the territory 
1 ocated south of Bord-du
Lac Raad and west of Montée 
de l'Eglise (shawn by the 
number 3 on the pl an at
tached to this By-1 aw), 
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- plan joint au pr~sent r~-
, glement), 1• occupa ti on à 
:des fins d•agriculture de
meure autor.i s~e jusqu • à ce-
que.ledit territoire ait 
~té exclu de la zone agri
cole permanente par la Com-

•mission de, protection du 
territoire agricole du Qu~
bec;._ 

2- La carte numéro 7 des 
"grandes affectations du sol 
et densit~s ~·occupation" du 
schéma d 1 aménagement est modi
fiée afin a.•affecter "parc 
r~gional" le bois•de 1 1 Ile 
Bizard, le tout tel que montré 
au numéro 4 sur-le.plan joint 
au pr~sent r~glement; 

J..;. La carte' num~ro· 7 des 
"grandes affectations du sol 
et·densités .d•occupation" est-· 
modifi~e afin de diviser 
1 •aire d1 affectation "habita
tion" en trois entit~s telles 
qu 1 identifiées par les lettres 
"A"~ "B~ et "C"~ sur le plan 
joint au p~ésent r~glement, et 
de déterminer pour chacune de 
ces trois aires d1 affectation 
"habitation" une gamme de 
coefficients d1 occupation du 
sol de 0.2.à.1:o; 

.. 4- La--carte num~ro 9 sur 1 a 
"s~quence de développement" 
est modifi~e afin de détermi-

-ner. une nouvelle s~quence pour 
le territoire de Saint
Raphaël, comme il est montré 
au plan joint au présent rè
glement; 

5- La carte numéro 10 des 
"contraintes àT•occupation du 
sol" du sch~ma est corri g~e de · 
façon à·tndiquer les nouvelles 
limites de la zone agricole 
permanente actuellement en 
force sur le-territoire de la 

'municipal iûé de,Saint-Raphaël- ·· 
de-1• Il e-Bizard.-

L _______________ ------- ---------- --

1 

.:: · : occupancy for agri cultural 
purposes côntinues to be 

. autliorized .. untili. such ti me 
· . , as the sai .d. terri tory has 
· · been excluded f~om the per

manent agricultural zone by 
;·' the Commission de protee
,. ··! ti• on du terri toi re ag ri co 1 e 

, du, Québee; '' · ,:. 

2-• Map No. 7' o-f "genera 1 1 and 
. use ' .des i gnatiàn ' and fl aar 
space index" of the devel op
ment pl an j;s:· ~amended sa as to 
·de si gnate· tas "•regi on al park" 
the I 1 e Bi Z'a•rd -woods, the 
whole as shawn by number 4 on 
the p 1 àn- attached ta this by-
1 aw; 

3- Map. No. 7 of '·'·general 1 and 
use des i·gnati on and fl oor 
space index" i s àmended sa as 

.-ta divide the qrèa designated 
"housing" into three entities 
as i den ti fied by the 1 etters 
"A"~ "B" and··"C" on the plan 
attached to this by-law and ta 
determine; ,for each of su ch 
th ree ,a reas 1des i gn ated "hou s
ing", a,range floor index from 
O. 2 ta 1. 0; 

4~ Map No. 9 on the "sequence 
of devel opment·"' i s amended sa 
as ta detQrmine·a new sequence 

-.-for the terr·itory of Saint
Raphaël,: as: shawn on the pl an 
attached ta thiS·· by-1 aw; 

; (- [ , .. 

-s:, Map No. :rlO ·:of "Land accu-
. 1pancy · cohsrtraints" is cor

rected sa as tà show the new 
H.mi ts of the ··permanent agri
cultural zone how in force in 
the terri tory- ot the munici
pali.ty of - .Safnt-Raphaël-de-

• .1\Ile-Bi zard.- · 
,· .- . 
. ' 

: ,. 

'1 
. ' 

':!' 

-1•': 
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RÈGLEMENT NO.: 89-23 i 

MODIFICATIONS 
DEMANDtES: 1~2-3·4 
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90-100 

90-100 

90-100 

RESOLU 

le 20 juin 1990 

Vu la résolution C.A. 90-124 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 13 juin 1990, il y a lieu 

DE RECOf/MANDER AU CONSEIL d • approuver 1 e règlement d • emprunt de 1 a 
Société de transport numéro CA-36 autorisant un emprunt de 
8 000 000 $ pour 1 e financement de di verses dépenses en i mmobi 1 i sa
ti ons. 

Vu la résolution C.A. 90-J4J..-de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal e-n date du 13 juin 1990, il y a l1eu 

DE RECOtiMANDER AU_ CONSEIL d • approuver 1 e règl ernent d • emprunt de 1 a 
Société de transport numéro CA-37 autorisant un emprunt de 550 000 $ 
pour le remplacement de trois laveurs situés aux ~entres de transport 
Legendre, Saint-Denis et Frontenac". 

Sur recommandation du directeur du service de 1 a planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Saint-Léonard, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 1888 ne contreviennent pas aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté.! 

1 

Advenant 17h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 90-995_ à 9D-1002 incl usï vement, consignées dans ce 
proc~s-verbal, son_"t.considé-rées signées qomme si elles l'avaient été 
une a une. 

~·· 
Mi ch~ in, 
Président 

Nî&x.W 
Secrétaire 
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90-1003 

RESOLU 

433 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 28 juin 1990 à 10h00. 

l" 

' SONT' PRESENTS: 

M. M.ï che·l Hamelin, président 
cami té exécutif de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

.·.;, 

M. 

M. 

Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la Cité de Dorval- ·· · · ·· ·· .. 
Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de 1 a v·ill e ·de Montréa 1 · 

Mme Léa Cousineau 
-consei Tlèré de--l a ville ·de;-Montréal, 

Mme · Thérèse Da vi au 

M. 
consei 11ère de. 1 a ville de :Montréa 1 · 
Guy Descary 
maire de-la ville de Lachine 
Jean Doré M. 

M. 

M. 

Mco 

M. 

maife de la ville deMontréal 
Bernard Lang 

-ma-i re de-- 1 a Ci té de Côte Sai nt-Luc 
Michel Leduc -
maire de la ville de LaSalle 
Michel Lemay 
cçnseiller de la vi~Je ~e Montréal 
Raymond Rénaud · · ··· 

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

' SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M.- ~Conrad-Cor~ier-• 
di re.cteu:r 'général' ... 

'Mme Nicole 'Lafond 
secrétaire 

··Mme' francine -Prénovost .. 
secrétaire adjointe 

. .. ; 

-. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-Q~o-o-6~o~o~o-o-o-6-o~o-o•o-o-o-o-o-o-o-o-o-o - - -

Cette séance est tenue sur ravis verbal····· du président du comité 
exécutif de ra Communauté urBaine de, Montréal~ 

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

··d'approuver ·,1 es travaux -de , reconstruction d'une ·•· conduite d'égout 
unitaire à être exécuté,s, par la ville de Westriiount dans l'avenue 
Argyle, de la rue Thornhill à un point situé à environ 40 mètres vers 
l' e,st, ces· travaux n • ayant aucune ,; nc-i dènce · i ntermuni ci pa le. 

-· - ,- ,._ - •· t. . ; .. 

- 1 
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90-1004 

RESOLU 

90-1005 

RESOLU 

90-1006 

RESOlU 

le 28 juin 1990 

-.. -- -·· ·- ·-· ........ -.~· 

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

d1 approuver les travaux de reconstruction d•une conduite d·~gout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue 
Leclaire, de la rue de~·Rou,en !à la rue Hochel.aga, ces travaux n•ayant 
aucune incidence intermunicipal~. -

-~-

Sur recommandation dù directeur' du· service de l•environnement, il est 

d•approu~er·les travaux ci-apris"ctécrits à être exécut~s par la ville 
de Sainte-Anne-de-Bellevue aux,endro1ts suivants, ces travaux n•ayant 
aucune:i~cidence intèrmunicipale~l' .· 

Installation de conduites d 1 ~gouts sanitaire et pluvial: 

rue 47-170, de la rue 48~1341 à la rue 48-1342; 
rue 48-1340, de la rue 48-1341 au chemin Sainte-Marie; 
rue-48~1341i-de la~rué 48~1340 i un point situ~ à environ 215 
mitres vers 1 1 est; • : 

l: '\ 

Installation d•un ~gout pluvfal eticreusage d•un fossé de drai
nage aans 1 a serv:itude du lot i P.-48, du chemin Sai nte-r4ari e à un 
point situé à environ 355 mètres vers 1 e. sud. 

~: J • 

- - - - - --- - - - - - 1 i 

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

d1 approuver les travaux ci-après décrits-~à être exécutés par la muni
cipalité de Saint-Raphaël ·dè··l•ne,.,Bizard aux endroits suivants, ces 
travaux n•ayant aucune incidence int~rmunicipale: 

Installation de conduites-d•égou~s sanitaire et pluvial: 

boulevard Chivremont, de la rue 178-207 à la rue 178-209; 
boulevard Chivremont, de la rue 178-2 à un point situé à envi

•··· ·- -ronA5 mitres--vers 1•ouest; ·- - - .. - -- · ··· - ··· ·· • 
rue 178-2, de 1 •accis est à 1 •accis ouest du boulevard Chivre
mont; 

• rue 178-206; du Gliiemi n Cherrier au .boul eva.rd Chivremont; 
rue 118.,..207, du boulevard thivremont à unpo:tnt"situé à envi
ron 42 mètres vers le sud; 
rue 178-3, du boulevard Chivremont à un point situé à environ 
283 mètres vers le nord; ·· - · -
rue 178-209, du boulevard Chivremont à un point situé a envi
ron 35 mètres vers le sud; 

Installation d1 une conduite d 1 ~gout sanitaire dans la servitude 
des lots P.178.:.211 et P.178-212, de la _!"U~ 178-20!~ à un po'ifrt 
situé à ~n~iron !76 mètres _ver.s~ l•.est; 

•Construction d • une. station de pompage et• réa li s,atio'n de travaux 
connexes dans la rue 178-209; 

Installation d1 une conduite de ·refoulement· dans ·le boulevard 
Chivremont, de la rue 178-209 à la rue 178-2; 

Installation d•un ~missaire d•égout pluvial dans la rue 178-208, 
du boulevard Chivremont à la sortie à la rivïire des Prairies. 
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90-1007 

RESOLU 

90-1008 . 

RESOLU 

90-1009 

RESOLU 

90-1010 

RESOLU 

le.28 juin 1990 

Sur .. recommanda ti on du d-i recteùr- du servi-ee de 1 a pl anifi cati on du 
territoire, il est 

• 
•• j • ' ' ~ 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi., sur· 1 1 aménagemeAt· e,t l•Urbanisme, que ·les. travaux prévus 
par ses règlements ct•emprunt nos 8561 et 8563 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1• aménagement du terri toi re de 1 a Communauté. -· · · - ·· 

- ~ 
- - - . - - '-·· - !-

l ~ 1 

~ ! '. ~ 

Sur recomi'll:Çtndation du trésorier, il est 

d 1 accepter: ·,~~f,fre du. 28 JU1n 1990 · de .. Lévesque, Beaubien, 
Geoffrion ln-c.,- RBC-Dominion Secl.Jrities· Inc.,- Wood Gundy Inc. et 
Tass"é & Associés Limitée.pour l'achat, auxconditions.mentionnées 
dans cette offre, d•un montant en principal d 1 obligations de la 
C.ommunaut.é de 50 000 .000 ·$, 1 e~ prési·dent du comi:té exécutif et 1 e 
secrétaire étant par 1 es présentes ·.autori'sés à signer cette offre 
pour et au nom de la Communauté et à livrer ou faire livrer un 
exemplaire de cette offre à Lévesque, Beaubien, Geoffrion Inc. de 
façon à la rendre obligatoire, .suje.t.à.l-1 obtention--des approba
tions gouvernementales requises aux fins de 1 •emission des obli
gations; 

qu•un exempla,ire de 1•offre du 28 juin 1990 soit initialé par le 
secrétaire de 1 a Communauté po.ur- fi.ns ct• iden;tification et déposé 

.• aux archives de 1 a Communauté., 

' -~· ' 

·: ;" • i 

Sur recommandation de,l•adjoint àu président, il est 
' 1 

ct•autoris.er .M. Michel .Hamelin, préside.nt du comité.· exécutif, et son 
. épouse, aJns:i que M. C.l aude Vézina, ·conseiller tech ni que aù bureau du 
président, à se rendre à Par.is, entre Je 5 • et le· 14 juillet 1990, 
afin d' participer à la réunion du tomité organisateur de la Confé
rence internationale sur la ~écurité, les drogues et la ~révention de 
la criminalité en milieu urbain, et d•autoriser une dépense n•excé
d,ant pas 5 800 $ à cette fin; ·cèpèAdan't, les personnes ci-haut men
tionnées devront transmettre au tr.ésorie:r les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

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

a: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et comnunications. 

: f r·.,' ,....4' 

IMPUTATION: C~nseil~ comité. exécutif et commissions du Conseil 
.. , transport èt communica,tions.· 

.. ,, __ ! 

~ 

' .. (' ·:. 1-•• , ;. i 
-.. 

! •.1 

Sur recommandation du directeur général, il est 
. . 

d • auto ri s·~r 1 e di ~~cteur général à encourir· une dépense n • excédant 
pas 100 000 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effec
tué par les employés du centre d 1 urgence 9-1-1. 
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90-1011 

RESOLU 

90-1012 

RESOLU' 

90-1013 

RESOLU 

le' 28 juin 1990 

, Virement de: direction générale··- centre· ct• urg'ence 9-1-1 - traite-· 
ments; 

i: direction 9énérale - centre ct:urgence 9-1-1 - surtem~s. 
,. -' l -'~ ;' . ' \; j ·, 

·iMPUTATION: ct trec-ti on -gé'néral e::"' cent;e d • élrgence 9-1-1 - surtemps. 
~-! '. 

(!'' 

i. 

..,- ::~ - - -

Sur recommandation du directeur général; il est· · 

de nommer temporairement, pour une période n•excédant pas six (6) 
mois à compter du 3 juillet 1990, · en"'quali;té de coordonnatdce' 
adjointe aux commissions à la direction générale, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joiïilt à; 1 a présente ré·sol uti on_. et 
i den ti fié, p.ar le 'Secrétaire, Mm~ Gal ett.~· -Fraser:, présentement assis-
tante admini stratïve alix colliTli sstons audi't service. · 

fMPUTAT:ION: directi'on' générale - traitem~nts et contributions de 
-l•emp]oyeur:. ·· 

• 1 

Sur recommandation du directeur 9.énéral, il est 

de: nommer, pou'r une' période- n•excédant pas vingt-siX (26) semaines i 
compter du 1er mai 1990, .èn qualité de coordonhàteur artistique à la 
direction générale, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, 
M. Martial Boucher, présentement graph·iste· audit servi·ce·. ··A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, i +!expiration de cette période, permanente à 
compter de l:a ,date ct•-entrée eli fonction de'cet employé pourvu que 1·e 
directeur général ait recommandé sa permanence au chef de division -

' ressourèes humai nes. Pour 0~tenir sa permaAence' 'cet employé dè-vra 
également se conformer .. aux: dispo~sitions de 't•a·rtü::le _1'3.01 de la 

' :convention co llecti Vf!' de travan des ·professionnels et dê' 1 a réso 1 u
t ion 1005 de ce èomité en date·au 25 novembre1971, telle que modi

' fiée, concernant les exàmens médicaux. 
- j 

··IMPUTATION: direction géné;rale·r- traitements et contributions de 
l' emp·l o~~reur: ;. ··: · 

:< ~-

Sur recommandation du dire~teur_général, il est 
'•' .. ~. l . :: . 

de nommer temporaireme:mt,p:ou~·une période n•excédant pas un (1) an, 
en qualité de conseillère au directeur général, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire, Mme Micheline Boi-leatr, ·présentement· administra
teure - planification et développement des ressources.humaines à la 
direction généra~e -.re~SQurces humaines. 

; i ··; ), : ·: ~.' 'é 1 ' 

IMPUTATION: direction générale - traitements et contributions de 
1•employeur.- · ·· ;- ' 

'i 

. . ~ 
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90-1014 

RESOLU 

90-1015 

RESOLU 

le 28 juin 1990 

Sur recommandation -du di recteur général, fl est. 

a) de nommer en permanence Mme Suzanne Reid en qualité d 1 agente du 
personnel -:relations du travail ~ la direction ~énérale - res
sources humaines, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint ~ la présente résolution et identifié par le secrétaire. 
Pour obten:i r sà permanence, cette em'ployée d,ev·ra se conformer aux 
dispositions de;aa· résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971,_telle que modifiée, concernant les examens médi
caux; 

b) d•accorder ~ladite Mme Reid vingt (20) jours ouvrables de congés 
annuels ~·compter du 1er mai 1990; 1 

c) de mettre fin en conséquence ~ la convention intervenue en vertu 
de 1 a ré sol utfon 88-416 de: ce comité en ·-date i:lu 31 mars 1988 
entre la Communauté urbaine de Montréal et Mme Suzanne Reid. 

IMPUTAHON: direction générale··- -ressourcè·s :humaines - traitements et 
contributions de 1• empl.oyeur. 

·- - - - ,-. . 

SOUMI:S ,·un--projet .d'e conventi'on par lequel ·la 'Communauté urbaine de 
f>1ontréal retient, ~ ce.rtaines cohditions :et pour une période initiale 
d•un (1) an ~ compter du 3 juillet 1990, les services de Mme Lise 
Tessier en qualité de secrétaire administrative ~ la division des 
ressources humai nes de 1 a direction -générale; - · · · -· -- -

VU le rapport du directeur général, il est . . .... .... 
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d • a:p;pr,ouver ce· projet de convention,. -d• autoriser le; pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire ~ le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d•autoriser une:d·épensè n•excédant 'pas •32 000'·$·-~--
cette .. fin.. - - _, 

IMPUTATION: 15 200 $ - budget 1990 - direction générale - ressources 
" .. humaines - traitements et· contributions de 

90-1016 

RE-SOLU . 

· -·---- · ·-· ·rrëiiïpToyêtJr; ··· .............. . 
16 800 $ - budget 1991 - direction génêrale - ressources 

·humaines - traitements •et contributions de 
_1• emp 1 oye ur. 

- - - - - - ~· - - -

S.ur recommandati:on du directeur général et vu 1• entente intervenue au 
Comité conjoint d 1 évaluation (a~signation) des emplois cols blancs, 
il est- · · 

a) 

1. 
; '"", \·. 

de rémunérer~ la fonetion'supérieure·de·copilote en informatique 
(groupe 6 de traitement de lai conventton collective de travail 
des fonctionnaires), les employés ci-après mentionnés du service 
de 1• éva 1 uat ion et ce, pour 1 a péri ode indiquée en regard de 
chacun d 1 eux: ·· · · ··· · ·· 

nom période 
r: J· J, 

OEDOYARD, Ariane du 5 décembre 1987 au 8 avril 1988 
commis gradè 2 ·'•inclusütement · -- -.... i: j • '; '· ,. ·-! . 

DELISLE r Dani élle du 5 décemb·re. 1987 · -a.u 8< juin 1988 
commis grade 1 i ne fu si vement 
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90-1017 

RESOLU 

: î 

90-1018 

~ 

b) 

le 28 juin 1990 

FORGET, Benoi:t du . 5 décembre 1987 au 8 juin 1988 
commis grade 1 inclusivement 

: ;;:,.•' . 

~FOURNIER, Cl au dé du 3 janvier' 1988· au 8 juin 1988 
commis~ grade 2 -inclusivement 

.GUERIN, Da-nielle du 5 décemb-re 1987 au 8 juin 1988 
commis grade 1 -·fnclusivement .. . _,.,, ,. 

; : 

décembre LUPIEN, Normand du 5 1987 au 8 juin 1988 
commis grade 2 inclusivement -
L'ECUYER, Sylvain, du 5 décembré 1987 au 8 juin 1988 
commis grade 1 inclusivement; 

.. . ) 

VINCENT-BOUFFARD, Carole dbl 5 décembr:e' 1987 au 31 mai 1988 
commis grade Z ·• i nclùsi vement ·,: 

IMPUTATION: évaluation-- itra'i tèments .. et; CO:ntri:bu:ti-ons de l'em-
ployeur. 

de verser à Mme Caro 1 e Landry, commis grade 1 au servi ce de 
police, un montant équivalant à-u-ne-augmentatio-n -st-atutaire pour 
la période du 23 juillet 1987 au 29 janvier 1989 inclusivement. 

IMPUTATION: service.de pol.i<::e·- traitement-s.- civils et contni.b~u- ·-
t·;- :ti ons: 1de l}employeur-. . -

.· ... ' -~; f 

:.- 1~. r~< ~ - ;;' 

'1 r• ' ' 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 'entente intervenue au 
.. Comité conj.oint d~éva:lu~tion·de.s emplois cols bl~ncs;_: il ~st "' 

-, ; -.; 

. a) d' ajustèr · 1 a rémunération des 'employés OCCL,Ipant OU ayant OCCupé 
1 es fonctions ci-après mentionnées et ce, . rétroacti-vement aux 
dates suivantes: 

. ) -. 
fonction.· --groupe de traitement date effective 

i nspeèteur ,.. . bureai:J· 
·du taxi . :: de 7 à 8 15 juin 1988 

! ! 

photographe de 5 à 6 2 septembre 1987 

b) de payer aux photographes, pour 1 a pér-i ode- du --2 -septembre 1987 au 
5 avril 1990 inclusivement, une prime équivalant à la différence 
entre le maximum du groupe de traitement 7 et celui du groupe 6 
aux .fi n·s' de. compensàt-i on pour ·le travail sur rota ti on. •. J _, -- • 

IMPUTATION: 

-, . l ~· 
·':, t .' 

' •. 

- 1 -
. .- ': , j. - - ~ T ;·_! , : ~ 

• direction générale- bureau du taxi 7,-tra1tements et 
contributions de l'employeur (inspecteur); 
service 1dè pol ioe.- traitements-~,.,. èi-vil s et contrtbu;.;~; 
ti ons· de _l'employeur, (photographe) •," . 

Sur recommandation du "dTr.èëteur général, i 1 est 
! i ~-. ·. . ···; . . ... ·. : . : . :. , e . 

RESOLU d'accorder une· pr-.ime ; pour responsabilités ·accrues: aux personnes 
ci-après mentionnées de la direction générale - ressources humaines, 

1. 1 e ~tout conformément :au· rapport joint à la Rrésente résolut ion et 
identifiée par 1 e secré\tai,re: 
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1 e 28 juin 1990 

nom · · ·· titre 
,..: 

, (; Mme .. France Goss.eli n-Legault i' 

··. 1 :: 1\tne Nt co 1 e Hur.tub.i se ( : 

Mme Josiane Moisan 

.:, • .- .. , r 

'\'" ::! .; 

administrateure 
"tii>ns du travail 

rel a-

·agentè': du' personnel 
c 1 ass i fi cati on et orga
nisation 

agente du personnel 
formation 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
: · , contributions de ~,•,employeur • 

. , ., ,, 1 
" .J - : 

- ~ 'ô\-:; -·. - ~ -·. - '' . ' 

90-1019 Sur recommandation d~ .. -~Jr:~cteur général, il est 

RESOLU de .râtifi·e~ .. l~autohsatto.n accordée à M. Richar·d Boyer, chef de divi
sion - bureau du taxi à la direction générale, de participer au 
Colloque ADENAP-ENAP portant sur le service à la clientèle, lequel 

- co~loque-a·-'été! tenu' à Québec les 5 et 6 juin 1990, et: d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 502,47 $ à cette fin; cependant, M. Boyer 
devra transmettre ,a'u _trésorier 1 es pièces jus ti fï cat:i ves des dépenses 
encourues. 

90-1020 

RESOlU! 

, .· ... IMPUTATION-: ·di rect·ibn générale - bureau du· tax·i· ; transport et commu
nications .• 

'' 
Sur recommandation du directeur général, il est 

! ' .. 
de prolonger, pour<unepériode- n'·excédant .pas quatre (4) mois, la 
rétention des services de M. Bernard .Boire,".ingénieur de la firme 
Raymond, Chabot, Martin, Paré & Cie, conseillers en administration, 
aux fins de continuer à doter le service de l'environnement {assai
nissement des eaux) d'un directeur ·intérimaire; ·et ·ce·, au taux 
horaire de 150 $ pour un montant n'excédant pas 1 000 $ par journée 
travaillée, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 85 000 $ à 
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i . cet te :fi n • · ' : · . ; · , > ; _ •. 

I~PWTATION: ;4Z· 5,00 $ - à'· même 1 es' crédits déjà ,appropriés aux f-in:s 
,, ;l' :·· ":_,.- :des:honoraires'et·études- ir:èglement 64 modi-

. . ' . '.fié; ' '1 

~.': ..... ·,;~:· -

.-:42c5QO. $:- explojtatton de 'la station- d'épuration et du 
'u:J , :- ·,::réseau cte·s··· intercepteurs - sèrvices pro fe s-

'· ,.,.1. · r sionnels èt administrat·ifs~ 
.. \" 

;! .: 

î .J : 

90-1021, Sur.-r·ecommandatrt,on··ctu di-recteur du serviéè de. l'environnement, il est 

RESOLU r ' d \autoriser: Mme-S Chrtstine C ~' ·vézi na et Fr and ne Dun berry~ respecti
vement conseillère technique - réglementation et prévention et super
viseure de l'inspection au service de l'environnement, à participer à 
un séminaire organisé par le ministèr-e ·de l-'Agricul-ture, des Pêche
ries et de l'Alimentation du Québec et intitulé: "Food Hazard 
Analysis and Critical Control Point Technology and Management for 
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le 2:8 juin 1990 

Retail Food Systems", lequel sem1naire sera tenu à Québec tdu 24 au 26 
j ui 11 et 199'0·;-- de mettre à cette fin une somme de 735 $ à--ï a dispos i-

--' ti on ·de chacune d'elles, ces dernières-- dEht:ara't transmettre au tréso-

90-1022 

RESOLU 

. . .·.· r, 

'.) ': ,· 

. 1 . 

90-1023 

RESOLU 

~·· ;, .. 

,, rier les .pièc:es justificatives des dépenses encourues. 

·IMPUTATION: :tnspection des aliments - transp:ont et communications. 
r i ~1 : :. 

1 

Sur recommandation du directeur général, il est 
~ ~, ~ .... , • ... • ,.,, • 1 1 J ~j · : c · . t T 1 

de rémunérer tempo.rairement,' :à compter.· du 7 juin 1989, les personnes 
ci-après mentionnées du service de l'environnement, le tout selon les 
termes et conditions mentionnés dans le rapport joint au dossier de 
la présente résolution et identifié -pa-r -le-- s-ec-ré-ta-ir-e:-

nom 

M. D,ani el Mo-ïse 
'. "" ,, _; 

M._ Gi 1:1 es, Ra cette 

-M. M-a-rc.eJ :. Hêtu -· 

Mv GH }es lap.lante•: 

M. Serge Ri vard 

M. Genek Bednarek 
! r ... 

chef -<:!'.atelier·, """··• bâtiments, p:eJn- · 
ture et menui seri·e 

! . 

.. chef ,â'ateJièr'- électricité 

:-·-.chèf d'ateli-er -,instrumentation et 
contrôle ... 

-, èhèf d'atelier :- pompes et compre s
seurs · · . · -· r, 

chef d'atelier- tuyauterie et plom-
ber~ e- ·· ... ·· ·· - -- · · 

chef d'atelier- usinage et soudure 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
.inte.rcept.eurs. - traltements: •et .çontributions de T'.ëril;.;.; 

·. ' p l,oyeu r. c' . ~- i ··' .. , . . . ' • ' . ' 

'il:.,':_'"':.( .. ' " .,. 
·~.: ·, \' ··. '\ :: !'· 

. ..., 1.,. ,. ~ l 

.. ' .. , .. . ; r ,, .· 

Sur recommandation du directeur du service de l' évah.lattl!Hl, il est 

dè:·nommer, poùr une période n'êxcéâaAt pas: S:ilX :(6) mois, M. Lorenzo 
Modafféri -en •quàli:té,·de:.resp·onsable - développement et entretien 
informatiques au service de )1 évaluation, au traitement annuel 

: mentiàhné dans:· le, rapport· j.o)üilt à 1a présente: résolution et i den ti fié 
-·pa;r:·,le secr·étajre .• ··-,r;;Aimo·ins <de:c'décision contraire au cours de la 

période ci~dessus~mentiennéeileette nomination deviendra, à l'expira
tion de cette période, permanente à compter de la date d 1 entrée en 
fonction de cet employé pourvu que le directeur dudit service ait 
recommandé sa permanence au chef de- d-i v-i s·i Ofl -- · ressou-r~-es humai nes. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra également se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre~ 1971, ,tel le,· que mo di fiée"·· concernant .'1 es examens, médicaux:. L-'. 

I.MPUTATION: év.a 1 ua ti on ~ ,tf ai temenùs:"e't" contrjbutions,)de 1'-empl oyeur.: 
'(,' . . . ~ . .-- .. : 

: i ,· •. 

·-· ~ : ~ ( 

,j. 

l c, 

' 

··1! i 

1 • ••• ·' ·' 
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90-1024 

RESObU 

90-1025 

RESOLU 

90-1026 

RESOLU 

441 
le 28 juin 1990 

~ur recommandat.ior~ du direct~1..1r du service de l'~valuation, il est 
~ ~ -' ' . ' . ·-' ' .. ' . 

. de norrmer~ pour''~"ne 'pério,çlè. n'excédant pas)'si),<. (6) mo1s, 
(.' 1 .'7 r , , .. ~ : , . , \ ' 1 .. ' i ' . ·-. -. . . 

1 ~ '·'fr· ,: 
. ·. J ..•• " 'MM. Khi-~m .. Bui et 

Jamal Merhi 

'â l'emplbï de progfa'imièur - Jn~lyste' au servie~ de l'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans les rapports joints à la présente 
résolution et identifiés par le s~.crét.ai_r~, .1~ :to.ut_ Gonformément à 
l'entente E-C-90-1024 intervenue entre la Communauté urbaine de 
Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. A 
IJlOins de. :<técisiqn çpntraire au cour~ de . .la période. ci-dessus meo-

•t;ànnée, ·'ces no~ihations ·deviendront, i l'expiration de cette 
. pér:-i ode, permanentes à compter. de 1 a date cl' entrée en fonction de ces. · 
. emp 1 oy~s. pourvu que 1 ~. di recteu.r dudi t 'servi.ce .. ait recommandé Te ur 
permariêiîC-é au chef de. di ~i sion - ressources humaines. Pour obtenir 
1 eur permanence: ces emp layés· cfevront éga 1 ement se conformer aux dis
positions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1.971, teHe .que modifiée, c9ncerqant les-examens mé.dicaux. 

IMPÜTATIÔN:- ~valuation - traitenie'nts et contributio.ns de l'employeur. 

î .' 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Claude 
Lorange en qualité de responsable de l•exploitation informatique au 
_service de· l'éva]uation, au tra-itement. ~nm~el mentionné dans ;l.e 
·rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire •. A moins de décision -contraire au "cours de la période _cJ- · 
de'ss.us mentionnée, cett.e . nomination deviendra-, .. à l'ex pi ra ti on de 
!cette :péri ode, perl)lanente à compter de . 1 a date d • entrée en fonction 

- de. cet employ,é pourvu <iue le dir.ecteur ,dudit serv-ice. ait reconmandé 
~a.perll)anence au chef çt~.divtsio!n - ,res~ourçes, humaines. Pour obte
nir. sa_ permanef!Çe; cet employé d~Vt?I .é,g.alement ·~e conformer aux dis
pos i ti,ons .de la réso 1 uti.on.JOP5 d~. c.e co,mi té . en 'date du 25 novembre 
19,7L te,lle que modifié~, c.Qncernan:t les examens,.mé,di·qaux. 

IMPUTA'TION: évaluation.·.,. tràftements èt.contribut.i,cms de 1 1 employeur. 

-~-~- - - - - ·-j :\·' • f. ~ .; 

) . 

Sur recommandation du directeur du service de. ··,·évaluation~ il est 
1' 

'.c de nommer, pour" une péri ode n •;excédant pas si x (6) mois' 

.. ~ ; 

M. Normand Beaudet., . 
M. Sylvain Caron, 
Mme Nathalie Hudon, 

i r .. M. Rtçha.r,d Marci l , . 
· M. Carl Marquis, 
.M. Louis Picard et 
M. Steve PoÙ:lin. · 

i' ... 

- 1 

~l'emploi de technicien en évaluation grade 1 au serviçe de l'éva
luattun, au traitement annuel mentionné dans les rapports·Joints à la 
présente résoluti9n e;t identifiés. par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à 1 1expiration tte cette période, permanentes 
à compter de la date d'entrée en fonction de ces employés pourvu que 
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90-1027 

RESOLU . 

90~1028 

RESOLU 

90-1029 

RESOLU 

- ' 

le 28 juin 1990 

' . 
le directeur dudit service ait recommande 'leur permanence au chef de 
division - ressources humaines. Pour obtenir l~!.lr permanence, .ces 
employés devront également'se conformer aux disp-ositions--de la réso..:. 
lution 1005 de ce comité en. dat~ du 25 novembre 1971, telle que modi
fiée, concernant 1 es exa~ens m-~Cli càux. 

IMRUTATION: évaluation - traitements et contributions de ~·employeur. 
,._, ';: {1 (; ,, •' 

1. ~-::·~ 

i! 

Sûr recomrna,ndation du directeur' du service 'ete l'évàhtatia·n, il est 

a} de ré~unér'er, ·à compter du le~ mai 1988, M•.:.: Michel Provost, 
·contrôleUr de la qualité àu service de l''éva1ua"t:ion, conformément 
au rapport joint au dossier de 1 a présente réscn ut ion et i denti-
fii par le secrétaire; · 

b} de ~ontinuer à rémunérer M. Michel Provost, à compter de la date 
de sa nomination à titre d'administrateur des systèmes informa
tiques au servi ce de 1 • évalua ti on,' conformément au rapport joint 
au dossier de la présente résolution et identifié par le secré
taire. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

- ' ; ~-

Sur r_ecommandation du direc_teur du service _de l'évaluation, il est 

a} _de _nommer, pour une période n' excéd_ant pas six '{6) mois, en 
_· qual ~té ct• admi ni stràteur de_s systèmes informatiques au service de 
l'ivaluation, aux ~onditions et traitemeot annuel ment~onnés dans 
le rapport joint à· la presente résolution et identifié par le 
secrétaire, M. _Mi che 1 · Provost, présentement contrô~ eur de 1 a 
qualité a~dit servi~e. A m6ins de cticision tontraife au cours de 
1 a période ti-dessus mentionné~,· cette nominatijon- deviendra, à 
l' expiration de cette · péri ede, permanente à: compter de 1 a date 
ct • entrée en fonction de cet employé pourvu. que 1 e _di recteur du dit 
service ait recommandé sa permanence au: chef· de division -
ressources humaines; 

b} de continuer à verser audit M. Provost -l'ano·cati"on· mensuelle de 
dépenses qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice de ses 
fonctions • 

.... l 

. i ~ 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur • 
• ~. i .~~ . ' ... \ ''·l . • • ~, 

• :.. . ~: .r 

Sur recommandation du- dt.r·ectelir gé'nér-al, i 1 est 
: ;,_! i' : .... ~ . l .... 

ct • approuver 1 a réé val ua ti d'n ides fonct·ions cadres ci -après menti on nées 
du service de l'évaluatiori: 

titre · classé 
·'· .~1 f 1! ' l 

che~ de division - reçherèhe; et dé v el oppe1nent 

chef de -division régionale 
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90-=lO~P 

RESOL::U 

' < f'' . 

90-1031 

' RESOLU 

90-1032 

RESOLU 

90-1033 

RESOLU 

443 
le,28 juin 1990 

Sur recommandÇttjon du directe~r de 1-~.0fftce de l•expânsion écono-
mi qu~., tl: .e_s:t .. 

~· ( ' 

d.~.auto-ri~$.er,M. ,J,ean-::Françoïs BruceT; commissair~ industriel adjoint à 
1• Of fi ce de 1• expansj on ·économique, a effectuer:,. du r3 -au 7 j ui 11 et 
1990, une tournée de promotion industrielle à Seattle, Etats-Unis; de 
mettre à cette.· fin u~ne- somme·.de 4 600 $ :à la disposition de 

. M:, Br.ucel, cette somme-incluant, les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, M. B~ucel devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et dével oppeme.nt indus tri el . .,. . transport et 
communications. 

:·(_ ... 

- ,--:;-

,, 

Sur ;reçowmand~t.i on du di recteur ·dv servi ce ·de la p 1 an~ifi cati on du 
territoire, il est 

,... ·. i. 

de nommer, pour une période n•excédant -pas six: (6) mois, 
Mme Catherine Marchand en qualité d•assistante directrice - dossiers 

, -métropoljta,tns au service de,Ja planjfication. dtJ tenritoire, au trai-' 
teme_nt annuel mentionné' danrs.:lè:_.rappo:rtjo-int à~Ja présente résolu
tion et;iderrtiHé par-lE!·secréta:ïre· •. : .. A'moins dè .décision contraire 
au cours de 1 a péri ode ci -dessus mentionnée., · cet.te nomi na ti on 
deviendra, à 1•expiration de cette période, permanente à compter de 
la;-,dp·te.A•entrée en ,fonction de~ cette• e(llp1oyée ~pourvu que le direc
teur dudit service.,ai1:: r~comma,m;té sa perff!anenc.e au chef de division -
ressources humaines • . :• ,Pour. ol)tenir- ,sa· permanence, cette employée 
devra également se confonner aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer-
nant les examens médicaux. - ... .. . . . · .. - · .. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagement - traitements et con-
, · . . , tri buti;ons .de 1 ··employe:ur. · •·. · · - ·· · 

- •. ' l 
. ; 

Sur recommandation du directeur du service de 1 a planification du 
territoire, il est 

de no~er, pour une période n•excédant pas six (6) mois, en quali"té 
de .superviseur~·-·: soutiE;n .tectu:Hque au service ae.la planificatio'n.'cfti 
terri tok.e,,. au tra,itement: annuel,menti.onné dans le r.apport joint à 1 a 
prés~nte:. résol uti,on·- ,et ··identifié par .. le secrétai-re,· M. Marcel 
Gauthi;er, -présentément agent. teehoique chèf: d~équipe- audit service • 

. ,·A moins d.e décision co-ntra.ire p-ucoŒrs:,de :la--,pér]ode.;c-1-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, à 1 1 expiration de cette période, 
permanentei à ,compter de 1 a date d • entrée en fonction de cet emp 1 oyé 
pourv:.ur -que, le c!l•i recteur du dit servi ce ait: recommpndé sa permanence au 
che!f.de d,iv_is~on: '-_• ressources humaines. ·· ... : 

~· '; . f . l ·- ~ .. ' : - ! - . ' ·~ 

IMPUTATION:- !Jrb~ni.sme et schéma d• aménagement - traitements et con-
., r tri bu ti ons de 1 • emp 1 oyeur. 

,· <.: - -. 
' 

' f , ~ 

Sur recommandation du directeur du service de la. planification du 
terri:to-ire', n'est 

. ; i ··. ' . : .. 
d • au"t;or;i1s_er ~1f!Îe Chantal Ga gnon, architecte Qaysagi ~te au servi ce de 
la planificat,on du territoire, à se rendre à Bergen, Norv~ge, du 29 
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90-1034 

RESOLU 

90-1035 

RESOLU 

90-1036 

RESOLU 

le 28 juin 1990 

·août au 2 se:ptembre 1990, afin de participer au· XXVIIe C<M'i:grès · 
mondial de la Fédération internationale des a::rchi!'fectes ·paysagistes; 
de mettre à cette fin une somme de 2 540 $ à la disposition de 

;Mme. Ga gnon, cette derni,ère devant transmettre aù trêsori er 1 es p1ièt'es' . 
j ustifi cati ve~ des depenses encoùrues. ~ ' : · :, 1 • · ' : 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropn es aux fins du transport 
et des ·c-ommunications - règlement 47i mo'difié - aménage
nient. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montreal retient, à certaines conditions et· p·our ·urre -péri'-ode n'excé
dant pas trois (3} ans à compter du 1er août 1990, les services de 
M.- Richard Gaudreau en qualité d'assistant directeur - aménagement 

<des parcs au service de la··plahification du territoire;·· · '-

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri~ 
, toi re , i l e s t - ·. ' ; · · ~ · 

' d'l·approuver: ce· projet d'e conventi_on' 'd "autoriser 1 e· pré si dent du 
comité~ ex._écut:if ·et 'le secré~tai re à 1 e' s 1gner pour et au nom de 1 a 
Communaute,_ et' 'd'autoriser une ·dépen?e n ''excédant pas 250 000 $ à 
cette· .. fin-~ , ~ 

IMPUTATION: â même les crédits déjà appropriés aux .fins des traite
ments, gages èt contrib•utions de ·l'employeur - règlement 
47 modifié - aménagement • 

. ': i 

Sur recommandation du directeur' du ·serviCe de-police, il est 

mise à la retraite de certains employés. 

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

• ,. t' •. 

·de nommer, à compter du 6 aoüt·l990·; •conformément. aux dispositions de 
l'article 24.05 dè 1-a convehti:on collect-ive de travafl• des policiers, 
au, gr'ade~ de constable· 4è!c1asse au service :de<~police, àu traitement 
annuel mentionné: dans le· rapport joint à la ~présente. résolution et 
identifié par le secrétaire, les personnes dont les ·noms suivent: 

i. 1, 1 ! - ..... 

ASSELIN, Diane · 
BASTARAèHE, Michel 
BEAUDRY, Marie-France 
BILODEAU, Pierre 
BREDY, Etzer 
BRESSE, Annie 
CARLACCI, Gino 
CARRIER, Patrice 
COONES, Gordon 
COUILLARD, Caroline 
DENEAULT, France 
DERY~ François 
DIONNE, Yves 
DUBE, Gino 
~DUBOIS, Luc 

.. 

· ·LAMER, -A lain ' 
- LA' PENNA, Eri'c' · 

· -. LATRE'I LLE, Benoit 
LAURENT, Brigitte 
LEMIRE•, Eric 
LIBOIRON, Pierre 
MARCOUX, Yves 
MARLEAU, Lyne 
NAU; Betty· - · 
NERONE, Marco 
OLIVEIRA, Luis 
PAGE, Michel· .. 
PAQUEn Patrick· . 
PARR, Eric 
PICHE, Rïchàrd: 
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90-1037'· .. 

RESOLU 

90-1038 

RESOlU 

DUPUlS, Patrice 
-~ . FELDMAN ~ Stuart 
· FOURNIER,- Denj s 
·, GAGN'E, Manon 
:, GAGNE, Mario 

· ,GALLANT, Tony 
. ; GRAVELLE,:Alain 

GUERTI~, Chantal 
GUINDON, Paul-André 
HAMLIN, Claudette 
HARDY, Nancy -
HAREL, Eddy 
KEAYS, Richard 
LACHAPELLE, François 
LAMBERT, Isabelle 
VEILLEUX, Jean-Pierre 
YEE, Denis 

' 

le 28 juin 1990 

.. 

POIRIER~· Alain 
PROVENCHER, Dona-fd 

· REMILLARD, ·Yanic 
RIOUX, Alain 
ROZON, Vincent 
SCHANCK,-Richard, 
SIOÙI; Martfn 

. : ST-GERMAIN, eatrtce 
·STREET~- Guylatnè• 
TCHAMSI-CHAPUT, Louis-Roger 
THEORET ,~ Jeâti-.Pi erre 
THIFFAULT, Daniel 
TURGEON, J oey 
VECCHIO, Eric 

·VEILLEUX, -Eric 
ZAMPINI, Lucia 
ZISS, Panagiotis 

... ,_. 

445 

IMPUTATION: service de police- traitements - policiers et contribu-
' . ; ti,ons de .1• employeur. ·· 

. ------
î - \ ~. i; 

Sur recommandation du ;directèur. du serV:ice de police, ·i 1 est 
.... ' ; ' . ·, j ' ' ·' ~ 

d1 appr.ouver la .promotio:n, pour~une ·période: n:•excédant"p;as un (1) an à 
comp'4er .du :3 juillet 1990, .au :gradE! d1 officier de direction- classe 
Lau~service. de police, du li.eu:tenan:t Jean":-Claude Leroux dudit ser
vice,: aux traitement annuel· et cond.itd·ons mentionnés .dans la résolu
tionz 90-40 de, ce comüé en,date du 25 Janv.te.r 1990, -telle que modi
fi.ée,;_accordant .aux officiers ... de direètion ·du sèrv'ice de police 
ce:rtai,ne-s conditions de travaiL A: moins ct•avi·s contraire du direc
teur du service de police, èe polic.ier- sera.,conhrmé ,automatiquement 
dans son nouveau grade à la date anniversaire de sa promotion. 

,· :' 

IMPUTATION: service de police- .traitements ... policiers et contribu
tions de 1 1 employeur. 

\: . .. i . ~ .... 
( 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
... ~ ' ···,; ' . ' ; . 

de ''nommer· tempo~airement~ à compter du 6 -août l990i en' qualité. de 
cf; recteur ~des opéra:t•i ons·. régi ona1 es { régi'on centre) , ~M. Jacques 

··· Less'ard, ac,tuellement directeur; du dtstrict 31 ·audit service et ce, 
·aux traitement aonuel et •conditions· -menti-onnés' danes/ là résolution 
90-40 de. ce!"COmité en: date dU: 25t janvier 1990, ·telle que modifiée, 
accordant aux officiers de direction du service .de: 'Jl)O'l:ic'e certaines 
conditions de travail. Il est entendu que 1 1 augmentation salariale 

.. ,aicnsi :que les conditions de .:travail accordées à M. ·Lessard! sont atta
chées à la fonction de directeur des opérations régionales (région 
centre) et non au titulaire du poste. 

IMPUTATION: service de police- traitements - policiers et contribu
tions de 1•employeur. 

. ) '.' 

' ï '' ::) 

•• r ; ~: ! 

-·);' 

90-1039 · ., Sur recommandation du di' recteur du serv.ice d~ police, .i ·} est 

RESOlU de nommer, pour une période n•excédant pas six {6) mois, M. Jean 
Lussier en qualité de coordonnateur de projet technique au service de 
police, au traitement annuel mentionne dans le rapport joint à la 
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90-1040 

RESOLU 

1 e 28 juin 1990 

présente rftsol ut ion et identifié par 1 e .secrétaire.. A moins de 
cté.cisio~ contraire au cours de la période ci~dessus mentionnée, cette 
nomi na ti qn devi en dra, à 1• ex pi ra ti on de cette période, permanente à 
compter .de 14 date d 1 entrée en fonction de cet .employé pourvu que le 
directeurrdu.dit service ait recommandé sa permanence au chef de 
division -,.ressources humaines. Pour obtenir· s,a· permanence, cet 
employé devr{l également se conformer aux dispositions de la résolu
Uon 1005 de ce--comité en date du 25 novembre 197l, telle que modi
fié.e; concer:nant .les examens médicaux. -. 

- - ~ -· . 
• : 1 ·. ,, .. ; 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nonmer, pour une péri ode·' n.• excédant pas· s i·x ( 6) mois, 

MM. Alain Dussault et 
Lewis Lee T-ong·Fong 

à 1•emploi d•analyste en logiciel et équipement au service de police, 
au 'tra.itement annuel··menti onné dans 1 es rapports joints à 1 a prêserlté '
résolution et identifiés par le secrétaire. A moins de décision 
contrai re -au tours :de' 1 a péri· ode. ci· ... ctessus menti-onnée; 'ces nomï.na..: 
ti..ons\ devi en dr-ont, à l•1 expi rat ton de cette péri ode, permanentes à 
compter de la date' d~em-trée en fonction! de ces employés pourvu que le 

· di,recteùr dudit serv-ice ait recommandé 1 eur• ·permane.nce; au chef de 
division ,.. ress-ources~ h-umai nes. Pèmr :obtenir letw :c permanence, ces 
employé.s devront é,ga:lement se~ conf!Drmer ·aux: di sposi ti ons: de 1 a réso
lution 10051 de' ce comité en ;date·-du · 25 novembre .1971~: :telle que modi
fiée, èoncernant l.es: ex:amens méd1 ca_ux. 

i ·: .~ ' ·,: '· ! ; : t 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
~.:·de l~employeur..- .; ._,, .. ·· •; 

90-1041 Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
; r 

1
• , l : · · ' , ·. · ... · :J '' , · , , . ", ,.,,.; , ,_, ~ _[ ,._ ·. : ·, 

RESOLU de ratifier 1• autorisation accordée à M. Paul Dufort, directeur -
1 iaispn-séc.urité au· ser.vice. de -ponce,· ·de ·participer au Congrès de} ra· 

, GaQ&di an· American· Cooperati-ve -Association· qut a été··t.enu à Al exandri a 
;:;Bay, .New York,.E-tats-Unis~ ·le:·-21 juin :li990:, .. :et·d•autbriser une 

, · - dépense.n•excédant pas·:l60 r$ à cette,fin; ce:pendant,- M. ·Dufort devra 
:-; 1 transmettr~ au trésorier les pièces ·J:u:sttfi cati v es -des dépenses 

90-1042 

RESOLU 

encourues. :-' . ; ~ i ' .' ' i 

~ 

·· IMPUTATJON: serv1ce de po:lice·,_- transport ,et e-ommuni~catt_~ns. 
: i j 

.. i: : ~ i : 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser MM. Alain St-Germain,-· Je-an-Yves -S-t-La·uren-t et John 
Dalzell, respectivement directeur du service de police, directeur des 
enquêtes spécialisées et directeur de la division des communications 

. audiit, service, ainsi que Mme.: Eliane ;Tousignant; :'directrice·. d-é-s . 

. (' 

. ! 

ii 
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90-1043 

RESOLU 

90-1044, 

RESOLU 

90-1045 

RE$ÔlU 

90:.1046· 

RESOLU 

90;..;1047 

RESOL:U · 

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

447 
le 28 juin 1990 

. servtc~s administra,tifs audit servi'tce, .à participer au 85e Congrès;<:te
l'Association canadienne des chefs de police qui sera tenu à Saint
Jean, Terre-Neuve, du 26 au 31 août,.l990; ;de: mettre à' cette fin y:ne 
somme de 2 255 $ à la disposition de M. St-Germain ainsi qu'une somme 
de 2 155 $ à la disposition de chacune des autres personnes ci-haut 
menti années, ces der ni ers devant transmettre- a-u -tr-és<> r-i ~r -1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service ae polite - transport et comnunications. 

- - - - - - ~ - - ·····: 

. f '. 

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

d'autoriser.M . .;' Jasmin Deli,sle, coordonnateur ..... exploitation au ser
vice de police, à participer à un séminaire sur les logiciels de la 
compagni'e Compute·r :Asshciate qui s~ra tenu à .Saint Louis', Missouri, 
Etats-Unis, du 19 au 24 août 1990; de.mettre à cette.fin'une somme de 
2 500 $ à la disposition de M. Delisle, ce dernier devànt transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - services -professi-onne-ls et adminis
tratifs. 

~ ' ' ' • • .• • 1 

. - ~ . - - - - - .• ~~t - j ., \ • 

i ·; ·. i ,-·, 

Sur r~commangation du, directeur rdu. serv.ice: cie police, il est 
~- ! 

d•autoriser M. John Dalzell, di~ecteur7de la' division co~unications 
au service de police, à participer à une réunion du Police Multi
cultural: Li~i.son Commtttee· ainsi qu':au· ,Symposium s·ur :les relations 
entre 1 a po 1 i ce et 1 es mi no ri tés, 1 esque l s seront tenus à Moncton, 
Nouveaü~BrunswickJ' les'11 et 12 juillet 1990 respectiveme~t. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER 1 à r.éso 1 uti on : 90-799: de ce cami tê en date du 24 mat J9~0 
autori.,sant M .. Al ai~n St-Germain,' ;directeur, du s·e·r.vi.ce de police, à 
assister ·à la' Majo;r City' r0hiefs/NationaT·Œxecutive Insti·tute (NEI) 
Associa tes Conference, .:.en,:rempl açant le montant de "1 440 $'' y appa-

. ra·i ssant. P?r celu-i' 'de ~·2 048,~51 $;',' •. . ' ' ·• , -
' " 

\ ( .' ... ~ 

.. 
::. . . . ( ~ . '. ~; •''-J! t._·. ,-, t, 

Sur reèommandation :du l:tir.ecteur d:u. service.de polic.e, il est 
'' '·' ~ ! ~: ~ ' ~'1 ;' . 1. 

suspension de certains employés. ' 
' ': ... ·; ! : ~ ' 

Sur recommandàtiontdu directeur du,,servi'ce .de police, il est 
'~ . \ . ! : . \f ' ~. • ~. ~' j • ,.. . 1 ~ ; 

C0rl9édiement de cerctains•employés.' ' , i 
• 1 ·:-H r t. 
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'" le 28 juin 1990 

· Sur recommandation du ,dtr.ecteur du service .de police, .tl 'est 

RESOLU congediement ct• un. employé •. '1.: 

s i -~·' 1 !{~ f 

' \ i ! :.: i 'ë' 
i: .-· .:. i- -~ i-. ,,., 

' 

90-1049 

RESOLU 

90-1050 

·' ; 

RESOLU 

90-1051 
' . 

RESOLU 

90-1052 

-SOUMIS un· projet ct•avenant modifiant 1• ar:t.icle. 16 du contrat de prêt 
de servi ces intervenu entre f"'. Da nie 1 Thibaude au, 1 a Communauté 
urbaine de Montréa 1, 1 a Fraternité des po 1 ici ers de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal Inc. et l 1 Institut-de poli-ce d-u-Québec relative
ment au prêt de services de 1•agent 19 Daniel Thibaudeau du service 
de police audit Institut de police, le tout conformément à la résolu-

.. tiori >89-1370 de· ce ·comité en date·'dU 14 septembre 1989; 

VU le r:apport du direc~eur ·d~ semiice ·de ,p_?lice,·i:lïest·· 
. :·: .. . t: 

<(approuver ce- projet ct• avenant e.t d •auto·r-iser 1 e pr,ési.dent du cami té 
exécl!lti f et fe·. sec ré tai re à 1 e ,-:signer pour et "au nGm. de 1 a Collbllu-

·nauté •. ,.·1 ._ -
·. ,..)., r 

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

SOUMIS un projet d 1 avenant modifiant l'article 16 du contrat de prêt 
de services intervenu entre M. Michel--D-or·ri-s,- la ·ComnuAauté urbaine 
de Montréal, la Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc. et l'Institut de police du Québec relativement au prêt 
de servi ces du lieutenant: Mi ch el :;Oorri s du servi ce de poli ce à l' Ins~ 
ti tut de poli ce du Québec, 1 e tout conformément à 1 a ré solution 

·· 89'-1453 'dé ce, comité ~n -date dU: 28 ~septembre 1989;. : ' . __ . 
. ! 

· • _vu q e rapport du di rec'teur ,du servi-ce de po lice., .i 1 :est 
-. -; "; j - :. 1: 

. d' appret~ver- ce projet d • avenant et• d'auto ri sere le •p-ré si dent du cami té 
exécutif et 1 e sec ré tai re à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d.'avenant moàifiant l~article 16·au contrat de prêt 
de sel'i'vi•ces . i ntervena · .en;tre :· M.;>Pi erne ' Desmarai. s,r·, la · Communauté 
urba·i ne •de Montréal,• '.1 :a "Frate~ni,tér des( ~poli ci efs · de, •la ~Communauté 
urbainë de Montréal ]nc~··-et' l' Instit!Jt de,,police. du Québec rel at ive
ment au prêt de services .. 'è1e 1 1 age:nt. '75 :Pierre:. Desmaraâs du·1 service de 
police audit Institut de police, le tout conformément à la résolution 
89-1372 de ce comité en date du 14 septembre 1989; 

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

d'approuver ce::proj et d} avenant. ,ect ct' autor.i ser 1 e. pr.ési dent du corni_té 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu-
nauté. ,. ~ '. ·.) . ! _t'·. 

. SOUM!lS, un projet d',av,en-ant modi:bant l'article 16 du contrat de prê.t 
de services intervenu entre M. Jean-Yves Mailloux, la Collbllunauté 
urbaine de Montréal, 1 a . fraterntté, de:s., poli ci· ers de' la Communa_uté 
urbaine de Montréal Inc. et l'Institut de police du Québec relative-
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r · ment· aÙ'i prêt ·de s~ervtces::de .L'agent 1:942 Jean-Yve.s ,_MaHloux du ser'"':_· 
' vi ce de po lice ·audit :Ins-titut ae:; ·p·o li,èe, 1 e :tou_t confermément à 1 a 

résolution 89-1371 de ce comité en date du 14 septembr.è.l989; 

RESOLU 

90-1053 

RESOLU 

90-1054 

RESOLU 

-

\ ._ .. > 

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

d'approuver ce projet d'avenant et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté.! - , : ·1:.-· - • _ 

. {} 

SOUMIS un projet d'avenant modifiant l'article 16 du contrat de prêt 
de serv-ices inte-r-venu·ent~re M. Donald Smith, la Communauté urbaine de 
Montréal~ .1 a~:Fraternité des.: 'POliciers: -:de la· Commùnauté·~urbaine de 
Montréal 1 Ind' et l'Institut de -police' du Québec relativement au prêt 
de services de l'agent 1800 Donald Smith du service ~de police à 
l'Institut de police du Québec, le tout conformément à la résolution 
89-1452 de ce eémité en date·du-28 septembre 1989; 

· 'VU 1 e raQport d~_ diT'ecteur du ser~vice_ de poli ce; il e:;t ; ... 

d • approuver ce projet d'avenant et d1 autoriser 1 e pré si dent du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS tm projèt d'avenant: modifiant l' artfcle 6 :du ;contrat de prêt 
de services interverüJ:entre M~ Michel :Lalondè, la·Commuilauté urbaine 
de Montréal, la -Frater'n!ite des:,pohciers~-de la Communauté urbaine de 
Montréa-l Ihé~ et l' Instftlit de police du Québec- relativement au prêt 
de services du s~rgent Michel Lalande du service de police à l'Ins-

, ti tut 'de poli ce du Québec, le ·tout conformément à -1 a ré solution 
89:..1451 tle- ce comité· eh- date: dU' 28 septèmbre· 1989~; .-: · : ··-

;; .... _ 1 '·,'( : • 1: ..,. 

ATTENDU qu'en vertu de ce projet d'avenant la rémunérati·on annuelle 
additionnelle accordée à M. Lalande est portée, à compter du 1er 
juillet 1990c, ài'6 520 $;'' '· -

'VU 1 e 'ràgpdrt d-1} dfrecteur' dt.~ ser_vice~ :~de po 1 ie-e ;-. i 1 e~t- '·· 
. .. .• ''! f ~' :. ·. ( 

d'approuver ce projet d'avenant et d\autoriser le p·rési·dent du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

,,. ' ~ ' ~- ' 

t· j. 

90-1055' ·SOUMIS 'un:pf'Ojêt d'avenant mod'ffi<ànt ~·article 16 du' ceptrat de prêt 
··· tt'e serviéesintervenJ'·e'ntre M.-'Michel-talande, la-communauté urbaine 

de Montréal, la Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal lnce.- ét l' Instîftut de pol ice-:-au Québec'•re·làt~ivement au prêt 
~de servi ces du sergent Mi ch el La 1 onde du servi ce de po 1 i ce à 1 'Ins
titut' d'e· rfoli'cè. du <Où:é:l)ec"tTe tou·t, confo'riném~nt 1 'l la résolution 
89-1451 de ce êoinité en .{tate ;du ''28 septembre '1989; .. 

.. : ' ... ·.~_:_::-:-..,~~.' ·-·rc:·cr~·.f: , ·. ~-;· .· ~ ..... ·, .. - ( -. 

VU le rapport du directeur du service de police, f1 1 ~St ~· 

... ! , r ,,. . 
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RESOLU 

90-1056 

RESOLU 

90-1057 

RESOLU 

1 e 28 juin 1990 

d 1'àpprouver ·ce projet· d!avenànt etrct•autoriser Te: président du comité 
èxé.cuti:f et .1 e secr.éitaire à 1 e •s:i~gner pour et! au ·nom de 1 a Commu-
nauté·.. ... -. > !<l, ... 

. ' 
! t ~ -· ' 

:. ; 

': 

SOUMIS un projet de contrat de prit de services à trttervenir entre 
M. Marc Paré, la Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. et l 1 Institut de 
police du Québec relativement au pri-t -de ser-vices dl:l lieutenant Marc 
Paré du service de police à 1• Institut de police du Québec et ce, 
pour la période du 31 juillet 1990 au 30 juillet 1991; 

' 1 1 . . . . ·' "' ' . '· . --
ATTENDU que ce projet ·de co.ntrat de prêt de servi·ces pourra être 
prolongé pour une période.,additionnèlle de·dêux (2Lans conditionnel
lement :à l.•approbation, des autorités 'de 1 1 Institut de police du 
~~&; '· 

VU le rapport du directeur du service dè police~ il est -

d•approuver,ce projet de contrat de prêt de services et ct•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom~de 1 a Commun.auté. 

SOUMIS un projet de contrat de prit de services à intervenir entre 
M. Hérol Rony, la Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des 
pol ici ers de la GomiTI.unauté urbaine de, .Montréal Inc. et 1• Institut de 

-police du :Q4ébec.relatiyement au prit de services ·de 1•agent 4887 
Hêrol Rony du service de! poUce :a. ;V Institut· ct,e' r:folice du Québec et 
ce, pour la période du .31 juillet .1;990 au. 30 juillet 1991; 

. :··:_, i . \ 

ATTENDU que- ce projet de contrat' de prit de. services .pourra itre 
prolongé pour une période addittonne.lle'de deux (2) ans conditionnel
lement à·l·approbation des autorités de 1 1 Institut de police du 
Québeè; 

VU le rapport du directeur du service de police, il _est 

d • approuver., ce. projet d.e, contrat de prit de servi ces et d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom·de la Communauté. 

90-1058 SOUMIS un projet de convention par 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période n•excé
dant pas un (l),an,•les se-rvices .. de M. •Maudce.,Chalom en qualité. d.e 

·· spécialiste ~n formation ;'nte.rcufr.urelle a.ù :S~e-r\(ice; .. d.e police; '· ·· · 
.. .. , .. .., • . . ' . ~ ., r .·, . . ' - .... , : 

VU Je rapportdu dir,ec~e4r du ser:-~ir~e:,de pq\iCE!, il: e-st 
1 ~} r • · ~-

RESOLU · - d • approuver -ce . projet de convè~itton, d • au~ori ser 1 e pré si dent du 
comité exécutif et le secréta,rè à 1~ sigri~r.pour.et ft~ nom de la 
Communaut'é, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 54 800 $ à 
cette. fin,. ..,,.. ; . ..... 

IMPUTATION: aux budgets annuels concernés du service de police -
traitements- civils et contributions de 1•employeur. 
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90-1059 

RESOLU. 

90-1060 

RESOLU 

90-1061 

RESOLU 

90-1062 
·-' ) 

RESOLU 

90-1063 

RESOLU 

451 
le 28 juin 1990 

ATTENDU que par .. sa résol uti·on. 90-145 en date du 8' -février 1990, 1-e 
comité exécutif approuvait un projet de convention par lequel la 
Communauté urbaine de Montréal retenait, à certaines conditions et 

.pour· une période d·'un '(1) an;" les services·,cte M.· Sang Truong. en 
qualité de responsable des equi:pements de' télécofililunications au 
servi-ce de· porl i çe·;' - - .. , . , . · -

VU le rapport du·direeteur~du:service de police, il·est,; 

de mettre fin, à é'ompter du ·29.juin 1990; à la :convention intervenue 
entr'e la Communauté urbaine de Mo At réal -et· M. ··Sang Truong en vertu de 
la résolution 90-145 de ce comité en date du 8 février 1990. 

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

de MODrFIER à nouveau la r:ésolution 89-1493 dece' comité en date: dù 
28 septembre 19&9 fi;xant Jes'effe,ctlfs:-.polici•ers et civils du service 
de police' pour· l':année- t990', ~n ·y. remplaçant 1 es· mots' et chiffres 
'1660 :cols blancs" 'par >Ceux, de "662::cols blancs" 'et "4 521! policiers" 
par ceux_ de ;"4 .~19: poli~iers••. ' · ' ' 

. t' ; ... 
' - .- - -· : .- - - -

·Sur: recommandation du directeur génér.aJ:, i 1 .est_: - · 

d'approuver la réévaluation de la fonction cadre suivante du service 
de- police et d'en modifier le. t·itre·; ·le· tout.:tel que ci-après 
détai 11 é: 

titre et classe actuels 

agent du personnel i- ··ùn1té · 
gestion du personnel policier -
classe 10 

i•l . .:. 

tttre et classe modifiés 

'< responsable :de l'u:nné gestion 
du personnel policier - classe 
11 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
. ' . 

1 ..- ~ 1: . .• 

d'iautoriser tv1e Guy Lafrance, avocat III~ au :secrétariat ;.;, contentieux, 
,àlparticiper au 85e Congrès de~l'Association c'anadienne::des chefs de 
police qui. ser·a: tenu à. Sa1:nt~Jean, Terre,..Néuvè~· du 26·, au 31 août 
1990; de mettre à cette fin une so~ne de 2 300 $ à la disposition de 
M~ La france, ce de.rnier devant transmettfl'e au :trésorier '1 es pièces 
j ustifi cati ves des dépenses encouru.es •· : ' : 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

1 : 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
e$t- .. 

- 1 

rèmp 1 acement d'un .rap~ort ' concernant ' l'a mi se à -,1 a:• retraite d'un 
employé. 

. r 
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9Q~1064 

RESOLU 

)t' 

90-1065 

RESOLU 

90-1066 

RESOLU 

:; ! '•' 

;•' (· 

90-1067 

RESOLÙ 

le 28 juin 1990 

Sur, -recommand.ation du directeur du service .du soutien technique, i·l 
est 

de. pral ange~, 'po~r une période, n 1 excédant pas quatre (4) mo~s' au 
traitemènt. annuel. rnenti:onné d.ans · 1 e rapport joint .à 1 a presente 
résolution et identifié par le secrétaire.,r l•assignation temporaire 
de M. Antonio Dumais à la fonction de gestionnaire de projets à la 
division d~ la ;gestion i,mmobilière· du service du soutien technique. 

IMPUTATION: au ··bu,dget des services· et règrem.ents ·ct/emprunt concet·nés 
- .traitemènts;_ gages et contributions de l_•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est: 

d'~.autoriser MM. Bernard Goyette-; co:nseiHer en systèmes d·1 information 
à' 1 a. direction: générale, Gilles .. Raci,cot, directeur du service de 

.. l•évaluation, Serge Brabant, Rréposé -à la' !planification au service de 
la planificati:on• du territoi-re, Alain Tor~that, directeur du projet 
SITI au service de police, et Serge: Allie, directeur:: du service du 
sou ti en technique, à participer à 1 a 28e Conférence annuelle de 
1 1 Urban & Regional Information Systems Association qui sera tenue à 
Edmonton, Alberta, du 12 au 16 août 1990i de-mettre à ce-tte fin une 
somme de 2 000 $ à la disposition de M. Brabant ainsi qu•une somme de 
1 600 $ à 1 a di sposi ti on de chacune des autres personnes ci -haut 
menti on nées, ces ,d~rni:èrs devant transmettre au trésori·er 1 es ptèc.e·s · .. 
justificatives des dépenses encourues. 

,. 1 -

Virement .de:. autres .d.épense:s - mi se à jou'r de 1 a m~tri ce_ graphique 
8 400 $; 'ii 

à: direction générale - transport et communications -
' . ' . 8 ..400 $; .: .. 

I:MPUTATION: 8: 4.00 $ -· direction -générale - t-ransport et communica-
, :tians. · ·' 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de rémunérer, pour 1 a période du 16 mars 198.9 au 5 avril 1990 incl u
sivemen:t, .M •.. Fernand Guégano., ,agent technique au. service du soutien · 

. technique, le tout • .conformément-au rapport-joint.au dossier de la 
·présente r;-ésolution-.et Jdentifié par le-secrétaire. 

• IMPUTATION: soutien technique· 
1 1 employeur. · 

·traitements, et contributions de 

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

' ~. \ '• ' • ,· • J ' • 

a) ct•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
acheter de 1 1 équipement informatique et à placer des commandes à 

··· cetté fin pour•un.montant· n•excéàant pas 18100 :$; 
. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des four
nitures et du matériel - règlement 55 modifié; 
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90-1068 

RESOLU 

90-1069. 

RESOlU. 

. ',\ f 

453 
le:28juin 1990 

b) d'autoriser,.: aux-c'1fins du programme' 'trief}nal--ct'immbbilisations 
:1990;, ]991 ·'et J992 ··de· la,··t·ommunauté, _le vi're@ent de crédits 
s.ùiiv.ant aux· engagements ~et· dépensés de< 1 ·'année · 1990 du règl erne nt 

-55 Qledifié·.et de'-refléter ce virement a!Jx crédits mi$ à la dispo
sition du directeur du bureau de transport mét~opOlitain: 

. DE: ·.,, 

[ép:e:nses..: connexes admi ni strat:ives "'" ·· · · 
- 1 oj.ers et 1 ocati·on-s·.,. rénovati-ons -d • i mm~ub 1 es 

A: 

Dépenses connexes administratives - fournitures 
et matériel, équipements informatiques 

" . 

- - -_._ -:,-

18 100 $ 

18 100 $ 

Sur recommandation du directeur du bureau de_transport métropolitain, 
il est -

d'accepter provisoirement, -à compter du -30 :juillet f989, ·les travaux 
du contrat 616-M6-87 -BTM reJ a tif: à :Vétudé, la- fabrication, 1 a four
niture, l' i nsta 11 at ion et 1 es essa:is: des équipements~'jlour· un tronçon 
prototype permettant l'usage à 1' intérieur du métro· ae·s radiocom
munications de certains servièes: de sécùrité -piJb,liqùe-~ ·l'adjudica
taire de ce contrat étant National Mob•i,fè'R.adio Communi·cations Inc. 

Sur recommandation cfu directeur ~du bureau d·e transpo~rt'métropol itain, 
il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 27 juin 1990, les travaux 
du contrat 268-BTM relatif à la construction du centre d'attache
ment Duvernay, et d'autoriser le_ p~i~m~n.t .à. Janjn C.onstruction 
(1983) Ltée, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de 295 197,36 $ faite à ce sujet, pl us 1 es 
intérêts au taux 1 éga 1 sur cette somme à compter .~.u 27. juin :1~89.; 

b) d'auto~ise~ le. paiement à Janin Con~truction/,{1983} Ltée d'une 
~omme de ~4 bOo' $, san:; intérêt:'· reprêsèntaht Ya ,retenue spécfa 1 e 

-effectuée'en ve'rtu de la résolution ,90-809 de.ce comité en date 
du .2:4 mai 1990\. · . · · · · · .· · · .· 

;---; ( 
~- ' .. '. 

_. - - - - - - - - - - - -

ATTEND'u que par sa' téso1'uti on 57_9 en çtate du·-19 juin 1974~ 1 e Conseil 
de la Communauté déçréta.:ït 1-'.a,cquJsition, pour fins de métro, à 

! r ' l' ami'ab'J e ou par voie. a• exp:ropri'&ti on,;' avec pH se de possession préa-
lable,, /('yn, emplac~me.r~ .. ~~-~réfg~d~:~sï1yé)~Y.; su~ de l'avenue Go~don, 
a l' oues_t de 1 & r1,.1e We 1J 1 ng~on, .Mo11tr'ëa 1 ,_ & 1 ns 1 que d'une serv1 tude 
de Hini-1:-atïoh' dè poièts :...· pla'n 125.:.207-5(6); · · 

1,; 

'' 

- ~ .. 

" VU 'ie rappoft du ·s~crétaj re d~; 1 ~ Communauté,' i 1 est 
; • ,. - - J • 

RESOLU ,,, , '; de . r;'e ~Çonfor:-m~r ~ . ]''.orc;toJ]n&l')çf ,de ., 1 a Chambre de l'Expropria ti on 
rendue 'le 16 ·mars ·1990 dans~ )a ·cause 34-001124-80M - Communauté 
urbaine de Mont réa 1 c. Succèss 1 on ·Conrad Lebrun, et d • autoriser 1 e 
paiement d • une indemnité au montant de 502 $ à l'expropriée avec 
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intérêts de q% 1•an dep(U·is le 16 mars, J.990, jusqu•:à l~r·da:te de l•émis
sipn du, chèque,_-ledji-t ch'èque devant être:: fait à J:•ordre de Bélanger, 
Sauvé. {en ftctêicomnisl ;pà:ur la .success.ion de.: Conna,dr:Lebrun, ainsi que 

~le, paieme·nt. d.•une ,somme1\.de :27.0 $:à ses' procùreurs, ;J•ëtude d•avocats 
Bélanger,-sauvé. .~ ' T.;::; :;''f r-:: 

IMPUTATION: . 2 $ - à même les crédits prévus à la.résolution 579 du 
Conseil en date du 19 juin 1974; --

• autres .fr.ai.·s -et. honoraires inhérents ~à cette acquisi-
t . ~ - 1 - ~d.t d~ .~ +~ . ~ t f" 1on:' a mem_e, ·.:es·; c,r-e 1' :s. eJa vo~;;es a ce te 1n -
règlement 55 modifié. 

~ : 

90-107 -'""~Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1•article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

90-1072 

RESOlU 

d 1 autoriser le versement des subven-ti-on--s-suivantes-à-même les fonds 
disponibles du Conseil des arts pour les programmes de diffusion des 
activités culturelles dans les municipalités: 

- Orchestre métropolitain du grand Montréal 
- Conseil de la sculpture du Québec 
- Nu sée des :beaux.,. arts" de Montréal . 

.. - ,Le~ ,Tournée:s ,Jean Uuceppe: Inc.· 
· ,Nouv.el Ensemb.lè Moderne· .. 1 1 

140 000 $ 
60 000 $ 
15 000 $:: 
66 000 $ 
28 825 $ 
28 010 $ 
21 250 $ 
10 675 $ 
16 721 $ 
19 500 $ 
45 043 $ 
20 034 $ 
54 250 $ 
13 7:50 -$-' ·., 

- Thé.âtr-e Espace. Go ~ ·· :- · ' ' .. ·' ,. 

· ~- Les Ballets Jazz,.-d€ t"lontréal·· .. 
,._ i:' La. troupe de Théatr.e de : . .Quartier 

- Jeunesses musicales du Canada 

·' ~ 

- Le théâtre de la Marmaille Inc. 
- Studio de Musique Ancienne de Mont-réal -- ·· - · ··· - · - · 
- Formation Howard Richard Danse 
- Le théâtre de la Manufacture Inc. 

·.-:- 'SOG;i été de Gestion des Arts de Montréal .... ,,,. 

; ;" 

539 058 $ 

(. 

·- - -

n est 

-a•autoriser', dàns le cadr.e de la. participation ,:d~ là Communauté 
urbai'ne : dè Montreal a'U. Sympa si um Métropol i s~. 90-:r: cùii sera tenu à 

-Melbourne, Ausfraliè,1 du 15iau' 19 octdbre 1990, ;dhè dépense n•excé
dant pas 78 000 $ aux fins du montage ddun kibsque et de la prépara
tion de différents outils promotionnels en vue de faire la promotion 
d~ 1 a candi da ture de 1 a di te Communêlu~_é .. e~ _ta_nt_ q_u~ ~ôte .. du Congrès 
Metropolis 1993. 

' ·- 1 

Virement de: autres dépens~s - , gépens~s nqn pr.éxu,es. qu budgeJ .. ~.tL'.:.' 
reclamation's "",78 000 $;'_:-, ~ . ' .. '· ' . 

. à: .Conseil~ <:tqm:f~~~ exécutif .)t·' commissjp,n,s,..,du, Con sei 1 -
transport' 'et- cbmmunièations .:. 75 000 $; ,, ' ' ' 

r 1 '· • • i · _ .. '' { ·~ .''.'"'" . ,.- . r • • • ' • • , :. • ', ~ 

Conse,il.,·(c9mi'te_ëxeç~fH ei;, commissï,g,_n·~ .. ~u.:. Conseil -
services'p1rofessïonnels-~(~dmïnistrp.tff's-:- 3 000 $. 

l •. 
- \ ~... •• ,· ; ~ .,) 1 , 

IMPUTATION:J5 000$- Cons~il, c:q•~itê exécutif ~~.J cpmmissions du 
' · Conseil - transport et commur11cations; 

3 000 $,- Conseil, comtté -exécutif _et ,C,Oillllissions;, .du:, 
· · tonséll · :.. · sérvtces professionnels et admi nï s:. -· 

·· iratifs. · .-., · ' ·· · ·· ·· 
i ' ~; 
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RESOLU 

90-1074 .· 

RESQlU. · 

90-1075 

RESOLU 

90-1076 

RESOLU 

455 
le 28 juin 1990 

Sur rëC'ommandation dû direèfeur: gé.néral, i:l ·est ·• 
. ··' ' ; ' ·. ~ • t \ 

de-mettre à la. disposition du directeur généra.l une somme n'excédant 
pas.. 43 0.00 $ aux fins de- l' drgani sa ti on de la journée: des emp 1 oyés de 
1 a Communauté qui sera tenue en septembre 1990 au parc régional du 
c·ap-SaTnt.:Jacques •. -. - -

Virement de:. autre-s - dé.penses :- -dépenses non prévues au budget et 
réclamations; . ·-' 

à: direction générale - transport et communications. 

IMPUTATION: direction générale - transport et -communioat-ions. 

- -- - - - - - - - ~ ~ ~. ·. \ 

l' 
r ~ '. 

, Sur recommandation .du .directeur général; il .e.st - ' . 

de retenir les sèrvices de la·f1i~111e:Le GroupeCFC aux·fins d'élaborer 
des profils systématiques de fonèti ons· cadres• et .de di spenser au 
personnel de la-~di!v.isio:n des .ressourèes humafhes de la direction 
.générale la formaMon 1rè:quise, , .. ·le. tout· conformément à l'offre de 
services de ladite firme en date du mois de juin 1990 jointe au 
dossier de;·la présente résoliution .et td·entlfi·ée··par Te secrétaire, et 
.d'autoriser une dépense n'excédant pas 19 oon .. $ .à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale . ~; ressources hpmaines 
professionnels et administratifs. 

- - - - - ·- ~--

.. •': ,, i. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

services 

de retenir les services de la firme- Raymond, ·Chat>ot,· Martin, Paré & 
Cie, conseillers en administration, aux fins de la réalisation d'un 
exercice de planification administrative pour la période 1991-1993, 
1 e tout confonnémen<t: .à, l'offre .de servi ces d:e ladi.te firme en date. _d·I:J 
28 mai 1990 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par le secré.tai re, et .. · d • autoriser 1 .u·ne .dépense .·. n~ excédant • .pas 

:llO 000 $ à .cette fin. - ..• - -·.•· .· ... . , . 
! • ( \ ; • ' • • : '. 1 ' 

Vi re,men.t de: autres dépenses - .• ·dépenseiS . non·. prévùes rau budget et 
réclamations - 50 000 .$; · · < • ': - -. 

-à: direc-tion généraleét-' services professionneTs' et adminis-
- tratifs -• ·50 000 $.• · : 1: - -

... i 

IMPUTATION: 110 000 $ - direction générale - services professionnels 
e.t admi ni strat ifs· •. 

; ' ! (' \ ,. '.. ,.\ '.' 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de retenir les services de la firme Lanimation aux fins du 
cabl.âge dès, locaux ·de 1 a ·divi~sion ·ctes· ~ressour.ëes humaines dé.Ta 
dtrec.tion générale: :et ·de l'achat; de- l'équipement .de communica
tion requis, 1 e -toîut :conformément ·à ·l'offre de ser·v1i ce·s de 1 a di te 

~' firme .en date· du· 2. maii 1990 ·joiin'.te: au dossier de,.·.la présente 
résolution"et identi·fiée p;ar. le secréta~·r.e·, et a~·:autoriser une 
dépense n•excédant pas 23 389,83'$ à cettë fin; 
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90-1077 

RESOlU 

90-1078 

RESOLU 

90-1079 

RESOlU 

le 28 juin 1990 

b) d 1 autoriser n:e ,di recteur• généra 1 à acheter de ,. équipement mi•cr.a- . 
informatique pour les besoins de la division des ressources 
humai nes· ·et à placer 'des corrmafildes à ·cettè fin auprès de 1 a fîi"ine 

. Crowntek .. po:Ur un montant n·•e'xcédant :pas 3~ 150,52 $.-
: 1'.' 

IMPUTATION: 62 540,35 $-à même les créd.tts déjà-.pr·évu·s à la résolu
tion 90-163 de ce comité en date du 8 février 1990, telle 
quemodtfiée·- àirection':générale -=ressources humaines-
achat d 1 équipement. , ~ 

;.'•-

- 1-:'i - .- - - . - - - - - -. 

Sur recommandation du directeur généra~; i·l·es·t··- ·· · 

a) de retenir les services de 1 1 Université de Montréal aux fins de 
1• éva 1 uati on 'du, 'ni v.èaù de 'Canna-i ssance de la langue anglaise 'the-z- •: 
les candidats admissibles au concours no 90-1006 - préposé au 
traitement des appels;· ile tout oonf;ormémenti a l·1'0ffre de serv'i-ëes 
de ladtte Université ·en date du 31 mà.i ·1990 ijoirtte ·au dossier de 
la présente résohJtion ret identï:fiée' par le :·secrétaire, et 
d:•autoriser unedépertse,n)excédantîpas·32 35Q $ :à·cètte fin; 

... _; \ .. :, ; ( : r ., · "1 ~-

. ~ ·b} d • auto ri sèr: 'également ·le :·cti;rec'teur '·général ! à embaucher une télé
, · phoniste-réceptio·nniste· pour' •les · bèsoins de 1"là' ·division des 

ressources humai nes, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 
4•996,·99 $ àcettefï-n. ·· : .... ,'.' · _;:··~· : ·i .· · 

IMPUTATION: 32 350,00 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs; 

4 996,99 $ - direction ·générale ..... ressources· humaines -
traitements et contributions de l•em

, ,Ployeur. 
! ' f. 

l'• ,. 1. 

'' .- :.- --~~·.---- 1 • . i . ' 
i. •.· ,.· 1' 

Sur r·ecommangati on -d_!J• 'di recteur' général,-··. i 1 ~est 
-, r 
. ; l \ . 

~de· Y.eteni r lès servi ces- rd;u'Ce-ritre ._.de formadon: ;du ·transport rou ti er 
de la Commission scolaire Saint-Jérôme aüx f:i·ns de dispenser à quatre 
(4) employés du service de 1•environnement un programme de formation 
intitulé:;·,"Perfecti.onnenient~des -:·c'haÙffeurs de :camion", ··le tout con
formément à 1 1 offre de, services -ne,Tadite 'commission en date du mois 
dLavril 1990 ·Jointe ;au·doss"iènète; 1 a ·p~ése,nte :résolut ion et identi
fiée par le secrétaire, et d•autori-ser· 'une. dépense n'excédant pas 
5 869,76 $ à cette f!n~ 

. ~ : -· . ". ~ . ( ; i :. : : . ,-, 

IMPUTATION: direction générale·'·- ·:ressource:s humaines 
professionnels et administratifs. 

e. :--.··..,_: 

services 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 
. . î ·;. J; ~ ... ; ' 

de MODIEIER la résol uti'Ont ·,9;0-816 de ce c·oiTii té en aate:·du 24 mai 1990 
autorisant 'unè' !dép-ense :.additionnelle· pàur servi:ces;' professi annel s 
rendus par •la ·, ·c'o•-éntrepr}se ··. rTecsult'-SNC "-relativement au système 
cen:tralisérde contrôle 'par o'rdïinateurs de.· la station :d•épuration de 
la Communaut·é, .e.n.:remplàçant le:-- montant de "49,000 $ 11 ·y apparaissant 
par celui de ~51 000 $". , ~ 

~-------------J----------------------------------------------------~~-----------
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le 28 juin 1990 

90-1080 'Sur recommandation du d-irecteur du "s:e:rvice de l'environnement, il est 

RESOLU -:tt' autoriser une depense add·i tionnefl e de 400 000' $ pour services · 
professi0nne~1s à être\rendus par la firme d'ingén:ieurs Pageau, Morel 
& Assoc~és-:~rel·ativ.ement à là station d'épuration, le tout conformé
ment à la résolution 74-325 de ce-comitien date dU 14 mars 1974. 

l'MPUTANON-:!:à ·mêmè les cèredi·ts' déjà apprÔprié~ aux fins des hono-
raires et études!'- règlement 64 modifié. 

90-1081 ,., su.r recommandation du ·d·irecteur du service de l'environnement, il e:st 

RESOLU 

90-1082 

RESOLU 

- '' :·'· 

90-1083 

J', 

'. 

.cJ' auto ri sèr 1 e di recteur' dw servi ce de l'environnement 'à 1 ancer. 'un 
appel 'd'gffres public p·our:il''eJCécut:ïo·n de tr~avaux di'vers de plomberie 
et· de :veriti 1 a ti on· au bâti ment dés boues et 'au b'âtirrient ·de prétra i
tement' (contrat; 1587 ... AE;), le ·tout sujet à ,,. approbation du ca hi er des 
charges ·par le contentiéux de la ·Communauté. 

,. 1 

. ! 

Sur recommandation du dirècteur du service de ~· • environnement, i 1 est 

a} 

b} 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Allied Colloids (Canada) 
Inc., le contrat pour la fourniture-de polymères pot:Jr .. la station 
d • épura ti on de 1 a Communauté (contrat 1786-AE - op ti on C}, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
3 950 638 $, et; s'elon le·s plans: et le ca-hier des charges préparés · 
à ce sujet par le service de l'environn~eme_nt, et d'autoriser le 

··président du: c-omi:té ex écati f et' le- secrétaire à 'signer le contrat · 
·· qui· .. sera.préparê à cet effet par ledit s·eri'vice;' .~ 

' ... •l ,, ' 

IMPUTATION: 
' - ' . c 

. 745 8'11 $'- budget' 1990 -' exploitation de la 
station d'épuration et du réseau des 
intercepteur·s --biens-non dùrables; 

1 972 617 $ ... _,budget 1991 ··.., exploitation de la 
station d • épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables; 

1 232 210 $ - budget ··1·99-2 · - ·exploi·tati·on de 1 a 
station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

de rejeter en conséquence 1 es options A et B dudit contrat 
1786-'AE relatif à 1 a fournitu·re de ·polynlères ·pour' 1 a stat-iOn:. 
d'épuration de la· .. Communauté~· . -

l ··. r,. :• 

1 ·. 1 •. 

! . ' 
1 ,. ' 

. ' .• : 
·' ' . : '· 

ATTENDU que par sa ré solution 4085 en date du 18 avril 1990, 1 e 
Conseil de la Communauté urbaine de Montréal accordait à la firme 
Service Central de Réservoirs Inc.- le·· con-trat·· 7013-AE ··relatif au 
ramassage, au transport et à l'élimination de déchets domestiques 
dangereux; 

' '· ' ' . : ' . ~ ,-, 

ATTENDU qu'une clause du cahier des charg~s de ce contrat prévoyait 
que cer--ta1hs produits pourraient ne pas •être ·ramassés' par cette fi.Y·mé 
pour ê-tre :éliminés; r • --' ···. ' · 

,. ! :· i;-' l '\ '·' ' ' 

1 '· 
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RESOLU 

90-.1084-

RESOLU 

le 28 juin 1990 

VU le ·rapport du d:.i recteur du serv·i ce de l'environnement, il est s 

de ratifier l'octroi :à1 .safe.ty...,Kl een et à Anachemi a des co,ntrats w:mr 
le recyclage ,des ,huHes et des so·lvaAts recu~,iMiis le .-,9- juin 1990 
1 ors de .. 1 a eue il) et te , des, déchéts domesti'ques::s dangereux pour un 
montant total de 53-100 $. (:-.}'· ,; , :-:0~~ · i 

IMPUTATION: -à même 1es~crédits p~r,ê,vus à la--rés'OltJtion 4085,du Conseil 
. en date du 18 avr.i l-1990: 

Sur recpmmandation.-ou directeur:. du service d.e l'environne.ment, tl e.s-t · 

cr• accorder···. au. pl us bas, -.s.oumi.ssionnai re, Construction 'S.M. Oui_me.t 
Inc,., 1 e contrat pour l-a m1Jdif;i cati on ;des collecteurs d • effluent et 
1' addi tic:rn d • écrans. perforés . sur· de.ux (2), r _déc.anteurs (contrat 
1586...,AE), aux p'rix de sa soumissiqn, soit a!:J p_r,ix total approximatif 
de 232 000 $, e~selpn les .plans et :l.e.~ah1er,des.charges préparés à 
ce sujet par le service de 1 'environnement, et d'autoriser le prési
dent du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par 1 edit servi ce.. . . . . . . .. .. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
· · règlement 64 mo di fié.; · ; . -

,, 1'. 

\-. . - ' 

j ••• 

90,-1085' . Sur r.ecommandation du directeu.~- du servic·e pe l'environnement, ; 1 est 
; ' ( ~· : . . l '• ,' .... ·' ,· ' . .' ,. ' - . '•' . 1 ~ . ' . 1 ' 

RESOLU •d'acco_rdér à,Réparatrontque·Inc_.-u.n è.ontr:at po.ur la, fourniture de six 

90-1086 

RESOLU 

90-1087 

RESOLU 

(6} échantillonneurs · et accessoires- Cconfrat .P90-049-AE), pour un 
montant n'excédant pas 49 930,17 $, et d'autoriser le directeur du 
.servi ce, de l'.envi ronne.ment ·à p 1 ac er une• commande à: cette fin. 

IMPUTATION: à-- même .les ,crédits déjà appropriés aux fins des fourni
tures et m.atér,iel---- règlement 64 modifié. 

"' 

·~.- - .. ~ ~·· - -:- -. '',l 

: .... ' .) ' 

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

d'accorder -à L.P.N. Toy:ota. I.~c~ un c-bntrat,pou-r 1-~ fourniture d'une 
gerbeuse électrique ( contr.a't ~P90..,0l2-AE), pour un. montant n • excédant 
pas 17 891,88 $, et d'autoriser le directeur du service de 1 'environ
nement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

: <.; .-, 1' ' ' i ! !· 

..• f!:!c 

.... ~ . 

Sur recommandation du directeur du service de l' eh·~';·~·~nne~ent, il est 
. . • [ '. ; .. : ; : ~' ! ~ ' 1 

a) d'aèçorder à,Clifllatisati:on.Morr.ison (1988).~~I;nç,.,cl,ln cgntrat pour 
la fourniture d'équipement de climatis:at.i~<rn~,e.t; de ventilation 
(contrat P90-021-AE), pour un montant n'excédant pas 26 105,50 $, 
et d'autoriser le directeur du service de 1 'environnement à 
placer une commande à cette fin; 
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90-1088 
li 

RESOLU. 

'', i 

90-1089 

RESOLU 

il: 

b) 

. , 

· ,, le 28 juin 1990 

IMPUTATfON: à même les crédi·t:s déjà appr.opr1es aux fins' des fouro:.... 
nitures et matériel - règlement ~4 modifié. 

d'autoriser, au~ fins 1du p-ro·gramme. triennal d'immobilisations 
1990, 1991 et 1992 de la Communauté, le virement ,de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de l'année 1990 du règlement 
64 modifié et de refléter ce virement aux crédits mis à la dispo
sition du directeur du service de l'envi~onnement:- - -

DE: _, 
,·: ';: ,. 

Chapitre X - activités diverses - services, 1, 

électriques auxiliaires 
' . ... :, ' i : ~· 1 ' ••. i '"'! 

Chapitre VIII 
ameublement 

. ~ : ·~· 

! : ! 

fournitures et matiftel-·~ ~ 

J ·-

26 105,50 $ 

~ .. 

26 105,50 $ 

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

459 

~ - ' 
! •"' '· ··:l' '-· .... 

' a) 1 d'accepter dêfin'ïtivement, à compter du 15 •mai 1990, 1 es travaux 
·du contrat '1584-AE .:-relatif ·à l :• exèavation ·des décanteurs de 1 a 
phase II ·de la'·statijon d'épuration~ et d'autoriser le paiement à 
EX:ca:Yatidns René, ne"-:·sylva 'lnc~·; adjudicàtaire 'de ce ~contrat, de 

·· ·1a· retenue··sie::.~garanti"e ati' montant de 67:806;91 .$ faite à ce 
.··.' - sujlet, p·luis Te·s<intérê.ts· ;au 'taux·-l:ég·al::'sur •cette somme à compter 

b) 

d~ 15 février 1990; · . . ' -··~ -
" :' ,, '.'; :; i, r' 

d'approuver l'estimation finale dudft contrat et .d'autoriser le 
paiement d'une somme de 36 375,66 $ à Excavations René De Sylva 
Inc.;' ; '-· _· · ' 

• j ' ,_, .. ,. 

c)' de- ·retourner- au solde· du règlement. 64 :modifi·é :la somme de 
317 861,81 $ représentant le solde non ~ttlisé.:d~·montant prévu 

_pour ledit contrat. 
l 1 

•. 1' 

:· 1 

SOUMIS Ùn· projet de- contra·t ·par:,leque:l· l,a-:·compagnie •des·:chemins de 
fer nationaux du Canada accorde, à certaines conditions, à la Commu
n~uté urbaine de Montréal le privilège d'installer, d'utiliser et 
d'entretenir une conduite' d'égout ·en tranchée ouverteT au point 
rriilliài:re··:o-.32 de;·,l'a-ntenhei'~orfar, le tout tel qu'indiqué sur le 
pla!) 64-1230-4?99-C-10? daté!du"~"m~i 1989; 

: ' . ' .. ; . ', ; ."" t : ~ . 

VU le rapport du directe1:1r dÜ serV'i'Ce de l'environnement, il est 

d'approuver ce projet de contrat ainsi que le plan 64-1230-4790-C-
105, d'autoriser le président du comité· exécuti·f .. et le-secrétaire à 
1 es signer pour et au nom de 1 a Communauté, et d • autoriser une 
dépe~se n.' excédant pas 50 $ à cette fin. 

· : · ; - ,.. l · · · 1 : ~ .. · , ~ . '~· .. L ...... · 
IMPUTATION: à même les crédits déjà appro:priésr aux· f~ins de:s loyers et 

location - règlement 64 modifié. 
1' 

r: i;' \•. 

. ! 

1 ,. 

.. ........ t"i 

Archives de la Ville de Montréal



460 
1 e 28 juin 1990 

90-1090 Sur recornma~ndation dû :d'irecteùr .du servfce -de 1•environnement, il est 
~ -

"' . ; -: ~ ' ·. -. ' 

RESOLU de porter à 2 000 $ le montant de la petite caisse mise à la disposi-
•::n : :· : 1tion du directeur a_djoi·nt , . .__- administr:atton du. servi.ce 'de 1• environne

~-ment._ 

'' ., -· 

90-1091 Sur recommandation du directeur de 110ffice de 1•èxpansion econo-
mique, il est '• i '· ' "c ,'_' ,,; ' ·-

; i -; 1 Î . ' ' .': 

RESOLtJ-"' ,-""de mettre à 1 a disposition du di recteur de 1• Of fi ce de 1• exp an si on 
économique une somme n•excédant pas 11 000 $ aux fins de la réalisa
tion, par la firme Productions Stonehaven Inc., d•:une version en 
mandarin du document audio-visuel intitulé: "The Montreal Decision -
Montréal: par G-hoix'~ :_-. , ·. 1 -, ·, • , i. 

--------~IMPUTATION: promotion et développement industriel 
communications. 

- transport et 

90-1092 
; \!"' 

RESOLU 

'' ·- 1 ;.; ,-, ,'; <' '': :.~- ·: ,.., ; . 

SOUMIS un projet de protocole d•entente à interveni~-entre le Conseil 
de Ja science et de la .tecnnplogie,r:l'O;ffice ete planifiqation ey ;de 
développement d.u. Qué.beè~ le-ministère .de l•Industr:ie, de la Science 
et de .la Technolog1e .ctur~Carlàoa, la:Gommission d:.jnitiative et de 

·développement économtques .. de Mo:n:tréal ,,; 1 a· CQrpp_rat,i9n de développe
.. •. ment écpnomique -de .Lavàl, la, Communauté ,urbaine de .Montréal et le 

- Centre- d • i ni ti attve ;technQl agi que-·-<fe; Mon:tréa_1 :rel31,,til(ement aux moda
lités de versement d1une subvention ;totale-cte.v29;d.OOO,,$ pour la pré
paration d1un bilan scientifique et technologique de la région métro-
po.l'itaine de:. Montréal; · ·, , _ ·- • 1 

(• • ~ ' l l' 

ATTENDU qu • en vertu de· ce projet de protocole d •_en:tente, 1 a Commu
nauté urbaine de Montréal s•engage à verser, à certaines conditions, 
un:e subvention totale ;dé~20 000 $ au: Centre.-d•initiative technolo-
gi que• de~ Mo'ntréal; ', . _ : .:. , . .- .. . - · 

... ~. ·- ' ; 

VU le rapport du directeur de 1 •office de 1•expansion économique, il 
est 

d1approuver ce projet de protocole d1entente, d•autoriser le prési
dent du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom 

~de· la Communauté,; et- ct• autoriser ··une dépense .n'~ excédan.t pas 20 000! $: 
: à Ge·tte. fin... ·· .:; ~ _.~·~ 

"1 

iMPUTATION:~ 10 000 $- - budgèt, 1990 promoti-on :,et; développement 
n r : ··· , ;,ndus:tri el, ~- , sel!vkes pr.ofes:si.onne 1 s et admi-

, · nistratif.s.;· .. - • ·-
10 000 $ - à même les crédits à être votés à cette fin au 

'Ir' • 

l f " 
.. " : , budget 199-L · · ·· · 

'! f.' -,-, 

-
' ' ' ; d •·/- 2- """:' ~ - ·:-; :.:... ' . - ·.- -- - j -· . ' ) : : ;..·. 

90-1093 
•• .1 •' ... .,: '·· 

RESOLU 

. .. 'L! 1 

... . . ;· ·r ... :, ~-; . · · 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
.t.errito·ir.e.,• tF e·st ~, ;.--, ··. -

d • autoriser 1• a~c~e'i 1', au dours du mois de: j ~~ 11 et 1990, de sept ( 7) 
stagiaires français spécialisés en horticulture, lesquels travaille
ront dans 1 es parcs régi on aux du Gap-Saint-Jacques et. du Bout-de
l1Isle (parcs régionaux de la Rivière-des-Prairies et du Bois-de-la-

Archives de la Ville de Montréal



90-1094 

RESOLU· 

90-1095 

RESOLIJ 

90-1096 

RESOLU 
' 

~~-----·--- ---,-~---- -~~-~~----~ 

461 
le 28 juin 1990 

.Réparatiorf),~~et- d'ac·corder .à,. l'Association nâtiona.lè franco-québé
coise pour le développement des échanges linguistiques et culturels 
un montant n'excédant pas 5 000 $ à titre de frais de subsistance. - ~ - -

~c , 

IMPUTATION: parcs régionàux - gestion et. exploitation - transport et 
communications. 

Sur recommanda ti on du directeur du service de. 1 a planification du 
territoire, il est 

. ·; ' .. · i ·· . 

d' autor.iSer' une dépense addi-tionnelle de 3 470,52 $ pour 1 e paiement 
des. honor.afres de la firme Fournier et Turgeon, a'rpenteurs-géomètres, 
dont les services ont été fetenus ~n~vertu de la résolution 90-960 de 

" ce. comité en. date du 14·- jui'n 1990 pour là préparation des plans 
d'ar.pentage et.des desc.ript~ions techniques pour les parcs régionaux. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié- établissement. 

';· 
' . 

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

', 

. de. retenir les serv:f.ces' de la firme.Systematix' Inc. aux fins d'appor
ter des •correctifs à·la·banque'de::données du répertoire d'architec
ture. traditionne~·le, : e.t• d'autoriser cune 'dépense: n'excédant pas 
6 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: urb:ani sme et · s:chéma d'aménagement - services profes-
sionnels et a'dministratifs. -

Sur recommandation du directeur du service de 1 a planification du 
territoire, il est _ 

[ ; ..... ;_ .. 

'd • àutori ser 1 e di recteur du s~rvi ce :_de 1 a· pla ni fi cati~on du terri toi re 
à1lancer un appel d .. 'offres'publicpour l'exécution'detravaux d'amé
nagement paysagèr·ctans-·le _parc •régional d~ Bout..;de,.;l'Isle (parcs 

, .. ·rég·i anaux.. de 1 â : R ivière-des'-P..rai rie's et du Bai s:..de-1 a:-Réparat ion) 
(contrat 1-113-PLAN), selon les plans et le cahier des charges soumis 

' par ledit directeur a:vec' son rapport à ce sujet en date du 12 juin 
1990. : ! 

;;..· -. .. ,,, 
- -h.-- - ·- ·~-: ..;. 

90-1097 Sur recommandation du directeur du service de 1 a pl ani fi cation du 
territoire, il est .. ···· .... 

RESOLU d'accorder au plus bas soumissionnaire, Entreprises de construction 
.:.-<ltB.I.M. Inc., le contrat pour l'aménagement•des accueils et des route·s · 

d'accès est et ouest du parc régional du 'Cap,i;.Saint;..Jacques (contrat 
9-99-PLAN), aux prï x révisés de sa soumission, soit au prix total 
a.pproximat'i-f de· 1 ?49 '937 i $, et selon ·les ·plans et le· cahier -des 
charges prépa•rés à' ce sujet pp.r 1e service de l_a planification du 
·territoire~ 'et d'aütoriser Te prés'ident ·du comité' exécutif et le 
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90-1098 

RESOLU 

90-1099 

RESOLU 

90-1100 

RESOLU 

RESOLU 

le 28 juin 1990 

secrétaire a signer ·le cqn'trat qui sera 'pr~paré à· cet effet par ledit 
service. 

IMPUTATION: a même les créaits déjà appropriés aux fins des contrats 
règlement•47 modifié- aménagëment. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 a planification du 
territoire, il est 

:·~ :' 

d'autoriser le trésorier à rembourser à Les Entreprises Veral Inc., 
adjudicataire du contrat 1-44-PLAN relaflf à l'exécution' ae certaijh"'si''' 
-travaux ·d'aménagement paysager dans 1 es parcs régi on aux, une somme de 
1 054,8g $, sans intérêt, représêntant le solde de la retenue spé
ciale effèctuée en vertu de la résolution 89-353 de ce comité en date 
au 2 mars 1989, le tout conformément aux articles 2P.L5 'et 2P.3.8 de 
la section 2P - Plantation d'arbres et d'arbustes". 

Sur recommandation au directeur du service de 1 a planification du 
territoire, il est 

a) de rejeter les soumissions reçues le 29 mai 1990. relativement à 
l'appel d'offres 9-104-PLAN concernant la construction d'un 
chalet d'accueil dans le parc régi·onal ctu·Cap-Sa·int-Jacques~ .. et 
d'autoriser le~directeur du servicé de.la planification du terri-

. toire à- retourner ·aux sbumissionnaires leur caut.ionnement de 
soumission; 

b} d'autoriser le directeur-du service de la: plani•fication du terri
toire à retourner en appel d'offres public pour la construction 
d'un chalet d'accueil dans le parc régional du Cap-Saint-Jacques 
(contrat 9-133-PLAN). 

SOUMIS un projet de lettre d'entente à intervenir entre le ministère 
des . Aff ai res . culturelles du. Québec et 1 a Communauté' urbaine. de · 
Montréal relatîvement à la; réalisation~ à certaines conditions, d'un 
concept de mise en valêur des données archéologiques de la maison du 

· P.ressoi..r située dans le·parc -régi.ona1· de l'Ile-de-la-Visitation; 
-- .. 

VU 1 e rapport du dtrecteur du servic:e' de·cl:a: "Pl ani fi cation du terri
toi re, il est 

d'approuver ce projet de lettre d'entente et d'autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire à le signer.pou.r .et.a..u nom de la 
Communauté. 

,. 
'ji 

-

' ...... : ·t.. 

Sur recommanda ti on du di'recteur du service d~ la planification du 
territoire, il est 

a)· de reténir les services d~ la firme Alain BaiJ.largeon,, architecte 
paysagiste, . aux fins de la préparation:- du plan directeur 

-- d'a1TJénagement du parc régional de 1 'He Biza,rd, le. tout conformé-

Archives de la Ville de Montréal



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

463 
1,, •· 1 e ,28 juin 1990 

•r:'' .. : · ment aux-: te.rmes et conditions mentionnés.- dans l.e· projet de ··con-. 
vention-type daté du mois de mai 199.0 joi.nt-rau.·dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, et d'auto-

_j :riser,une ;_dépenser n'excédant pas--170.,610 $ à cette fin; · . -•. 
; 1 ~~~. 

• r '·: • • ~ '• ' •• •• l 

-:·•:,b}. d'autor-ise-r. le. prési-dent-,,clu comtté exéctJtif et Te secrétaire à 
~· • ( ' 1 signer,, pour et.au·nom cle .. laCommuoauté,--le projet de convention 

qui se.;r;d'cp·r·éparé pe:ur 1 a réte.nt-ion des, services de 1 a firme 
_.A la ln BMl:largeàn. , -.• , ~"' 

.: !' ~ 

' . ) . 

90-1102 ' 

RESOLU 

90-1103 

RESOLU 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hon o-
. - _ . -t ;raüEes e't: ~études -:;règlement 47 modi-fié- -'aménagement. 

'::;!: ! ...... 

S:ur recommandation. du directeur d_u- s:erv-iee _de la planification du 
territoire, il est 

a) de retenir les services de la firme-Marc Fauteux et-Associés aux 
fins de la préparation du plan directeur d'aménagement du parc 
régional du Ruisseau Demontigny, le tout conformément aux termes 

- et conditions :mentionnés dans :le 'projet de convention-type •• ctaté 
·,. du mois. de: mai :1990 ,joi;nt au dossier Cie la .présente: résolution et 

identifié par le secr~taire, et d.'autoriser une dépense n'excé
dant pas 90. 145 "$ à cette fin; ·' (. .· --- -

! :' . ~ ; ' 1 • 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer,, pour et au nom de-là ·Communauté, le projet· de convention 
qui·se.ra.pr.éparé pour la' rétention des services:de la firme f"'arc 

-, '· Faute.ux et- Associés. · 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hono-
•· . 1 ·: ·rai res ·et ~étude-s - règlement 47 mo.difi·é. ~-aménagement. 

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

Sur recommandation du directeur du service de 1 a planification du 
territoire~ il est 

a) de retenir les services de la firme Les Laboratoires Industriels 
et Commerciaux !ne. aux fins du contrôle qualitatif des matériaux 
pour 1 es :aménagements-.:dans: 1 es parcs régi on aux, 1 e;_ tout conformé-.-·-· 

·- ment aux te,rmes et rcor:uUUons me.nti onnés dans- ·1 e ~projet de con
.ventioh:-ty-pe daté.;du·,_mois'·:d~ mai 1990,jbintrau:-.dossier de la 

~ .présente. résolution--et identifié ~par le secrétaire, ~et d'auto-
r-iser une dépense n • excédant pas 13 ooo- $ à.- cette ftn:; 

b) d'autori~~~r·:le présid~nt:rd~ comité exécutif et le' ~ecrétaire à 
: · .. , .. :· signer;vpotfr .et au nom de-Ja eommunauté, le projet de convention 

qtJ i s~ra:; prép.aré. pot~r. 1 a rétention 'des servi ces·, de · 1 a firme Les 
Laboratoires Industriels et Commerciau{{ Inc.-: i 

IMPUTATION: 1 à même le_s: vcrédits déjà ·appropriés aux fins des hono
raires et études- règlement 47 modifié:-,aménagement. 

,., f ''-'t-·,:.. 

- .j- - - - _,.- . ~ 

) .. 

;:;)··-. 2 . 

. . '~ ' . 1 (! ' 
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90-1104 

RESOLU 

9o:.no5 

:. 1 

RESOLU 

1 '. 

l'e 28 juin 1990 

Sur r-ecommandation' du directeur du ~ervice: de• la planification du 
territoi_re, il est , 1 -

c ' ' ~- i ! : -~; . .,__; 1 ! ~. .-.. , 

al: de -reténir les services :de- la' firme Lès :Consultants BCPTA Inc. 
pour 1•exécution de certains travaux d•ingénierie dans les parcs 
r:ég.ionaux, :ie toüt con:formémen:t~-c1aux · tét-tnéS' et 'conditions men
tionnés dans 1 e: projet; die convention..; type .daté du mois de mai 
199ü·joint au •dOssiei·cte,~·la·pr·ésente r'é:solutionet identifié par 
1 e secrétaire, et d • autoriser une. dépensei n,~ excédant pas 15 000 $ 
à cette _fin; 

!- : 

b')' d • autoriser 1 e ·présidé nt- du com1 té exéCI!J-ti f et 1 e sec ré tai re à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de convention 
qui sera préparé pour la rétention des services de la firme Les 
Consultants BCPTA Inc. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires··et études~ règlement 47-modifié-- aménagemen~t.~ --

. '; 

. ··SOUMIS un projet d • entente pàr lequel la• Communauté urbaine de 
Màntréa·l, -p-ermet à ·la· f•ïrme Ma lofi 1 m Praduct ion' :I ne. d • ut i 1 i ser, à 
certaines conditions et pour les .12 et 13· jÙillet 1990, le Manoir 
f>'lcDougall situé dans 1• aire' du: .par6 régional du Bois..;de-Saraguay et 
ce, aux fins du_tour~age d•un film; 

' ' .. 
ATTENDU que lac;lfte.firme.s~engage, entre autres,, à verser un dépôt de 
garantie dedO 000 $ ains·i. qu• un montant. forfaita~re' de 1 500 $ pour 
défrayer 1 es coûts d • admi ni strati on .. qùrencour.ra la Communauté pour un 
tel projet; 

VU~ le ·-ràpport dù directeur dtJ -:Service: de la planification du terri
toi re, il est 

d • approuver ce projet d • entente et d·1 autor-iser- 1 e pré s-i dent du cami té 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

i' 

i; 

90-1106· SOUMIS un projet·-d!entente: à" inter-venir entY:'e "1 a Communauté urbaine 
de :Montréal et 1 a Co.rporati am .. D-liroi s.;,Pi-err"es. ooncernant un programme 

· ct•accueil, ct•exploitation, d 1 interprétation,'et:: tl•animation à la ferme 
écologi-qÙe du parc régi<onal•·::du Cap-Sa1nt.:.Jaèques et 'ce, à partir des 
bâtiments . s1 tués au 183 .' ~e·t ': 189, chemfn · du Cap''-Sai nt-Jacques, 

_ Pierrefonds, ai~si ~ue des bâtiments_de granges et les dépendances; 

RESOLU 

' ~~ : •' \. ,\. .• ~·; l ~ .. ' ~ ;·· ., ~.-· ~-, •'';. : ".·:· .. ~-~ f'''•, :.l i ·:l' 
ATTENDU que :ce. -projet ct• entente est fait ·à·:cer::taines conditions et 
pour uRe: J!)ériode ct• environ '·tinquante-q-uatr~:··(54') ·mots à compter du 
1er j ui 11 et- 1990;• ' ' -~' .. 1 ~' r·· .: .·· · 

VU 'le ·rapport du ·direétèur <du ser-vice de la planification du terri-
to1re, .. ;1:est ·-··- .... ,...... -·~;-~ï'" 

ct•approuver ce projet ct•entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e sec ré tai re à 1 e signer pour et- au ·nom ·de 1 a Commu
nauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 362 500 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: 62 500 $ - budget 1990 - parcs régionaux - gestion et 
exploitation services professionnels et 
administratifs; 
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90-110 

. ' 

RESOLU 

90-1108 

'.·' ( 

RESOLU 

465 
le 28 juin 1990 

:' 75 000,$- a meme 1 es· crédits a être votés à cette f~i il.~ au 
~ud~et 1991; 

' .. }5 000 $ -. ;a meme 1 es cré:di ts a être votés· à'cette fin aü 
'f' budget 1992;' ! • 

75000 $: à-même 1 ès crédits ' être V'otés, à, cette fin a au 
budget1993; 

' 75 000 $ - à même 1 es crédits a être votés à:cette fin au 
budget 1994. 

,. ·, ~: J .. -- ... 

ATTENDU que par sa résolution 89-11-519 en date du 14 novembre 1989, 
le Consei-l de :la ville :de .sa.tnt-Pierre priait le ministre·_ctes 
Affaires municipales du Québec de prolonge:r jusqu• au 30 .juin 1990 le 
délai prescrit à la ville de Saint-Pierre pour 1 1 adoption de son plan 
ct•urbanisme; - ' " 

..._, . : ."; ··. __ : . 

. ~ATTENDU que::le 21 décembre 1989, le,rrti;ni,stre, des Affaires municipales 
du Québec prolongeait jusqu•au 30 juin 1990, confo-rmément aux dispo
sitions de 1•article 239 de la Loi sur 1 •aménagement et l 1 urbanisme, 
1 e1 délai prescrit à la vil.le de .·Sa int-.Pi erre pour 'adopter à 1• égard 
de s.oo r territoi;re ,l!n .pl an- ct• urbanisme conforme aux objectifs du 
schéma .d•aména.gement et,aux::di.sposi:ttons du documènt complémentaire 

. de. la Communauté urbaine de Montréa·l ;. ,, 
J'· .,, - ·' 

VU le rapport du directeur du service de la pla!lification du terri
toire et vu les dispositions de 1 •article 239 de la Loi sur 1 1 aména

.gemeot et l•.urban,isme, il est 

d~:priér ,lê~ministre des Affaires municipales du. Québec de prolonger 
à nouveau, jusqu•au 24 août 1990, le délai fixé p:ar--l•article 36 de 
la Loi sur 1 •aménagement et 1•urbanisme aux fins de transmettre à la 
vilre:de Saint-Pierre ûn avis sur:·la ·conformité· de ·son plan ct• urba-
nisme. ', · 

ATTENDU que par sa résolution 89-588 en date du 21 novembre 1989, le 
Conseil de 1 a vi.ll e d • Anjou prtaft 1 e mi ni stre des A:ffaires munic.f..., 
pales du Québec de prolonger jusqu•au 31 août 1990 le délai prescrit 
à la ville d 1 Anjou pour l 1 adoption de son plan ct•urbanisme; 

ATIENDU que le.2l décembr-.è-1989·, le-ministre desAfifai:res municipales· 
du Québec prolongeait jusqu•au 31 août 1990, conformément aux dispo
sitions dè: 1• article · 239~ de -~a Loi .sùr Faménag.emen:t ·:et l'urbanisme, 
le délai prescrit à la ville d 1 Ar)j-ou,pour: a·aopter à 1 1 égard de son 
territoire un plan d 1 urbanisme conforme aux objectifs du schéma 
d•aménagement et aux dispositions du document complémentaire de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire et }iu les dispositions de-t•art-icle 239 :de la loi···sür l•amêria....J· 
gement et 1 1 urbanisme, il est 

,de prie-r le .ministre çtes Affaires muntcipa.les.du Québec, de prolonger 
,à .nouveau~, jusqu•au 26 octobre }990, le délai f~xé· par.'-1 1 article 36 
de 1 a Loi sur '1 1 aménagement· et 1• urbanisme aux-· fins-·- de transmettre à 
la ville d 1 Anjou un avis sur la conformité de son plan a•urbanisme. 
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90-1109 ·.. Sur rècommandât1on du···directeur .. du~ service de police, i 1 est 

RESOlU d' autôri ser· Te- directeur du servi ce de poli ce à 1 ancer un appel 
d'offres public pour l'achat d'un: système visant l'informatisation de 
la-galer·ie de"" photos :·et d'un rogfci·el pour la composition des por
traits robot, selon le cahier des charges qui sera préparé à cet 

90-1110 

RESOLU· 

- ' 
-.: 

. 

effet> · - -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
_; ...... -·"" 

de REMPLACER par ·.1 a sui v.ante 1 a ré sol ut ion 90-'847 de ce comité en 
·date du '24 .mai 1990:: : - · .. 

' \ . . '''ï ~· - ~ ~ ,~ i ··~ 

"a) d'accepter provisoirement, à compter du· 30 avri'l 1989, 1 es 
travaux du contrat 88-048-POL relatif à 1 a construction d • une 

'' 

· •cage Faraday", ·l'adjudicataire de:' ce contrat étant: Génie Audio 
'Inc~; :. ··· ' 

'. , 
b)' d'accepter définitivement,i '·à compter du •'30 avril 1990, les 

travaux dudit contrat '88-048-POL;, et; d·'~a~utorisèr l'e paiement à 
Génie·Audio I•nc, •. -,•;adjudicataire dece ceritrat, de-la retenue de 
garantie au montànt~de 2 487~50 $ fàite ·à ce ·sujet, plus les 
intérêts au taux 1 égal sur cette somme à compter du 30 avril 
:1-98:9; ' ~; ; -·~ ' 1 

' 

'1.: 

c) d'approuver l'estimation finale, dudit con'tra·t et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 6 965 $ à Génie Audio Inc., tout en y 
retenant u'ne somme de"4:000 $, sans-intérêt, à•titre de retenuè · 

'· spécfàle; - .~.. ' -
'i i ( 

d) de rètourner .au ;solde,:du règlement-.50 modifié':la somme de 
2 485 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
1 edit contrat." • 

90-.1111 •.· ·Soumises les listes de réclamations 'nos 629, 630 et i631; 

RESOLU· 

- 1 .··-~ 

90-'-lf12 

RESOLU 
n · i 

Il est j: 

d'-autortser le p'ai·ement de ,ces 'réclamations. 
,, ' .. · - ' 

'· 

· 'IMPUTATION: autre's: dépenses - dépense_s cno•n ' prévues_ , au budget et 
·' · · réclamations. ·' , '· 

l ,. .. . .... _,.. j'. 

• ~ J ~ 

···Sur· r-ecommandation du secrétaire de ·la Communàuté, il ·est 
i 

': ' 1.' '!J ~: . 

d'autoriser le paiement d'une somme de 9 000 $ au demandeur, ainsi 
que.c-lè~paiementi d''~u!ne somme de 627,40::$·ià:rson'p'f:-oc·ureur, Me A~ain' 

.. , 'Pirsenault!, en :règlement. final ; hor-s cour 'de ·1 a cause C.S.M. 500-05-
004226~872 - Jean-Ronal'd Michel c. Commùnauté··urbai ne de Montréal. 

'. i J 
t 1 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 
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90,..1113!" ·Sur rec-ommandation-du. comité permanent d·e :gestion des documents~·Jl 
est 

RESOLU . 

90,..1114 

RESOLU' 

a) ' d 1 approuver, conformément. au programme de: gestion des documents 
de,"l:ai"C!OI1Îll'unauté,! :leSt\fl'ègles·de.cornservation·nos 339,, 352, 354 à 
362-;; 36:4; à 373,; 377 2 à, 381-,. 385, 386:; ,391 <et, 392- 'relatives à 
certa i:ns. documents détenus ·par: d·ivers· servi ces ou unités admi ni s
tratives de la Communauté; 

b) d•autoriser le secrétaire de la Communauté ou son représentant à 
signer et à présenter au minis-tre -des- Affai-res ·CI:Jlturelles du 
Québec la demande d 1 approbation des règles de conservation ci
haut décrites. 

: •. •) ""! '· ~ ·. _;_ .·· ;.'; ' 

,·' ~ r L !' f < i 
\:; , ... 

('t;: '·. •·. ",l' 

. ' Sur, recommandatton du di recteur i d-u' servi ce du sou ti en tech ni que, i 1 
est ~~-, , .. 

' ,' ' -~ ) 
(' •' 

'd} autor.isen le di recteu-r au ser..vJee .. du. soutien -t.eèhnfque rà 'acheter de 
1 1 équipement informatique et à placer des colllllaodes- à cette fin pour 
un montant n·~xcédant p~s}O 000 J· 

': . \ ' . .(' ::_ ;· ,. • ~-. ! •• ~ 1 '·. ,.4 ·.• ,. ·: : 
. /; . 

J J ' 

Virement de: autres dépenses.- déveto.ppement i-Rformatique; 
à: soutien technique - achat d•équipement. 

IMPUTATION: soutien technique - acha-t <1 1 équi-peme-nt-..... - -

90-1115 Sur re.commandatton ,, du dtrec.teur du .s-erv-ice du soutien tèchni que.;.ril. 
, · est 

!: ' ' . •.· ' {-' ·< . . ' ; \ .. ; :; 
RESOLU de REMPLACER par 1 a :sui vante -1 a <:rés:ol.ut·ion 90-764 d,e ce comité en 

· '·· date du lO mai 199,0:, _- .. , · ·· · ·,, : 
.· .. ·· .. ! l :· .. .~.· . r . , 

11 de retenir les services de la firmeCGI Jnc.:~aùx,-·f}ns d·el•exécution 
de certains travaux en informatique et d•autoriser une dépense 

; n 1 excédant pas ;3 5C:l0 $} a r~ètte iffn._; >' i - -

-::· :_; ~~ :~. 
.. ; 

90-1116 

RESOLU .. . ~- . 

. . ' \ ', ~~ '' 
Virement d~: autres dépenses - développement informatique; 

a: soutien techniq~e - services professionnels et adminis-
tratifs. - ·- - -- ·· ·· ·· ·· ·· · -

IMPUTATION: soutien technique - services professionnels et adminis-
.: :.tratifs.·". 'j(-.r' , ·:· · ·• 

' .l '"\ ·' 

-. -·. -··: -ï ·~ - - -.! -l -

·, '" ,, ' 1!:'. 1 •• ' 

j : 

Sur recom~andation du directeur du service du soutien technique, il 
est e .. •. .. , _ ,: . '~, ·,.. ' ·: · _:<: ... · -·, 1.. ' (: . ., ·~ • '! -.:_. ,.'f •. ~ : ( ' i : ~ 

dJ autoriser le -.:direèteu'r du rseivi ce· du:. seuti en' tech ni que· à 1 ancer un 
appel d 1 offres public pour 1•exécution de divers travaux d 1 électri
cité ·(contrat :90-040~5T); selon·1 le·-·cahier de:s charges! soumis par 
ledit directeur avec son rapport À ce, sujet.èn d~te du 13 juin 1990. 

·;1 i::f':.,,·f :..: (. . \ \'.! ; ·- '\j 
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90~1117 

RESOLU · 

90-1118 

RESOLU 

' \ ~ 

90-1119 

RESOLU: 

90-1120 

le 28 juin 1990 

·Sur recommandation du directeùr rdu service du, sout:ien technique;,. i-l 
est 

d'autori.ser le djre.cteur du serv.loe·du souttentechnique,,à lancer.un ·· 
appel d:'offres public:pour.·la survenl,ahce d'édi~ftces et de traverses 
d • éco 1 i ers (contrat Q0-023,-ST),; se 1 on , 1 è .~ câhüm d.es charges soumis 

. par 1 edit· di r-ecteur avec. son rapport .. à ce s:uj.etc eJl1 date du 13 juin 
1990. •' • :: ~ CL;\: ::)ti 

- ~- .. - - -. - - - ' ...... :·.-· ~ 

J! 
Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Arsona Constructions Inc., le 
contrat pour 1 a construction du poste de police no 42 et travaux 
connexes· (contrat 90.,.._001-ST}, aux--prix de s.a soumission; soit au .. p.d-x . 
total approximatif de 6 045 000 $, et selon les plans.et le cahier 
des charges préparés à ce sujet, et d'autoriser 1 e président du 

. comité exécutif! et 1 e· sec.ré•tai.re à ·s.ign.er 1 e ·contrat qui sera prép.aré• 
à cet~ effet. - , .. .' ' 

~ . .'·. 

IMPUTATION: a même les crédits déjà ~ppropriés aux fins des contrats 
, ·· - r.èglement: '7T moài fié. ':: 

- 1 
: ·' 

- - -· ·- ·- i ·- ~ 

Sur recommandation du directeur du -service ·dl:l soi:Jtien technique, il 
est 

d' accor.der au pl us" ·bas :soumissi-onnaire,· Cardin VentH atiO'n Inc·~.;Lle .. · 
contrat pour le réaménagement de la mécanique au poste de police no 
52 et travaux connexes (contrat 90-052-ST), aux prix de sa soumis
sion, soit au pr.ix: totaL :approximatif :de ,688 380 $, et selon J es· 
plans et le cahier des charges préparés: à ce sujet, et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui 

' sera préparé à. cet effet. : · . , · : · .. 
' ,. ' - .-. ~ ~ 

~-· { .. 

IMPUTATION: à même les c.réd,its déjà &ppropriés aux .fins des contrats 
- règlement 77_modifié. 

• > ~ ' 

.. · 
.... :-_'...; f 

f. ' :· ~ 

SOUMIS un projet d'entente par lequel; ,]a .Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période n'excé
dant pas trois (3) ans à compter du 1er août 1990, les services de la 
firme Domtar aux fins de 1 a récupération- de pa-pi-er- à. 1-a Communauté; 

VU le rapport du directeur du service au soutien technique, il est 
• ,<•,_ ' ' ''l! J ~)1.::.:" 'f• • '' : F., ~;:· ... ~, : • .~ '_., __ ·~.:__ 

RESOLU d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté; et d 1 autoriser une :_dépense n \excédant pas-d3r.: 000· $ a cette fin •.. 

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

Virement de: autres ·dépenses:· t- pêpèflse:s- non prévues -alli budget et 
.récl.ama:t to.ns~; · ob.. :·· c:(-' ~~ :.;-_: ,,, ; 

à: soutien technique- services professionnels et adminis
tratifs. 
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-90-1121 

RESOLU 

'' \ 

90-1122 

'""::. 

469 
le 28 juin 1990 

IMPUTATION: soutien teèhnique - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
; j r· "•; 

. \..'' 

d'effectuer le virement de ·crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1990: ·· ' · · '' · 

DE: · c. •• 

•.1· 

Au·tres ·dépenses,,.. -misè à -jour _d'e:-1 a matrice ·! 

graphique 

' ; ! 

' 300 000 $ 

•· A: ,.J ( :· j \ .. , ( -·· i '" -

Autres dépens•es· ·_..;: déve·l oppemen't" informa-ii que 300 000 $ 

.. · c'. ::.. i l e ' -~ > i ·. t· , • .. : 

Soumises les listes 90-093 à 90-104 inclusivement des comptes dus par 
1-a Communauté;~ ·· · · · 
' ~ ' l :: 

. · ·· . . ., . L1 est . i i . '·. 1 /' ,(_ !": 

RESOLU· 

90-1123 

RESOLU 

' 
(: c ~ ~· • 

1 •• de ratifier le paieme_nt de-x:es -compte:s •. . .~ .. ' .. .._; 

: i 

··-. ·' \ ·~ 

·· .... ;.: l 

--- . -·--· ~ ···-- ·····---- --. -----~- --~------ .... ·--- -·-·---------------·· 

Sur recommandation du trésorier, il est< 
j ,. • -- (.· i 

d'autor'iser le trésorier· à· aèquitt'er;·d·es 'factures l"'eÇues ou à rece
voir de 1 a Commi•ss:ton : ~admü:ri s.trati:ve. des régimes' .1. de retraite et 
d'assurances (C.A.R.R.A~T.re·lativement au:~rachat ou !à la conversion 

··-d..--anriees de participation de l'ancien régime au nouveau régime de 
retraite des élus muni ci pau x pour certains membres ou ex-membres du 

'éorise-if de la Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser une 
dépense n • excédant pas 684 000 $ à cette f:in. i •• , . • -

Vi remen.t de: autr:~s qépens~~- ... ~, dép~n-s.e,-s. non, prévue:s. au budget et 
réel am'àtions; · · '· · ( ·· · · · 

•• • ••• ~ ·-· M· à: Conseil~ comité exécutif et commissions du Conseil -
contributions de 1 'employeur. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
- ' 1 1 ' . r · con tri butions~ de. employeur. 

90-1124 

RESOLU 

, - . : i ,. '•/' ' . . ' 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d • autoriser une dépense ad<Li"ti annelle de '6 040 $ -aux fins de 1 a 'r:és'o- ·.· 
lution 90-461 de ce comité en date du 22 mars 1990 retenant les 

· services d~experts-conseils en~ rapport avec l'a~ministration qtio.t;:::..:· 
\ : . i .. 

,·':·' . 
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90-1125 

RESOLU 

90-1126 

RESOLU 

90-1127 

RESOLU 

le 28 juin 1990 

dienne des affaires de la Communauté. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

.. ' i . 

Sur recommandation du trésorier, il est 
• ,. t 

de retenir les services d'un analyste-p~rogrammèur'de .. la firme Acks 
Informatique Enr. aux fins de l'exécution de certains travaux en 
informatique, le tout conformément à l'offre de services de ladite 
firme en date du 4 juin 1990 jointe au dossier de la pré.sê-nte résolu
tion et identifiée, par le ·seérétaire, et d''autor.,i,ser une dépense 
n'excédant pas 40 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: trésorerie- services professionnels et adm~~-~stratifs. 

IMPUTATION: trésorerie-:· services .p-rofessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
.~:·, •\'1',':!: .-·· ·, ~·~'-~.;_ .... ·. 

a) de MODIFIER 1 e paragraphe a) de 1 a r~solution 89-2078 de ce 
comité en date du 21 décembre 1989 mettant respectivement à 1 a 
disposition du directeur du service de police et· dur trésorier, 
pour 1 'année 1990, les montants indiqués aux engagements du 
programme trienn,al .1990-1991-1992 en regar:d -de certains titrès~:ët> 
chapitres du règlement 50 modifié, en y remplaçant les montants 
mentionnés pour chacun des titres et chapitres par les suivants: 

Au directeur du service de police: 

I 
v 

· · VI"-.B 
·_ .. VII 

· · VIII 

Contrats : ' ., · '·· , .. . · .. , 
Loyers et locations 
Honorai·re.s e·t :études 
Transpor.t. ·et-> communi cattons 

·· :: Fournitures ;et :matérie.l , . · . ·. 
~ ... 

Au trésorfer: 

XI et XII·· Inté'rêts et fraiS' filùinciers ·_ 
1 ' ' 

. .! ; 

. ,' 

,·· ; . 

'; 

627 000'$ 
31 000 $ 

.. 113,000 $ 
... 90 '000 $ 
88-000 $ 

' 
94

1
9'.9-PO. $ 

'766 oob $ 

1 715 000 $ 

b) d • ABROGER 1 e parag~~phe-·· 1!>) d~, ·la. ;é~olut1 on 90-531 de ce comité 
en date du 5 avril 1990 ainsi que la résolution 90-672 de ce 
comité en date du 26 avril 1990. 

j ~ ,. ! 

Sur recommandation du trésorier, B est -
.. . 1 . 

a}··-· de MODIFIER 1 e paragraphe a} -de -~a ·résol'ution 89~2079 de ce 
comité en date du 21 décembre 1989 mettant respectivement à 1 a 
disposition du directeur du service de la planification du terri
toire et du trésorier, pour l'année 1990, les montants indiqués 
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90-1128 

RESOLU 

90-1129 

RESOLU 
! : 

90:-1130 

le 28 juin 1990 

. aux engagements elu programme tra~enn<aa· 1990-1991;--1-992· en regard de 
certains: titres .. et chapitres.du: .. règJement 47:mo!diifié- établisse
ment dè parcs;; .en _y., .:.remplaçant res montants mentionnés pour 
chacun ·des titres\let chapi:tres pa:r:l'les suivants:,: :· 

' : '. ,;< . ; ;· ; ;.J •• ~ l i ,1 ;... ' ;.~ : : .' :. 

Au di reçteur du, s.ervi c.e" de•; 1 a. pJa:rvi fj cation:·d~J::te·rri toi re: 

· • IV 

VI-A 

VI-B 
VII 
VIII 

.. (. 

Acquisitions:d,~iimmeubles!et de. 
servitudes permanentes 
Traitements 5 gages e:t1 ~ont rib u-. 
tions de l'employeur 
Honoraires èt ét!:Jdest•r:·· , · 
Transport et communications 

·· ... Fourn,i.ture~s et:; mptériel. 
.i ./!. i 

Au trésorier: 

XI et XII Intérêts et frais financiers 

. -

68 986 000 $ 

217 000 $ 
' 714 000 $ 

4 000 $ 
A 000 $ 

69 925 000 $ 

3 732 000 $ 

;··,.=;::=:;::;:=== 

- ( .:. ~~ 

b) d • ABROGER !1 e .. paragraphe b) çte .Ja, résolutiqn. 90-1571 ··de ce comité 
en date. du 26 avril 1990. 1 ... 

. : l t; 

Sur: recommançtati on du trésorier., .il est 

a) d'autoriser le trésorier à v_ïre:r,·:à•même. l:a:·p·rov1s1on pour 
augmentations salariales constituée par la résolution 90-695 de 
ce comité en .date:.du 26 .. avril. :1990, :au budget de chacun des 
services concernés 5 les coDts résultant de la convention collee~ 

471 

: ~: ,the. de travail 'des .fonctionnai.,r,es. en e·xcé,dent des crédits prévus 
au budget 1990, le tout conformément•àu r.appol':'t joint au dossier 
de la présente résolution et identifié par le secrétaire; · 

b) de retourner au poste "autres dépenses.,. dépenses.non.prévues au 
budget et réclamations" le solde des crédits non requis de la 
provision pour augmentations salariales au montant de 273 800 $. 

: :(: .. i_·: 

•,1 :•• \ '\ 

;_ ..... c 

Sur recommandation du trésorier, il est 
1 1 ,, 

• f 1 .l 

de ratifier l'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, de 
877 · 000· $, d • obl igattons ·.de 1 a Collllflin'auté :urb_a~:n~e d_e ~Montréal, 10,75% 

, , .. échéant ,le 15 septembre,~ t9.9,6,: .détenues ,par. t>1e.r:r.rill Lync.h. Canada Inc., 
MontréaL,::- au' montant de,r;836r l45.,70' r$ ,plus les 1nténêts courus au 18 
juin 1990, soit 24 537,98 $, pour un coût total de 861 283,68 $. 

IMPUTATION: hygiène du milieu - service. de .la dette pour-le traite-
ment des eaux usées - budget 1990. 

> •, 

'•' 

·:.~ \ f.· ~ ili,a:. \ti.' ~l:<. ~:J(··~. "' , ''· 

Ll·y·arJ,ieu, de DEP8SER·1AU CDNSE,I4,;confor..mément .aux d.ispositions de 
l'article 82.12 de 1 a Loi sur 1 a: 'Communauté ur,b~tne id~ Montréal, 1 e 
rapport suivant de la Commission de la sécutité publique: 
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472 
. ~ : r r le 28 juin 1990 

"Après avo·ir pr1•s·'i'00nnaissance ·des: commentaires- :et propositions 
·'i - .. reÇues lors de la éonsultat:ü:m pub,l"Jque·:tenue autours de 1989, la 

· ; :• ·ComniSsion a préparé· un: rappor:t e·n v,ue ··de dégager certaines con
cl usioflsi• et de ·mettre de Jlr\a,vant UA 'certai'n ·nombre>de recommanda
tions susceptibles de répondre aux attentes et besoins exprimés 

_::_! __ .P~:t:J~:§_çj .:t9Y~D..?1 êi~r Ç·i :t.9.Y_~_I)Y:l_~:?.::.d.IJ. :!:~.r:ri .t9:J.r~.L 2_1:~L __ :~. 

A une séance pubHqi!Je tem.ie' 1e::l4 juin 1990, la Coinmission 

REC0fti4ANDE··AU CflNSEIL· ~· . . ; . '·:. .- ; 

'' 'J l ;_· 

-· d•approuver son rapport: daté de··jtrîn 1990; et - · ·· 
. : î .· ; l ; : _; : : ' ' ;.. ,. 1 ( ~ ' c:: 

·----··-- ___ :-:-___ dg __ prier le comité:exécut:if de p-rendre· toutes les mesures néces-
. sai res pour donner sui te aux recomnandati ons comprises dans ce 

... . . . rapport. Il 

'· .. , 

_,.,: : ... ; ,.. .. 

90-1131 Il y a 1 ieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l•article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 

c"rapport'·suivant de la Commission de la sécutité publique: 

1 •• "Aprè·s avofr pris- connaissance 'du rapport de juin 1990 du Groupe de 

90-1132 

. ; 

travail sur 1 a 1 ut te contr-e 1 a dr.ôgue ·du gouvernement du Québec; 
et 

Vu 11 importance et 1•urgence ct•apporter- des· solutions au problème 
de la drogue; 

A une séance publïque:tenue•lei4:juin 1990, la CollÎili"ssion '-~-.î·-

. RECOtJr.!ANDÊ AU: CON~ El L · .• . . r: ~ ' . l : . 

'"' a•appuyer· les recommandations contenues dans·ce rapport; et 
. . -! ' ' '- ..... -.~ " . -~ ~ ; : ., / . ; t - ' : ' ~- ; 1 ' : : ~ { • (' 

.. _ de demander au goüvêrnerne:nt·,ctu >Québec ·ct•y donner.· suite dans les 
• ··meilleurs délais.·r · ., · - · : . ,., 

l .. : '· 

i ' ic ::i; :··j'; • t. ; •,' C ,' !" \ .r,; 

ATTENDU que le mandat de Mme Manon Forget à titre de membre du con
seil d•admtnistration du Musée a•art contemporain de Montréal expire 
1 e 8 septembre 1990; - ·-· · · ·· · ·· - · -- --

Vu les articles 7 et 9 de la Loi sur les musées nationaux; 

Il y a l,ieu 
2i;! ·; ··; ~~ 

("· 

que le CQNSEIL ·RECOfti4ANDE ·au gouvernement idu 'Québec le\ renouvelle
ment c_!U--~mahtiat de-Mme• Manon'-Fo~get.!à t•i'tr:e de mernbre:-du~conseil d1 ad
mi·niStf'latiôn('dù Musée ct•:art cbntemporatn· de,·Montréa1 •. -:-_,, 

"'·!"( : -·- - - ..:;· -·- - - -~):.:.:i ~"<·· .. ·' l'' ' f" 

' ·'::?:. 

:! 
.'; 

90-1133 ATTENDU que suivant l 1 article 298 de la Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal, 1 a Société de transpo-rt· -cte· la· Communauté ·urbaine de 
Mont réa 1 a avisé 1 a Communauté qu • e 11 e a procédé, en date du 2 fé
vrier 1990, à lft vente ct•un immeuble connu et désigné comme étant une 

·:·partie du :lot p..::808 du,èâdastre offiêllel· du· quarti,er Sainte-Ma·r.H:!·-;· 
. ·.dans la viHe dé Montréàl· .. ,, .·· : .:_ 1. r:·.': 

' ~ ' 
. j ' . ;'-· r' ' \. r ! . r;; --~· ' 1 'i ': r-'t 

.:-, 
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90-1134 

le 28 juin 1990 473 

ATTENDU qu'en ver'tu des dispositions du .. dernier ahné.a ''de cet arti
cle, la Communauté peut prescrire que fe. produit de cette vente doit 
lui être remis pour servir exclusivement aux fins mentionnées dans le 
dernier alinéa de l'article 297; ~ , · ' 

'DE·REC0141ANDER AU CONSEIL 

d' fnformer''l'a Société de transport de 1 a Communauté urbaine de Mont-
·:<réal que la !Communauté n'entend pas se prévaloir dès dispositions du 

derri'ier alinéa de l'article ·298 sous réserve d''·être informée de la 
'façc;>n dbnt' elle entend disposer du produit- de :cette vente se chif-
frant à 87 000 $. -

j \ ,.·(" 

Il y a lieu DE RECOM't1ANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règle
ment intitulé: "Règlement 102-1 modifiant le règlement 102 permettant 
au président du comité exécutif de se faire créditer des années de 
service aux fins de son régime de retrai-te-". · 

ATTENDU q'ue 1 a Cornniurl'Cwté ur~ 
Daine de Montréal participe_au 
nouveau régime dé rètraite 
constitué par la Loi sur le 
régime de retraite des élus 
municipaux (L.Q. 1988, c. 85, 
articles 4 et 20); 

. ' . ' 

WHEREAS the Communauté urba:fne 
de Montréal participates in 
the· new pension pl an cons.ti-. 
tuted· ' by · · the .Aat respecti ng 
the Pension Plan of Elected 
Muni ci pa 1 Re:presentati v es 
(L.Q. 1988, c. as·:·--articles 4 
and 20}; 

WHEREAS by article 1 of its 
By-law 102, ttte Community 
shall allow the--thairman of 

ATTENDU que par son règlement 
102, article 1, la Communauté 
permet au président du CO!llité 
exécutif d'obtenir, à ·l'égard 

"===~=- de ses années de service se 
· :·the Executive Commi ttee to ob

tain, for his years of service 
between January 17, 1983 and 
December 31, 1988, pen si on 
credits in conformi ty wi th 
thos·e granted ·by- the p 1 an con
stituted pursuant to the Act 
respecting the Pension Plan of 

situant entre le 17 janvier 
1983 et le 31 décembre 1988, 
des crédits de pension con
formes à ceux accordés en ver
tu de la Loi sur le régime de 
retraite des élus !llUnicipa,ux; 

ATTENDU qu'il y a li èu, 'con
formément à l'article 56 de la 
Loi sur le régime de retraite 
des élus municipaux, d'étendre 
la partie de 1 'article 1 du 

_____ r:..è.g.lement.102 __ .à.J 'ex-président 
du comité éxécu tif 'de 1 a Com,.. 
munauté urbàîne ète Montréal. 

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

Il est décrété et statué: 

1- L'article 1 du règlement 
102 est remplacé par le sui
vant: 

•· El ected Muni ci pal Representa
tives; 

· ' •· · · . WHEREAS i t- 1 s : appropria te, 
pursuant ~o afticl~ 56 of the 
Act respecti ng the Pension 
Plan of Elected Municipal Rep
resentatives, to ex tend part 
of article 1 of By-law 102 to 

. -- . thé -~ ex~ë hà 1 ririan· ol the Exec u-
t ive Commtttee o'f the Commu
nauté urbaine de Montréal; 

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de 
Montréal hel d 

It is decreed and enacted: 

1- Article 1 of By-law 102 is 
replaced by the following: 

Archives de la Ville de Montréal



474 · le 28 juiri 1990 

"1.' L~ Communauté permet au 
président et .à l'ex- ·· 

.. prés.i dent du cami té exé
cutif d'obtenir, à 
l'égard de leurs années 
de service se situant 
entre le 17 janvier 1983 
et le 31 décembre 1988, 
des crédits de pension 
conformes à ceux accor- . 
dés par le'régime cons
tit-u'é en vertu de la Loi 
sur le régime de re
traite des élus munici
paux." 

2- Le présent règlement entre 
en vigueur conformément à la 
.1 ai.· , .. 

f ' 

"1.. The' Communi:t.Y shall al
law the Cha.irman and the 
ex-Chairman,of the Exec
utive C:o!J.lmi ttee ta ob
tain, for their years of 
servi c~ . b~tween January 
17, 1983 ·and December 
3~~, 1988, . pe,nsion crea
fts in conformi ty wi th 
those granted by the 
p 1 an ! :·: çonsti tuted 

. pur~uant ,'lfp, the Act re
speqting r,t,he Pension 
Plan of [Jected Munici
pal Representatives." 

2- This by-law shall come into 
force in accordance with the 
Act. 

) ' \' '1. ,._ 

90-1135 - Sur recommandation du directeur .dlf servi.ce de :pol tee, i h .est 
... 

RESOLU· d'effectuer le virement de crédits suivant .au, b-u,dget.du service de 
po li ce pour 1 1 année 1990: ._ , 

.... ,' 

· : DE:.· 

Service cie pollce- contributions de 'l'' employeur '450 000 $ 

A: 
. 
b \ ' ' 

Servi ce de poli ce - achat ct·· é-qu,i pement · · 
' é .. 

450 000 $ 

Advenant 12h35, 1 a séance es t' a 1 ors 1 evée. 
i 

Les résoluti~ns 90-1003 à 90-1135 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées s,ignées comme,si elles. l'avaient été 
une·:à une. · , ., ·: "•-

. ,. ":: ···,1.' .· 

_' ,;kkctl 
Nicofe L~.f. on-c1,,. : ·/ 
Secrétai.re .. - . 

,., ' 

' 

·J· 

-: 

• ' . fo·\· 
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RÉSOLU 
90-1136 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 5 juillet 1990 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la Cité de Dorval 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur généra 1 

!'<\ne Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Conformément à 1 'offre d'achat de 50 000 000 $ d'Ob 1 i gat ions de 1 a 
Communauté ("l'offre") en date du 28 juin 1990 de Lévesque Beaubien 
Geoffri on I ne. , RBC Dominion Securi ti es I ne. , Wood Gundy I ne. et 
Tassé & Associés Limitée, (les "souscripteurs à forfait"), dûment 
acceptée, sur rapport du trésorier du 28 juin 1990, par résolution 
du comité exécutif de la Cammunauté adoptée à sa séance tenue à la 
même date et pour ·donner suite à cette résolution du comité 
exécutif. 

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

que 1 a Communauté émette 50 000 000 $ en pri nci pa 1 
d'Obligations, datées du 2 août 1990, portant intérêt au taux de 

· 11,50% l'an et échéant le 2 août 2000 (les "Obligations"); 

475 
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le 5 juillet 1990 

qu'un montant en principal de 50 000 000 $ d'Obligations soient 
vendues aux souscripteurs à forfait, au prix de 98,10 % de leur 
valeur nominale, payables en dollars canadiens sur livraison 
des Obligations, plus l'intérêt couru, s'il en est, à leur date 
de livraison; 

que les Obligations soient émises sous l'autorité de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., Chap. C-37 .2, tel 
qu'amendé), des règlements de la Communauté ci-après et jusqu'à 
concurrence des montants en principal y indiqués, savoir: 

No règlement 

50, tel qu'amendé 
par règlements 50-1 
et 50-2 

55, tel qu'amendé 
par règlements 55-1, 
55-2 et 55-3 

64, tel qu'amendé 
par règlements 64-1 
et 64-2 

77, tel qu'amendé 
par règlement 
77-2 

78, tel qu'amendé 
par règlements 78-1 

Montant en principal 

5 500 000 $ 

19 405 692 $ 

23 494 308 $ 

1 100 000 $ 

500 000 $ 

que le produit de la vente des Obligations soit utilisé aux fins 
des règlements Nos 50, 55, 64, 77 et 78, tel qu'amendés, selon 
les montants ci-dessus, et plus particulièrement pour refinancer 
en vertu du règ 1 ement No 55, tel qu'amendé, ( i) un montant en 
principal de 5 894 395 $ d'Obligations échéant le 5 décembre 
1989 et f~isant partie d'une émission d'Obligations d'un montant 
total en principal de 70 000 000 $ datées du 5 décembre 1984, 
(ii) un montant en principal de 13 511 297 $d'Obligations 
échéant le 11 décembre 1989 et faisant partie d'une émission 
d'Obligations d'un montant en principal de 150 000 000 DM datées 
du 11 décembre 1981, et en vertu du règlement No 64, tel 
qu'amendé, un montant en principal de 5 906 250 $ d'Obligations 
échéant le 5 décembre 1989 et faisant partie d'une émission 
d'Obligations d'un montant total en principal de 70 000 000 $ 
datées du 5 décembre 1984; 
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que les caractéristiques des Obligations soient telles que ci
après: 

Intérêt 

Les Obligations porteront intérêt à compter du 2 août 1990 dans 
·les cas des Obligations au porteur munies de coupons et à 
compter, dans 1 es cas des Obligations entièrement nominatives, 
de la date d'immatriculation desdites Obligations, s'il s'agit 
d'un 2 février ou d'un 2 août et autrement, à compter du 2 
février ou du 2 août qui précède immédiatement la date 
d'immatriculation desdites Obligations jusqu'à parfait paiement 
du principal, l'intérêt sur les Obligations étant payable 
semes tri e.llement 1 es 2 février et 2 août de chaque année, le 
premier versement d'intérêt étant payable le 2 février 1991. 

Endroits de paiement 

Le pri nci pal et l'intérêt des Ob 1 i gat ions seront payab 1 es en 
monnaie légale du Canada à toute succursale au Canada de Banque 
de Montréal, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Toronto
Dominion, Banque Nationale du Canada, Banque Canadienne 
Impériale de Commerce et la Banque Royale du Canada. 

Achat de gré à gré 

La Communauté pourra, en tout temps et de temps à autre, acheter 
de gré à gré, des Obligations à un prix n'excédant pas 100% de 
leur valeur nominale, plus les intérêts courus et impayés à la 
date d'achat et les frais raisonnables d'achat. 

Formes, coupures, transferts et échanges 

Les Obligations seront émises sous forme d'Obligations au 
porteur munies de coupons susceptibles d'immatriculation quant 
au pri ne i pa 1 seu 1 ement, en coupures de 1 000 $, 5 000 $, 
25 000 $ et 100 000 $ et sous forme d'Obligations entièrement 
nominatives en coupures de tout multiple entier de 1 ooo· $, non 
inférieures à 5 000 $, sauf au cas de rachat partiel, le cas 
échéant. 

Les Obligations au porteur munies de coupons sont négociables 
par simple livraison sauf si elles sont immatriculées quant au 
principal. Les Obligations au porteur munies de coupons 
immatriculées quant au principal peuvent être libérées de 
l'immatriculation et devenir payables au porteur, sur quoi elles 
sont alors et de nouveau négociables par simple livraison, mais 
peuvent de nouveau, de temps à autre, être immatriculées et 
libérées de l'immatriculation. Nonobstant l'immatriculation 
d'une Obligation au porteur munie de coupons, les coupons 
continuent d'être négociables par simple livraison. Les 
Obligations entièrement nominatives et les Obligations au 
porteur munies de coupons immatriculées quant au principal sont 
transférab 1 es dans 1 e registre des Ob 1 i gat ions par 1 es 
détenteurs desdi tes Obligations ou 1 eurs représentants dûment 
autorisés par écrit, sur remise desdites Obligations. 

Registre 

Un registre pour l'immatriculation quant au principal des 
Obligations au porteur munies de coupons et pour 
l'immatriculation des Obligations entièrement nominatives et 
pour leur échange ou leur transfert est tenu au siège social de 
la Communauté. 

477 

Archives de la Ville de Montréal



478 
le 5 juillet 1990 

Forme et exécution 

Les titres d'Obligations seront rédigés en français avec version 
anglaise et contiendront substantiellement toutes les clauses, 
termes et conditions mentionnés dans les libellés d'Obligations 
soumis et adoptés par la présente et constituant la Cédule 11 A" 

de la présente résolution, sujet toutefois à toutes corrections, 
additions ou modifications nécessaires ou .utiles ou qui pourront 
être apportées pour donner sui te ou effet à 1 'intention de 1 a 
présente résolution.· 

Les ti tres d'Ob 1 i gat ions porteront le sc.eau de la Communauté, 
apposé ou imprimé, ou un fac-similé de ~e sceau, et la signature 
ou le fac-similé de la signature du président du comité exécutif 
de 1 a Communauté et 1 a signature manuel 1 e de son secrétaire ou 
de son secrétaire adjoint et, s'il en est, les coupons d'intérêt 
attachés aux titres d'Obligations porteront le fac-similé des 
signatures du président de son comité exécutif et de son 
secrétaire. 

Chaque titre d'Ob 1 i gat ion portera 1 e sceau du mini stère des 
Affaires municipales et un certificat du ministre des Affaires 
municipales du Québec ou d'une personne spécialement autorisée 
par lui à cette fin, attestant que les règlements qui autorisent 
l'émission des Obligations ont reçu toute approbation requise et 
que cette Obligation est émise conformément à ces règlements. 

Engagement de la Communauté et des municipalités 

Chaque Obligation constituera un engagement direct et général de 
la Communauté et de toutes les municipalités du territoire de la 
Communauté (ou des municipalités qui ont succédé à ces 
dernières) et ces muni ci pa 1 ités seront conjointement et 
sa 1 ida i rement responsables envers 1 e détenteur de te 11 e 
Obligation du remboursement du principal de cette Obligation et 
de l'intérêt sur icelle. 

Titre de propriété 

La Communauté, un agent de paiement et le registraire des 
Obligations considèreront et traiteront le .détenteur immatriculé 
d'une Obligation entièrement nominative comme le propriétaire 
d'icelle pour les fins de recevoir paiement du principal de 
cette Obligation ou d'un acompte sur ce principal ou pour toutes 
autres fins et ni 1 a Communauté, un agent de paiement ou 1 e 
registraire des Obligations ne sera lié par un avis à l'effet 
contraire, ni ne sera tenu de veiller à l'exécution d'une 
fiducie affectant le titre de propriété de telle Obligation, ni 
ne sera affecté par un avis d'un intérêt qui pourrait exister en 
rapport avec telle Obligation. 
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La Communauté, un agent de paiement et le registraire des 
Ob 1 i gat ions cons i dèreront et traiteront 1 e porteur d'une 
Obligation munie de coupons, ou si cette Obligation est 
immatriculée quant au principal, le détenteur immatriculé de 
cette Obligation, et le porteur d'un coupon appartenant à une 
Obligation immatriculée ou non quant au principal, comme le 
propriétaire de .cette Obligation ou de ce coupon, selon le cas, 
pour les fins de recewoir paiement du principal de cette 
Obligation oud'un aco111pte sur ce principal ou de l'intérêt 
é2hu sur ce coupon, selon le cas, ou pour toutes autres fins et 
ni la Communauté, un agent de paiement ou le registraire des 
Obligations ne sera lié par un avis à l'effet contraire, ni ne 
sera tenu de vei 11er à l'exécution d'une fi du cie affectant 1 e 
titre de propriété de telle Obligation, ni ne sera affecté par 
un avis d'un intérêt qui pourrait exister en rapport avec telle 
Obligation. 

Caractéristiques particulières des Obligations 

que 1 es caractéristiques particulières des Obligations soient 
telles que ci-après: 

Les Obligations ne seront pas sujettes à rachat avant 
échéance. 

Les Obligations entièrement nominatives et les Obligations 
au porteur munies de coupons avec y attachés tous les coupons 
non échus, pourront être échangées, sans frais pour le 
détenteur, pour un montant égal en p~rincipal d'Obligations, 
selon le cas, de toute coupure et forme autorisées. 

Ces échanges pourront être faits au siège social de la 
Communauté. La Communauté ne pourra être requise d'émettre, 
échanger, immatriculer, libérer de l'immatriculation ou 
transférer aucune Obligation entièrement nominative (ou 
partie d'icelle) dans les vingt jours qui précèdent 
immédiatement toute date de paiement d'intérêt. 
L'immatriculation ou le transfert d'une Obligation 
entièrement nominative et l'immatriculation, la libération 
d'immatriculation ou le transfert d'une -Obligation au 
porteur munie de coupons immatriculée quant au principal, 
sera fait sans frais, sauf en ce qui concerne toute taxe ou 
charge gouvernementale payable en rapport avec ce transfert. 

La Communauté annulera ou fera annuler toute Obligation 
··payée à échéance ou remi se pour échange et aucune telle 
Obligation ainsi annulée ne sera réémise. 

Chaque détenteur d'Obligation pourra exiger paiement immédiat 
du principal de~ son Obligation et des intérêts échus sur 
icelle advenant~ l'un des événements suivants auxquels la 
Communauté n'aurait pas remédié: (a) défaut par la 
Communauté d'effectuer dûment et ponctuellement tout paiement 
de principal d~ telle Obligation lorsqu'il devient dû et 
payab 1 e, ou ( b) 1 défaut par la Communauté d'effectuer dûment 
et ponctuellement tout paiement d'intérêt sur telle 
Obligation lorsqu'il devient dû et payable et que ce défaut 
persiste pendant une période de dix jours. 
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que le projet de la circulaire d'offre jointe à la présente 
résolution comme Cédule "8" soit et elle est par les présentes 
approuvée substantiellement; 

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

que sans préjudice aux droits des détenteurs des Obligations 
d'être payés à échéance se 1 on 1 es termes et candit ions des 
Obligations les emprunts contractés, par voje d'émission de 
titre ou autrement, sous l'autorité des règlements Nos 55 et 64, 
te 1 qu'amendés, soient amortis sur une péri ode de 40 ans à 
raison de 2~ % par année du montant total en principal de tels 
emprunts, crédité dans un compte tel que ci-après, sous 
l'autorité des règlements Nos 77 et 78, tel qu'amendés, soient 
amortis sur une période de 20 ans à raison de 5 % par année du 
montant total en principal de tel emprunt, crédité dans un 
compte tel que ci-après, et sous l'autorité du règlement No 50, 
tel qu'amendé, soient amortis sur une période de 10 ans à raison 
de 10 % par année du montant total en principal de tel emprunt, 
crédité dans un compte tel que ci-après; tout tel emprunt 
contracté sous l'autorité des règlements Nos 55 et 64, tel 
qu'amendés, pour un terme pl us court que 40 ans, ou en cours 
pour un tel terme plus court, peut être renouvelé à échéance, en 
tout ou en partie, à l'aide d'un emprunt ou de plusieurs 
emprunts successifs, pour le reste de la période d'amortissement 
qui reste à courir et jusqu'à concurrence du montant en 
principal non amorti; 

que la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, à 
même le fonds général de 1 a Communauté, semi- an nue 11 ement en 
parts égales, le 2 février et le 2 aoOt de chacune des années 
1991 à 2000 inclusivement, dans un compte créé et maintenu a 
cette fin, une somme (en monnaie canadienne) équivalente 
an nue 11 ement, en pourcentage du montant tata 1 des différentes 
parti es en pri ne i pal de l'emprunt effectué par 1 a présente 
résolution, à l'inverse des nombres d'années requis ou qui 
restent à courir, en vertu du paragraphe précédent, pour 
l'amortissement tata 1 des sommes empruntées en vertu de 1 a 
présente rés al ut ion, ce compte devant être appliqué au 
remboursement de cette partie du prêt représentée par les 
Obligations qui ne doit pas être renouvelée par la Communauté. 
Nonobstant ce que ci-dessus, les détenteurs des Obligations 
n'auront aucun droit de.préférence ou de priorité sur ce compte 
ou sur toute somme ou titre qui peut constituer ce compte ou 
être acquis à même le produit de ce dernier; 
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90-1138 

RESOLU 

le 5 juillet 1990 

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

que toutes et chacune des résolutions ci-devant adoptées par le 
cami té exécutif, s'il en est, soient révoquées ou rescindées 
pour autant qu'elles puissent être incompatibles avec la 
présente rés a 1 ut ion ou soient modifiées pour 1 es rendre 
conformes à la présente résolution; 

que le secrétaire de la Communauté, le trésorier de la 
Communauté, ainsi que leurs adjoints et tous les officiers de 
cette dernière soient autorisés à signer et livrer tous 
certificats, opinions, circulaire d'offre et autres documents 
nécessaires ou utiles aux fins de la présente em1ssion 
d'Obligations et à faire toute chose nécessaire ou utile à ces 
fins et le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir 
et payer 1 es dépenses et déboursés nécessaires ou ut il es aux 
fins de l'émission des Obligations et que toutes choses ci
devant faites aux fins susdites par lesdits officiers soient 
ratifiées, approuvées et confirmées. 

Sur recomnandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
â ~tre exécuté~ par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

boulevard de 1 'Assomption (côté est), de 1 'avenue Pierre-de
Coubertin à la rue Chauveau; 
boulevard des Trinitaires, de l'avenue Irwin à la limite des 
villes de Montréal et de LaSalle. 

Sur recommandation du directeur du service ae l'environnement, il est 

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

rue Wolfe, du boulevard René-Lévesque à la rue Ontario; 
rue Ontario, de la rue Amherst à la rue Wolfe. 
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90-1139 

RESOLU 

90-1140 

le 5 juillet 1990 

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

d'autoriser le directeur du service de l'environnement à demander aux 
soumissionnaires du contrat 1619-AE relatif à la fourniture et à 
l'installation d'equipements de deshydratation des boues de partici
per aux essais de qualification en vue de l'octroi dudit contrat et 
de 1 es compenser pour 1 es depenses encourues, 1 e tout conformément 
aux modalités prevues et ajoutees aux stipulations du contrat 1619-AE 
par l'addendum no 3 qui sera préparé à cet effet, et d1 autoriser une 
depense n'excédant pas 400 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits dêjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de retenir les services de M. Louis L. 
Roquet, à compter du 17 septembre 1990, et de le nommer directeur gé
néral à compter du 12 octobre 1990, le tout au traitement annuel et 
aux conditions mentionnés dans le rapport joint à la presente résolu
tion et identifié par le secrétaire. 

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

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

Advenant 10h20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 90-1136 à 90-1140 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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RESOLU 

483 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 9 août 1990 a 10h00. 

:. i . 

' ' 

'. \ î 

SONT PRESENTS: : • 

·M.-· · Mtchel Hamelin;. président:·:· 
comité :exêcuti f de 1 a ' .. 'i 

f•.C ._ 

Communauté urbaine 'de .Montréal '· 

'1 

'i 

. M:· ·Peter B.: Yeomans, premier. vice,..préstdent·' 
maire de la Cité de. Dorval -

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal· 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville ae Montréal 

r.tne •· ;Thérèse Davi aw · · · :: r::.· 
·con~ei~lère de'Ja vtlle de Montréa1r 

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

M. Mtchel Leduc ~-

mairê de la ~ille de LaSalle 
. M. Michel ternay 

M. 
conseiller de·la v1lle de-Montréal
Raymond Renaud 

M. 

M. 

maire de la ville de Saint-Léonard 
Yves Ryan, président du- Conse~l- . 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Hubert Simard 
conseiller: .de la' ville de- Montréal 

SONT EGALEMENT RRESEN:FS; · 
i :! f'' 

1 ··M. · ,Corlrad· Cormier 
· directetJr .. général 

Mmè Nicole Lafond 
secrétaire 

. Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjo·i ntè · 

. r 

. ; ~-: 

o-o-o-o-o~o-o~o-o,..o-o-o-o-o-o-oTo-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 prési·dent ·du comité 
exécutif de la• Communauté urbaine de ftlontréal. '1 

1. 
:' 

-;- -..... -

~ : 

Il est 
' : . ":_) l : ~' 

de· considérer~ comme··l us et de .ra t-i fi er-1 es .. procès,-verbaux· (ies seances 
du comité e.l(écuti'f tenues les--24 mai; 14 et 20 juin 1990~ 

;- .. - -, 

·, ·,· 

. ; ; . 

-c.: ! •• - ' ; i,_ 

.ll 

. ,. ·. 
·' . '':·.'•,. 

('. "L, ··. 

j . 

' J' 1' f j .· 
1' 
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90-1142 

RESOLU 

90-1143 

RESOLU 

90-1144 

le 9 août 1990 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de 1•article 239 de la Loi sur 
1•aménagement et l•urbanisme, il est 

de prier le ministre 'de~s,Af;fatres munic:tpales du Québec de prolonger 
jusqu• au 16 novembre 1990 le dêlai ~fixé par l 1 article 36 de la Loi 
sur 1•aménagemènt et l•urbanismè·aux fin.s de transmettre à la ville 
de LaSaJle:t~n avis sur"-la.,conformité de son règlement 2098-9 amendant 
le règlem~nt de zonage. -~: 

.- --~ r \' 

: '·, 

Sur recommandation du di recteur du<service de 1 a planification du 
territoirè·et vu les!dispositions·~de:l.1·article 239 de la Loi sur l•a
ménagement et l•urbanisme, il est 

- " 

de prier le ministre des Affaires munictpales du Québec de prolonger 
jusqu• au 18 janvier· 1991 le! délai fixé~ par l'article 36 de la Loi sur 
1• aménagement et 1 1 urbanisme aux .fins :de transmettre à 1 a vi 11 e de 
Mont-Royàl---; ~:mr;avis sur il a conformité: de· son p 1 an d • urbanisme. 

:!) 

~ ! -

-: ..... · ..... - -· - ,-

VU les disposi.tions deîl 1 article ;5'3 de la Loi sur 1 1 aménagement et 
l•urbanisme, il y a lieu 

D.E RECOJ+1ANDER AU CONSEIIL' d • adopter lé règlement 89-24 modifiant 1 e 
règlement 89, tel que déjà modifié, concernant le schéma d 1 aménage
ment de la Communauté urbaine de:·Montréal~ lequel lui a été soumis à 
son assemblée du 20 juin 1990 à titre de projet conformément aux dis
positions de l'article 48 de la· Loj s~r 1•aménagement et 1 1 urbanisme. 

ATTENDU que 1 e schéma ct• aména- . 
gement de la Communauté urbai
ne de Montréal est entré en 

·-vi gue ur- 1 e 31-- décembre 1987 ·• -
(: ' 

ATTENDU qu•en vertu de l 1 arti
cle·47 dè,la Loi 'sur-l•aména- ·; 
gement et 1• urba·nisme, 1 e Con
seil de la Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
ct•aménagement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU que ville de Lachine 
,:":·par sa résoi ut·i on;.-·90-G:-203 en 

date du 26, mars 1990~ a, deman-. 
dé à la Communauté ct•apporter 
certaines modifications au 
schéma ct•aménagement, plus , 
précisément à la carte no 7 
des "grandes affectations d~ 
sol et densités d•occupation"; 

VU la recommandation de la 
Commission de 1 •aménagement 
adoptée lors ct•une séance pu
blique tenue le 30 mai 1990 à 
l'effet de souscrire aux de
mandes de ville de Lachine et 

· · ---: WHEREAS the deve 1 opme nt p 1 an 
of the Communauté urbaine de 
Montréal entered into force 

-· - .- - Beeember-31, -1987; · •: 

WHEREAS pursuant to Section 47 
, : nf~the Acthiespecting Land Use 

, Planning ., and 'Development, 
Council of the Community may 
at any time amend the develop

.. ment- p 1 an· by- foll owi ng the 
procedures set forth in sec
tions 48 to 53; 

' . 
r .!.-'-' .. " 

WHEREAS ville de Lachine, by 
· re solution:-: ' . 90-C-203 dated · 
March· 26., 1990, asked the Com
munity to make certain amend
ments to the development plan, 

-- more- spect-fi-cally- to Map No. 
7, "General 1 and use designa
tion and floor space index"; 

GIVEN the recommendation of 
the Planning Commission 
adopted at a public meeting 
held May 30, 1990, to the ef
fect of subscribing to the re
quests of ville de Lachine and 
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soumise à 1 'assemblée du Con
seil de la Communauté urbaine 
de Montréal tenue le 20 juin 
1990; 

ATTENDU que les modifications 
ci-dessous n'affectent pas les 
objectifs du schéma d'aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

A une assemblée du Conseil de 
la Communauté urbaine de Mont
réal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
"grandes affectations du sol 
et densités d'occupation" du 
schéma d'aménagement est modi
fiée comme suit: 

a) de façon à incorporer à 
l'aire d'affectation "ré
serves naturelles, îles, 
berges" située en bordure 
du lac Saint-Louis, le sec
teur présentement affecté 
"commercial" et localisé au 
sud du boulevard Saint
Joseph, entre les 2lième et 
32ième Avenues, tel que 
montré au numéro 1 sur le 
plan joint au présent rè
glement; 

b) de façon à inclure dans 
l'aire d'affectation "habi
tation" de part et d'autre 
de la rue Victoria, un po
lygone actuellement affecté 
"commercial" localisé entre 
les rues Remembrance et 
Victoria, et entre les 
2lième et 28ième Avenues, 
tel que montré au numéro 2 
sur le plan joint au pré
sent règlement; 

c) de façon à incorporer dans 
l'aire d'affectation "habi
tation" localisée au sud de 
l'autoroute 20 à l'est de 
la lOième Avenue, uri poly
gone présentement voué à 
l'industrie légère, situé 
au sud de l'autoroute 20, à 
l'est de la 4ième Avenue, 
tel que montré au numér~ 3 
sur le plan joint au pre-

. sent règlement. 

submitted to the meeting of 
Council of the Communauté 
urbaine de Montréal held June 
20, 1990; 

WHEREAS the amendments be 1 ow 
do not affect the aims of the 
development plan nor the pro
visions of the complementary 
document; 

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

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7 "General land use 
designation and floor space 
index" of the development plan 
is amended as follows: 

a) so as to incorporate in the 
a rea desi gnated "natural 
reserves, islands, banks" 
bordering on Lac Saint
Louis, the sec tor now des
; gnated "commercial" and 
located south of Saint
Joseph Boulevard between 
21st and 32nd Avenues, as 
shawn by number 1 on the 
plan attached to this by-
1 aw; 

b) so as to include in the 
area designated "housing" 
on bath sides of Victoria 
Street, a polygon now des
ignated "comnercial" locat
ed between Remembrance and 
Victoria streets and 'be
tween 21st and 28th Ave
nues, as shawn by number 2 
on the plan attached to 
this by-law; 

c) so as to incorporate in the 
area designated "housing" 
located south of Autoroute 
20 east of lOth Avenue, a 
polygon now earmaked for 
1 i ght i ndustry, 1 ocated 
south of Autoroute 20, east 
of 4th Avenue, as shawn by 
number 3 on the p 1 an at
tached to this by-law. 
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VU les dispositions de l'article 53 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-25 modifiant le 
règlement 89, tel que déjà modifié, concernant le schéma a'aménage
ment de la Communauté urbaine de Montréal, lequel lui a été soumis à 
son assemblée du 20 juin 1990 à titre de projet conformément aux dis
positions de l'article 48 de la Loi sur 1 'aménagement et l'urbanisme. 

ATTENDU que le schéma d'aména
gement de la Communauté urbai
ne de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu'en vertu de 1 'arti
cle 47 de la Loi sur 1 'aména
gement et l'urbanisme, le Con
seil de la Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d'aménagement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU que le Conseil de la 
Communauté, par sa résolution 
90-4052 en date du 18 avril 
1990, a approuvé l'acquisi
tion, pour les fins du parc 
régional du Bois-de Liesse, 
d'un ensemble de lots affecté 
initialement à 1 'habitation. 

ATTENDU que l'entente concer
nant 1 'acquisition a été si
gnée le 20 avril 1990 et enre
gistrée au Bureau d'enregis
trement le 23 avril 1990. 

Vu la recommandation de la 
Commission de 1 'aménagement 
adoptée lors d'une séance pu
blique tenue le 30 mai 1990 à 
l'effet de mo di fi er 1 e sch.éma 
d'aménagement et soumise à 
l'assemblée du Conseil de la 
Communauté urbaine de Mont1réal 
tenue le 20 juin 1990; 

ATTENDU que la modification 
ci-dessous n'affecte pas les 
objectifs du schénià d'aménage
ment ni les dispositions du 
d·ocument comp 1 émentai re; 

A une assemblée du Conseil de 
la Communauté urbaine de Mont
réal tenue le 

Il est aécrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
"grandes affectations du sol 
et densités d'occupation" du 
schéma d'aménagement est modi
fiée de façon à affecter "parc 
régional" un ensemble de lots 

WHEREAS the deve 1 opme nt p 1 an 
of the Communauté urbaine de 
Montréal entered into force 
December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respecting Land Use 
Planning and Development, 
Council of the Community may 
at any time amend the develop
ment plan by following the 
procedures set forth in sec
tions 48 to 53; 

WHEREAS Council of the 
Commun ity through i ts reso 1 u
ti on 90-4052 dated Apri 1 18, 
1990, approved the acquisi
tion, for purposes of Bois-de
Liesse regional park of an 
ensemle of lots initially 
designated for housing. 

WHEREAS the agreement concern
ing the acquisition was signed 
April 20, 1990 and regi ste red 
at the Registration Office on 
April 23, 1990. 

GIVEN the recommendation of 
the Planning Co11lllission 
adopted at a public meeting 
held May 30, 1990, to the ef
fect of amending the Develop
ment Pl an and submi tted to 
the meeting of Council of the 
Communauté urbaine de Montréal 
held June 20, 1990; 

WHEREAS the amendments bel ow 
do not affect the aims of the 
development plan nor the pro
visions of the complementary 
document; 

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

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7 "General land use 
designation and floor space 
inaex" of the aevelopment plan 
is amended so as to designate 
as "regional park" an ensemble 
of lots now designated for 
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présentement affecté à 1• "ha
bitation", situé dans les li
mites de la ville de Dollard
des-Ormeaux, et borné par la 
limite arrière des lots situés 
sur le côté est du boulevard 
Sunnybrooke au nord du boule
vard Saint-Régis, par la limi
te sud actuelle du parc ré
gional du Bois-de-Liesse à 
l 1 est du boulevard Sunny
brooke, par la limite munici
pale entre la ville de 
Dollard-des-Ormeaux et la 
-ville de Saint-Laurent, et par 
la limite municipale entre la 
ville de Dollard-des-Ormeaux 
et la cité de Dorval, à l •ex
ception d1 une parcelle du lot 
309 située à 1 1 intersection 
nord-est des boulevards 
Sunnybrooke et Saint-Régis qui 
demeurera affectée "commerce .. , 
le tout tel que montré au nu
méro 1 sur le plan JOint au 
présent règlement. 

REGLEMENT NO.: 89-25 

MODIFICATION 

DEMANDËE: 

~~=.:.:--œMON1'1EAl 
• ! 

.. 1 

"hou si ng .. , 1 ocated withi n the 
limits of the ville de 
Dollard-des-Ormeaux and bor
dered by the re ar 1 i mi ts of 
the lots situated on the east
ern side of Sunnybrooke Boule
vard north of Saint-Régis Bou-
1 eva rd, by the present south
ern limits of Bois-de-Liesse 
regi on a 1 park east of Sunny
brooke Boulevard, by the muni
ci pa 1 1 i rni ts between the ville 
de Dollard-des-Ormeaux and the 
ville de Saint-Laurent, and by 
the municipal limits between 
the ville de Dollard-des
Orrneaux and the c1 té de Dor
val, with the exception of a 
parcel of lot 309 s1tuated at 
the northeastern intersection 
of Sunnybrooke and Saint-Régis 
Boulevards which will remain 
designated .. comnerce", the 
whole as shawn Dy the number 1 
on the plan attached ta this 
by-law. 
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90-1146 -vu lè r~pport de la Secrétaire de la~Communauté, il y a lieu 
: ···, 

- ·DIE RECOrtMNDER AU .CONSEIL d 1 abroger la résolution 2786 du Conseil en 
date du 19 octobre 198'8; adoptant le. règlement intitulé: "Règlement 
modifiant le règlement 89, déjà modifié, par les règlements 89-1, 

... , 89-2,- 89-3,· "89-4, 89-5, 89-6, 89,...7 et 89-8, concernant le schéma 
a•aménagement de la Communauté ur5aine de Montréal". 

'1 

90-1148 

-SOl:JMIS un projet ct• acte ·notârié par lequel.la Communauté acquiert:' ge 
de 1 •Académie ,Beth. Rivkah pour filles, pour fins .de- métro, un empla
cement en tréfonds situé au nord-ouest -de 1 a ru~e· \léztna.,et au nord
est' de-,._. avenue., WeStbury, dans• la ville d~ Montréal; et' formé d • une 

.. partie· du lot 112-36 du cadastre offi.ciel. du Village .de Côte-des-
Neiges, ain~i qu'une' servitude:de·limitatfon.de pOids .dertoute cons
truction à t.:tne charge maximum --dè 20 000 1 tvres pa.r pied .càri'ré unifor

"mément··· rép-arti-e ·sur la surface supérieure. de cet -empl·àcement, tels 
qu•i~diqués par les lettres ABCA .. sur'le plan no C~1-231~207-7 pré-
paré pour le burea"u de .transpO:rt métropoli~ain de--la Communauté par 
M. Roger Buissière,.··arpenteur,...géoorètre, daté du-23 .décembre 1975, 
annexé aud.it projet et identifié par le secrétaire; 

~ ' l ! '- ! . : ! ! 

ATTENDU, que 1 1 acqutsition -de 1• emplacemént en tréfonds- et .'de 1 a ser
vitude est faite à certaines conditions et au prtx· de 2 $ payable 
comptant; 

. ' 
r '~ 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
. '' 

DE- RECOtii4ANDER AU.•CONSEIL ct•approùver" c:e projet d~actè et ct• autoriser 
le président du comité exécutif et .Te::secrétaire à .le signer pour et 
au nom de la Communauté. -, 

IMPUTAfJ.QN:. 1- jusqu• à corkurrence .de 2 $ sur la dépense du même 
' montant :autod sée en~ v.ertu de 1 a réso 1 uti on 990 du 
Cons~il en1date du 2l décembre 1977, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

\. --... 

- .2::.. -autres frai-s et hônora·ires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS .un projet': 'ct• acte. notarié par: 1 equel .1 a Communauté. acquiert.' d~ 
2525-4541 Québec !ne., pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé; au nord-est de' r• avenue de Châ·teaubriand e.t! .au nord--ouest de 1 a 

· rue Jean.;. Ta lon, dans la v-il·l e de Montréal~ et formé des 1 ots 7-1013, 
7-101'4- et e~-•une partie du lot· 7-1012 du cadastre officiel du Village 
de- G-ôte·Saint'-Louis,· ainsi qu•une servitude<limitant la contrainte à 

-250 .. KPa uniformément répartie sur la surface sùpérieure de cet empla-
• • cement,' tels··qu•indiqués 'par les lettres· ABCDA 'sur 'le plan no C-1-

549-241-à03 prépare pour· le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. :.Jean-Pàul Arsenaul t,: arpenteur-géomètre, daté du 31 
octobre 1~86, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ii 

·ATTENDU cjue:l•acquisitian dè·l•emplacement en tréfonds.et de laser
, vi tude e~t faite à certaines conditions. et au prix: de 6 $ payable 
compta\nt; ~ · 

yu le•ra:pport de··l·•avocat,de la· Communauté à ce sujet;. il y a lieu 
1 ' :' ' . '. ;·, ,' . 

(, ' ' 

DE RECO~NDER AU CONSEIL ct• approu"'er --ce projet d-' acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION:-· ·1- jusqu'à toncurrencè de 6 $ sur la· dépense du meme -
montant auto ri sée en vertu de 1 a réso 1 ut ion 2515 du 
Conseil en date· du 21octobre 1987, aux fî'ns de 1 'ac
qu~sitio'n y_ m_ention.née; 

.2-· autres frais et honoraires i-nhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés àcette~fin. 

SOÙMIS un projet d'actenotàrié par lequel la Communauté acquiert.ge · 
M. Jèan ..... Claude Laflamme; • pour fins de métro, un ·emplacement en tré
fonds !ii tué au sud-est de l'avenue·· Park.- Stanley et au sud-ouest de 
l'avenue-Durham, dan;s~--la v:ille de.Montréal, et formé d'une partie du 
lot 230'-49 du cadastre offtciel de la Paroisse du Sault~au-Récollet, 
ainsi ·qu'une servitude limitant la-contrainte,à 250,KPa uniformément 
répartie sur la surface supérieur:e de cet·emplacément, tels qu'indi
qués par les lettres.ABCA ·sur le plan no C-1-281-2'41-008 préparé pour 
1 e· ·bureau de transport métro pol itai n de 1 a Commùnautér par M. Jean
Paul Arsenaul t, arpentèur-.géomètre, daté du· 31 'octobrè .1986, annexé 
aud.it projet è~ identifié ~~-r le secrét~iré;. 

ç. i l ! ~·: ; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude esi· faite à certaines conditions et 'au prix de 2 $ payable 
comptant; -

VU le rapport d~ ~·avocat de la Communauté à ce suJet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
·le président du ·comité exécutif et· !le secrétaire à le signer pour et 
au· nom dé la Communauté. 

IMPUTATION: 
. 

1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du meme 
montant autorisée .. en' vertu -de l:a réso 1 uti on 4046 du 
Conseil en- date du 18 .a,v-ri 1 1990, aux fins de 1' ac
qu-isi~ion y mentionnée;· 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: ·à même les cr-édits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
-M.-Gemil Ergani, aux !ins d~·la station ~'épuration, -

., .. ~ -. 
un emplacement en· trefonds situé à l'ouest-- de 1 a 1 imite. statutaire 
du Pàrt de Mootréal et au nord-est de 1 a 64e· Avenue, dans 1 a vi 11 e 
de• Montréal, et formé· El'. une • partie des lots 216-18 et 216-19 du 
cadastre officiel de la' Paroisse. ·de P-ointe-aux:-Trembles, tel 
qu'indiqué par les lettres ABCDA-~sur le .. p.lan no C-2-'4230-230-25 
préparé pour 1 e service •de l'envi ronn:ement, de la Communauté par 
Mme :Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètrè, daté- du ... 19- mai 1988, 
annexe ·aud_it proje:t et identifié -par le .. secrétàire; 

une servitude en faveur de l'emplacement' précité et grevant un 
troisième emplacement situé au-dessus de'•l'altitude 6.0 mètres, 
soit; une servitude permanente afin de permettre l'.excavation, la 
construction, l'inspection, l'entretien, la réparation et la re
construction des ouvrages souterrains, incluant, en· autres, un 
dr.oit de passàge,· l'interdiction. de toute constr-uction et la des
truction de tout objet nuisible, le tout tel qu'indiqué sur ledit 
pl an Ç'-2-4239-230-25; · · ' · l 
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,ATTENDU que· l•acquisition· de 1 1 empl:acemeht en tréfonds et de la ser
,vitude est· faite à certairiles conditions et.t:au prix· de 1 610 $ payable 
comptant; !·~ ,.., '· ... ' 

~ . ' • 1 

VU le rapport de 1•av~cat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
'(:!.'_ ..... 

DE RECOf44ANDER AU CONSEEl ct·• approuver ce ~-projet d • acte et d • autoriser 
le.président-du cùmité;,exécutif et,l'e seèrétaire à .le;signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqut.à:f,coocurrence de 1 plO $ sur la-< dépense de 
119 80l1$rautorisée·en vertu de-la résolution 2821 du 
Conseil' ·en .. datè '•du :21 décembre 1988, . àux fins de 
1 • âcqui si t:f on y ! mentionnée'; _ . i ·: 

;\r ; 

2- autres frais~et honoraires i~hérents'à ~ette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
' '\ :' .. ' 

l . 

SOÙMISE une prf>mes·se d.e' vente~ par 1 a:quelle Mme ·Al ke 'Guellette s 1 en
gage à vendr'e a"la Communauté·urbaine de Montréal' une 1Île de figure 
irrégulière dans la Rivière-des-Prairies d 1 une superficie approxima-
-~ive de 51 365 pieds carrés et formée du lot 150, tel qu•indiqué sur 
le plan numéro PR-:90;.;!5-4 préparé pour le service de la planification 
du territoire' par M. Jean..:Paul ·Arsenault; arpenteur-géomètre, daté du 
6 juin 1990, de même qu•un emplacement ayant front sur la rue Saint
Jean-Baptiste ct• une superficie· approx-imative· de 1 850 pieds carrés et 
formé ct•une partie du lot 1:08, tel' qu•indiqué sur le plan numéro PR-
90-11-2 à être préparé;,les deux:emplacements étant situés dans la 
ville de Sainte-Geneviève, et faisant partie du cadastre officiel du 
Village de Sainte-Geneviève. 

ATTENDU qu•à son assemblée du 20 juin 1990 le Conseil de la Communau
té, par sa résolution numéro 4094, décrétait l 1 imposition d 1 une ré
serve sur 1 •ile formée du lot 150 du cadastre· officiel d~ Village de 
Sainte-Geneviève; 

ATTENDÙ que cette vente· se:ra· faite à certaines conditions et en. cb.h- · 
sidér::~tion·du p_aiement~ le·ou •avant le·l5 ·septembre 1990; d•une somme 
-de·20000;00~;·· .. , . · . .. .. , .. 

Vu le rapport du service de la planification du territoire a ce su-
, jet, il y a 1_ieu de RÉCOt+V\NDER ~U CONSEIL. . . 

a) ct•accèpter la•promess·ede:vente·par ~~ne .. Alice Ouellette se termi
nant le 29 août 1990; 

t \ "; i','-~? r ~; ... r A.·-· 1 ; - i ! ~ 

b) ct•àutoriser le ·prés':i.d~ent dU'"COmité ~xécutif et ;le secrétaire à 
signer pour et 'au ':nom de-, a ,Qommùna:uté' 1• act'e notarié qui sera 
préparé· à:; cet effet~ : e . '~< j ' ,, ~ ; 

IMPUTATION:'à même les crédits déJà autorüsés aux fins· de l•acquïsi
tion d 1 immeubles et tle s·ervi'QJ·.aes permanentes ... · 
(règlement 47 modifié- établissement de parcs) 

~ ! ~: .. :: . .. ' 

' -~- - r_ 

. 1• 

'' :·:·! 

SOUMIS un proJet de bailr' par lequel· 1 a Conmun.au.t~ lo.uè de 157788 Ca
nada Inc., pour les besoins du service de 1 1 évalùation, un espace de 
bureau d•une superficie de 17 795 pieds carrés dans 1 1 édifice portant 
le numéro civique 5800, rue Saint-Denis, dans Montréal; 
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ATTENDU què, cette:r,location est faite, à certaHtes- oondit ons, pour une 
période de·cinq.ans à compter du~ !ter octoôre 1990.jusqu au,30 septem
bre 1995, et en considération d'un loyer de base _de 13,75 $ le pied 
carré auquel on ajoute des frais escalatoires; 

' ' ' ,. ' - t 

ATTENDU que cette location comprend également 15 espaces intérieurs 
'de stat.iohnement au taux a·nnue1 f'iiXe~ de 11 7~00 $ et 50 .espaces de 
stationnément extérieu.ns .dU taUX>·ànr;tUèl fixe de 30 000.· $; 

ATTENDU que ce bail peut être renouvelé pour une période addition-
. -nene de 5 ans, soit du 1.er oct.obrè 1995 --au 30 sep,tembre de l'an 

2000, àux mêmes ententes èt obligations et comporte les mêmes modali
tés ~t conditioni que le~résent bail, à l'exception de tout droit de 
prolongation ou ~e~reno~vellement au-delà·du dernier de ces renouvel
lement et à l'exception du loyer qui sera fixé à 15,50 $le pied car
ré pour toutè 1 a durée· de 1 a. prolongation.; - - - .... -
Vu le rapport du direct~~~ du service de l'évaluation, il y a lieu 

DE RECOt4t1ANDER AU CONSEIL d • approuver .ce projet .de bail .et d • autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de la Communauté et d'autoriser le Contentieux à en requé
rir l'enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou1dépôt à la. dj= 
vi. sï on d • en-registrement du. diS tri ct de ~1ontréa 1 • 

'·.! 

,, 

IMPUTATION: ;Budget: d'explOi-tation -annuel du service de 1 ~évaluation 
- entretien, location, réparation 

· Budget 19.90: 
., 1'991: 

1992: 
1993: 
1994: 
1995: 

78; 118;95 $ 
31,5 025,,.32 $ 
318 559,34,$ 
322 30,7 ;lo; $ . 
326 283~73 $ 
248 630,39 $ 

- - ~ ~. -

SOUMIS un . projet de.• ô ail ·par 1 equel 1 a Communauté 1 aue de 157278 
'Canadalnc.,.pour les besoins-du.ser;vice de police, un~espace de bu
reau d'une superficie de 26,546 pieds carrés dan.s l'édifice portant 
le numéro civique 525, Bonsecours, dans Montréal; 

1 
: • ·, ' ! . . ~ "1 1 

ATTENDU que cetteJloca:tio:n-~est faite.-~à certaines. conctitjons, pour une 
période de quatre (4) ans à compter du 1er août 1990, et en considé
ration d'un loyer de.base·.de 11,2·5c$le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
- si elle le dés:ire'; der'le·renouvele-r,~pour deux. (2J.périodes addition

~nell es d'une' { ll:!année aux mêmes termes et conditions. et en con si dé
ration d'un loyer de base de 11,25 $.le pied:~carré; -

' Vu le rapport a-e!s, direéteùrs du -service dë ppl ice et du service du 
soutien techniqu.e;;; il·y;,·a lieu ,, !" . ~~•-

;._' :';. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) 

i \ i 

d • approuver ce projet de bail, d-~ a.utor.i ser. le .pr.és..i dent du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et le Contentieux à en requérir l 1 enregistrement, le cas 
échéant, par bor.dereawou dépôt:·à la division d'enregistrement. d.e 

,, Montréal;- ' ' · . , , ~ .: . c 
' i 

.,·.,/_..,. , .. , i! 

. ' 
l ~ ' ; . 
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:IMPUTATION: Serviée de police ,... Entretien, 1 ocation et répara-
tions -

.. Budget 1990: 
Budget 1991: 
Bttdget 199·2: 
Budget 1993: 
Budget 1994: 

100 572,71 $ 
243 192,11 $ 
247· 612,77•$ 
252 274,93 $ 
111-8 .8'25,57' $ 

A même· les crédits èléjà disponibles au chapitre V: 
loyers et· location .du ··règlement 77 modifié 
999 399,60 $. 

d•abroger la résolutioh 4109 du Conseil~en date du 20 juin 1990 
aux mêmes fins. 

SOUMIS un projet de bail par ·lequel la 1Colllllunauté loue.de'Mme Margue
rite Vigneault, poùr les besoins'du poste régional nord du service de 
police, un local d•une superficie de 3 000 pieds carrés dans 1 1 édi
fice portant le numéro·cïvique 1480, rue Bélanger est~ dans Montréal; 

• 1 ... ; 

ATTENDU que cette location est· faite à certaines conditions, pour une 
:période de dix;..huit mois à. compter du 1er octobre.1990 jusqu•au 31 
mars '1992, et ;en considération d • un loyer dè base dè 7, 58 $ 1 e pied 
carré auquel on ajoute des frais d 1 é)ectr.icité, d 1 entretien locatif 
et d•entretien et de réparation du système de climatisation; 

' • ._ 1 • 1 ~ 

ATTENDU que ce bail peut être renouvelé pour une période addition
nelle:de,un:an, aux mêmes termes et conditions,- à.l•exception du 
loyer de base qui sera fixé à 8,00 $ le pied carré pour toute la du
rée de la prolongation; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il y a lieu - ' 

DE RECO~NDER AU CONSEIL :ct•,approuver :ce projet de bail et d 1 autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de la Communauté et d•autoriser le Contentieux à en requé
rir 1 1 enregistrement, 1 e cas échéant-, ~ar bordereau ou- dépôt à 1 a di
vision d 1 enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: Se}'vice de ,po'lice - entretien, location, réparation.· ·' 

-·· -··. 

Budget 1990: 
1991: 
1992: 

··- - _: 

; 

8 835,00 $ 
35 340,00 $ 
·8 835,00 $ . 

. ! 

SOÙMIS un projet' d:e bai:l à intervenir entre ··la Communauté urbaine de 
Montréal et Bell Canada par lequel la Communauté loue à Bell Canada 
un,empla'cement.d•une supèrfic.ie:de 7,2 mètres carrés situé dans le 
quadrilatère formé par les rues McGill, des Soeurs Grises, Wellington 
et d 1 Youville,, étant une .partie du lot 1583 du càdastre du Quartier 
Sainte-Anne de la ville de Montréal, tel que montré.-sur le plan 
préparé par M. Denis Dubois, arpenteur-géomètre, en date du 25 
février 1990 sous le numéro D. 25.2fl.:de.ses minuteS,.'annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 
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90-1156 

•• 1 

90-1157 

1 e 9 août 1990 

ATTENDU que,cette location est faite à.certaines:conditions, pour une 
péri ode de 29 ans à compter de 1 a signature et se terminant au pl us 
tard le 30 août 2019, et en considération du paiement d'un montant 
forfaitaire de 3 600 $ lors de la signature; 

Vu le rapport du direçteur du service de l'environnement, il y a lieu 

DE RECOMQNDER AU CONSEIL d • approuver ce projet de bail , d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Commurîau'té et. 1 è· Contenti eûx à en requérir 1' enregistre
ment, le cas ééhéant, par bordereau ou dépôt à la division d'enregis
trement de Montréal; 

IMPUTATION: d'approprier le produit de cette location aux revenus 
généraux du fonds d'administration. 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la'Loi sur la Communauté urbaine de MontréahJlet 
rap~ort suivant-de la Commission de l'aménagement: 

,. 

, "Apr~s avoir pr1 s cannai ssance :du ~rapport du Service de, 1 a pl ani fi
cation du territoire en date du 14 juin 1990 à 1 'effet que le con
tenu du plan d'urbar1tsme (règleme,nt .1380-90) adopté par le Conseil 
de la ci té de Dorva 1 1 e 28 .ma'i 1990 est c.onforme aux··àbjectifs du 
schéma d • aménagement :de' 1 a Communauté et aux di sposi ti ons du docu-
ment complémentai ~e;-' -

Vu l .. 'article 36 ~ela Loi sur __ l'aménagement et l'urbanisme; 

A :sa-séance publique tenue le 21 :Juin 199,0, la Commission de l'amé-
nageme~t , · 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver le plan d'urbanisme (règlement no 1380-90) adopté par 
le Conseil de 1 a cité de Dorv'al .l!e 28 mai 1990." 

Il y a lieu de DEPOSER AU -CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Com~ission de l'aménagement: 

., 

"Après avoir pris connatssance du rapport du Service de la planifi
cation du territoire en date du 14 juin 1990 à l'effet que le con
tenu du plan d'urbanisme (règlement no 2505) adopté par le Conseil 
de la ville de Lachine le 28 mai 1990 est conforme- aux~objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du docu
ment complémentaire, sous réserve de l'adoption et de l'entrée en 

"vigueur du règlement no·89 ... 24 modifiant le ;schéma d'aménagement; 
~ ~ ~ 

~Vu l'~article 36 de.la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
. -

Asa séance publiquetenue~le 21 juin 199U,, la Commi'ssion de l'amé-
nàgement -

RECOMMANDE AU CONSEIL 
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1- <d'approuve·r. 1er plan d'urbanisme (règlement;:no -2505} adopté par le 
Conseil de la ville de Lachine le 28 ma:i 1990, -soàs réserve de 
l'adoption et de l'entrée en vigueur du règlement no 89-24 modi-
fiant 1 e schéma d'aménagement." ! ~ ' r : _ --

; ! ! l. 

1, r 

90-1158 Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 

'1 ' 

"Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la 
planification- du terrttoi~e ên date dtf 14 juin 1990 à l'effet-_ que 
le contenu dù plan d'urban·isme· ;(règlement .no 648}, adopté par le 
Conseil: de 1 a ville! de Saint-Pi erre '1 e 12 j·uin- 1990 est conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement de 1 a Communauté et aux 
dispositions du "document complémentaire;'· ·' ., ~ 

·'· J i . . ~ . . 

Vu l';arti cl e :36 de 1 a Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
.., .. '! 

A sa séance publique tenue le 21 juin 1990, la Commission de 
1 'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 
' .. ' ·. 

d'approuver 1 e pl an d'urbanisme {règlement no 648) adopté par 1 e 
· :Cons!eil de la.ville de Saint-Pierre le 12 ju·in 1990.,'~' 

1 r 
; ; 

90-1159 11 y a 1 i eu de DEPOSER AU CONSEIL, -confor-mément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Co~munauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de l.'aménagement:-

' . . : - -· -_,. , .'. -- ! -.. ·; • .. ,_ - , ' ' ; . ' 

. "Après avoir p'ris connaissanc~·du•.r~pport di!J.Servie:e de'la pla~ïfi= 
cati on du terr·i:toi re: en· date .d·u 141 juin· 1990 à· 1' effet que 1 e con
tenu du plan d'urbanisme (règlement no 1051} adopté par le Conseil 
de 1 a :vi-lle: de ·westmount le :H ,'j'uin 199ü ·est• conforme· alix objectifs 

- du schéma d'aménagement de -1 a. Communau:té· et aux di sposi ti ons du do-
cument< compl émentài•re; . . ' . · , · . -. 

Vu l'article 36 de la Loi sur l'aménagement et 1 'urbanisme; 
~ ' '· 

f ~ 

A sa séance publique tenue le 21 juin 1990, la Commission de l•amé
nagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 
1 

: i ., - . ; \ i. ~ ... (. ~ • ~ J 

:1-d' approùver. Je pl an ,d:' u'rbanj sme { rè,g:l ement no 1051} adopté par 1 e 
Conseil dèc 1 a vil le de Westmo.unt Je· 11 jui'n• 1990. ": 

90-1160 Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
',~·'article 82.12 de la·Lp_ïi?s""ût:~·la• Cortutrùr'l:àuté•.urbaine de Montréal,, le., 

rapport suivant de_ 1 a, Comm.i'ssi·on de '1·' aménagement:- , . , . -, -,' . 

"Après avoir pris connaissance du rapport du Service de la 
planification du territoire en date du 18 juin 1990 portant sur le 

~- contenu:du'projet de•plan d~urbanisme!'adop.té parrle,Conseil de la 
vi 11 e d'Anjou 1 e 1er mai :199ü-; 1 ~ , • 

- ; l; \' l .. :f 

l: 
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A sa séance> publique tenue, le' 21 juin' 1990, la Com11ission de 
1• amén.ageme~t: · • , 

·- '··· 

RECOMMANDE AU CONSEIL ,;·. ':,; 

d 1 approuver ce rapport et de donner avis à la ville d 1 Anjou que le 
contenu du projet de plan d•urbanisme adopté-par son-Conseil le 1er 
mai 1990 n•est pas conforme au schéma d•aménagement de la 
Communauté et_ aux dispositions du document complémentaire." 

1-

. ~ \ - :- - - ~ -
j'· . 

90-1161 'Il ~y a 1 ieu de DEPOSER, AU -CONSEIL~ -conformément ~aux dispositions de 

90-1162 
•.. l 

90-1163 

- 1 1 article 82.12 de :1 a Loi sur, 1 a Communauté urbaine de Montréal, 1 e 
rapport suivant de ·1 a.·Gommi-ssion de 11 aménagement: • 

1 ·~ j ... 

"Après avoir pris connaissance du rapport du Servi~e de la planifi
cation du territoire en date du 14 juin 1990 portant sur le contenu 
du projet de pl an d 1Ùrbiü1i·sme adopté par 1 e Consei'l de 1 a vi 11 e de 
Montréal-Ouest le 1er mai 1990; 

~· i . 

A sa séance publique tenue le 21 juin 1990, la Commission de l•amé
nagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d•approuver ce.rap:port et-de: donner av,is à la ville.de Montréal
Ouest que le contenu du projet de plan d 1 urbanisme adopté par son 
Conseil le 1er mai 1990 n•est pas conforme au schéma d•aménagement 
de la Communauté et aux dispositions-du document--complémentaire." 

.· ; ' 

'' 
'i 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1• article ·82.12 de 1 a 'Loi sur -la Communauté ur,baine -de Montréal, 1 e 
rapport' suivant'.de -la Comm•iss_ton de 1•-aménagement: , --

; : 

"Après avoir pris connai~ssance; du rapport du Serrvice de 1 a pl ani fi
cation du territo;ire- en date du 14 juin 1990 portant sur le contenu 
du projet de plan d 1 urbanisme adopté par·· le· Conseil de la ville 
d 1 0utremont le 7 mai 1990; 

• .. 1 i' 

A sa séance publique tenue le 21 juin 1990, la Commission de 1 •amé
nagement i , 

RECOMMANDE AU CONSEIL 
- - . 

d•approuver ce rapport et de donner avis à la ville d•outremont que 
1 e .contenu- du projet' .de pJ an. :d • u'rbani sme:c adopté par son Con sei 1 1 e 
7 mai"l990 n• est pas 'conforme "au schéma· d,• aménagement de 1 a Commu
nauté et aux dispositions du document complémentaire." 

' -.· ·~ ·~ . ' ! ; ·, ' - ·.. ' :' t :: ; -~ -~ ~., :. 

Il y a 1 ieu ··dè DEPOSER AU ,CONSEIL, conformément auX>; dispositions de 
1 1 article 82·.12 dè. la:loi S•tm-l:a Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de 1 1 aménagement: 

' \\ ., l, ;·. 

• 1 j, 1 ; ; ~ r · • ~ 1 

"Soumis un --:rapport du•Service de la planification du territoire en 
date du 14 juin 1990, portant sur la conformité de1la réglementa
tion d 1 urbanisme adoptée par le Conseil de la ville de Saint
Léonard le 22 mai 1990: 
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règlement de construction numéro 1884 
r.èglement de 1 otissemeht numéro 1885 · 

.. règlement de zonage n'uméro 1886 , 

.., 'règlement de circula ti on numéro 1887; 

497 

·';• .: 

Attendu que ;Ce. rapport indique que pour 'êtr·e: conforme,aux objectifs 
du schéma ct•aménagement et aux disposi.ti'ons:-du .. document.complémen
taire, le règlement de zonage numéro 1886 doit être amendé de façon 
·à tenir compté des modifications demandées par le Service de 1 a 
planification du territoire; 

' 'Vu 1• articl:e 36 de la toi sur 1• a~énagement et 1 1 urbaniSme; 

A' sa séance publfque tenue le'21 'juin 1990~ 'la 'Commission de l•amé-
-. nage"!ent -

RECO*'NDE AU CONSEIL 
, ; :. -· ( . i 

a) d•approuver les règlements suivants de la ville de Saint
Léonard adoptés par son Conseil 1 e 22 mai 1990; ces derniers 
étant conformes aux objectifs- du .. s<:héma · ct• aménagement de 1 a 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire: 

; ' ... rè~glement de cons-truction numéro 1884 
! r -··règlement. de lotissêment numéro 1885 -~, 

: règlement de circulation numéro 1887; 
... , ï - ' ~- .. ··-L 

b) • ct• approuver le règlement de zonage numéro 188'6,.-.adopté par le 
Ccmseil" de 1 a vi 11 e de Saint.,.Léonard· le 22 mai 1990,: à 1 a con-
di ti on toutefois: - -.-· , c -

1- que ce règlement soit amendé par le Conseil de cette ville 
conformément aux demandes Indiquées dans-le Pappert du Ser
vice de la planification du territoire; et 

2.;; que 1 e :nègl ement ame.ndé soi•t :transmis à· 1 a Communauté. 
avant le 25 juillet 1990 pour analyse et transmission au 

· Conseil du l5i août .1990',r à dé-f-aut .de quoi· le ~rapport de .. la 
· , Commission devra être retiré de· 1• ordre.• au Jour .. de 1 a di te 

assemblée :du Consei 1 ~ ~· 

Il.y--a··lietl de DEPOSER AU tONSE:fL, conformément a'ux:dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 

~Après avoir pris connaissance de rapports du Service de la planifi
cation du territoire en date des 5 juin 1990 et 18 juin 1990 à 
l'effet q'ue les règlements· 2098-7 et 20,98-8 adop:tés · lè 23 avrH .. ,: 
1990 par le Conseil de la ville de LaSalle, sont conformes aux 
objectifs du schéma· d' àménâgement de ·1 a Communauté et aux di sposi:.. , 
tions du document complémentaire: -

: : ... ; .. : 1 

A sa séance publique tenue le 21 juin 1990, la Commission de l'amé-
nagement -, ·! 

REC0flt1ANDE--AU CONSEIL 
.,... .. "' 

· · , ct·•·approuver ·1 es .. règlements 2098-7 et· 2098-R. amendant 1 e règlement 
de zonage 2098, adoptés par le Conseil de la ville de LaSalle le 23 
·avril 1990.Y: ~' '- ·: _ 

.. J 
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90-1165 

90-1166 

90-=1167 

RESOLU 

90..;.1168 
,, i.. ~· '> 

RESOlU 

.le 9:août 1990 

Soumis par le ministre de· l'Énerg·ie et des Ressources, conformément 
aux dispositions- de J'article :149 de la loi -sur l'aménagement et 
l'urbanisme, un avis~_d'intervention. relatif au projet proposé par 
Hydro-Québec consistant e.n la construction -d··' une 1 igne bi terne à 120 
kV sur pylônes tubulaires en guise de remplacement de la ligne déjà 
existante ·e.ntre les ·postes Aqueduc et Rockfield dans Jes villes de 
Lachine. et LaSaUe.' -

·~ 
•"·: 1 

Vu 1 e rapport dù di recteur' du service .. de 1 a planificati~on du terri-
tai re , il y a 1 i eu ' ··· , · · · · • 1 

DE RECOMfiiANDER AU CONSEIL' de· donne.r .avts au mi<ntstre de l'Énergie et 
des Ressources, conformément aux dispositions de 1 'article 150 de la 
Loi.--sur l'amén,agem·ent et l'urbanisme, à:l'effet que l'ensemble des 
travaux projetés par Hydro-Québec dans 1 es vi 11 es de Lachine et de 
LaSalle ne contreviennent pas aux objectifs du schéma d'aménagement 
adopté 1 e 20 août 1986 et entré en vi gi:J'eur· 1 e 31 décembre 1987, d • où 
la conformité du projet à celui-ci: 

; ' ~ . : ,.. 

~ - -~· - ·- -' 1 ' 

·'1 ,, 

Vu la résolution G.A .• :.•90,-,147 de la Sociêté de transport de la Commu
nauté urbaine:de-Montréalren:date du 5 j~illet 1990, il y a lieu 

•. . ,·, \ 
,· • ;. , .... j •• •1 t 

DE RECOf.IMANDER AU CONSEIL d • approuver 1 e règlement d • emprunt de 1 a 
- . Soci é;té ·de -transpor·t numéro· · cA::.38 ' auto ri sant' un. emprunt de 
- l9 800 üOO $pour ·le: fln·ancement du projet d'acquisttion et d'instal-

lation d'un système de perception sur le réseau de surface. 

Sur récommandation du: directeur du service de 1 ,• environnement, i 1 est 
' 

'· . : i '(" 

d • approuver 1 es travàui' d,' installation de conduites d • égout p 1 uvi al à 
être: exécutés par la-ville de Verdun aux .er:~droits suivants, ces tra
vaux n'ayant aucune incidenëe intermunicipale:. 

terrain de stationnement du lot P. 4740-752-2, du chemin du Golf 
à la sortie au lac no 3; 

boulevard Ile-des-Soeurs, du chemin du Club Marin à un point 
.· situé à envlron 45.0 ,rnètres .à l'est .dù chemin Marie-Le :Ber. 

,' ;. 

; i 

Sur recommandation du di-recteur· du service de V environnement, i 1 est 
: i 1. 

d' apprôuver 1 es travaux ci"'"'après- décrits· à être exécutés. par 1 a ville 
de Montréal aux endroit~ suivants~· ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installati~n de ~~nduites:d'égout unitaire: 

rue P-3170, de la rue Charon à:la rue P-28; 
rue P-28, de la rue P-3170 à la rue Charon; 
rue Champagne, de -la rue Duf~esne à. 1 a rue d • Ibervi 11 e. 

Installation d'une c~nduite d~égout s~nitaire et-reconstruction 
d'une conduite d'égout pluvial dans la rue Jean-Sicard, de la rue 
April à un point situé à environ 120 mètres vers le nord. 
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RESOLU 

90-1170 

RESOLU 

1 e 9 août 1990 
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Sur recommandati·on 'du 'direèteur du ,.,service de 1• environnement, il est 
' ,~ f 

d1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la cité 
de Dorval aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

Installation de conduites d 1 égout sanitaire et pluvial dans la 
·:. rue projetée·su•r les lots P.90-24, P.90..,25 et P·~92-33, de la voi.e 

de servi ce sud de 1 a route Transcanadien ne au: boulevard des 
Sources; 

:' . :c r 
Con~tructio·n .. d;•un fossé temporaire de drainage pluvial dans les 

·lots P. 90 .. et P. 92,·~de·l'a rue proSetée à la voie de service sud 
de Ta route Transcanadienme. 

Sur recom~andation du directeur du service de 1 •environnement, il est 
\ ~ ... 

d 1 approuver les travaux ci-après décrits~ être exécutés par la ville 
de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n• ayant aucune 
incidence i.nte~municipale: 

Installation de conduites d•égout 'sanitaire~·et pluvial dans la 
rue "A"' (lot Z08-1), de 1 1 accès est à l 'accès· ouest du boulevard 
Gouin; 

Installation d•une conduite d•égout pluvial dans la servitude des 
lots 206-P2 et 516-P15, de l 1 accè.s .est de la.rue "A" à un point 
situé à environ 67 mètres vers 1 1 est. 

. 
90-1171· · Sur recommandation. du directeur èlu service de 1•environnement, il est 

. . 
RESOLU · a•approûver les travaux d 1 installatfon de conduites d1 égout pluvial, 

90-1172 

RESOLU' 
.".:' 

90-1173 

RESOLU 

de construction·~ d 1 un bass in d 1 éga·l:i sa:tion ainsi que 1 a· réa!l i sa ti on de 
travaux connexes à être exécutés par 1 a vi 11 e d 1 Anjou dans 1 e 1 ot 
P. 463 en amont du lac de rétention, ces travaux n 1 ayant aucune inci-
dence intermunicipale. - .. -

Sur recommandatio-n· du directeur du service de 1 1 environnement, il _est 
l' r· --~· ''f ~ • ' 

d 1·approuver les: travaux d!1 i:ns:taltat·'ion ·de .cônduttes; d 1 égout pluvial à 
· être exécutés par 1 a ville, de Lachine dans 1 e, prolongement de 1 a rue 

Fai.rway, entre:-la rue Brandon 'et ·la 32e Averwe, -ces travaux n•ayant 
auc.une i ~ci de-nee i ntermunicci pa{l e .. 

( ...... , ·•· !t. 

·< ' : 

.. 
Sur recommandation du directeur du service de 1 a pl ani fi cation du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l 1 aménagement et 1 1 urbanisme, que les travaux 
projetés par ses règlements d 1 emprunt nos 1065 et 1066 ne vont pas à 
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90-1174 

RESOLU 

90-1175 

RESOLU 

90-1176 

RESOLU 

90-1177 

RESOLU 

-, ~ , , 1 e 9 ·; août 1990 

1' encontre des objectifs du· •schéma d • aménagement de :·1 a êommunauté e-t . 
ne contreviennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

- - ... .... - .... 1 .. r ..... 

'1 

Sur -recommanda ti on du di recteur · du servi eè de 1 a p 1 ani fi cati on du 
territoire, il est · 'i 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l~urbanisme, que les travaux 
projetés par ~son- règlement d '·emprunt no 2486 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement ·65~trelatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du. 
te~r~toi~e, il ~sl 

de donner avis à la ville de Verdun, confarmément aux dispositions de 
1 a Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que 1 es travaux projetés 
par 'son rè_glement~ d • emprljn't no 1449 ne contreviennent pas· aux di spo
sitïons du rêglement.65 relatif au .contrôle i 1ntêrfinair-e de l'aménage
ment du territoire de la Communauté. 

- ' 

., ... (.,_; 

Sur recommandation du directeur du service de 1 a planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Saint-Léonard, conformément aux disposi
tions de la·Loi surVaménagement et l'urb·anisme,:que les tr.a1v.;abx:: 
projetés par son règlement d • emprunt no 1889 ne contreviennent pas 
aux 'dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire_;de 

· l'àménag~ment du territo-ire_ de _1 a Communauté. 

Sur recommandation du directeur du b-ureau ·de- trans-po-rt métropolitain, 
il est 

d • autoriser' MM. Serge Me lançon et" Guy Trottï er, respectivement :i'n:g&- ·· 
nieur surintendant et ingénieur chef de groupe au bureau de transport 
métropolitain à se rend•re,• entrer 1e 27 octob:re: et le 9 novembre 19_90, 
à Vancouver, 'afin de! participer· au; Be-, Congrès. annuel et aux 
séminaires tech-niques d~e l'Association• canadienn~' desr.tunnels; de 
mettre à cette fin une somme ï :dre 3 600 $ à 1 a· dispos Hi on de M. 
Melançon, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

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

' -· ' "1 : 

' .• ;1· ... 

;''' 
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90-1179 

RESOLU 

90-1180 

RESOLU 

90-1181 

RESOLU 

501 
~- 1 e 9 août 1990 

Il est 

:d•autoris~r M. Andr~ Garnache~ adjoint au pr~sident~ à participer au 
Congrès national de 1•rnstitut d 1 adminïstration publique du Canada 
qui sera tenu à Qu~bec èiu 26 au 29. août 1990;· de mettre à cette fin 
une somme de 976~17 $ à la di'sposition de M. Garnache~ ce dernier de
vant transmettre au tr~sorier les pièces justificatives des d~penses 
encourues. 

IMPUTATION: Conseil~ comit~ ex~cutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

. . . -- - - - - -- - -·- -

Il est 

.. _d•autoriser M. Andr~ Garnache~ adjoint au pr~sident, à se rendre~ 
entre le 18 septembre et 1e 21 novembre 1990~ à·Bosto~, Etats-Unis~
afin de participer au nProgram for Senior Executive Fellowsn qui sera 
dispens~ par la John F. Kennedy School of Governrnent de 1 •universit~ 
d 1 Harvard; de mettre à cette fin i.me- sommé de ·18 •900 '$ à 1 a di Spo
sition de M. Garnache, ce dern1er devant transmettrè au ·tr~sorier les 
pièces justificatives des d~penses encourues. M. Garnache devra 
:toutefois demeurer à 1•emploi de la Communaut~ pour un minimum de 
trois ( 3) ans; advenant son d~part avant cette ~diê.ànce ~ il devra 
rembourser â la Communauté·-., a d~pense ·encourue au:x fins des pr~
sentes, au proratà dè 1 a période' de servi·ce non effectu~e. 

Virement de: autres d~penses ..... d~penses non pr~vues au budget et 
r~clàmations; 

à: Conseil, -c~om~ité exécutif ·et commissions, du Conseil -
services professionnels èt administratifs. 

IMPUTATION: Conseil , comité -ex~cutif -et commissions ' du Con sei 1 -
· ~· servtces: professi:onnels et· admi ni strati fs. 

Sur recommandation de l•adjo!nt au~pr~sident, il ·est 

d•auto~iser 1 1 adjoint au pr~sident à enco~rir.uné.dépense n•exc~dant 
pas 15 000 $ pour le paiement·du~surtem~s effectu~ o~ i ètre effectu~ 
par Ïes employ~s du bureau du président. · 

Virement de: autres d~penses - d~penses non pr~vues au budget et 
r~clamati0ns; 

a: Conseil, comit~ ex~cutif et commissions du Conseil --surtemps. 
~ ' 

IMPUTATION: Conseil~ C01Hi t~ executif et commissions.· du Con sei 1 -
surtemps. 'l': 

c..: 

Sur recommandation de 'l1 adjoint_au président, il'est 

d1 aÙtori ser 1 e directeur du bureau des mesures q ·-urgence à encourir 
une d~pense n • exc~d.ant·; pàs · 6· 235 $ pour le ' paiement du surtemps 
effectu~ ou à ètre effectu~ par les employ~s du bureau des mesures 
d•urgence. ' · ' 
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90-1182 

RESOLU 

- le 9 aoGt 1990 

Virement de:- Conseil, comité exécutif et commissions \.: 

' a: 

du Conseil - bureau des mesures d'urgence -
traitements et contributions de l'employeur: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamatioh 

Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil::. bureau des mesures d'urgence 
- surtemps. , 

4 OOQ $ , 

2 235 $ 

6 235 $ 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et colllllissions du Conseil 
bureau des mesures d'urgence ~ sur-temps. 

' Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur général, il 
·est 

a} d • approuver la réévaluation des -fonctions cadres ci~-après men
, tionnée.s de la direction générale - ressources humaines: 

titre 

• administrateur - santé-. et sécùrtté du travai1 
àdministrateur ... planification et développement 
des ressources humaines 
administrateur - relations du trav'ail 
agent de gestion - accidents d~ travail 
conseiller en relations-du tra:Vail 
conseiller en santé et sécurité du travail 

classe 

15 

15 
14 
12 
11 
10 

b} d'ajuster en. conséquencè,. à èompter ,de la date ci-après indiquée, 
le.traitement annuel des personnes suivantes de la direction géné
rale - ressources humaines, le tout conformément au rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire: 

nom à compter du 

MASSICOTE; Jean-Daniel 1er septembre 19a~L 
administrateur - santé et sécurité du travail 
GOSSELIN-LEGAULT, France ,· : , · 1er septembre 1989 

-administrateure.- relations du travail 
PINARD, Marie-France 9 août 1990 
agent de gestion - accident du travail 
FONTAINE, Richard - 1er septembre 1989 
conseiller en relations du travail; 

c} d'ajuster également e~ conséquence, pour la période du 1er sep
tembre 1989 jusqu'à la date de sa nomination en qualité de con
seillère au directeur général, soit )e28 juill 1990, le traitement 
annuel de Mme Micheline Boileau, a,dministrateure - planification 
et développement des ressources humaines à la direction générale -
ressources humaines; 

-
d) d'ajuster, pour la période du 1er septembre 1989 au 9 août 1990, 

le traitement annuel de Mmes Nicole Hurtubise et Josiane Moisan, 
respectivement age'nt du personn'el - classification· et agent .• s:tu 
personnel- formation à la direction générale- ressources hu
maines, le tout conformément au .rapport joint lç. .présente résolu-
tion et identifié par le secrétaire;- -

e} d'approuver le principe d'octroi d'une prime ,pouvant·être versée 
en péri ode intensive de négocia ti ons aux employés occupant 1 a 
fonction de conseiller en relations du travail; cette prime devra 
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90:01184 

RESOLU 

90-1185 

RESOLU 

90-1186 

RESOLU 

503 
1 e 9 août 1990 

être· basée sur 1• écart e·ntre· l'a 'maximum ·cte l'a cl asse 12 et celui 
de 1 a cl asse 11 · des fonèti ons cadresr~ pour une péri ode à être 
déterminée par le chef de la division des ressources humaines et 
approuvée par le directeur général; 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributioQs _de 1 1 employeur. 

f) de mettre fin aux primes pour responsabilités accrues octroyées à 
Mme Nicole Hurtubise agent d!:J personnel classiificatïon à la di-· 
rection générale- ressources_humafnes~ 

Sur recommandation du directeur géQéral, il est 

de nommer temporairement, à compter du 30 juillet 1990, Mme Katherine 
Ouellet en qualité d1 agent du personnel à la direction générale -
ressources humaines, au taux horaire mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le-secrétaire.-

IMPUTATION: direction g~n~rale - ressources humaines - traitements et 
conttibut ions de 1 • emp 1 oye ur . 

.... -

Sut recommftndation du di recteu_r gél')éral, il est . 1 

de nommer .. en .. per~ilanencè- én qualité ct• agent de gestion - classifica
tion ~à la_ directton générale - ressgurces humaines, au traitement 
an nue 1 menti on né dans 1 e rapport joint à 1 a -pr:ésente réso 1 uti on et 
identiJié par le secretaire, M!J!e Nicole Hurtubise, présentement agent 
du personnel :.:.,classification aüdit service. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
çontributign~ de 1 1 ~mployeur._ 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence en qualité de conseiller en formation à la 
direction générale - ressources humaines, au traitement annuel 
mentionné dans 1 e rapport joint à ·1 a présente résolution et identifié : 
par le secrétaire, Mme Josiane Moisan, présentement agent du 
persohoèl ..;· f(}rmation audit service. · ' _; ' 

, .• ,J 

IMPUTATION:. direction générale - ressourcés h!umaines - traitements et 
contrili>utions de l'employeur. 

Sur recqmmandation du directeur général, il est 

de nommer temporairement, pour la période du 4 septembre:l990 au 1er 
mars 1991, en qualité d1 administrateure - dotation par intérim à la 
direction générale - ressources humaines, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire, Mme Suzie Vallières, présentement agent duper
sonnel - dotation audit service. 
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IMPUTATION: direction générale - ressoùrces humaines - traitements et 
contr.tbutions de 1•employeur • 

. 
90-1187 Sur recommandation du directeur général, il est 

RESOLU ·· d1 autoriser Mme Anne~Marie Provost, .agent du personnel -. chargé de 
projets à la dire.ction générale ""' ressourcès- humaines, a suivre un 
cours de formation dispensé par la firme COSE et portant sur la ré
daction de rapports, lequel cours sera dispensé à Montréal les 13 et 
14 août 1990; de mettre à cette fin une .somme .de 580 $ à la disposi
tion de Mme Provost; cependant, cette dernière devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

90-1188 

RESOLU 

9o:11a9 

RESOLU 

90-1190 

IMPUTATION direction générale - ressources humaines - services 

. - - - -

professionnels et. administratifs • 

--:- - -

Sur recommandation.du directe~r général, il. est 

de ratifier 1•entente de principe intervenue entre la Communauté ur
baine de Montréal et le Syndicat .des .architectes de la ville de 
Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal relativement au re
nouvellement de la convention collective de travail des architectes 
pour la période du 1er.ma·rs 1989au 29 février 199~, et ct•autoriser 
le président du èomité exécutif et le secrétaire à signer· la 
convention collective· de-travail à être préparée à cet effet. 

IMPUTATION .. ~-.- jusqu•à ~àncurrence des crédï-ts prévùs à cette fin aux 
réserves maintenues à même 1 e budget .1989 et au budget 
1990 des d.i fférents. s~rvi ces _concernés: traitements, 
surtemps, contributions de l 1 employeur, transport et 
communications; 

à même les crédits déjà; appropriés aux fins des "trai
tements, gages et contributions de 1•employeur et des 
transports et communi cat.i ons" des. règlements d • emprunt 
concernés. 

Sur recommandation au direéteur du service de 1 1 environnement, il est 

a•accorder à Mme Anne-Marie Pham, inspectrïce ~ aliments au service 
de 11 environnement, un congé sans solde pour une période n•excédant 

:pas deux (2) ans. à compter du 15 septembre 1990, le· tout conformément 
à 1•article 35.04.de la: convention collective de travail des fonc-
tionnaires municipaux de Montréal. . · . 

Sur recommandation du directeur du service de l•environnement, ·· ·11 
est 
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90-1191 .. 

RESOLU 

RESOLU 

90-1193· 

RESOLU 

505 
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de nommer·; pour une: ·péri 0de n'excédant pas si x ( 6} moiS·; en qua 1 j té 
de responsable des opérations au service de 1 'environnement, au trai-

.. tement. annuel ment·i'onné ·dans 1 e rapport joint à·: la· présente résolu
tionnetuidentifié par le secrétaire; M. Michel Lavoie, présentement 
opérateur (.station d'ép1mation} audit service. ·,A moins de décision 
contr~~e~au cou~s de la période ci~dessus mentionnée~ cette nomina
~i on 'de.viendra,;· à 1 'expirat.i on dé cette péri qde, .•permanente à compter 
de la. date· d'entrée en· .. fonction de c,et !employé pourvu que le di
recteur dudit s.ervü;e ait· recommandé sa .. permanence au chef de divi
sion - ressources humaines. 

IMI?ÜTATION: 
i 

explo•itatfon- de la .station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

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

'' 
.de nommer en permanence en-qualité de responsable de la planification 
au service de l' envi·ronnement, au .traitement annuel mentionné dans 1 e 
rapport joint à 1 a • présente réso•l uti on et i den ti fié par 1 e secré
taire, M~· Marcel Hétu,- présentement chef d'atelier- instrumentation 
et contrôle audit service. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contri bu ti ons de l' em
ployeur. 

; - - -· - - ·.- - -
,. ,. 'i 

Sur recommandation du directe'ur du se:rv·ice de l' env1ronnement, il est -. 
:de ratifier l'autorisation aècordée à M.--Edward Kamel; chimiste chef 
· d' équi'pe au· servi ce de l'environnement, de parti c·i per au 2e séminaire 
technique du réseau de -surveillance de Ta quali-té: .de il lair, lequel 
séminaire a été tenu à Halifax les 9 et 10 juillet 1990, et d'auto
riser• ·une dépense" n'excedant p:às 200 ·$--à -cette fin; .·cependant, 
M •. K. amel devra transmettre au: .trésorier: 1 es pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION lutte contre la pollution -de- l'air- transport et commu
nications. 

- - - -l -. ,-·. ·-

Sur,, recommandation du dire~teur ;du service d~ l'environnement, il est 
t .- ':. ,,r·.,. 

d'autoriser M. Serge Lessard, i~génieur au' service de l'environne
ment, à participer à un séminaire organisé par 1 'Université McGill et 
po'rtantcsur la: gest'ion de -projets, leqt.J,e.l séminaire sera tenu à 
Mohtréa 1 '.du 5 au 7 · septemb:re 1990 ;• :de mettre:· à cette fin une somme de 

· 940 ·$<à· 1 a disposi'tion dè M.- lessard;~ cependpnt:, :-ce dernier devra 
transmettre au trésorier 1 es pièces j ustificatiyes des dépenses en-
courues. 

' ' ' i ; 

- 'Î~1PUTATION- lutte contre•lra pollution de l'a,ir- services profession
nél s, et admin-istratifs • 

. , f ; 

- l 
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90..:1194 

RESOLU 

90-1195 

RESOLU 

- le 9 aont 1990 

Sur recommandation dudirecteur dtus,èrvice de l•epvironnement, il;.est 
r ~ ,_ ( ... 

ct• autoriser· MM •. Jocelyn .. Boul ay .. r et . Urgel Béchard, .. respectivement 
·surtntentant et. i ngéni,eur. chef de groupe -:au, servi ce (..•:de 1 1 envi renne
ment à assister à un 'colloque su'r -1 a valorisa ti on.:: dès boues des 
stations d • épura ti on, lequel colloque sera t.enu à· Hutll les 18 et 19 
septembre 1~90; dè mettre à cette .. fi n uhe so.mme de \9.50 $ à 1 a di spo
sition de M. 'Boulay, ce dernier devant ::transmettr,e. au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses enco:urues • 

• ;.• ':_ !.. •• ' (' ~··,. 'L- ": ·-

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

J';-

,.,,,. 

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

d • autori'ser M. Maurice Boul eri ce, surintendant - 1 aboratoi re.s 'au 
service de l 1 environnement, à participer à la 104e réunion annuelle 
et internationale de 1 1 Association of Official Analytical Chemists 
qui sera tenue à la Nouvelle-Orléans, Louisiane, Etats-Unis, du 1~ au 
13< septembre 1990; de mettre, à cette f.in une somme de 1 800 $ à 1 a 
disposition de M. Boulerice-, ce dernier devant transmettre au tréso
rier: les pièces 'justificatives .dès d~penses encourues,. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 
-, 

90-1196 Sur recommandation du directeur du service de l •environnement, il est 

RESOLU de ratifier l 1 autorisation accordée à M. Thien Hung Vu, ingénieur 

90-1197 

RESOLU 

chef d 1 équipe au se;rv·ice de l 1 environnement; de se rendre, les 27:e:t 
28 juin 1990, en Ontario pour visiter des stations d•épuration, et 

·' d 1 autoriser une dépense n•excédant pas, 163,52. $ à iCette fin; ce,p~n-
dant, M. Thien Hung Vu devra ·transmettre au-. tr.és.orier le.s; pièces jus-

. tlficatfves· des dépenses enco;urues. -
. ) 

IMPUTATION à même les cr.édits dêJà appro:p.riés aux fins du transport 
· · êt des: communièa.tions - règlement 64 modifié., 

'. ____ -:'!" __ . 

Sur recommandation du directeur général et vu 1•entente intervenue au 
Comité conjoint des griefs - cols bleus, .. i-l est .. - ..... 

a} de rémunérer, pour une période de huit (8) heures de temps supplé
mentaire' au taux ··en vigueur ·1 e 24 novembre 1988; Mme Gi~ne.:tte 
Dalpé, préposée au procédé (eaux usées) au service de l•environne-
ment;• - '"r!•· 

· b·) de rémunérer, pour,,· une période de-- dou~è -Ù2) ~;· h~ures de temps 
suppl émenfaire au taux en vi<gueur: ~ 1 e ,26 novembre 1988, M. Guy 
Bohémi e·r, préposé au procé.dé (eaux 'usées} au servi ce de 1 1 environ-
nement; · ··:, ' ' 

c) d 1 approuver, à compter du 2 décembre 1988, la titularisation de 
·M. Gaétan Drouin à la: 1fonetion de préposé au procédé (eaux 

usées} aux service de l•env:ironnement,?à la condition que tout 
paiement rétroactif ·découlant de cette titularisation ne 
s•etfectue qu'à compter du 29 mars 1990. 
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, IMPUTAliON:-- !exploi.:tat<ion de -la· st.aMorr d 1 épunatto.n et du réseau 
~' ····:des .intercep:teur,s ·- ·tnéili)tements e;tr contributions de 

1•employeur; . 1." 
r · · -': e?<ploi:tation de Ta ·sta.Moti d 1 épuration et du réseau 

' · des intercepteurs - ~su.~temps:.'" , , 

..!.;- - - ·- ;-- - [- - -

90-1198 Sur recommandation du directeur génér-al et.vu l 1 entente intervenue au 
Comité conjoint d•évaluation des fonctions manuelles, il est 

RESOLU . , QE MODIFIER' •les annexes "A", et .. · "B" de la, convention, collective Qe,. 
travail des employés manuels en changeant la classification des fonc
tions sui vantes, à -compter de. 1 a date inscrite en regard de chaq.m~~ 
d 1 elle: ~'' 

90,-1199 

RESOLU-

90-1200 

RESOLU 

code grotJpe~ de;._ 
traitement 

1 ~ 1 ,• . • ·-~ ; 1 • -~ i .- . 

-14-.019'' électroiechrJ;icie-n'. , ~ deis à 19. 
(instrumentation et 

i j 

14-021 

• 1 .~ i"' . 

contrôle) 

plombier d 1 entretien 
(station d 1 épuration) 

de 15 a 17 

: r ., ~ 

r.,l,' 

, .,, , · .. à,compter 
du 

2 avril 1990 

Sur recommandation du directe!Jr d.u. serv1èe de 1 :• évaluation, il est 
~ ,\". 

de nommer, pour une période-:'n!·expédant.·pas six J6) mois, 

MM. Mario Bouchard 
·· · •. , , ,.Jean~Guy JJenéau·l t v 

' : Marce:l Royy et 
Mme Chantal Tremblay 

à: 1 .• emp.l·oi._.d • éval uateur;- .grade L au se,r.vj Cie,: de. 1• évaluation, au traite
ment annuel mentionné dans les rapports joints à la présente résolu
tion et identifiés par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus menti-.onnée, ces nominations devien
dront, à 1 1 expiration de cette période, permanentes à compter de la 
date d 1 entrée en fonction de ces employés pourvu que le directeur 

· · ,dudit servTc•e ait. reeommandé.:le:ur permarn:ence au. Qhef de divisjonl-~·~ "
ressources humaines. Pour obtenir leur permanence, ces employés 
devront éga~ ement se co:nfo.rmer. aux dispositions de 1 a ré solution •l_OQ5 

'de ce co'mi té. en· date du .. 25 novembre -1971, :telle que m_9çti fiée, concer-
nant :les examens médi<!:aux.· ~"·; · · c·r :H .. 

- ;";! 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l•employeur. 
; ' :. 

1 < 
'1 ' l . r 

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

a) de nommer en permanence en qualité de directeur adjoint -
tech ni que au servi ce de r• évalua ti on, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, M. Robert Charbonneau, présentement 
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90-1201. 

RESOLU 

90-1202 

RESOLU 

90;;.J203 

RESOLU 

: i 

·le 9'août 1990 

adjoi<ntt· a~u. directeur :.. évaluation audit- s:ervi ce. Cependant, 
M. Charbonneau -·C@nti nue d:•·occuper .. ,, a fonction d • éva 1 uateur de 1 a 
Communauté; · ~ 

b) de continÙer à•.,v.e.r:ser à M. Charbo.nneau;, 1• .. -allocation annuelle de 
dépenses qu• il reç·oit -présentement dans 1•exercice de ses fonc
tions. 

IMPUTATION: évaluation- traitements-et contributions de·l···employeur • 

• !, ~: ...... 

. '··-' 

•,' l 
~ 1 

Sur rec:ommandation du directeur d'u service de :l•évaluation, il est.' 

a) de nommer en permanence en qualité . drac;tjoint au directeur- éva
luation au service de 1 •évaluation, au traitement: annuel rnentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
s~crétaire, M. Roger Dufresne, présentement chef de division 

·recherches et développement audit se~vice; • 1 

.. ' : :" 

b) d • accorder auëïit-M:-·o-ufresne, une aùoèiifion-·ïnensuel re- ae 166,67 $ 
en remboursellient des dépenses :encourues . dan~s 1• exercice de ses 
fonctions. · · · :-

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

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

a) de nomm~r en permanence en qualité de chef de division commerciale 
au servièe de 1•éval uation; au. traitement annuel mentionné dan·s.' le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, M. Roger Latourr-·présentement chef' de division régionale: 
audit service; 

•• 1 ,: j 

b) de continuer à verser- ··à ~1. La·tour, 
dépenses qu'il reçoit ~présentement 
fonctions. · · : 

l'allocation annuelle de 
dans l'exercice de ses 

IMPgTATIONl' évaluat~o-n- traitements ·et contributions de: 1-temployeur. 

,..·; .:.;: .... _-. i 1._;' 

- ' - - - - - ""!"' -· __ , ·- ~- -

~·. . . 

Sur recommandati'on;.dü di recteur du service de l'évaluation, il est 
t 

~) 'de :nommer en -perma<nence en, qua Jî;té de- consei 11er technique au ser
Vice ·:de 1•évah.1ation, ~au·vtraitement annuel~ qu•,il. reçoit présen
tement, M. Richard Roy, présentement' chef ·de division régionale 
audit service; 

~ ! .- ,- \ ... ' 
''',1.., 

b) de continuer à verser à M. Roy, l'allocation annuelle de dépenses 
qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur • 

. ,; ·- : -·'. 
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90-1204. Sur recommanda ti on rdu di recteur- d.e :. V( Of fi ce de 1! 1 ,ex pan si on écono-
mique, il est -:·r·; 

RESOLU de ratifier 1•autorisation accordée à Mme Sylvie Mercier, commissaire 
industriel à 1 10ffice de 1•expansio-n -éc.onomique, -d 1-effectuer les 18 
et 19 juillet 1990, une tournée de promotion industrielle à Toronto, 
et ct•autoriser une dépense n•excédant pas 1 035 $ à cette fin, cette 

·•Somme·.incluant les"~frais de ·déplacement, de séjour et de représenta..
tion; cependant, Mme Mercier devra transmettre •au. ·trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

- - j. • -

\ · •. ' l 

- IMPUTATION :promotion et déve-loppement, industriel - transport et com-
·.·~· 'tmuni.cati-.dns. ~-;i···;r.~ 

90-1205 

RESOLU 

RESOLU 

;·'1 ;,( 

; ( ·. 

... - , .. _ .. 

Sur recommandat.ion du di rectèur:- de· l 1 Of fi ce :de·· 1 .•. expansion écono-
mique, il~ ·:e.st ··): · 

• .. : ,', • : .:: 1 ,, . ::· r , , 

. d~aùtoriser Mme Syl~vie,.Mercier et M. Yves· Gignac, comm1ssaïres indus
triels à 1 1 0ffice de 1 1 expansion économique,-à participer:au Congrès 
de 1 1Association des commissaires industriels du Québec qui sera 
tenu à· Or:- fo-rd:,• du 30- septembre. au 3 oct0bre 1990; 'de. mettre à cette 
fin des sommes de 1 025- · $ e't ·de 1 050 r $ à 1 a disposition de 
Mme Mercier et de M. Gignac respectivement, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et corn-
• 1 muni cati ons~ -

1: ; ! ' 

'! 

SÙr recommandation du· directeur de·. 1• Of fi ce de 1• ex pan si on écono-
mique-~- il est : .,:·:·r::.-c: 

; ( j J ' .. 1. -r' t '"- i l . .··' ... , 

ct• autoriser ·M~ Roger ,Béla:nd, cormTissairr:e industriel à ··l 1 0ffice de 
• 1• èxpans•ion écortomiquè, !à effectuer iq;és • 14 et Hi août 1990 une 

· tpurnée qe promotioh'' indt:rstrfell e à ~T0·1"onto; ·de< mettre à cette fin 
une' somme de 100 ·$. à __ ·la disposi't~0n de M. Béland, cette somme 
incluant 1 es fra ;s.: 'dé dépla'cement;· 'de ?séjour et ··:de repr.ésentati on; 
cependant, ·M~ Béland <:devra transmetît'r-:e a.u trésorier 1 es pièces j usti
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATIQN - promo ti on:- et' 'développement i:ndustri e:l -f transport et com-
munications. · ' .::'''' 1.~ 

90-1207 ''Sur recommandation du directeùr de l 1 0ffice de r•expansion écono-

REspt:u · 

mique, il est ·· • · ··· · 

d-·autoriser M •. Roger: Bél·à'nd'; commï~§sake industriel à 1 1 0ffice-'de 
l 1 'expansibn économique', à' effectuer· entre le 1er et le 27 septembre 
1990, tirié tciornée dé P.,romotion industrielle-au Japon, à Hong Kong et 
·à Taiwàn; de m~tt_re.rà 'tetté fln üne somme de '9 500 $·à la disposition 

·de M._Béland,- ce't-te som!'ne in'ç'lüant les frais· de' dépl'acement, de 
_ séjoür et de représentatiOn; ''êependan~, f'1. Béland devra transmettre 

au trésOrier lès pièces justiffc'ati:ves d~s dépenseis encourues. 
' • 1 . 
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90--1208 

RESOLU 

90-1209 

RESOLU 

90.-121()' 

RESOLU 

IMPUTATION 

le 9 août 1990 

promotio'n: et développement industriel - transport et com
munications. 

- - - - - - - ~ -
'i 

Sur recommandation, du directeur du s-ervice de la planification du 
tèrritoire~ il est-

de nommer~ pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter du 
17 septembre 1990, M. Ki nh sa:nh' 'Mach à 1• emploi de· préposé à 1 a p 1 a
ni fi cation - transport au service de la planification du territoire, 
au traitement annuel menti on né dans 1 e rapport joint à 1 a présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus-mentionnée~·cette- nomination 
deviendra~ à l•expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d•entrée en fonction de cet employé pourvu que le directeur 
du dit servi ce ait recommandé sa permanence au chef de di vi sion:-:_ 
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, :cet employé devra 
également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
cami té en date du 25 novembre '1971, tel 1 e que modifiée~ concern.ant 
1 es examens riiédi caux. , -

IMPUTATION: urbanisme et schéma d • aménagemen,t - traitements et con
tributions de 1 1 employeur. 

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

de nommer, pour une période n•excédant f)as six (6-) mo:ïs- à. compter du 
13 août 1990, M. Jean Lauzier à 1•emploi de préposé à la planifica
tion - cartographie au service de la planification du territoire~ au 
tr-aitement annuel mentionné dans·le rapport joint à la présente réso-=
lution et identifié par le secrétaire. A moins de· déçision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
'dra-, à 1 •expiratio·nr de: cette P,ériode~ p:erman~nte à compter de la d_ate 
d•·entrée en fonction .de cet employé. ,pourvu -que .. 1 e. directeur dudit 
service ait rE!commandé :sa permanence au chef de division - ressources 
humai nes: P.o ur obteJJ,i:r sa p~rmanence, cet employé devra également se 
èonformer aux dispositiqns d~ __ lafésolution-1005 de ce comité en date 
au 25 novembre- 197l, te]l e que mo_difi ée, concernapt 1 es examens médi
caux. 

- IMPUTATI-ON: urbani s.me. et schéma=- d • aménagement - traitements et con
tributions de 1 •employe_ur: •. i 

Sur recommandation 'du directeur du $ervice de 1 a pl ani fi cation d_u 
territoire, il est 

·de ·nommer, pour une période n.•excé11ant pas six (6_) mois à compter du 
10 septembre 1990~ M. A 1 ai ri Trudeau à 1 ··emploi de _préposé à· 1 a 
planification - transport _au. ~~rvièe .de la .planification du terri
toi re-, au traitement annuel menti_onné· 'dans 1 e rapport joint à 1 a pré
sente résolution et identifié par le secrétaire. ~moins de décision 
contraire au'co1,.1rsde la périqd.e ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra', à r· expi,ra~ion; de cette- période' p.ermanente à compter 
de la date d 1 entrée en fonction de cet employé pourvu que le direc
teur dudit service ait reco~~andé sa permanence au chef de division -
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le 9 août 1990 

ressources. humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra 
également .se conformer aux dispositions de la résolution; 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 

· 1 es.· examens .. médicaux. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d • aménagement - traitements et con
tributions de 1•employeur. 

S_ur recommandation du ct:ir.eèteur du~ service de -1 a pl ani fi cation. du 
te~ritoire, il est ' -

ct• autoriser M. Jean:J.acques Besseite; ass 1 stant directeùr - gestion 
~au service de la .. · planification du territoire, à partici·per au Congrès 

de J •Assoèiation. canad·ienne 'de-s 'loisirs/parcs qui· sera :tenu à Thunder 
Bay,- Ontario, .du 12 au 16 ·août f990; 'de mettre à ·cette ·fin une somme 
de 1 900 $ à la dfsposition de M. Bessette., ·ce derni.er ·devant trans
mettre au tr.ésorierle's pièces·justificat_Jves·ctes d~pense·s encourues. 
:: .J r . 
IMPUTATION: parcs régi on aux 'Q~stion et ex pl oi tati gn - transport et 

communi cati o~ns •· 

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

mise à la retraite de certains employés. 
1' 

- -, -

Sur recommandation dù dire~teur du 'service de polioe, il èst 
'. 

de NOD IFlER 1 a réso 1 ution 90-1036 -de ce comité en date du 28 juin 
1990 ·nommant certaines petsonnes~ au grade de constable 4e cl asse au 

.service de pol.icè, en y retranchant les noms suivants: 

''BASTARACHE, Michel 
BILODEAU, Pierre 
BREDY, Etzer 
CARLACCI, Gino 
DUBOIS, Lu:c 
FOURNIER, Denis 
GRAVELLE, Alain 
KEAYS, Richard 
LAMER, Alain 
LATREILLE, Benoit 

NERONDE, Marèo 
MARLEAU, Ly:ne ' · ~ 

' NAU, Betty -
PAGE, Michel 
STREET, Guy 1 ai ne 
THIFFAULT, Daniel 
TURGEON, Joey 
VEILLEUX, Eric 
.YEE ,- Denis 
ZISS, Panagiotis" 

Sur- recommanda·ti on ·du di recteur du ~service de poli ce, i-1· est 

-de nommer, pour une péri ode n• excédant pas neuf ( 9} mois, Mme Lyne 
De?alliers à 1 1 emploi de préposê_'à -la. répartition assistée par ordi
nateur au service de police, au traitement annuel mentionne dans le 
rapport joint à -la présente résolution et identifié par le secré
taire. A mo·ins de décision ·contraire au cours de la période ci
dessus menti on née, cette nomination· de-vi en dra, à- 1• ex pi ra ti on de 
cette période, permanen~e à co~mpter de la daté d 1 eQtrée~·en fonction 

·>. 
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de cette., employée pourvu qu~e le directeur dudft.service ait recom
man?é sa permanence au chef ct·e division - ressources _humafnes • 

IMPUTATION: service de police- tra1tements ~civils et contributions 
· de l'employeur. 

90-1215 Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

RESOLU . de nommer, pour une péri ode n'excédant pas si x ( 6} mois, M. Raymofl<l: 

90-1216 

RESOLU 

90-1217 

RESOLU 

Labrie à l'emploi d'opérateur en informatique au serwice de police, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution. et. identifié ._par le secrétaire. A .moins 'de décision 
contraire au,. cours :de 1 a péri ode . ci -dessus . menti on née, cette 

~ nomination deviendra, i à: -1:' ex pi ra ti on de. cette p.éri ode:, permanente à 
compter .dé 1 a date d • entrée . ên fonction de ce.:t .emp 1 oyé,, pourvu que 1 e 
di recteur dudit serv-ice . ait recommandé sa permanence au chef de 
divisi6n- ressources:humaines: Pour obtenir sa permanence, cet 
employé devra également se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité -en date du 25 .novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant 1 es examens. médtcaux. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant-pas-six· (6}-moi-s,-Mme Claire 
Bouchard à l'emploi de préposé au secrétariat au service de police, 
au traitement annuel mentionné dans 1 e rapport joint à 1 a présente 
ré sol ut ion· et identifié par 1 e secrétaire. A· ·moins de déci:ston-
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination'deviendra, à l'expiration ·de-cette période, ~ermanente à 
compter de la date d'entrée en fonctton de cette employée pourvu que 
le directeur dudit servièe ait :recommançté sa permanence -.au chef de 
division - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée qevra également se conformer aux dispositfons de la 
résolutio.n .1005 de ce comité en date du 25 nove1nbre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

~· : 

IMPUTATION: .service de police - traitements - ci:vils et contributions 
, . de l'employeur. 

( ( 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6} mois, Mme Chantal 
Gagné-Lafrenière à emploi de secrétaire au service de police, au 
traitement· annuel ,mentionné dans le rapport joint à la présent-e 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contrai re au cours . dè. /, 1 a péri ode ci -dessus, menti on née, cette 
nàmination deviendra~ à "l'èxpfration de cette"période, permanente à 

, compter de la date d'entrée e11 fonction de cette employée pourvu que 
le directeur :dudit service' ait recommandé "sa permanence au chef de 

'division - ressources humatnes. Pour obtenir sa permanence, cette 
empToyéé ,dewra . également , se conformer- aux, di spesi ti ons de 1 a 
résôlution 1005 de ce comité eri date du 25 novembfe 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 
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IMPÜTA TI ON: servi ce de po lï ce-- < tra.i\temen~ts 
de 1 'emp 1 oyeu'r. 

ctvils•et contributions 

' . ; . ~ . 
','\ 

'1 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période addi
tionnelle de quatre (4) mois à compter du 28 août 1990, les services 
de Mme Anne-Marie Provost en qualité d'-agent -du personnel - chargée 
de projet à la direction générale - ressources humaines; 

Vu le rapport du directeur général, il est r 

d'approuver ce-projet cie convention, d'autoriserr le p'résident.du::. 
COIJ!ité 'exécut"H et le secrétàire à -le· sigrner poûr .. et- au nom de la 
Communauté,' e.t d'autoriser une dépense n'excédant pas: 15 500 $ à 
cette fin. -

IMPUTATiàN: direction générale - ressou-rces humaines - traitements et 
contributions de l'employeùr. 

SOUMIS un projet de convention par --lequel -la- Conmunauté -urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période n'excé
dant pas un (1) an, les services de Mme Louise Boisvert en qualité de 
conseillère aux communica·tions au service de police; 

··Vu le rapport 'Cfu di reéteùr du servi ce de po li' ce;; iJ. est 
1 ,·' \ 

d'approuver. ce· projet de c:on'vention ,. d'autoriser 1 e président du co
·• mi té exécutif et l,e s·ecrétai re à Te-signer pour et au nom de 1 a Com
munauté, èt d''autorisèr une· dépense n'excéçtant pas 68 500 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: aux budgets annuels du service de police traitements 
, .. ci vi 1 s et· con tri eut:i ons de l'employe ur.; ' 

Sur recommandation du directeur du ser·vice de police, il est 

- de nommer temporairement à compter du .3 juill et .1990,' en qua:li té 
d! admi ni strate ur ;..._ ' sec ti on,, formation par ' .intérim àu ·, servi ce de 
police, au 'traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié··,par le :secré·taire, Mme Christiane 

• ~authier, présentement agent ~e:,·ges~tiôn- formatipn<audit service. 
t 

IMPUTATION: service de police -~traitements -· c1vils .et éontributions 
de l'employeur. 

: 1 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de lnornmer,: pour une période .n'.excédant pas .six (6) mois, en qu.aJité . 
de coordonnateur de service aux usagers au service de police, au 
trai terne nt an nue 1 mentionné ·daris le rapport j,oi nt -à: la présente rés a- ' 
lution et ldentifié par1le secrétairè, M. Jean-Pierre·Gaudette, pré
sentemen~ ah~lyste en 1og~ciel et-équipement audit service. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
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90-1224 

RESOLU 

90:.1225 

RESOLù 

:' 

1 e 9. août 1990 

. cette nolnin:ati·on deviendra, -à l 1 expiration de cette période, perma
nente à compter de la date d1 ent.rée en forlction de ce employé pourvu 
que le directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef 
de division - ressources humaines. 

,.· ( 

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

r·· 1 t 

' - - - - -

Sur recommandation du: directèur du service de police·, il est 

ct• autoriser, -.M. Y van,, Ga uv reau, lieutenant-détective au ' servi ce .. de 
police, à participer à ~un ·séminaire organisé p.àr le- New York State 
Police Collège et portant sur les homicides, lequel séminaire sera 
tenu à Albany, New York, Etats-Unis, du 3 au 1 novembr.e 1990; de 
mettre à cette fin une somme de 230 $ E.-U. à la disposition de 
M. Ga-uvreau, ce d.ernier devant .trànsmettre au trésorier les pièces 
justificatives des.dépenses èncourues~ 

IMPUTATION: service de police - services professi annel s et admi ni s-
tratifs. - - - . . .. -

Sur recommandation.du directeur du service de poliée~ il est 

de ra ti fi.er,_ nautori sa ti on accordée à M. Gérard Rivet, di recteur de 
la section mesures d•urgence au service de police, de participer au 
Comfté de planification s:tratégique de 1 1Association canadienne _des 
chefs de police qui a-été tenu à Moncton, Nouveau-Brunswjck, du 12 au 
14 juillet 1990,~et d•autoriier une dépense ~·excéd~~t pas 608,80 $ à 
cette fin; cependant, M. Rivet devra transmettre au ,trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport-et communications. 

- Sur; recommandation du·· directeur du· s.ervice de police, il est · .. ·-· . 

d•autoriser Mme Diane Bourdeau,~administrateure adjointe- études.·e.t 
procédés ~u service de police, à'participer à un séminaire organisé 
par le groupe CGI et portant sur la ·gestion globale des changements 
technologiques, lequel séminaire sera tenu à Montréal. les 28 et 29 
août 1990:; demettre à.cette fin une somme de-400.$ à la disposition 
de Mme Bourdeau, cette dernière devant transmettre au trésorier les 

-- pièces justifieatives des :dépenses encourues. 

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

·~ ' 

Sur recommandation du directeur du· sèrvice ae pol,ice, il est 

d'~ autoriser M. Alain ·St-Germain", directeur du service: de police, à 
participer -à la Con{érencè annuelle de"1 1Association internationale 

.des chefs de polï<:_e qursera·tenue à Tulsa, Oklahoma~_ Etats-Unis, du 
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.6 au 11 octobre 1990; de mettre_àïcette fin une somme de 2 075 $ à la 
disposition de M. St-Germain, ce .dernier devant transmettre au trê
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

. 1. /"~ '. 
Sur recommandation du directeur,ctu service de police., il est 

a•auteriser,M. Roger Pilon, sergent-dêtective au service de police, à 
suivre le cours "Forensic Pathology Course" organisé par le ministère 
du 'Sollici-teur général, ;lequel • cours sera. dispensé 'à Toronto,· 
Ontario,.du 10 au 14-septembre 1990;. de mettre à cètte-fin une somme 
de 781 $ à la diiposition de~M. Pilonirce:detnier dêvant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses'encourues. 

IMPUTATliON: ·service -de -polfèe - servicës prof..es.siqnnels et adminis-
tratifs. 

- - - ~-

: ,; 

Sur recomman:dcùion du directeur du; service de police, i 1 est 

d1 autor1:ser MM. R1diard Bourdon,· Denü-Lemieux et Guy Vincent, res
pectivement· lieutenant, agènt - section prévention du crime et con
seiller en prévention du crime au servie~ de police, à participer au 
colloque "Vieillir sans violence" organisé par l•Association des 
retraités du Gouvernement du Québec et la Sûreté du Québec, lequel 
colloque sera tenu à Montréal 1 es ·-1Q, .. 11. et -12 octobre 1990; de 
mettre à cette fin une somme de 175 $ à la disposition de M. Bourdon, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications • 
. ,. .. 

. _;-
, ... ! - -

; .·· 
(_ .· ... 

90,...1228 . r ;Sur recommandation du di recteur du serv.icê de police, il est 

RESOLU 

90-1229 

RESOLU 

90-1230 

RESOLU 

( :. 

congédiement d1 un employé. 

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

Sur recommandation du directeur du s.er.vi.ce. de .poJi.ce., .iLest 

congédiement d1 un employé. 

...: .·- -

'r ;,_, e ·~::· [;- ( : 

Sur recommandati-on, du· di r:ecteur: du se-rvice de police.,, i 1 est 

de créer une traverse d1 écoliers à 1 1 intersection des rues Notre-Dame 
et Pierre-Bernard, dans Montréal (di-stri-ct. policier .no. 53).. 
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RESOLU 

90-1233 

RESOLU 
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IMPUTATION: service de pollce 
de l'employeur. 

traitement~ ~ civils et contributions 

"•.,f 

. i l j ·, 'i .': 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, i certaines conditions et-pou~ une période n'excé
dant pas un (1) an à compter du mois d'août 1990, les services de 
Mme Christine Lavergne en qualité d'agent d 1 expropriation au soutien 
technique.:. gestion•immobilière.; ·•·· ·-

Vu le r~pport du•dire~teur du soutiem technique,~tlrest 
lt il 

~ ; ' 

d • approuver ce projet' de cdnventi or;~, dr aùtori serr 1 e· pré si dent du co
mité exécutif et le secrétaire à le signer pour··et,au nom de la Com
munauté, et d 1 autoriser 1 tlne.dépense· n'excédant p~s 39 634 $ à cette 
fin. - , " - -

IMPUTATION: -

; ; 

à même· · 1 es · crédits déj a , .approprté:s ' aux fins des 
honoraires et études du règlement 47 modifié -
24 177 $; 
à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études· du- règlement -64 -modifié 
9 512 $; 
à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honorai res et .études du règlement 55 modifié 
3 567 $; 
à même· les, crédits :déjà appropri.és aux fins çles. 
hono·raires et:. études du r~glement· ,77 ·modifié 

·2 378 $. 

_,_ -----
~ 

Sur recommandation du directeur du service du soutièn technique, il 
est 

'' . ·,;' 

d'autoriser M. Serge Allie, directeur du service du soutien tech
nique, à suivre, dans le cadre du programme CAP (cours et affecta
tions de perfectionnement), le cours-de formation des évaluateurs qui 
sera dispensé à Touraine, Québec, par le Centre d•évaluation de la 
Commission de la fonction publique du Canada du 11 au 13 septembre 
1990; :de '•nettre à cette fin une• somme de 250 $ à la disposition ... d-e · 
M. Allie, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces jus-
tificatives des dépenses encourues: ·' 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines 
professionnels et administrati-fs·. · 

- -· - - - - - - - ~~ ~ -
. ' 

Il est 

services 

de prier l'Assemblée Nationale du Q·uébec -dl..adopter-·en pr-iorité, dès 
la reprise de ses travaux parlementaires à l'automne 1990, le projet 
de 1 oi 67 sur 1 e Conseil métropolitain de transport en commun et 
mod'Hiant diverses disposittons 1 égisl a ti ve·~. . , 

- ' ï ~ : v,·,', 

·.-. - - - - ,_ - - - -. - :-. ·' -~ . . . 

------~----------- ------ ----
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90-1234 

RESOLU 

90-1235 

RESÔLU 

-- . -~ 

90-1236 

RESOLU 

517 
1 e 9 août 1990 

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

a) d'autoriser le directeur-~du bureau: .de transport métropolitain à 
acheter de l'équipement informatique et à placer des commandes à 
cette fin pour un montant n'excédant pas 38 000 $; 

IMPUTATION: à même les crêdits déjà appropriés aux fins des four
nitures et du matériel- riglement ss~modifié; 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d' iR1Tiobil isations 
1990,1991 et 1992 de la Communauté, le virement·de crédit-s 
suivant aux engagements et dépenses de l'année 1990 du riglement 
55 modifié et de refléter·ce virement àux crédits mis à la dispo
siti9n du di~ecteur d~ bureau de trani~ortmétropolitain: 

{ '' 

DE: 

A: 

dépenses connexes administratives -
1 oyer's. et 1 oc at ions' rénovati-on:s d '1mmeubl es 

dépenses connexes administratives - fournitures 
et matériel, é_quipements informatiques 

'1 

·- 1 
-.- ~--- c- . ~·· -· - - ~· 

' 

··:' ;· ; 1. i .. 

'1 .: 

•38 000 $ 

38 000 $ 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 13: février 1990, lestra
vaux du contrat 508-M3-85-BTM relatif à l'étude, la fabrication, 
1 a ·fourni ture; l'·i nstàll a ti on· et .,l'es essai-s-des équipements pour 

-un:·systiine de lecteurs à la volée pour le métro, et d'autoriser 
le paiement à BGI/Automatec, division de BG Checo International 

·: Ltée,: atljudicataire de èe contrat, de -la reten'ue de garantie au 
montant, de 192 ·299,59 $ faite.·.à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 13 février 1989, tout en 
y retenant une somme de 25 000 $ sans intérêt en attendant 1 e 
rajustement final relatif à la réclamation pour augmentation de 
la taxe fédérale; 

b) d'approuver l'estimàtîon finale provisoire dudit contrat et d~au
toriser le paiement d'une somme de 2 177,46 $ à BGI!Automatec, 

" divis.ion :de BG Checo ·International Ltée. 

Sur recommandation de l'adjoint au présîdent, il est 

d'effectuer 1 e virement de crédi-ts suivant au. budget de 1 a Communauté 
pour l'année 1990: · 

DE: 

autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 20 000 $ 
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90-1237 

RESOlU· 

A: 

.le 9août 1990 

Conseil, comité exécutif et Commissions du 
- Conseil - servi ces professionnels et 

admi ni strati fs. 

.. - -

Il est 

'. 
. 20 000 $ 

ae ratifier la rétention·des·servîces professîonnels de la firme CROP 
Inc. ·aux fins d 1 évaluer le taux de connaissance, de consultation et 
d•appréciation du rapport du président du comité exécutif sur la 
situation financière de la Communauté distribué cha~ue année sur le 
terri toi re de 1 a Communauté. ---· 

.. ;/l ,. 

IMPUTATION: à même -les .crédfts,prévus à la résolution 89-1682 de ce 
comité en date du 2 novembre 1989. 

90-1238c '·""Sur recommandation de 1 1 adjoint au président, il est 

RESOlU 

90-1239 

RESOlU 

de ratifier 1 a rétention des services professionnels de Me Bruno 
Meloche de 1 1 étude d•avocats Corbei-l,· Meloc-he·, ·-Lar:ïvière- et Li zée, 
relativement au mandat qui lui a été confié dans le cadre de 
1 1 Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté, et d•autoriser;le paiementde s.es honoraires au mont.an-t 
de 5 550 $. 

Virement dê: autres dépensès.~ dépenses.nôn prévues· au b~dget et ré~ 
-- · cTama·tions .. ; 

a Conseil, comité exécut.if: ~t·Commissions du Conseil 
services.- professionnels . et admini.str,atïfs. 

IMPUTATION: Conseil , , comitê exécutif et Commi ssio~~ àu. Con sei 1 - ser
vices profe-ssionnels et administratifs .• 

Sur r~cotnmandation du directeur g~néral, il est· 
-. ~ . ' 

de retenir les. services· professionnels de. la firme Groupe Sobeco 
Inc. pour élaborer des pré-tests pour les sept (7} emplois priori
taires déterminés à 1•annexe "L" (plan de carrière} de la convention 
collective de travail des cols blanc-s,le tout-conformément à 1 1 offre 
de services de ladite firme en date du 23 mai 1990 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et ct•auto
riser une dépense n•excédant pas 42'000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction· généralè.- ressources humai nes - ·services pro
fessionnels et administratifs~ 

Archives de la Ville de Montréal



90-1240 

RESOLU ., 

90-1241 

RESOLU 

519 
le 9 août 1990 

Sur recommandation du directeur général, il.est 

de ratifier· là rétention des .services. 'profess.ionnels de 1 1 étude·· 
d•.avocats McCarthy Tétrault,relativement if;un-dossier de la Commu
nau:té ~devant 'la Commi'ssion de 1 a santé et de 1 a -sécurité au travai 1, 
et ct• autoriser le "paiement de ses honoraires au :montant de 
3 053,89 $. 

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

- - - -: 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du djrecteur du service de 
1• environnement, i 1 est . , 

~ ' 

a) d•autoriser,- aux .fins du programne .tri.enn-a'l d 1 immobilisations 
1990., -1991 et .1992 de ·1 a Commun,auté, 1 e virement de crédits sui
vant aux engagements ·de 1•année· 1990 du 'règlement 64 modifié et 
de faire refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du 
directeur du service du seriice de ]•environnement:. 

DE: 

A: 

.·chapitre I - cont~ats 

• Chapitre VI-B - honoraires et études 
• Chapitre VIII - fournitures et matériel 

3 200 000 $ 

3 000 000 $ 
200 000 $ 

b} d•autor'îser, aux fins du programme triennal d 1 imnobilisations 
1990) 1991, 1992 de la Communauté, le virement de'crédits suiv9nt· 

·aùx dépenses de 1•année 1990 du.règlement 64.modifié: 

DE: 

A: 

• Chapitre I - contrats 

Chapitre VI-B - honoràires et études 
Chapitre VIII - fournrtlir.es-·et.ITiatér'ïer· 

. l 

800 000 $ 

600 000 $ 
200 000 $ 

90-1242 Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

RESOLU d • autoriser · un'e' dépense add i t.i on ne 11 e de 1 200 000 $ pour servi ces 
professionnels à être rendus par la firme d 1 ingénieurs-conseils Régis 

- Trudeau & Assoc,iés -I.nc. et la Société ct·• Ingénierie Shawinigan Ltée 
re 1 ati.vement à 1 a station d • épura ti on, le. tout conformément à 1 a 
convention approu-vée en vertu de :la reso·lution 75.-1549 de ce comité 
en date du·23 octobre 1975. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement- 64 modi-fié •. 
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90-1243 

RESOLU 

90-1244 

RESOLU 

90-1245 

RESOLU 

90-1246 

RESOLU 

le 9·août 1990 

Sur recommandation du dirècteur du,service de ]•environnement, i.ltest 

DE MODIFIER la risolution 90-941 de ce cbmit~ en date du 14 juin 1990 
acco·rdant à Clotures Bel-Air, divisi-on lvac6 Inc~ le c'ontrat P90-
054.;,AE pour la fournfture et 1 1 instaHation d•une·.clôture, en y rem
plaçant 1 e montant de "28 338,75 $" y apparai ssarit par celui de 
"36 595,98 $". 

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

de retenir les services de la firme Compagnie Nationale de Forage et 
Sondage Inc., pour procider, au besoin, sur dema1nde dti ·directeur dtt 
service de l 1 environnement, au contrôle qualitatif du biton et autres 
matiriaux ou installations, lors de la construction sur le site de la 
station d 1 ipuration de la Communauti, de décanteurs -et de structurés· 
connexes - phase .fr (contrat 1581-AE), aux mêmes con di ti ons que 
celles stipulis dans la' convention intervenue le 20 fivrier 1980 
entre 1 a- Communaute et cette compagnie, èt• ce conformiment à 1 a ri
solution 80-56; de 'ce comiti en date ·dU 17 janvier. 1980, et d•auto
riser une dipense n•excidant pas 500 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les cridits dijà appropriis aux···fins des hono
rai res et itudes ;..._.règlement 64 modi fi i. 

~ .. 

Sur recommandation du directeur du service de l:envir~nnement, il est 

al' ·d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
'aux prix de leUrs soumissions' et'selon 1 1 appèl d1 offres 7014-AE, 
les contrats suivants pour la fourniture de 10 vihicules ilec
triques: 

b) 

MOTREC INC. 

Un (1) camion ilectrique 

J.H. RYDER MACHINERIE LTÉE 

Neuf (9) vihicules ilectriques 

8 175,00 $ 

46 519,01 $ 

et d•autoriser le directeur du service de 1 •environnement à 
imettre les commandes nicessaires à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et 
des intercepteurs- achafd:équipement. 

~ . - i ~-~ 

du réseau 

de donner de's fns-tructions au tréso-ri.er à retourner à Motrec 
Inc. et J.H~ Ryder Machinerie Ltée, adu-dicataires audit contrat 
7014-AE, 1 a d.•; ff'érente entre 1 eur dépôt de soumission et 1 e dépôt 
de 5% exigible du montant total du co·ntrat octroyé. 

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

d 1 accepter le cautionnement d 1 exécution de contrat et le cautionne
ment des obligations de l 1 Entrepreneur pour gages, matériaux et ser
vices no 7620492 au montant chacun de 2 641 000 $ émis par 1 a Corn-
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90-1247 

RESOLU 

90-1248 

RESOLU 

90-1249 

RESOLU 

90-1250 

RESOLU 

521 
1 e 9 ·août 1990 

paghie d • Assurances Canadiàn Su rety ·en remp,l'acement du cautionnement 
de soumission fourni par Construction Canco !Ac~ relativement au con
trat 1237-AE_qui lui a été accordé pour la construction du collec-
teur-intercepteur~ bou lev a rd LaSa 11 e. . · · 

. ·"·: 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 
>!" ) 1 • ,_; ·-· 

a) d'acèepter défi~nitiVemènt, à compter du 15 avril 1990, les tra
v~ax du'contrat~1785-AE relatif i 1 1exécution de travaux de dé
neigement li la station d'épuration de là Communauté et au site 
q'enfoui~sement (D~mi~), et d'autoriser le paiement i Les 

· Déneigeurs Métropolitain· Inc., adjudicataire de ce contrat, de 
• son ctépô't au ··montant de 5 000 $ fait i ce sujet, pl us 1 es i nté
rêts au taux 1 égal sur cette somme i compter du 28 septembre 
1989; 

b) d'approùver l'estimat:ion finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d·' une somme ·de· 9 001,87 $ i Les Dénei gneurs Métro po-

. litain Inc.; -, 

c) de retourner au so 1 de du règlement 64 mo di fié, 1 a somme de 
2 292,82 $ représentant 1 e sol de non utilisé du montant prévu 
pour 1 edit contrat. -· -- - ·· -

'' 
Sur recommandation· du directeur du servicè 'de -~'.environnement, il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 30 juin l990, lës travaux du 
contrat 1217-AE relatif à la construction des conduites de raccorde
ment Lavigne e·t 'Rivière..;;des-Prairies., -·l'adjudicata:'hrec de ce contrat 
étant Que-Mar Construction Ltée. 

' : • ~ ~. '1 . 1 

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

d'accepter définitivement, i compter des dates ci-après mentionnées, 
les· indner'ateurs suivants faisant. partie du·•.contrat 1611 relatilf.: -à· 
la fo~rniture et_à l'installation d'incinérateurs à foyers multiples 
pour l_a station d'épuration de l_a •Gommunauté~ l'adjudicataire de ce 
contrat étant Zimpro Inc.: · ' ·1•_, .-

incinérateurs 

M34-002 
M34-003 

- ' 
date d'acceptation 

15 décembre 1989 
10 mai 1990 

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

DE REMPLACER par- la suivante 1 a résolution 90-946' de ce comité en 
date du 14 juin 1990: 

"SOUMIS un projet de lettre d'entente par lequel la firme Gaz 
Métropolitain Inc. s'engage à approvisionner en gaz naturel 
la station d'épuration de la Communauté urbaine de Montréal 
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90-1251 

RESOLU 

90~1252, ' 

RESOLU:; 

90-1253 

RESOLU 

le 9:août 1990 

en service continu à débit stable .et en· service interrup
tibl~;.r 

..... ) . ~ 

ATTENDU que ce:tte: entente -est fajte .à certaines conditions, 
pour la période du 1er novembre 1990 au 31 octobre 1991 et en 
considération d'un prix fixe de 0,05873m3 $; 

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

'\'i 

RESOLU d'approuver ce projet de lettre d'entente~ d'autoriser-le 
président du comité ,exécutif .. et 'le secrétai're à le sigper 
pour et· au .nom -·de la·.Communauté, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 2 400' 000 $ . à cette fî n. 

IMPUTATION:. 360 000 $ - à même les crédits prévus à 1 a réso
lution 90-815 de ce comité en date du 
24 ma.i 1990; 

- 2 040,000 
'. 
' 

- exploitation de la station d'épura
tion et du réseau des intercepteurs -
b~en~non' durables; · 
budget 1991 ~ exploitation de la sta
tion d'épuration et du réseau des in-
tercepteurs - biens non durables." 

SOUMIS un projet d'avenant intitulé .... Heure normale de 1 ~Est de début 
du jour" à l'entente à intervenir entre la Communauté et la firme Gaz 
Métropolitain !ne. relativement à l'approvisionnement en gaz naturel 
de la stati'on d'épuration de la Communauté urbaine. de Montréal,:Je.
tout conformément à la résolution 90-1250 de ce comité en date du 9 
août 1990; . , -

VU le;ra.pport du directeur du servi-ce-de.l'envi.ronnement, il est - .. 
0 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu-
nauté. - .. - . 

-'~ 

.. 

Sur .recommandation, du directeur du service de l'évaluation·, il est 
. ~ ,_, 

d'autoriser lé directeur du service·de1·'éval~ation à acheter du mo
bilier de bureau et de l'équipemen;c_infor.matique. et à placer des com
mandes à cette fin pour un montant n'excédant pas 40 200 $. 

IMPUTATlON:--ser\ifcè de l'évaluation - achdt; d'-éqcffpement. 

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique, il est 

._, :, 

de mettre à la disposition du directeur: d.e l'Office .. de· l'expa~s-ion 
économique une somme n'excédant pas 110 000 $aux fins de la réalisa
tion d'une brochure déèrivant le-profil économique de la Commun_auté 
urbaine de Montréal. 
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IMPUT:ATTON<:: 45 000 $·.- premotion et développement. industriel - ser-
• ·, 1 vtces professionnels et administrat.ifs; 

90-1254 

RESOLU 

90-1255 

RESOLU 

16 000 $ - promotion et , développement industriel 
transport et communications; 

49 000 $ - à même 1 es crédits prévus à 1 a ré solution 
85-2758 de ce -comi-té en .. date du. 18 décembre 
1985 : 
20 000 $ - promotion et développement indus

.. triel - services professionnels et 
administratifs; 

29 000 $ - promotion et déve 1 oppement indus-
T, trie 1 transport· et· communie a-

. tions. 

! c j ; 

Sur recommandation du directeur de .l:'Office de l'expansion écono
mique, n est~ 

de mettre -à 1 a disposition du di recteur' dé- 1-' Of fi ce de l'exp an si on 
économique une somme n'excédant pas 17 000 $ aux fins de la réimpres
sion de l'édition 1989 de la brochure "Décision: Montréal". 

IMPUTATION: 16 250 $ - promotion et développement industriel - trans
port et communications; 

750 $ - promotion et développement iAdustri el - ser= 
vices professionnels et:administratifs. 

- - - . .: t...i. 

Su•r ·recommandation du -dtrecteur du service de là planification du 
territo~re, il est· -

d:autoriser ~ne dépense n'excédànt pas 25 000 $ aux fins de la parti
cipation de la Communauté à une étude à être réalisée par la ville de 

-Montréal et,portant~sur le réseau dè·transport dans ·l'est du terri-
Wire. ' · 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagemènt -'sèrvices profession
nels et administratifs. 
~ ~· .... 

"'. . ! f; 

90-1256 

RESOLU 

e: .. 

90-1257 

RESOLU 

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

1 

d'autoriser le directeur du service de la plani-fication du terri
toire à lancer un appel d'offres public pour la construction d'un 
chalet d''actueiT dans le! secteurt sud· du parc régional du Bois"':de
,Uesse (Contrat 7-105-PLAN), selon les plans et le cahier des charges 
~oumis par ledit directeur avec: son rapport à ce· sujet en date du 28 

• ' juin 1~90. 

- - .;... 

Sur recommandation du directeur du~ service de· la Planification du 
·territoire, il, èst 

d'autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1 a ( p 1 ani fi cati on du terri
toire à lancer un appel d'offres public pour la construction du pa
villon des marais dans le secteur centre du parc régional de la Ri-
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90-1258 

RESOLU 

90-1259. 

RESOLU 

90-1260 

RESOlU 

.. le 9 août 1990 

vière-des-Prairies (èontrat 2:-63~RLAN), selon les pTans et le cahier 
des charges soumis par,ledit directeur avec son rapport i ce sujet en 
date du 27 juin 19'90. 

·Sur recommandation du directeur du service de 1 a planification du 
terri toi r,e, il est 

.d•accorder au plus ~bas. soumissionnaire conforme, Entreprises Erivan 
L tée, 1 e contrat .pour 1• aménagement du parc régional du Bais-de
Liesse - phase I (contrat 7-114-PLAN}, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 1 954 821,20 $, et selon les plans 
et 1 e cahier des charges préparés à ce- sujet- par. 1 e. service de 1 a 
planification du territoire, et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire i signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet p~t ledit service~ 

IMPUTATION: a même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
'·règlement 47- modifiét (aménagement)'. 

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

a) de retenir les services de la firme La Société générale de fores
terie Sylvico Inc., en vue de VélabGration ct•un.programme d•a
ménagement et de gestion d 1 une pépinière de production à vocation 
éducative dans le parc régional du Bois-de-Liesse, le tout con
formément aux termes et·conditions mentionnésrdans le projet de 
convention-type daté du mois de juillet 1990 joint au dossier de 
la présente résolution et identifié par le secrétaire, et d 1 auto
riser une dépense n•excédànt pas 31 559 $ à cette fin; ... ._ -· - .... 

b) 'd•autoriser le président'du comité exécutif et Te secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projetde convention 
qui sera préparé pour 1 a rétention des servi ces de 1 a firme La 
Société--générale de foresterie Sylvico Inc. · 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié - aménagement. 

Sur recommandation du directeur du service de' 1 a planification du 
territoire, il est ; , , ,, 

1 :· 

a) de rètenir les services de la: firme Le Groupe Lestage Inc., en 
vue de la réalisation d 1 une étude de faisabilité sur la mise en 
valeur du-site des moulins dans le parc régional de 1 1 Ile-de-la
Vi si tati on, 1 e tout conformément aux termes. et conditions men
tionnés dans le projet de convention-type daté du mois de mai 
1990 joint au dossier de la présente résolution et identifié par 
le secrétaire, et d•autorise-r. une . dépense- n~"excédant pas 
140 000 $ à cette fin; 

b) d • autoriser 1 e président du comité exécutif et 1 e secrétajre_ .. à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de convention 
qui sera préparé pour 1 a rétention des servi ces de 1 a firme Le 
Groupe Lestage Inc •. 
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90-1261 

RESOLU 

90-1262 

RESOLU 

t; 

90-1263 

RESOLU 

90-1264 

RESOLU 

· 1 e 9 ' août 1990 525 

IMPUTATION: à même rles crédits déjà ·approrpriés aux ·fins· des hono- · 
raires et études règlement 47 modifié - aménagement. 

'f 

_, .. 

~·- ~~- .~-- --~ t.~' ! 

··:· 

Il est -'· 

; : :. l '~ . 

D'ABROGER<Ja:résolutioni89-1984 dece comité en .. date d~:~14 décembre 
1989 recommandant au Cqr:~seil d'adopter le projet' de rè~lement inti
tulé: .'·'règlemênt 89~13- mttd:ifta'nt le règlement 89,. te-l qlle déjà modi
fié, concernant· le·rschéma a• amén.agement de 1 a Commtmauté urbaine de 
Montréal". 

Sur recommandation du dirècteur du service de pol.ice·; il--est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour l'année 1990: 

DE: 

:service de police ;~ contributions de ~ • emp 1 oyeu·r 250 000:$ 

A: 
'\ .. 

service de polie,e ~,surtemps ·- ci vils 250 000 $ 
. ( 

(. 

Sur recommandation du directeur du servtce·cde poH~ce, il est 
··~ . ' ~-· ' 

d'autoriser une dépense addition~elle de 4o. 000 $·aùx'fins de la re
solution 90-79 de ce comité en date du 25 janvier 1990, telle que 
modifiée, autorisant le trésorier à rembourser à la Fraternité des 
policiers de la Communauté urbaine--de ·Montréal jusql:l'à concurrence 
d'un montant de 20 000 $ pour la rétention des services de Me Mario 
Létourneau dans le cadre de 1 'action civile déposée par la famille de 
M. 'Anthony Gri ffi n à· l'endroit· de M. ·A'll an ~-~osset.' J-

IMPUTATION: service -de police - services professionnels et adminis-
tratifs·•·· :': :;c··. , . .-· 

-\--:--. 

Sur recommandation du directeur- du service.·àe;polic-e~,, il'est 

d 1 autoriser une dépense de 300 000 $ pour couvrir 1 e coût de 1 a 
saîsiè:des billets de contravention..par:la•v.ille:ae,Montréal, le tout 
conformément au protocole .d 1 entente~ intervenu entre 1 a Vi 11 e de 
Montréal et la Communauté en vertu de la résolution 83-1150 de ce co
mité en date du 30 juin 1983. 

IMPUTATION: service de police- services professionnels et adminis
tratifs. 
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90-1265 

RESOLU 

90-1266 

RESOLU 

90-1267 

RESOLU 

1 e 9 'août 1990 

Sur recommandation du direçteur èi·u; s~rvice ·ae police~ i 1 est 
~- ' \' . ·, .... ,, 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de po 1 i ce à 1 ancer 1 es appe 1 s 
d1 offres publics suivants pour les contrats ci-après mentionnés, 
selon les cahiers des charges soumis- par- le~1it <1irecteu-r avec ses 
rapports à ce sujet: 

contrats 

90-002-POL 
90-003-POL 
90"'"'005-POL 
90-:006-POL 
9CJ-007 -POL . 
90-008-POL 
90-009-POL 
90-010-POL 

90-011-POL 
90-019-POL 
90-029,POL 
90-055-POL 

description 

Achat d•articles en cuir 
Achat de chemises .pour pol ici ers ·' 
Achat de gants, gantelets et mitaines 
~Achat .:d•articles e-t de vêtements dè nylon 
Achat de ltépis -pour policiers 

• • •• : ~~- l 

Achat d•uniformes et de pantalons d•uniformes 
Achat de souliers et de bottines 
Achat de bottes et couvre-chaussures pour poli
ciers 
Achat de piêces et accessoires pour policiers 
Fourniture d•un système de messagerie 
Achat de matériel photographique · 
Achat de bas 

Sur recommandation du directeur du. servjce de police, il est 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Moore Formu
laires et Systèmes Ltée, le contrat pour 1 1 impression de billets 
de contravention pour le service de police (contrat 9U-022-POL), 
aux prix révisés de -sa- soumission, soit au prix total approxi
matif de 94 513,90 $, toutes taxes incluses, et d1 autoriser le 
directeur dudit service à émettre la commande nécessaire à cette 
fin; 

IMPUTATION: service de police- biens non durables. 

b) de, .donner des instructions au· di recteur du service de police. de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de 1• adjudicatai~re du dit contrat 90-022-POL. 

,~1 • 

'. 
""·!'·; 

- - -: - ··~~ -:-

î ·, 

SOUMIS un projet d • entente par 1 equél 1 a Communauté , urbaine de 
Montréal retient les services du Collège Ahuntsic aux fins de la con
ception 1 et de Ta diffusion·· d • un :programme· de formation en relations 
humaines 1 approche-client à 11 intention des patrouilleurs du service 
de police; 

VU le rapport du directeur du service de-police, il est. 

ct•approuver ce projet d1 entente et d1 autoriser le président du comité 
-· exécut.i:f •et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu

nauté • 
. ., r. 

:IMPUTATiON: à. même les crédits·. votés en vertu, de .la résolu.tion 90-388 
de• ce comité en d~te du 15 mars 1990 •. 
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RESOLU-; 

' .... -;! ., 

90-1269 

RESOLU 

90-1270 

RESOLU 

90-12-71: 

RESOLU'' 

90-1272 

RESOLU 

527 
1 e g: août 1990 

Sur recommandation du:· di·rècteur du sèrvice de police, il est 

de MODIFIER la· résolution 88-228 de ce èomité ·.én date du 11 février 
1988, telle que modifiée, autorisant. le versement ct•une somme 
annuelle de 7 500 $ i l 1 abbé Champlain Barrette, conseiller moral des 

·policiers du service de police, en remplàçant les mots et chiffres 
"1 a que 11 e somme de 7 500 $ sera indexée, i compter du 1er jan vi er 
1990," par ceux de "laquelle somme de 7 500 $ sera indexée, à compter 
du 1er janvier 1989,". 

- -· - ;..\ -; - ~ - - - - .... 

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

-d • autortser 1 a . fi.rme Encan d • Auto Québec ('1984) 1,. tée à, vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possi61esir les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la 
vente au ··trésorier de La Communauté,: le tout conformément aux candi-

:· ti ons -mèntionnées au contrax· P89..;Q11-POL: 
.. - j 

3 autos Plymouth Reliant 1983 
l auto Ponti ac 6000: 1984! ·· 

_., \ 

3 autos- Plymouth Ca rave 11 e 1985 
1 auto' Ford Mustang 1985 · 
3 autos,Plymouth Ca_ravelle 1987 
1 auto Chevrotet Caprice 1989 

Soumises les listes de réclamations nos 632, 633, 634 et 635; 

Il est 

ct•autoriser le paiement de ces réclamations. 

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

Sur recommanda·t1on du secrétaire· dè la C<?.mmünauté, il est 
\ 

de se conformer- au j ugèment rendu le 23 .mai 1990 -par 1 e juge Pi erre 
Verdy dans la cause C.Q. 5Q0-32-001760-893 - Renée Porlier et Alain 
Porlier c. Communauté urbaine de Montréal et Jean-Claude Bergeron et 
Raymond·oBeauahamps, ei ct••autoriser le paiement ct• une somme de 525 $ 
aux 'reqt.i'érants. · ' " · 

:; ::.,; : 

IMPUTATION: autres dépenses - dépens~s non 
réclamations. 

- - ·-

~-prevues au budget et 

Sur recommandation du secrétaire de laCommunau~_é, ifest. 

de don'ner mandat 'i Me· Ri chard Mongeau. de présenter une requête pour 
permission d • en appe 1er auprès de .1 a: Cà ur Suprême du Canada du 
jugement rendu le 12 juin 1990 dans la cause C.A. 500-10-000259-851 -
Alain Messier c. La Reine, et ct•autoriser une dépense une dépense 
n • excédant pas 2 500 $ i cette fin. · - - - · · · -
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90-1273 

RESOLU 

90-1274 

RESOLU 

90-1275 

RESOLU 

1 e 9 août 1990 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prevues au budget etj··.é.....: 
cl amati ons; 

à:" secrétariat - -services prà'fessionne-ls et administ_ra?
tifs. 

'· ! -

IMPUTATION: secrétariat - s.ervices professionnels .et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire de -la Communa-uté,. i-1 est-

de se conformer au jugement rendu le 20 juillet 1990 par le juge 
A. Derek Guthri e dans la o.ause G.S.M. 500-05-002668-885 - Gloria 
Augustus c. Allan Gasset et Communauté urbaine de Montréal et Orberth 
Griffin., et d 1 autorlser le 'paiement de·s. sommes s.uivant'es aux per-
s·annes ci 7 après mentionnées:· ·· : • -

-- . 

- Mme'Gloria Augustus:,_14 427,14 $,montant à-être majoré de 5,03$ 
... par."' jour. à, compter .d:u~ l,er·:août 1990 inclusive

ment jusqu•à la date de 1 1 émission du chèque; 

- M. Orberth Griffin: 5 058,16 $, montant à être majoré de 1,77 $ 
par .jour à compter du 1er août 1990 inclusive
ment jusqu • à- 1 a _çlate de 1 1 émission du chèque. 

IMPUTATION: autres dépenses -.dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

\ ~ ' ,, 

Soumises 1 es 
Communauté, 

listes 90-105 a 90-131 des comptes dus par la 

Il est 

de ratifièr le paiement âe ces comptes. 

ATTENDU que par sa résolution 4009 en date du 21 février 1990, le 
Consen dè la Communauté urbain'e:::de Montréal adoptait le projet d.e 
règlement intitulé: "Règlement 75-6 modifiant le règlement 75, tel 
que déjà modifié, concernant le·, régime. de- rentes)~des· cadres dte_' la 
Communauté urbaine de Montréal; 

' ". 1 . 

ATTENDU· que cette modification au règlement .75 vise à -permettre une 
formule de revalorisation et d 1 i,ndexation aux bénê}ficiaires de rentes 
sujettes aux dispositions du règlement 56 telles que prises en charge 
par le règlement 75; - .,,,_. -

VU le rapport du trésorier, il est 

d 1 autoriser le secrétaire à trans-mettre au- comité de .gestion du 
régime de rentes des cadres de la Communauté urbaine de Montréal le 
certificat de coût révisé préparé par 1 a firme Wi 11 i am M. Mercer 
Limitée lè 22 juin. 1990 suite a l 1 adoption du règlement 75-6 et, c.e., 
pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, lequel 
.certificat est joint au dos si er de 1 a présente ré solution et i den.ti-: 
fi é par~ 1 e secrétaire. . 
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90-1276 

RESOLU 

90-1277. 

RESOLU 

c' 

90-1278 

RESOLU 

1 ~ : 

90-1279 

RESOLU 

529 
- le 9.août 1990 

ATTENDU que- par "Sa ,,rèso'l uti on: .~0:10 -·~n date du .. 21' février 1990, 1 e 
Conseil,, ae: 1l a Communauté ürbain.~~, q~; Montré.éll· adoptait 1 e projet de 
règlement intitulé: "Règlement 80-4 modifiant le règlement 80, tel 
que déjà modifié, concernant le régime de retraite des employés 
syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal; ..... 

ATTENDU que cette modification au règlement 80 vise à permettre une 
. ; formuJe de revalo.risatjon et d'.i.ndexation .aux bénéficiaires de rentes 

sujettes aux dispositions du règlement 56 telles que pri$es en charge 
par le règlement 80; 

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

VU le rappo'rt du t·r,ésorier, il est 
·" •.• ~'1 ' f , •• ! ~-· 

d'autoriser· le secrétaire à' :transmettrè' au, com,i;té . de· gestion du 
régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de 
Montréal le cèrtificat -de' coût révisé· préparê par· ,1 a. firme Wi 11 i am 

. -M.rMercer Ltmitéé··le '22 juin.199'0 .suite à, l'adoption du règlement 
80-4 et ce, pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, 
lequel certificat est joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par 1 e secretai re. .. ' . .. -

. . -- - ~ - - - - - -· - - ...... · ... 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, __ il 
est 

•/.' · .. ·-" ·-· 
d'effectuer le vfrement de crédits :suivant au budget du service du 
soutien techniquet pour l'année -1990: 

DE: 

A : 

soutien tech ni que - achat d'équ-ipement · 

soutien technique - location, entretien 
ét répar~tions 

• ~ \; • • ··! ' 

;". 

25--000-$ 
--------------

25· 000 $ 
=l====·== 

Sur recommandation du directeur du ·se-rvice ·du soi:Jtien technique, il 
est 

d'autoriser 1 e diPecteur du servi ce du: ·soutien tech ni que à acheter de 
l'équipement informatique et à placer une commande à cette fin pour 
un montant n'excédant pas 17 560 $. 

1 ! l t ; • ••• '.: • • • : 1 , ;· ~ ·, _ ,. r., -. r. , , 

· IMPUTATION: soùti en' tec~niq'ue ,... achat. d' équi_pement.' 
. ~ ~~ JI:~~ 

·~ ·. - ... .;... ·- ·-

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est ··· - - .. · · · · ·· · 

d'autoriser une dépense additionnelle de 40 000 $ aux fins de la ré
solution 89-2052 de ce comité en date du 21 décembre 1989 relative à 
la rétention des services de la firme Pageau Morel et Associés Inc., 
aux fins de la conception des plans et devis des travaux correctifs à 
apporter aux systèmes de mécanique du poste de police no 52. 
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90-1280 

RESOLU 

90-1281 

RESOLU 

90-1282 

RESOLU 

90-1283 

RESOLU 

1 e 9 'août 1990 

'IMPUTATION: à même lès crédits déjà.>appropriés aux fins des hono- .,._. 
rai res et étudës règfement 77 modifié.! , 

..... 10 ..... 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de retenir les services de la firme Inseec-Sol Inc. aux fins d'effec
tuer les essais de contrôl~ de la .qualité du béton ~t de la compac
tion d~s remblais durant la construction du poste de police no 42, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas-6 000$ à cette fin. _ ·. - - - ... 

IMPUTATION: a 'même lès·crédits déjà appropriés aux fins des forages, 
~ondages et études du sol_~ rè~lement 77 modifié. 

Sur recommandation du directeur du serv-ice -du sou-tien technique, il 
est 

d'autoriser le directeur du servi"ce du soutien technique à lancer ur:~ 
appel d'offres public pour la fourniture d'un service d'entretien et 
de vérification pour les systèmes d'air climatisé, de ventilation et 
de chauffage des édifices de-l a Communauté (contrat 90 ... 021-ST), se.Jon 
le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 4 juillet 1990. 

- 1 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'autoriser le directeur du service du soutien téchnique à lancer un 
appel d'offres public pour la fourniture d'un service d'entretien 
ménager dans les édifices de la Communauté (contrat 90-031-ST), selon 
le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 4 juillet 1990. 

Sur recommandation du .directeur du se.rV;ice du 59\f~ten technique, il 
est , -, 

,, 
d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres pu5lic pour la fourniture d'un service de réparation 
pour machines à écrire manuelles, électriques et électroniques de la 
Communauté (contrat 90-054-ST), sel on 1 e cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce.sujet-en date du 4 juillet 
1990. 
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le 9 août 1990 

90-1284 Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

RESOLU "d~:aU:w:rJser le directeur du service d~ soutien technique à lancer un 
appel d•offres public pour la fourniture de p~pier pour les 
différents services de la Communauté (contrat 90-026·.;..ST), selon le 
cahJ er des charges ,.SOljiJli,s . par ledit: dj recteur avec, son rapport à ce 

90-1285 

j' 

RESOLU 

-,s,ujèt":e:n:date du 18 juillet 1990. 

ATTENDU qu• à sa séance du 2 novembre 1989, 1 e c.omité exécuttf 
approuvait un programme d1 encouragement à l 1 accessiblité de la 
J11icro~i-rtfp:rmatique; ., \! 

' ' l ~ .· ; ' ' " . ' . ' . .-; : . 
. Vu, le rapport dù directeur du, ~~ervice du s?utien techni·que:, il est 

: J : ' . ' ... : ,·,! ~ ', :~ ~ ···; ( • ~ '·. ' _.. : ' ~ • . ' ,.-· ' .·, : : 

d•autoriser la poursuite, pour les années 1990 et 1991, du programme 
d•encouragement à 1•accessibilité de la micro-informatique, tel que 
modi f·i é, pour 1 es employés permanents. et·.les contractuels ayant pl us 
de douze (12) mois de service, lequei programme est joint au dossier 
de Ja pr.:~sente résolution et idell:ttf:i;~ ,par le :Secr,ét:aire. 

IMRWJ~TION: ,à1 même.Jes crédits prév.us à)a. résolution:89-:-:l711 de ce 
. : _ com~té en date du 2 nove~bre 19~9 • 

'i .-• .· 

! .-

90-12,8~::, ::; Sur:: r:ecqi1JIT!an4at'ion du djrecteur,·c;i-~,\~·rvice du soutien technique, il 
est 

l -- . ~. . -~ ·. ~ ., ' . ,. 

RESOLU: d • autori's:er 1 e dkecteur du ser.v.ice. du soîJtiEm- tech ni que à retenir, 
pour u.ne pér:iode,.rJ:excédant pas un (l} ~n, ;avec.·possibH.ité de pro
longation jusqu•à deux (2) ans, les services professionnels de la 
firme Systématix aux fins du développement d1 applications infor
mati qtJe·s ··~ .1 a Communauté, 1 e tout oonformément à· 1• offre de servi ces 

90-1281 

RESOLU 

, _de laditteL:fjrme en date du 16 juillet·--1~9,Q,~jpint au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire 

-· r. · r 
-· ·- ·.·- -: ..... i·:-· :. ... ·- ' ' 

··.Sur recommandation du directeur. du service du soutien technique, il 
- est 

. ··-; ·- (.! ; i 

": ';a) -d 1 autoriser, ,aux fins du programmé triennal d1 i.mmobilisations 
~~.1990., l99li et 1992 de la Communauté; •. le virement de crédits 

suivant aux dépenses de 1•année 1990 du règlement 77 modifié: 
1 1 : ~ 

DE: 

.• Chapitre I - contrats 101 232,00 $ 

··~.r...:.· ~ •• -: :·, .·;: ~ ~'\. .' r~···-~--: ~---~! ~- .'~·. __ ._: I . ..... \, 

--·· .. \·· .. ;.-Gha·pitre V- loyers et locations\.<·'~~- 101232,00$ 

b-) d•autoriser,-· aux fins du programme tr:i-enn'al ··ct•immobilisations 
1990~ 1991, 1992 de la Communauté, le virement de créâits suivant 

·. ·-aux engagement·s de 1• année 1990 . du-:r;èglement .77 modifié et de 
:faire refléter ce virement aux crédit~ mis' à la disposition du 
directeur du service du soutien technique: 
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1 e 9 août 1990 

DE: ~- :_-

• Chapitre I - contrats 999399,6p $ 

A: 

• Chapitre~ V - 1 oyers èt 1 ocations 999 399,60 $ 
. ' 

~ 

90-1288 Il est 

RESOLU de convoquer suivant 1 a 1 oi une assemblée régulière-· du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 15 août 1990 à 17h00, en la salle du Conseil à 

· : .J • Hôte 1 de vi 11 e de Mont réa 1 , afin de prend rê· en considération 1 es 
affaires spécifiées~dans 1•ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

Périodes de questions 

·- Pérfode ctè questions ètu 
public (30-minute~); 

Période de questions des 
membres du Conseil (30 
minutes). 

Adoption du procès-verbal 

Approbation du procès-ver-
bal de 1•assemblée du Conseil
tenue le 20 juin 1990. 

RÀPPORTS OÙ COMITÉ 
· EX~CUTIF ' . 

Nomination 
(Musée d1Art contemporain de 

Montréal) 

Renouvellement du mandat de 
Mme Manon Forget à titre de 
membre du conseil d•adminis
tration du Musée d 1 Art contem
porain de Montréàl. 

Nomination 

-Nomination du directeur ge-
neral de la Communauté. 

Projet de règlement 
(régime de retraite des 

élus) 

Approbation du projet de 
règlement 102-1 modifiant le· 
règlement 102 permettant au· 
président du comité exécutif -
de la Communauté urbaine de 

::...1-

-2-

-3-

-4-

AGENDA 

Question periods 
- -

- _Public qUestion ·period (30 
minutes); 

- Question period of members 
or Council·· (30· minutes). 

Approval -of the minutes > 

Approval of the minutes of 
'tf'ie Council•'s' meeting he 1 d on 
juf'!_e 20, l990. 

REPORTS OF THE 
EXEÇUTIVE cpt.UTTEE 

Appointment 
·{Musée· d·· Art· contemporain de 

Montréal) 

Renewa 1 of the term or of-.. 
fiee of Mrs. Manon Forget as 
member of the Board of Direc
tors, ·of. the M'usée d • Art con~ 
te~porain d~ Montréal. 

Appointment 

Appoi ntment-·af the Di rector 
··General of the Communi ty. 

Draft:by-law 
(Pension plan of elected 

representatives} 

Approval of draft By-law 
-102-1, amending By~law 102 al
lowing the, Chairman of the 
Executive Committee of the 
Communauté urbaine de Montréal 
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le 9 août 1990 

11'.: l' 

Mo.ntrcéaJ de ;se. faire créditer 
des années de service aux fins 

533 

:· .. , deL' sQn ré~i me de retraite. .. · 

-::, ·to ~oe credi·ted for years of 
service for purposes of his 
pen-ston pl-an~ 

; i ,'. 

... "! ' 

· i Règl e,ments 
• _j (schéma d • aménagement) 

"1 ~., 

·1 

Approbation ;du règlement 
.. 89~ ... c2~, -mo:d-iJtant le règlement 

89, tel que déjà modifié, con
cernant le schéma d•aménage
ment de la Communauté urbaine 
de Mo;ntr.éal (demande de , 

· Lachine-). 

Approbation du règlement 
89-25, modifiant le. règlement--· 
89, . te 1 q!Je déjà modifié, con-. 

- c-ernant 1 e schéma d·· aménage
ment de la Communauté urbaine ·· 
dè Montréal (parc régional du 
Bois-de-Li esse). 

Abrogation de la résolution 
2786 du Con sei 1 

Abrogation de la résolution 
2786-,du Conseil en dat-e; d-1:1 19 

-- octobre 1988· c'ohcernant 
11 adoption du projet de règle
ment 89-9 modifiant le schéma 
ct•aménagement,.de la Commu
nauté.-

·' 
-Actes notariés 

(métro} 

,Acquisition, à certaines 
conditions, .. d:es emplacements · 
enitréfonds suivants et de 

-5-

-6-, 

-- By-Jaws 
' Cdevel .opme nt -p 1 an} 
'' 1 

Approval' .or By-1 aw 89-24, 
" .amendi·ng By-law 89,· as already 

amended, concerning the devel
opment plan of the Communauté 
urbaine de Montréal (request 

•· of Lachtne). 

Approval of By-1 aw 89-25, 
-- amen ding By-1 aw 89, as a 1 rea dy 

•; - amended,•con.cerningthe devel
-. · opme.nt plan of the Communauté 

-· , urbaine de Mont réa 1 (Bois-de-
Liesse regional park). 

-7- Abrogation of resolution 
• : r - 2786 of: Counci 1 

Abrogation of resolution 
27B6 of __ ·counci 1 dated October 

-r. , -'19~' 1 1988· .. , ·;cgncerni ng the 
adoption of draft By-law 89-9 
amending the Development Plan 
of the Communi ty. 

. -8- -Notariàl Deeds 
- (Métro) 

- ,; -servitudes de l:imitation de 

Acquisition, under certain 
__ conditions, of the following 
.sitès in -subsoil and weight 
·•limit servitudes:, 

pM ds: 

a} Académie Beth Rivkah pour 
filles - emplacement en 

( Ltréfond•s'- si tué au nerd-
. 1 -ouest de, ·1 a rue Vézi na et 
:.t.~au nord.:..est de 1 1 avenue 

Westbury, dans Montréal -
2 $; 

bl 2525 4541 Québec Inc.- em-
placement en tréfonds situé 

~~ ~au. nord-est de 1• avenue de 
~-~Chiteaubriand et au nord
~.,ouest de la rue Jean-Talon, 
· -dans Montréal - 6 $; 

t ... 

c) M. Jean-Claude Laflamme -
emplacement en tréfonds si
tué au sud-est de 1•avenue 
Park Stanley et au sud-

a} Académie Beth Ri vkah pour 
filles - site in subsoil 

' located north-west of Vézi
-- na Street and north-east of 
Westbury: ,·Avenue, in Mont
réal - $2; 

' i 

b) 2525 4541 Québec Inc.- site 
in subsoi 1 1 ocated north
east .of Châteaubri and Ave
nue' and ~ north-west of 
Jean-Talon Street, in Mont
réal - $6; -

c} Mr. Jean-Claude Laflamme -
site in subsotl 1 ocated 
south-east of Park Stanley 
Avenue and south-west of 
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ouest de l'avenue Durham, 
dans Montréal - 2 $. 

Acte notarié 
(station d1 épuration) 

Acqu.isition, à certaines 
conditions, de M. Cémil Er
g-ani:,-·'d' un emplacement ·en-· tré
fonds situé à. l'ouest de la 
limite statutaire du Port de 
Montréal et au nord-est de la 
6.4e Avenue, dans Montréal -
1 610 $ •. 

. ·. Acquisition 
(parc régional) 

Approbation d'une pr~messe 
de vente par laquelle Mme 
A 1 i ce Que l1 et te s • engage à 
v_endre à:· 1 a Communauté, à cer
taines conditions, une lle si- · 
tuée dans la Rivi~re-des
Pràiries d'une superficie ap-

.. ·. proximative de 51,3.65 pieds 
carrés, de même qu'un emplace
ment d'une superficie approxi
mative de 1,850 pieds carrés; 

-9-

-

Durham Avenue, in Montréal 
- $2. 

Notarial deed 
· ·. (Sewage T~reàtment Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Cémil Er
.gani,: tor site in subsoil lo
catèd. 'west-: of, tne statu tory 
1 imits of the Port de Montréal 
~and north-east of 64th Avenue, 

·;in Montréal- .$1',.610. 
( : ' 

'· 1 1 

-10- : Aèquisition 
(Reg-ional Park) 

Approva 1 of a promise of 
sale whereby Mrs. Alice 
buellette· agrees to sell to 

·the Community, under certain 
· • · cond}tî.ons, · an i s 1 and 1 ocated 

ïn thè Rivière-des-Prairies of 
- approximate1y 51,365 square 
feet and: a- site of approxi
mately · 1 ;850 ·· square feet, 
the se si tes bei ng 1 ocated in 
the ville ·de Sainte-Genevï~ve 

-1 es ·deux: empla-cements f.ai'"Sant • ,, ; T • 

: '. épartie de.· 'la ville de Sainte
Genevi~ve - 20 000,00 $. 

c' -;;.. $2Q,QQQ.OOe ; ' 

Location 
(servi ce de 1 • év a 1 ua ti on) 

Approbation d'un projet de 
bail à intervenir entre la 
Communauté et 157788 Canada 
Inc. pour la location, pour 
une jlér-io:de initiale de-c·'inq 
( 5) :ans., à compter du 1er oc
tobre 1990 et en considération 
d'unJoyel"'·mensuel de 
20 390,10.$, d'un local situé 
au rez-de-chausséede l'édi
fice portant le numéro civique 
5800, rue Saint-Denis, dans 
Montréal. 

Consolidation et 
renouvellement de baux 

(serv·ice ~e police) 

a) Approbation d'un projet de 
bàil à intervenir entre la 
Communauté et.157278 Canadà 

· Iné·., pour la location, 
pour une période de quatre 
{4) ans.à-compter du 1er 
août,1990 et-en considéra
tion d'un loyer de 11,25 $ 
le pied carré, de diffé-

-11-

-12-

· • · Rental 
(Valuation· Department) 

Approval of-a·· élraft agree
ment to be eRtered into be
tween the Community and 157788 
Canada Inc. for the renta1, 
fo;r: a ·.fi ve-year ( 5) peri od 
begi nni hg October 1st, 1990 
and on a basis of a monthly 

·rent of 20 390,10 $, of prem
ises .. located on·" the first 
floor. of the building bearing 

1. civicinumber 5800) Saint-Denis 
Street, in Montreal. 

, Consolidation and 
. renewa 1 of 1 eases 
(Police. Department) 

a) Approva 1 of a dra ft 1 ease 
tô·be entered into between 

- the Community and 157278 
Canada·- Inc., for the rent
al, for a four-year period 
beginning August 1st, 1990 

-and-on the~basis of a basic 
rent of. $11.25 per square 
foot, of premises 1ocated 

~-- -~-----___1_------------------------------------
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rents loc.aux s·itués dans . · in the- building bearing 
cfvi c · numbèr·-525 Bonsecours 
Street,- in Montréal; 

1•. édifice portant 1 e numéro · 
civique 525~·rue Bonse-. 
cours, dans Montréal; 

: ..1' '. .~: ...... ' • 

b) Abrogation de la résolution 
4109 du C·onsei 1 en date du 
20 ~Juin 1990 •. 

Renouvellement de location 
(service ,de rpolice) 

r ';_. 

-13-

b) Abrogation of resolution 
4109 of Council dated June 

' ·2G, 1990 • 
. ' 

Renewa l . of :renta 1 
{Po.lice .oepartment) 

i' ,; ,·~~ ~· î :' J '"';·:::;:l·;, . ~· :: ~: i .· ,: : ''··': 
. ,~ ,. ' ' ' 

Approbation d1 un projet de 
baH ,à· intervenir entre 1 a 
Communauté et Mme Marguerite 
Vigneault pour la location, 
pour une péri ode Qe 18 mois à , 
compte.r du 1er ·octobre 1990 et 
en.considération d'•un loyer de 

. base· mensuel de' 1 -895 $, d • un -
local situé dans Védifice 
portant le numéro civique 
1480, rue Bélanger est, dans 
Mo n-tY!'éà,l •. · · ' 

• , .locati-on 
(Bell-Canada) 

• ·Approbation ct•un. projet de 
baiJ prar lequel 1 a Communauté . 
loue à Bell Canada, pour une 
période de 29 ans, un emplace
ment de 7,2 mètres carrés si
Jtué "dans Montréal en c-ons-idé
ration d•un montant forfai
taire de 3 600$. 

i. 1'. 

' , .. ~ , 

Commission de 1•aménagement. 
P.l ans- ct• urbanisme 

Dorval 

Rapp:ort .~:re 1 a Commi~ss:i-on de . 
1•aménagement à l 1 effet que le 

~;plan'-<h1:unbànisme de la cité de 
Dorval est conforme au schéma 
ct·• aménagement de 1 a Communau
té. 

:. \ 

; ~· 

lachine 

Rapport de la Commission de 
1•aménagement à 1 1 effet que le 
p.lan rd·.·urbani sme de 1 a-v.i-11 e 
:de rLachi,ne est conforme au 
schéma d•aménagement de la 
Communauté. 

Saint-Pierre 

Rapport de 1 a Commission d.e 
1•aménagement à 1 1 effet que le 
plan d•urbanisme de la ville 

Approval of a draft lease 
to·beentered into between the 
Community and Mrs. Marguerite 
Vigneault for the rental, for 
an' : 18-month pèri od begi nni ng 
on ~ctober 1, 1990 and on the 

. b'asi s of 'a basic monthly rent 
· of $1,895 .of ·premises 1 ocated 

. -in the building bearing civic 
number 1480 Bélanger Street 
East, in Montréal. 

-14- Re n'ta l' 
(Be 11 Canada) 

Approval of a'draft lease 
whereby. the Co mn uni ty rents to 
Bell Canada, for .a· 29-year pe
riod, a site of 7.2 square me
ters located in Montréal on 

.:the .. ·basis of an inclusive 
amount of $3,600. 

. i [ 

,. ! 

Planning Co11111i ssion 
Planning programs 

Dorval 

Report of the- Pl an ni ng Com
mission stating that the plan-
ni.n1J'-pr0gram of the cité de 
Dorval i s conform to the De
velopment Plan of the Communi
ty. 

' ' ! . 

-16- '. ·lachine 

-17-, 

' . 

Report of the Planning Com-
mission stating that the plan-

···ning, program,,of''the ville de 
Lach.ine, i s conform to the De
velopment Plan of the Communi
ty,.• •. ·. 

Saint-Pierre 

Report: of the Planning Com
mission stating that the plan
ning pro gram of the vi 11 e de 
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de Saint-Pierre est conforme 
au schéma d'aménagement de la· 
Communauté .• 

Westmount 

Rapport de la Commission de 
l' aménagemen·t .à 1 • effet que 1 e 
plan d'urbanisme de la ville 
de Westmount est conforme au 

. schéma d • aménagement d·e :t-a 
Communauté~ '· .. 

Projets de plan d'urbanisme 

Anjou 

Rapport de la Onmmission de 
l'aménagement-à 1 'effet que lé 
projet.de plan-d'urbanisme de 
la ville d'Anjou n'est pas 
conforme au schéma d'aménage
ment de 1 a Communauté. 

,. 

Montréal-Ouest 

Rapport de la Commission de 
l':aménagement à 1 • effe-t }que 1 e 

·projet !de .plan d'urbanisme de 
la ville de Montréal-Ouest 
n'est pas conforme au schéma 
d'aménagement de la Communau
té. 

'0utremont 
' 

Saint-Pierre is conform to the 
, :-oevel opme nt: çpfari of the Commu
. ~ nïty •• 

; ; 

-18- Westmount 
! ,· 

Report of the Planning Com
mission stating that the plan
ning program of the ville de 
Westmount i s conform to the 
Developme'rit Plan of the Commu-

'·':~.~ ·.:.nity.~:;::t:\·"·•·· ..... : 
-19-

-20-

-21-

Draft planning progr~us 
l . : ~ ; ,., 

· Report of: the P·l an ni ng Com
mission stating that the draft 
pl~nning Rrogram of the ville 
d'Anjou ii not ·conform to the 
Dellelopment Plan of the Commu
~n'ity ._ .~' ' : 

': 

' Montréàl-Ouest 

Report of the Planning Com
mission·stating that the draft 
plariniin'g·, program of the ville 
de Montréal-Ouest is not con
form to the ·. Deve 1 opme nt Pl an 
of til'e Communi_ty. 

Outreront 
'' 

Rapport de la Commission de Heport of the Planning Corn-
l'aménagement à 1 'effet que le mission stating that the draft 
projet de plan d'urbanisme de planning program of the ville 
la ville d'Outremont nJe;s-t pas:·· .. :d'b:Utremonrt,i'S not conform to 
conforme au schéma d • aménage- rthe·-r· ùev.elopinerit Pl an of the 
ment de la Communauté. Community. 

Réglementation d'urbanisme 

Saint-Léonard 

Rapport de la-Commission de·· 
l'aménagement concernant les 
règlements de construction, de 
zonage, de lotissement et de 
circulation de la ville de 
Saint-Léonard. 

Réglementation d'urbanisme 
modification 

LaSaUe 

Rapport de la Commission de 
1 :• aménagement concerna-n'tL-des 
modifications au règlement de 
zonage de la ville de LaSalle. 

-22-· 

: '-·23-

'' ·,. ~ : .. 

· Planning_ by-1 aws 

' Sai n't-L éon a rd 

' Report of thè P1 anning Com
mission concerninll building, 
zoning, subdivision and traf
fi c by-1 aws of the vi 11 e de 
Sai nt;...Léonard. 

1' 

Planning by'-laws 
amendlilent 
1 ~ 

• LaSalle 

Report of the Planning Com
·mis.si-on :concerning amendments 
to the zoni ng by-1 aw of the 
ville de LaSalle. 

l ' - •• 1 ' 
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• ... • - Avis d • i ntervent:i on-
,{coostruction d'une ligne 

électrique) 

-24-ç. ; :: ,, :' Interrventi on no ti ce 
·; (construction of an 

electrical circuit) 

· Avi.s a:- T'•effet .que 1 es tra-- ·.
_vau~ projetês•par Hydro-Quibec 
pour-la· constructton d'une - i 
ligne êJectrique dans les 

.v.tlles.de Lasane,et Lachine 
ne contreviennent pas aux ob
jectifs du schêma d'amênage-

:.: t'llent·• : ., :_ ,, _ .. 
... ~) ~··.- '} 

Noti-ce :tou-the 'effect that 
ti'rle. work · projected by Hydra
Québec for_· tbe construction of 
an electrical ::cj.rcuit in the 

.. vi 11 es de La$a1rle .and Lac hi ne 
does not ,confJjct with the 
aims of the development plan. 

Plans d'urbanisme
(prolongation de délais) 

-25- Planning programs -

· Ràtification des demandes 
effectuêes auprès du ministre 
des ·Affaires munic,ipal es, à 
l'effet de prolonger le dêlai 
dêjà accordê aux fins de 
transmettreàux-municipalités 
d'•Anjobl ~ Mont'-Roya] et Sai nt
Pierre un à vis sur 1 a confor
mité de leur plan d'urbanisme. 

Réglementation d'urbanisme 
(prolongation de délai} 

Ratification de la demande 
effectuêe auprès du ministre 
de·s~-Arfaires municipales~-à 
l'effet de prolonger le délai 
déjà·accordé•aux fins de 
transmettre à la municipalité 
de LaSalle un avis sur la con
formitê de son règlement de 

' ç zonage o2098-9.~.-

Commission de la sécurité 
publique 

'' 

- -: (Extensionof deadl ines) 
·~ ' 

· - ) •, Ratif,ication r,of requests 
. made .to ... tbe ministre des Af
faires. mun.icJpale.s to the ef
fect of extendjng. the deadline 
already granted for purposes 
ef sending .to the municipali
ties o-f Anjou·, --Mont-Royal and 
Saint-Pierre.an--opinion on the 
conformity of their develop
ment plan. 

-26- Planning by-laws 
{Extension of deadline) 

! ~· -,. ··J, · .. -: :- r ... :: ~ . :. ~ 

Ra ti fi cati on of the re
quest made to the ministre des 
AffaiR-es municipales to the 
effect of extending the dead-

. 1 i n.e- a.l rea dY granted for pur
poses of sending to the muni
cipality of LaSalle an opinion 
on the conformi ty of i ts 

, - r : zo.ni ng • By-:"1 aw,_. 2098-9. 

-27- Pub 1 i c" Safety 
Coomission 

,.,_Ra·JD~port -de Ja,_eommi.ssïon de.> 
la sécurité publique sur la 
consultation publique menée 

., ~ _, ,: : Rep.o,r:t o:f:~ t:t-1.e2 P!Jb 1 i c Sa fety 
Commission on the public con
sultation carried out under 

. the-- theme. "Sa:fety. in y our dis
trict ••• with you?". 

sous le thème "La sêcurité 
dans votre quartier ••• avec 
vous?". 

Commissi.on de la s.êcurité 
· ' pub 1 i que · :: · · . • 

Rapport de la Commission de 
la sécurité publique sur la 
lutte contre la drogue. 

Société de· . transport 
(Produit de la vente d'un 

immeuble) 

Disposition du produit de 
la vente d'un immeuble par la 
Société de transport de la 
Communauté. 

-28-

-29-

,, ,'\.i . .' 
.. : ·'.1 

- Pub.U-t-, Safety 
Coomj -ss ion 

Report of th~ Public Safety 
Comnission on the anti-drug 
war. 

Sociétê de·t,ransport 
(Proceeds from the sale of 

an imovable) 

Disposa 1 of the proceeds 
from the sale of an immovable 
by the Société de transport de 
1 a Communauté. 
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- :, ( :. · c ! :nrransport en comun-· -30-i-:> . ··:·. • ra Mass>Transit 

.1 

,_ i :' :1~n:' (emprunt) ': ·' · '~·: , .. :; (Loan) 

! ! 

Approbation du règlement 
· ·d· emprunt CA-'38 de 1 a Société· 

de tr~~sport autorisant un em
prunt tlèJ19 800 OÙO $ pour le 
fi nance·ment du projet d • acqu i
sitibn et d 1 instàllation d•un 
système de perception sur 1 e · 
réseau de surface. 

. . ' : 

Transport en coonun 
(avis) 

Avi:s·cte:·laSoéiété de 
transport de la Co~nunauté ur
baine de Montréal concernant 
la modification de parcours 
des lignes ~·autobus sui
vantes: 

. i. 

·184 ""'Métrobus Bout-de-1 1 !1e 
.. 12 - ,Ile-des-Soeurs 
168- Cité•du Havre 

RAPPORTS DIVERS 
(pour information) 

i '1. Métro 

Progrès des études et tra
vaux. 

Assai hi ssement des eaux 

Progrès des études et tra-
,__ .. : v·aux.:.: z ~ 

Li ste. des contrats octroyés · 

Approval of By-law CA-38 of 
the Soc i'é'te de transport au

.··· ·- · · thorizing a $19•,800,000 bor
' rowing• ·to:· finance the pro

. jected· acquisition and instal
lation· Of a collection system 
for·the sl!lrface network. 

: i 

-31- Mass Transit 

., ._; .> . 

~ -32,-:. 

(Notice) 

Not.i.ce·ndf":tne Société de 
transport de la Communauté ur
baine de MOntréal concerning 
the route mo-dH·i cati on of the 
following b~s~lines: 

184- Métrobus Bout-de-l 1 Ile 
12 - Ile-des-Soeurs 

168 - Cité du Havre· 

... f) .•· ·'; 

M:ISGELtANEOUS REPORTS 
(for information) 

·'·.Métro· 

.Progress. :of· studi es and 
works • -

. 1: 

-33- Waste--Water·Purification 

Progress of studi es and 
· .. · .:; r ·--n: .- wo rk·s.. :· .. 

-34,..., List of contracts awarded 

11' 

Advenant 12h00, la séance est alors levée. 

Les' rêtb:h:Jtions 90-1141 -à--90-1288·· inbl usivemenV,· -consignées dans ce 
proc~s..:.:'vêrbal, sont considérées signées collflie· si elles 1• avaient été 
une a une • 

. ... ~ {; 

.. ' ~ ! . 
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90-1289 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de ~1 a sé-ance du .comité exéèutif de 1 a Commùnàut~ ur~ai'ne de Montréal, 
tenue au 'siege soëi al, 1 e 30 août '1990 à ·10h00~' ' 

; 

SONT PRESENTS: 

M. 

.. M. 

.M .•. 

Mme 

Mme 

M~ 

M:· 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Mich.el Hamel in, président_ 
comité executif de la 
Communauté urba1ne de Montréal 
,Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comfté exécutif 
de la ville de Montréal , 
~et~r B.-:Yeomans, second vice-président 
méire de l~'Cité de Dorval · 
Léa. cbusi n~au , . . ·_ .. , __ 
conseillère de la vil'le de Montréal 
Thérèse Daviau 
conseillère de la ville Qe Montréal 

·Guy Descary 
.. maire de l,a V-ille de Lachine 
_ Jean Doré _-

maire de la ville de Montréal 
_ Bernard· Lang . _ ·- · · 
· maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M1 che 1 Lédllc · · 
maire de la ville de LaSalle 
Michel Lemay _ 
consei 11er de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 
Raymond Renaud · · -· 1 

: 

maire de la ville de Saint-Léonard 
Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville dê Mohtréal~Nord 
Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: · 

M. Conrad Cormier 
- directeur général 

Mme Nicole lafond · 
secrétaire 

o-o:-o-o-o-o-o-o-o-o-o:-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o..:o-o-.o-o-o-o-.o-o-o-o-o-o-o 
; ·,· ' 

Cette séance e_st ·tenue sur àvi s ·. verbai du.' Rrési'dent du comité 
~xécùt1f de la Conimunauté,urbàine·'de Montréal._: ( 

Il est 

de considérer comme' 1 us et de ratifier 1 es 'procès-verbaux des séarlc'e·s 
du c-omité exécu-ti-f tenue-s le-s 28 juin et 5 juillet 1990. 

' . . ' ( .... 

539 
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90-1290 

RESOLU 

90-1291 

RESOLU 

90-1292-

RESOLU 

le 30 août 19~0 

ATTENDU que le 7 octobre 1982, la firme Les Systèmes Informatiques 
MLPI I;nc., a-djudicatair:-e. du cqntra-t ,17-00. de 1 a Cqmmunauté, cédait ses . 
bi ens àu syndic à 1 a fai·ll ite :Harol q Bdef & Assoi:i és Ltée; · ·· 

~· • t "; ' 

ATTENDU que la Communauté a dû se substituer à ladite firme pour exé
cuter ou faire exécuter les travaux résiduels dudit contrat 1700; 

ATTENDU que 1 a Comrnunaut.é doit recouyre.r. des montants sur 1 es sommes 
dues à Les Systèmes Informa:.~iqu~s. MGPI Inc. pour services rendus en 
1 i eu et p 1 ace de 1 a di te firme; ... ·. · 

Vu 1 e ~apport dud~ teçteu~ d~ sèr~i ce dèJ 'environnement, i 1 est 

a) c:t'açcept~r d~fi~i.tiY,em~nt, a'd_ompt~r du 28 janvie!' 1984, lestra
vaux du contrat .. 1700 reJ?~-tif a· la;fournit'ure et a l'installation 
d • un système de commande· par ord1 nat€ur~ de l'intercepteur et de 
l'usine d'épuration, J'adjud-f~,àtaire dé ce contrat étant Les 
Systèmes Informatiques MLPI Inc.; <- · 

b) d'approuver l'estimàtion finqle dudit contrat 1700; 
' ' '. ' ., 

c) d'autoriser le· paiement à l'.ordre de. "Harold Brief & Associates 
Limited, in-:his quality as Trustee. to the'Estate of MLPI Business 
Systems Inc./Les Systèmes informatiq!Jes MLPI Inc." d'une somme de 
175 279 .. ,45$ en règl emen~ complet e.t final de toutes 1 es sommes 
dues, capital et intérêts, .relativement au contrat 1700; . . 

d) de retourn~r au sold~ d.u règlement 64 modifié la somme de 
352 259~64 $ représentant le ~olde non utilisé du montant prévu 
pour 1 edit contrat.· · · 

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

de proposer aux minist~es de la Sécurité publique et des Transports 
du Québec d'inclure au.C6de de la séturité routière et à la Loi sur 
l'assurance automobile les am,erct.ements ci-apr~s mentionnés: 

"63 6. Un agent de 1 a paix, · ide nt ifi ab l,e à première vue comme te 1 , 
peut, dans l'exercice de ses foncti-ons en vertu du présent code, 
exiger que le conducteur d'un véh1cule routier immobilise son véhi
cule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence • 

. 6.36 .• L .. Un .. agent. ge_ l..cL .. PllÏJ.<. _q4i _a .. çles raisons de soupçonner la 
présence d'alcool dans le corps du condûcteur quf à immobilisé son 
véhicule conformément à l'article 636 peut exiger que ce conducteur 
se, soumette ,sans délai aux tes:ts de coordina:tior.J physique raison
nables.qu'il .lui- inçiique, afin de .. vérifier s',iT y~ lieu de le sou
mettre aux épreuves prévues à l' arti c 1 e 254 du Code cri mi ne 1 • Le 
conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.". 

Sur recomma-ndation, .du, dir,ecteur du service de .l',environnement, il, est 

d' a'pprouver 1 es tràvaux' ci-après' décrits 'a êtr~ ex~cutes par 1 a 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune 
denee intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

ville 
i nci-
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90-1293 

RESOLU 

90-1294 

RESOLU 

541 
le 30 août 1990 

. • boulevard Mari en, - de la rue Sylvain-Garneau au. boulevard 
-Perrasi . . 
rue Sylvain-Garneau, de 1•accès nord à 1•accès sud du boule
vard~ Ma.ri en; 

Installation de co~duites d 1-égouts sanitaire et pluvial dans le 
boulevard Henri-Bourassa (côté sud), de la rue "G" à un point 
situé à environ 560 mètres à 1 1 oYest- de .l•auto.route .40.; 

Reconstruction d•une conduite d•égout unitaire dans la 
Ra·chel,' de 1 a rue Ho gan à la. rue Montgomery; 

rue 
·-

'·' Installation'et reconstructi'on de conduites d•égouts sanitaire,et, 
pluvial dans ·la 48e Avenue, de~.la.· rue Victoria à la ·rue 
Sherbrooke:. 

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

.. ' 

' 
d • approuver 1 es travaux d • i nstàll a ti on de conduites d • égouts san

1

i~ 
tàire et pluvi.al à être exécutés par. 1 a· ville de Montréa·l-Ouest ·dans 
l 1 avènue Avon, de la rue.Ronàld à un- point situé à environ 140 mètres 
vers 1• o'uest, ces travaux n •·ayant aucune i.nci'dence .tntermunici pale. 

- - - - - ·- -· 

Sur recommandation du directeur du s.er-vi.ce de 1 1 environnement, il est 

d1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Sainte-Anne-de-Bellevue aux endroits suivants, ces tr.avaux n•ayaat 
aucune incidence intermunicipale: · · · · -

·Installation .de conduites. d~égouts sanitaire et pluvial ef de 
·· galeries 'd.e rétention· d • eau de rui ssêllement: 

rue Grenier~ de la rue 48-1335 à ~n poiri·t situé à environ 100 
mètres au sud de la rue 47-167; 
rue 48-1335, 48-1242, de la ~ue Grenier à la-rue.48-1241; 
rue 48-1241, de la rue 48-1335 à la rue 48-1240; 
rue Meloche, de la rue 47-70 à la rue 48-1335; 

! \ roe 48-1337, de la ruaMeloche à la rue Grenier;-
rue 48-1340, 47-166, 48-1339 (en forme. d.e U), de 1• accès nord 
à 1•accès sud de la rue 48-1337; 
rue -47-167, 48-1338,: de 1 a rue 48-1337 à 1 a rue Grenier; 
rue 47-7.0, de la r-ue Meloche à là rue 48~1239; 

• rue:48"-1239, de la rue-47-70 à la rue 47-71; 
r~e-47~71~·de la rue-48~1239 à la rue 47-70; c 

rue 47-73, 48-1237, de la. rue 47-70 à la.rue 48-1240; 
rue 48-1240, de la rue 47-73 à la rue 47-71; 
servitude du lot P.48 et du Parc (P. 48-1341), de la rue 
48-1342 à la rue Grenier; 
rue 48-1342, de la rue 47-170 à un point situé à environ 250 
mètres vers 1 •est; 

Installation d•une conduite de refoulement:( 

rue 48:..1242;- de la rue ~1eloche à ra rue .48-1241; 
rue Meloche, de l'arue 47-70 à la rue 4.8-1242; 

l -

:Construction d 1'un fossé.de drainage pluvial dans la servitude des 
lots P.49, P.5'0, P·.-51, P. 52 et P. 53, de la ru-e 48-1241 à un 
point situé à environ 700 mètres vers 1 •est; 

Archives de la Ville de Montréal



542 

90-1295 

RESOLU 

90-1296 

RESOUt 

90.;.1297 

RESOLU 

90-1298 

RESOLU 

90-1299 

RESOLU 

,.. 

le 30 août 1990 

Construction d'un bassin de ritention d'eau de ruissellement dans 
1~ parc du lot P.47-69, entre les rues 47770,-47-71 et 47-73; 

; ' - ... ! . 
Construction d • une station de pompage et réalisa ti on de travaux 
connexes dans le lot P. 48-1165, au nord de la rue 48-1241. -, 

- - ·..;. 

Sur recommandation du directeur du service de l'~nvironnement, il est 

_d'approuver les travaux d'in,stallation d'une conduite d' .. égout uni
taire à. être exécutis par la ville de Saint-Lionard dans le prolonge
ment de 1 a rue Champ-d • Eau, du boulevard Couture. à. 1 a rue Pa sc a 1-
Gagnon, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

-o''a.pprouv_~r- les travaux d'1nstàllation -de' conduites ct!égouts sàni
tai re et pluvial à. être- exicutis ·par 1 a , municipal iti• de Saint
Raphaël-de-l'lle-Bizard dans l'a Place Maxime, d'un. point situé à 
environ 200 mètres au sud du boulevard Cherrier sur une di stance 
approximative de 54 mètres dans la même direction, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunici·pale. · - .... - -

- - - - ~- - -· 

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

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout uni
taire à être exicutés pàr la ville de Verdun dans la rue--Wellington, 
de 1 a 1re Avenue à 1 • avenue Woodl and et èle 1 • avenue Osborne à 1' ave
n~e~eatty, ces trayaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

- - - ,_ - - ,;,.. 

Sur: recomrilandati·on du directeur du service-- de la pJ anification du 
'territoire, il est 

de donner avis à ·la v_ine de Ktrkland, c,onformiment aux dispositions 
de laloi ·sur l'amihagement:et l'urbanisme,-que les travaux projetis 
par son.règlement d'e~prùnt no 90-04 ne.contr-eviennent pas aux dispo
sitions du-règlement 65 relatif au contrôle tntérimaire de l'aménage
ment du terri toi re- de 1 a Communauté. · -

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

de .donner avis à fa ville de Dollard-des-O.rmeaux, çonformément aux 
dispositions de la Loi-sur l'aménage111ent et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règl erne nt d • emprunt no 90-805 ne contre
viennent pas· aux disposi·tions- du règl'ement 65 relatif -au contrôle 
i ntiri mai re de, 1' aminagement .. du. terri toi re d.e ta Communauti. . -
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90-1300 

RESOLU 

90-1301 

543 
1 e 30 août 1990 

Sur' recomma'n:da:tion du directeur du seryice de la planification du 
territoire, il est . , 

de donner avis à la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, conformément 
aux dispositions de la Loi sur 1•aménagement et- l 1 urban.isme, que les 
travaux projetés par ses règlements d•emprunt nos 545 et 547 ne 
contreviennent pas aux dispositions du règlement 65 relatif au 
co·ntrôl e intérimaire ede· 19' aménagement du terri toi re de la Communauté-. 

'~ i • 
( i ( ~·; 

------~-· .. ·-

Sur recommandation du directeur du service de 1 a planification du 
territoire, il est 
. : ,. 

RESOLU _____ 4e.!9Q!Jner avis à la ville de Lact.line, èonformément a~_x-~~:ispositio~s 
de 1 a Loi sur 1 1 aménagement et 1 1 u'rt)ar1-fSïne, que 1 es travaux projetes 
par son règlement; d • emprunt ne E.,.·2B07 ne contreviennent pas aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1•aménagement du territoire de la Communauté. 

90-1302 

RESOLU 

90-1303 

RESOLU 

90-1304 

RESOLU 

Sur recommandation du directeur du serv.:ice de 1 a- p-1 ani-fi cation du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositior.:ts 
de la Loi sur 1•aménagement et l•urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règl:ements d·1 emprunt.- nos 8594 ·et 8596 ne. :contre'vi ennent _pas 
aux dispositions dÙ règ.lèment ·65 re.latrtf .au contrô,le intérimaire de 
1 •aménagement.du territoire de'la Communauté • 

. - - -.·- - - -· 

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

;s.:·. 

de nommer en permanence, .à; compter· du .6 .févr:i er 1984, en qualité de 
surintendant - administration au bureau de transport métropolitain, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le seGrétair-e,. M. D.en.is. Chagnon, ingé
nieur chef ct•équipe, présentement assigné temporairement en qualité 
de surintendant - administration audit bureau. 

,; ' , .. , r ' 
IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite

mèhts, >gagés 1et• èontri bu ti ons: de i 1 •.employeur: - règlement 
55 modifié. ' :: . . ,, ... 

! ··.: 

. : ' -,;.; - •.. , :. 
Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est- ' c. . . 

de nommer en permanence, à compter du 17 septembre 1986, en qualité 
de surintendant - construction au bureau-de transport métropolitain, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identif!é_par le secrétaire, M. Serge Melançon, ingé
nieur chef 'd • éqtii pe, présentement- assigné temporairement en qualj.té 
de surintendant - construction audit bureau. 

Archives de la Ville de Montréal



544 

90...:1.305 

RESOLU 

90-1306 

RESOLU 

90-1307 

RESOLU 

90-1308 

(-;: . '1 e 30 août 1990 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et, contY"1 bu ti ons de 11 employeur - règlement 
55 modifié. 

·: i' 

' 
Sur recommandat·i on du di recteur ,gé:néral et vu l 1 entente tntervenue au 
Comité conjoint d1 évaluation des emplois cols blancs, il est 

de MODIFIER les annexes "A" et "B'·' de. 1-a .convention collective de 
travail des fonctionnaires en y ajoutant les emplois ci-dessous énu
mérés dans le groupe de traitement indiqué en regard de chacun d1 eux: 

code de 
11 emploi 

12-749 

12-787 

titre de 
11 erpploi 

'·: i. 

analyste - projets de lignes· 
du métro 

' 
conseiller technique - dessin 
assisté par ordinateur et 
arpentage 

~ - - - - - p - - -

Il est 

groupe de 
traitement 

12 

13 

d 1 autor.i ser MM. Irving Adessky~ Georges Fai.ll é , et ,Marvin Rotrand, 
membre·s de la Commission de la sécurité publique, ainsi .que Me Denis 
Asselin, avocat au secrétariat- ~ontentieux, i partiCiper au Congrès 
annuel de 11 International Association for Ci vi 1 i an Oversi ght of Law 
Enforcement qui sera tenu i Washington, D.C., Etats-Unis, du 4 au 7 
septembre 1990, et d 1 autoriser une . dépense. n -1 excédant pas 7 500 $ i 
cette fin; cependant, les personnes ci-haut mentionnées devront 
t~ansmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. ' ' ·~ 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
itransport etè commun fe at ions. · · 

-.\- "":!' -

; l 

'" '. 

r : 

~ : : ( ''1 ; 

- ' 

Sur recommandation du ~i~ecteur _général, il est 
!" ;· •• r. ( • . ; r ·-( . . ... ~ . 

-·d 1 autoriser: le :d,irecteur général à encourir une dépense n1 excédant 
pas 100 000 $ pour le paiement du sùrtemps effectué ou à être effec
tué par les employés du centre d1 urgence 9-1-1. 

Virement de: direction générale - ce.ntre d1 urgence 9-1-1 - traite
ments; 

i: direction générale - centre d1 urgence 9-1-1 - surtemps. 

IMPUTATION: direction générale - centre d1 urgence 9-1~1 ,, surtemps • 

. ,· "j .': 

Sur recommandation d.u .di.recteur générql , i l"est . 
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545 
le 30 août 1990 

RESOlU' .. de · rati;fi er' il' autorisa ti on accordée à M. Guy Arnoul a, programmeur=~ . 
analyste à la direction générale - ressources humaines, de suivre un 
CQurs~relatif au logicie~l :Dataflex:qui- a .. été di,spensé par la firme: ' r 

(·, 

Laroché~le, Ri1chard,. Gratton lnc.:)·les. 23 et 24 Juillet 1990, et 
d'~a'uto:ris~T· une' d~p'ense ·n'excédant pas :800$ à cette fin .• 

IMPUTATION: direction générale. - rèssources humaines 
professionnels et administratifs. 

- 1 
~ • ; '·. T 

···, .. 

'~ 1 

services 

90-1309 Sur recommandation du directeur géné-ral ,--i-1 est .. .. .. . . . 

RESOLU d'autoriser M. Michel Bouchard, médecin-conseil à la direction géné
rale..; ressources :ht.rmaines, ·à· participer, du 24 au 28 septembre l9:9U.,, 
au 23e Congrès international de la médecine du travail qui sera tenu 
à MontréaT; de mettre a cette:ffn une:somme.de 650:$,à:la'disposit,ion:; 
de M. Bouchard, ce· der-nier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives·des aépensei encouru~s. - ' 

IMPUTATION: direction :genéral_e-- ressources humai.nes ·.,. transport et 
col}lmuni:cations.' 

.. 'l .. 
' 1 • ' ~ 

90-1310 

RESOLU 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Elizabeth Martin, agente du .. per-sonnel.-- rémunération 
et avantages sociaux à la direction générale - ressources humaines, à 
participer, les 21 et 22 septembre ainsi que les 5 et 6 octobre 1990, 
à unè session de formation -o;rgani·sée par,•l:'Untverstté. de Montréé!l.:.e.t 
intituJée: "Prendre la parole en public: préparation et techniques"; 
_de-mettre à cette fin· unersomme· de135$ à la disposition_ de 
·Mme Martin:,~ cette dernièrè<· devant transmettre âu ·trésorier 1 es pièces 
·justificati-ves des-·dépen!5es.: èhcourues.·, 

. -
j ! ·. 

'IMPUTATION: direct<ï-on . généra:1e '- ress.ources humaines - services 
prbfession~els et administratifs. 

'.· .. - - -. 
,. l.. ·; :.' .'' l''' 

_-,. '-, .. >; 

90-1311 Sur rècommar'ldation :du directeur général, il est 
?.".1. i' 

' ~. ' r ·; 

RESOLU > ·· 1 d'autoriser Mme Marie.;.F"rance Pinard et :M~- J.ean-Daniel Massicotte, 
respectivement a'gen·te 'de. gestion - santé et sécurité et adminis
trateur - santé et sécurité à 1 a direction généra 1 e - ressources 

., '' . ,;humai ries' a parti ti per' à un 'colloque. organisé: conjo,i ntement par 1 e 
Con sei 1 du Patronat du Québec et 1 a Commission de 1 a santé et de 1 a 
sécurité du travail et intitulé: "L • après-réforme de 1 a tari fi cati on 
de la CSST: otl en sommes-nous et -où al-lons-nou-s"-., .le-quel colloque 
sera tenu à Montréal le 28 septembre 1990; de mettre à cette fin une 
somme de ~50 $ à la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant 

: ' ··transmettre· au ··trésorier ·les. >pièces jus ti fi cati ves ·des dép~n.ses 
encourues. 

!MPUT:ATIO~N: direçtion gén-érale ~.... 
-- coinmuni cati on·s. 

. ~ \ ' 

i' 

. 
ressourcés, humai nes - transport et 
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90~1312 

RESOLU 

90,-1313 

RESOL!J 

90-1314 

RESOL.U 

90-1315 

RESOLU 

1 e 30 août 1990 

Sur -recommandation du directeur du service dEL1 1 envi,ronnement, il,•e,st 
~ . ' .... . . ; . . . ' ... . -: . 

de nommer, conformément à: la convention collective de travail des 
employés manuels, M. Luc.Tremblay à la/onction çte préposé_ au procédé 
(eaux usées)~ auxiliaire -au-.ser'vice .de' l•,environne.me,nt, au taux 
horaire mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. - -

,·, 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contri bu ti ons de 1 1 em
ployeur. 

- - -· '• 

. ·-. 

Sur recommandation, du directeu-r pu ·S.ervice de' 1 1 environnement, il est 
. ' . ·~· . 

d 1 autoriser MM. Gilles Bégin et Pierre G •. Vida'l, respectivement 
surintendant - construction ·et consei 11er . technique. au service de 
1 1environnement, à participer à un séminaire sur. la stratégie de 
pointe en matière d 1 évaluation et de soumission de contrats de 
construction qui sera tenu- à Montrêa 1 le 1_0 -octobre: 1990; .de mettre à 
cette fin une somme de 990 $ à la dispos.ition de M. Bégin, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

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

- J - ~ - - - - - -

Sur rècommandatïon du d1recteur du: service de ·,•.'e.nvircmnement, il est 

d•autorïsér les personnes 'suivantes•du se.rvicé de 1•environnement, à 
particfper à un colloque organisé·iparde C.onsei) des denrées alimen
taires du Québec et inti·tulé:-- 'iMicro-Ondes -- plus, qu•un jouet", 
1 eque 1 co 11 oque sera tenu à La val 1 e 12 septembre 1990; de mettre à 

·cette fin une somme de 90 $- à là ai spos,iti on de. chacune d • e 11 es, ces 
dernières devant transmettre au. trésorier les pièces justificatives 
de dépenses encourues: 

DESROCHES, Françoise 
DESRUISSEAUX, Gaston 
DUNBERRY, Francine 
JASMIN, Jean. - -
PARENT, Denis 
ROYAL, Gilles 
V~Î!NA, C~ristine 

conseillère technique - . 
superviseur de 1 1 inspection- aliments 
superviseure de 1 1 inspection- aliments 
superviseur de 1• inspection - aliment!?-
superviseur de 1 1 inspection- aliments 
contrôleur de la qualité de•l •inspection 

.. ~on sei 11ère tect:mi que .-: · 

IMPUTATION: inspection des aliments - tr.ansport' et, commun~ cati ons. 

Sur recommandation d·u directeur du. service de 1 1 êvaluation, il est 

de réintégrer, à compter du 9 août 1990, à son emploi de chef adjoint 
de··division régionale· au serv-ic-e de 1 1 évaluatiQn;;· au. traitement 
annue 1 menti on né dans 1 e rapport joint à la présente résolution et 
identifié par 1 e secrétaire, M. Jean Marcotte, présentement nommé 
temporairement chef de division régionale audit service. 

• ~· w ~· 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 
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90-1316 

RESOLU 

90-1317 

RESOLU 

90-1318 

RESOLU 

90-1319 

RESOLU 

1 e 30' août 1990 

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

a) de nommer en permanence en qualité de chef adjoint de division 
commerciale au service de l'évaluation,- au traitement .. annuel men
tionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire, M. Jean Marcotte, présentement chef adjoint de 
di~ision régionale audit·se~gice; 

547 

b) de continuer à verser à M. Marcotte l'~lÎÔcation annuelle de 
-~dépensés ~u'11 .··reçoit présentement ctans" l'exen:ice de ses-
fo·ncti ons. 1 1 <è r ~ , 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributi-,ons qe l'employeur. 
, : : c -~~ 

.. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office de 1 'expansion econo
mique, il est 

d'autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à 1 'Office de 1 'ex
pansion économique, à effectuer, entre le 3 et le 30 septembre 1990, 
une tournée de promotion industrielle en Allemagne., en Belgique, .. en 
France, au Luxembourg et dans 1 es Pays-Bas; de :·mettre· à c~tte fin une 
somme de 9 750 $ à la çlisposition de M. Sybertz, cette somme incluant 
les· fraiS de déplac-ement, de .séjour ·et.de représentation; cependa~t, 
M. Sybertz .devra: transmettre ~au trésorter 1 es pièces jus ti fi cati v es 

· · de,g dêpen~es enco.IJr.!JeS~ _ ' ·· -

IMPUTATION: promotion et-développement industriel - transport et com-
muntc~tions~ -

- - - '- '- '··- -· 

.. i: 

' ' ~- ' - -· 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion êcono-
mi que, i 1 est - ··· - .. · - . . - . . 

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
1 1 expa11sibn économi·que;· à effectuer' entre le 5 et 1 e 19 sept~mb:r.e 
1990, une tournée de promotion industrielle en Californie, Etats
Unis; de, mettre à cette 'fin 'une somme de 8'487 $.à la dispositiOf1 de 
M~ G~gnac, cette _somme incluant les frais de; déplacement, de séjour 

, et de représentation; ·c'ependant·~ M ~ Gignac· devra· transmettre au tré
sorier le.? pièces justificatives dès~ dépenses tencollirues • 

. ~ \. _, : r ,-. .~'! r ,. -1 ~~. _ 

IMPUTATION:_ promotion et développement indust"r!iel: .., transport et com-
mùi'lications •.. · , ... ,,_, 

·' .' . r , i 

..• ! ~ _",1 ( ~ ·: ' ; .l_ ; \ 

Sur recommanda ti on du di recteur .'de l'Of fi ce de 1 • expansion écono
mique, il est 

d'autoriser Mme Sylvie Mercier, commissaire .îndu.strï.el.le .. à l'Office 
de l'expansion économique, à se rendre, entre le 9 et le 22 octobre 
1990, à Victoria, Colombie-Britannique, afin àe participer à la 
Con'férence arilnuelle: de l'Assoeïatïon canadi:enne de développemeot 
imtustrieÙ de mettre 'à cette fin une somme,! de 2 .. 945 $ à 1 a ct1spo~ 
sïtion de Mme' Mercier ;::cette so'mme··3ncl uant: les frai,s de déplacement, 
de séjour et ·de représentation;' cependànt, Mlle M,eJrcier ··devra trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
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90-1320 

RESOLU 

90-1321 

RESOLU 

90-1322 

RESOLU_ 

90-1323 

'; 

le 30 août 1990 

# 1 

IMPUTATION: promotion et developpement industriel - transport et com-
inunications •. ·· 

_; ~- - - ' . 
.l 

'!.' .. : •·· 

.< ,·; ' ( ."1· 

Sur recommandation du çHr.ecteur du. service ae la. plçmïfication du 
teerritoire, il est 

~; . 
,, '';. . ... \ 

d'accorder à M. Louis-AJain~·Ferron, chargé'de recherc.h,es au service 
de 1 a p 1 ani fi cati on du terri toi re, un congé . sans sol de pour une 
période de quatorze (14) jours répartis sur quartorze (14) semaines 
et ce, a:.fin de lui penmettre de donner un cours à l'Université de 
Montréal lors de la session d'automne 1990; toutefois, M. Ferron 
devra rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps que 
durera son absence, tant sa cotisation-que-celle.de la-Communauté, et 
ce, conformément aux dispositions de l'article 3.02 du règlement 80 
de la Communauté, tel que modifié. 

' ... , r ü' 1 , 

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

·de ra ti fi er-,, auto ri sa ti on accordée à M. Jac-ques Grégoire, consei 11er 
techniqué en animati.on'au service de .. Ja pla-nification du, territoire, 
de participer au Congrès de l'AssocLation québécoise-- des directeurs 
du loisir municipal, lequel congrès a été tenu à Jonquière du 22 au 
25 août i990~·et d'autoriser une-dépense n'excédant pas 790 $à cette 
fin; cependant, M. Grégoire dev.ra transmettre au trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: parcs régionaux- gestion .et exploitation.-. transport et 
communications. 

Sur recommandàtion du directeur du s_ervice de -police, i 1 est 
(' 

de nollimér, pour une péri ode .. n'excédant pas 'si x ( 6) mois, en qua 1 i té 
de responsàbl e du· module budget au service de police, a!J traitement 

·annuel ·mentionné dans le rapport. Joint .à la présente résolution et 
identifié•- par J,e secrétaire, Mme: Manie ta Rocque, présentement 
analyste budgétaire audit service. A moins de décision contraire au 
cours de- l'a période ci-dessus: mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1 'expiration de cette péri ode, . permanente à compter de 1 a date 
d'entrée en fonction de cette employée pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. - . - . . . 

IMPUTATION: service de police 
de l'employeur··· 

- - - - - - ~ - - - - -
t:. 

1 '~· f ~ 

traitements- civils et contributions 

,,. ' 

.SOUMIS un projet de conve:ntiorl par 1 equel , la Commur~~té retient, à 
certaines conditions et pour une période n'excédant pas un (1) an, 
les services cte M. Robert Allan Myh~e en qualité de spécialiste à la 
répart!tion assistée par--oçdinateur àu service de police; 

. - -
VU le rapport du directeur du service de police, il est 
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le 30 août 1990 

RESOLU , ' d~ apnouver êe projet ·de convention,··· d'autoriser le p'résident _·du> 
' comité exécutif· et le secrétaire ·à le -signer pour et au nom de la 
·Communauté~ et d'-autoriser 'une dépense. n'excédant pas 64 500 $ à 
cettê fin~ ··, •·. : 

90-1324 

RESOLU: 

90-1325 

RESOLU 

90-1326 ·. 

RESOLU 

~·; .. 

90-1327 

RESOLU 

90-1328 

IMPUTATION: aux budgets des années concernées du service de police 
traitements - civils et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d''app'rouver' la classification de la fonction cadre o'administrateur .. à; 
la section formation du service de police dans la classe :14 • 

• 1 - - - - _, 

: J 

Sur recommanda ti on du ·secrétairè, i 1. est. 

d'autoriser Me Claude Hamelin, avocat II au secrétariat - conten
tieux, à assister à une conférence -organisée par -The Canadian 
Institute et intitulée: "La taxe sur les produits et services", 
1 aquell e conférence sera tenue à Montréal 1 es 17 et 18 septembre 
1990; de'mettre'à cette firwune somme 'de·695 $à ladispositio.n :.de 
Me( Hamelin,, cè- dernier :devant transmettre au tréso:r'"ier les pièces 
justif,icatives des dépense? encour~es. 

IMPUTATIQN: secrét:ariat - transport et communica-tions.· 

1' 

Sur recommandation du trêsori-:er, 'il est . ···, 

d'autoriser le trésorier à encourir une dépense, n'excédant pas 
10 500_$ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par 

·1 es employés de la trés'oreri e. . ' 

Virement de: trésorerie - traitements 
trésorerie - services professionnels 
et administratifs 

à: trésorerie - surtemps 

IMPUTATION: trésorerie - surtemps. 

Sur recommandation du trésorjèr, il est 

3 900 $ 

6 600 $ 

10 500 $ 

de reconnaître à M. Raymond- Ladéroute, agent de bureau~,au service de 
police, aux fins d'éligibilité à une· prestation du Régime de retraite 
des employés syndiqués de -1 a Communauté· urbaî ne- de Montréal, 1 a tota
lité des années de service à son crédit,: -aux fins d'admissibilité à 
une prestation en vertu d~ rég!me de la municipalité de Mont-Royal. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce du sou ti en tech ni que, il 
est 
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RESOLU 

90-1329 

RESOLU 

90-1~30 

RESOLU 

90-1331 

RESOLU 

le 30 août 1990 

· (t•assigner tempor~ir~ment, ,à compter ·du.20 août 1990,, e.n .qualitéyd_~;_: 
chef de section'.- entretien 'et tra!nsport, au- service du soutien 
technique, àu traitemenf annuel mentionné• dans 1è rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire~: M. Denis 
St-Arneault, p~ésentement_ superviseur - entretien général audit 
service. 

l. 

IMPUTATION: soutien technique - traitements et contributions de 
1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolita.in; 
, i 1 est · 

d1 accepter provisoirement, à compter du 1er août 1990, les travaux du 
contrat 336-M17-88-BTM relatif à la -four-ni.ture et. à l 1 i.nstallation 
des équipements mécaniques et électriques de 1 1 arrière-gare Côte
Vertu- phase II de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest, 1 1 ad
judicataire de ce contrat .,étant le Groupe Vinet Inc •. 

- -
Soumis'u~ projet d•acte notarié par.leq~él .la ville de Montréal crée 
et établit gratuitement, aux fins du métro, sur des parties de 
1•espace aérien du lo.t 52--263 du cadas'tre officie.l de 1 a Municipalité 
de la Paroisse de Montréal situées au nord-est de 1•avenue Coolbrook 
et au· sud-est du chemin· Queen .Mary, dans :la, ville de Montréal, en 
faveur de la partie dudit lot 52-263 appartenant à la Communauté, une 
servitude réelle et perpétuelle de passage à pied ou en/ véhicule 
permettant 1 e maintien, 1 1 entretien, -1 a. r.éparatio.n .et la .. reconstruc-
tion d1 un puits de ventilation (plan C-1-237-241-2); 1 

Vu 1 1 article 28 a) de la Loi sur Ta Communauté urbaine de M~ntréal; ... 

' - . .. ' 1 1 Il est .. . . . . 
1 

1 

d 1 approuver ce projet d 1 acte et d 1_àu.tori'ser lè .président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu-
nauté. · r 

Il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 3 593,78 $ aux fins de la 
résolution 90-734 de ce comité en-date dulO.mai-1990. r.etenant les 
services de la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré et Cie, con
seillers en administration, aux fins du recrutement du futur direc
teur général de la Communauté~ 

Virement de: autres .· dépenses - dépenses ·non prévues au budget~· et 
réclamations;- - , . 

à: Con·sei1., comité exécutif: et com_m·î-~s-ions .. -du Conseil -
serv-i ces' professJonnel s et admi n'i stratifs: 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 
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551 
" 1 e 30 août 1990 

90-1332. ( · Sur recommandation :du ·directeur général, H :-est 

RESOLU 

? •. 

'' ·'' 

90-1333 

RESOLU 

90-1334 

RESOLU 

90;,;1335 

RESOLU 

. l. 

d' àU'toriser une dépense additionnelle de ZJ.O 635 $ aux,. fins de 1 a: né-~ 
sol ut ion 90-53 de ce comi'té en date au 25 Ja.nvter 1~,90 :•retenant ï es 
services de la firme.·Groupe Sobeè6 Inc• pour. l 1 obtent:i-en_.ct•expertises 
actuarie·lles dans ;le cadre de ,la ges.tionvdes !régimes_,QEFnretraite des 
-différents~ groupe's d •;emp'l oyés de la ,Communauté et de J •,entrée en vi-
g!,_ieUr de ! à' Loi 116. ' J ,,, 

IMPUTATION: direction générale rè~s:ource~-humairt~~ .~.services pro-
fessionnels et administratifs .• , ~ 

~ 1 -- --~~~-- ~--.-

Sur recommandation du directeur géné.ra.l ,. i.l es.t _ 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 4 365 $ aux fins du para
graphe a) de: 1 a résolution 89-16:85 de ce :comi.té en date du 2 novefT!br.e 
1989 retenant 1 es servi ces de 1 a firme Marti neau, Provencher et Assa-· 
éiés Ltée aux fi'ns d 1 étud.ier 1 1 impact de la Loi 116. sur ~e Régime:de 
retraite des· policiers• de:··l.a '(lollll11unauté urb.aine de Montréal et ·ses 
dispositions partic:ul i'ères~.,- -

"t •. 

IMPUTATION: directi-on générale - ressources hUmaines .,. services pro
fessionnels et administratifs • 

•. ,.,. "1 :: 

Sur recommandation du directeur général, il est 
_.J • • • 1 ; r ,.\ 

ct•autorisér· une· .dépen-se additionnelle de 117 761 $aux fins dé la 
résolUtion â7..:.99H·cte cè comité.·en date 'du 18 juin ~987', telle que 
modifi:é,: rete·nant les services .de la :firme Léveillé, Vickers & Benson 
aux fins de la gestion de 1 a ·publicité obl i ga toi re ct·e 1 a Communauté. 

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

~ 

direction générale humaines transport et a: - ressources -
communications • 

.. ,. 
'r ( :;· 

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

'. ,.,r• -, 

- -·.- - - - - - -· 
~ .. -. 

. :Sur reéommandation du directeur génér-al, H 'est 
'! ) , JO~' ! 

de r~tenir les services de la firme Groupe LGS Inc. aux fins de la 
donver~_ion des données' ét de 1 1 élaboration·.:.des procédures administra
tives poùr'le système .de :gesti;on aes ressources humaines, le tout 
conformément à 1• offre de servi ces .de ~;l ad.i te .-firme .en date du 9 août 
1990 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d 1 autoriser une dépense n• excédant pas 65 000 $ à 
cette fin. - - . -

IMPUTATION: à même les crédits déjà prévus à la résolution 90-163 de 
ce comité en· date, du 8 février ,1~90,. telle que modifiée 
{dtrection générale - ressources humaines - services 
professionnels .et administratif?.). '·; . ,- , 
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90-1336 
~ 

RESOLU 
' 

; \ 

90:-1337 

RESOLU 

90-1338 

RESOLU 

90-1339 

RESOLU 

·-· '; 

{;' 

90-1340 

RESOLU 

, ' 1 e 30 ao üt 1990 

Sur recommandation dù dfrècteurAu service de 1 1 environnement, il .e~t 

de ·ra ti fi er 1 a rétention des servi ces dè 1 a firme. Serre'ner Consul-,. 
tation Inc. polir la réalisation ~d··un projet de stabilisation chimique 
des>~boues de'la~·station·ct•épuration ainsi· que pour Ta présentation au 

, ministère ctè"1 1 Environnernent, au .nom.de la,Communauté, de .la demande 
de',certificat::temporaire, le toüt :conformément à .·l 1 offre ,de services 
de ladite firme en date du 18 juin 1990. et.révisée le 18 juillet 
1990, lesquelles sont jointes au dossier de la présente résolution et 
identifiées par·le secrétafre; et a•autoriser une dépense n•excédant 
pas 160 000 $ à cette fin-. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement- 64 modifié •. 

' . -------·-

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

~ct• autoriser le di r:ecteur dÙ servi ce- 'de l•,envi ronnèment~ .à 1 ancer un 
appe·l ct•offres ·public pour 1 1 ex'écution de-travaux de déneigement à la 
station d1 épuration et au site· cr•enfouissement ,(Qemix) (contrat 
1787-AE), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du- 16 août .1990 • . . · 

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

d•autoriser le tr~sorier à re~bourser ~ La· Cie Electrique Britt~-~ 
Ltée, adjudicataire du contrat 150T:-AE relatif -à la fourniture et à 
1 1 insta·1Jatiot'! ct•un apparelHa.g.e é:lectrique-·.à 2.5 kV, le dépôt- de 
15 OQO,$ qu•elle a fait concernant. ce contrat, plus les intérêts au 
taux légal sur cette 'somme à compter du ·12 mai 198à •. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 environnement, il est - -i ; ~ :, ··: ( .l? ( i . ' ' ~ ( 

a) ct• accepter définitivement, .à compter du _25 septembre 1989, les 
travaux du contrat 1612 relatif à la fourniture et à 1 1 insta1-
lation ct•incinérateurs à écumes pour 1•usine d 1 épuration de la 
Communauté, 1• adjudicataire de Ge- contrat. étant. Vol cano Inc.; 

b) d 1 approuver 1 1 estimation finale dudit contrat et ct•autoriser le 
paiement ct•une,somme-·de;2Q6.·530,39$ à,Volcano Inc. à l 1 att~ntion 
de Raymond, Chabot, Fafard, Gagnon, syndic à la faillite; · 

C}. dé~ retourner "aU'I•SOldè' :du règlement. 6.4 modifié, .ta SOmme de 
' ··t 533 709",66 ·$ rep-résentant le· soldé non utilisé du montant prévu 
.1.· pour 1 èdi t contrat. 

Sur recommand-at-ion dÙ· directeur du service de 1 1 évaluation, il est 

d • autoriser ·le· <di recteur du servi ce : de .1 \éva 1 ua ti on à acheter de 
1 •equipement de bureau et à placer des commandes à cette fin pour un 
montant n•excédant pas 98 766,20 $.· - · - - ..... - ... 

Archives de la Ville de Montréal



90.:.1341-

RESOLU· 

90-1342' 

RESOLU 

90-1343 

RESOLU 

'h 

553 
le 30 août 1990 

IMPUTATION: évaluation - achat d•équipement. 

·-~ ' . ' ' 

SbUMIS deux {2) projets d 1.adoenda modifiant. l•arttcle 21 ,des convën
, ti ons·-· 'intervenues entre 1 a- Communauté et 1 es ·fi r:-mes Le Groupe 
Beaulieu~ Coutu & Associés etYvon Dagenajs & Associés Inc., relati
vement à lrinspection de certai:ns immeubl·es du·terri-toire de la Com
munaut~ po~r fins de 1 •évaluation.fonci~re; 

• ~ • 1 • • •• i 

VU le rapport du directeur~du service, de 1 •évaluatton, il est 

d 1 approuver cès projets 'i:1 1 addenè1a. ~t d•autoriser. le président du 
comité exécutif et Te $eèrétaire à les. signer pour et au nom de 1 a 
Communauté. 

·Su-r recommandation du directeur· du service de 1 a .. p.l anification dJ:! 
territoire, il est 

dé retenir le:s services .des· études d•avocats su.ivantes pour le pr,o-, 
'gramme ct•acquisition des parcs.·régio~aux .de.la Comm-unauté~ et d•aut6~ 

·· riser une dépense n·~-excédant: pas: 30-,00Q $ pour chacune de ces études: 

Martinea:u: Wal ker' 
,- Hébert; Denaul t Del isle.
'Roy Mercier. . 

IMPUTATION: à même les credits déjà appropn.es aux fins des hono
rai res et études - règlement '47 modifié' ( étab 1 i ssement de 

··parcs}.-

- ·; •, _·. 

Sur·· recommandation du· direc:teu.r du servi Ge. de 1' a planification du 
territoire, il est 

de retenir, jusqu•au 31 août 1991, les servi.ces.de. la.firme Immobilec 
Inc. aux fins du gardiennage des propriétés de la Communauté situées 
dans les parcs régionaux du Bois-de-Saraguay et du Bois-de-Liesse, et 
d1 autoriser une dépense n•excédant pas 9135 $à cette fin. 

IMPUTATION: 

r ' ~ - . ' iC 

· .. ! ~ ·.:.. -

' ' ' 

3 045 $ - budget 1990 - parcs régi on aux - gestion et 
exploitation- services professionnels et admi-:-

.. }' .. /.·· i; nistratï.fs; 
6 090 $' -- budg..et 1991 :.. ·· parcs régi on aux - gestion et 
! exp10itatiofi;- j'services professionnels et admi

... · 1' - ni st1'ati fs. 

90-1344 Sur recommandati~on 'du directeur du service -de 1 a- planification du 
terri toi re, il e_st_ 

' ~"'; 

RESOLU · d•autoriser~lè· directeur du' sérv.:ice de la pianification du territoire 
à lancer un appel d 1 offres public pour la construction des bâtiments 

: ' · · ~ de 1 a base 'de plein air . au .·parc .régional. du Cap-Sai nt-Jacques 
:<contrat 9::.134.,..PL.{\N), selon:·les plans et le cahier des charges soumis 
par ledit dlrecteur avec son rapport à ce sujet'en date du 17 août 
1990. 
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90-1345 

RESOLU 

90-1346 

RESOLU 

90-1347 

RESOLU 

le 30 août 1990 

Sur recoi11Tlandation du directeur du service de 1 a planification du 
territoire, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire conforme, A. Mergl Construc
tion Inc., le cont:_rat pour la construction_ du chalet d•accuei_;l çtu., 
parc ~_égional du Bois-de-la-Réparation (contrat 47107-PLANL aux prix 
·de sa soumission~_ soit au prix total approximatif de' 577 000 $, et 
selon les plans et le cahie~ des charges préparés i ce sujet par le 
service de la planification du terrltoire, et d•auto.riser le prési
dent du comité ~xécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera 
pré~aré à cet eftèt par ledit service. - ' 

IMPUTATION:· à même 1 es crédits 'déjà appropri-és aux fins -des contrg.ts 
~ règl'em·ent 47 modifié .(aménagement}.-

'Sur recommandation du directeur du service de la planification.~9u 
territoire, il est 

aL d•accorder au plus b4_s soumissionnaire conforme, Michel Bru_Aet 
Construction Inc., 1 e contrat pour la construction :d 1 un chal et 
d • accueil au parc régi on a 1 du -Cap..: Sai nt-Jacques {contrat 9-133-
PLAN), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 224 500 $, et sel~n l~s plans et le cahier des charges pré
parés à ce' sujet par le- sèrvice de la planification du terri
toire, et d•autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire à si gne_r Je contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledi_t service~ ' i -. - - . 

IMPUTATION: à même les crédits déjà .. appropriés aux fins des 
contrats- règlement 47 modifié (aménagement). 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à 1 •adjudi
cataire la différence entre son dépôt de soumission et le dépôt 
de 10% exigible du montant: total du contrat octroyé • 

..;. - - - -

( . -
·sur recommandation du directeur' du service ·de 1 a planification du 
territoire, _il est 

a) d • accorder aù pl us· bas soumiss-ionnaire conforme, Les Entreprises 
Daniel Robert Inc., le contrat pour l'exécution de tr~vaux d•amé
nagement paysager --dans 1 e parc régi on al du Bout-de-1 1 Is 1 e (parcs 
régionaux de·la Rivière~des~Prairies et du Bois-de-larRéparation) 
(contrat 1-113-PLAN) ,.-aux prix révisés de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 1 699 465,50 $, et selon les plans et 
le cahier des charges préparés -à- ce --sujet par .. le .sdrvice de la 
planification du territoire, et d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera 
'préparé à cet effet par ledit service;f .,. r, - ::: 

IMPUTATION: à même les crédits déjà ~ppropriés aux fins des 

J ·•• 

c~ntrats- -"·règlement 47 modifié. (aménagement). 

b}- d•autoriser, àux- fins du ·programme triennal d'immobilisations 
1990, 1991 e•t ~992 de la 'Communauté, .. le virement de çrédits sui
vant aux engagements et· dépenses de l'année 1990 du règlement 47 
modifié relatif à 1•aménagement des parcs, et .. de refléter ce 
virement aux crédits mis à la disposition du directeur du service 
de la planification du territoire: 

··- ---- ------------~--~~-
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90-1348 

RESOLU 

90-1349 

RESOLU 

90-1350 

RESOLU 

90-1351 

RESOLU 

1 e 30 août 1990 

DE: 
l l 

Chapitre I - contrat·parc régionalllhéaire de 
1 1 Quest 

:' 

'' -

... r 

Chapitre I - contrat parc ~égional· Rivi~re~des-
Prairies , · 

555 

370 000 $ 

... 370 000 $ 

·SOUMIS un projet· de convention··à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la•firme Tecsu-lt I·nc. aux fins de la prépa
ration d•une étude sur l.~alïme.ntation en' eau potable au parc régional 
du Cap~Saint-Jacques; 

.. 
_vu le rapport dU directeur du :service de la planification du terri-
tai re , _ i 1 est · · ' ; - · -

.. r . , . , , ~ l 

d•approuver ·ce· projet de convention,.· d • autoriser le . pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 52 120 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
rai res et études - règlement 47- modifié {aménagement). : -·· 

1' 

Sur recommahdatio~ du dir-ecteur du service de 1 a planification du 
te'rritoire_ et vu l_es disposttions' ·de 1 1 article" 239· de la Loi sur 

· 1• aménagement et 1• urbanisme:, i 1 est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu•au 16 novembre 1990 le délai fixé par 1 1 article 36 de la Loi 
sur 1• aménagement et 1• urbanisme aux f-ins· de transmettre- à 1 a Ci té de 
Côte-Saint-Luc un avis sur la conformité de son plan d 1 urbanisme. 

' - - ~ - - - - - - - . - .. 1." .... 
'' 

j. 

. ;') i 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et ·vu ·le~ di-spositions de· 1•article ·239 de la Loi :sur 
l•oménagement'et 1 1 urbanismé; il 1est 

de prier le :mfrtistre des Affaires mu'nicipales du Québec.de prolonger 
jusqu•au 16 novembre ·1990 le délai "fixé par 1 1 ar;t-icle 3.6 de la Loi 
sur 1•aménagement et l•urbanisme aux fins de transmettre à la ville 
de Saint-Laurent un avis sur la conformité de son plan d•urbanisme. 

·Sur recorruriaridatï'on du directet:Jr du ·servi·ce de la;.Jplanification du 
territoire et vu les disposjtiotis de'l•article ·.239" dé la Loi sur 
1 •améoagement et 1•urbanisme, il est 

' l 

_de prier l'e ministr·e des·Àffaires municipales du Québec de prolo-nger 
jusqu•au 16 noveQlbre 1990 lè' délaï· fixé par 1 1 àrti'cle 36 de la Loi 
sur 1 :• aménagement et 1 1urbani sme · aux: fins de transmettl"e à 1 a vi 11 e 

· de Pierrefonds un·· avis· sur, 1 a conformité du · règlement no 1047-4 
amendant son règlement de zonage. 
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90-1352 

le 30 août 1990 

Sur recommandation du directeur du service de 1 a :Pl ani fi cation du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
l'amênagement et-l~urbanismè~ 11. est 

RESOllJ"' '""de prier le ministre des Affaires municipales du Quêbec de prolonger 
jusqu'au 16 novembre 1990 le dêlai fixê par l'artic1e 36 de la Loi 
sur l'amênagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à la ville 
de Saint-Pier-re-un,avis sur-la conformitê de sa rêglementation d'ur
banisme (zonage, lotissement et construction). 

90:.1353 

RESOLU 

90-1354 

RESOLU 

90-1355 

RESOLU 

Sur recommandation. du étirecteur du service de 1 a planification du 
territoire et vu l'es dispositions de l'·article 239 de 1 a Loi sur 
1 • amênagement et 1 • urb.anisme, i .1· .est , , . -

- -·- -
de prier le ministre des Affaires municipales du Quêbec de prolonger 
jusqu'au 16 novembre -1990 .·le dêlai fixé par l'article 36 de la Loi 
sur l'amênagement et l'urbanisme aux fins de _transmettre ,à la ville 
de Sainte-Anne-de-Bellevue un avis sur la conformité de sa réglemen-
tation d'urbanisme (zonage, lotissement et constructi-on).• 

Sur· recommandation du directeur dù service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
l'amênagement et l'urbanisme, il est ... ___ . __ .. _ 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
·jusqu'au•16 novembre 1990-.le:dêlai fixê par l'article 36 de la Lo_i 
sur l' amênagement et l'urbanisme. aux fins de transmettre au vi 11 age 
de Senneville un avis sur la conformité· de sa rêgleme·ntation d'urba
nisme jzonage, lotissement et construction}. 

Sur recommandation du directeur du se.rv.ice .de 1 a. pJ antfication du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
l'amênagement et l'urbanisme, il est . 

' ' 

·de prier le mi~iStre des Affai-res municipales du Québec. de prolonger 
jusqu'au 18 janvier 1991 le·dilai ifixé par l'article 36 de la Loi sur 
l'amênagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à la ville de 
Verduri··un avis sur la conformité de sa réglementation d'urbanisme 
(zonage~· loti ssemènt, construction et circula ti on} •. 

90-1356 Sur recommandation du directeur du service de 1 a planification du 
•·:territo.ire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi s_ur 

1•amênagement et' l'urbanisme) il. est 

RESOLU de prier le ministre des Affaires municipales du Quêbec de prolonger 
jusqutau 16 novembre 1990 le délai fixê par l'.article 36 de la Loi 
sur 1/amên·agement- .et l'urban; sme aux fins de transmettre à 1 a ville 

~ de Baie d'Urfé un avis sur. la, conformité de sa rég~ementation d'ur
banisme.(zonagè, :lotissement, construction et ,circulation). 
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90-1357 

RESOLU 

90-1358 

RESOLU 

-~- ,· 

90,1,359 

RESOLU 

· .'i· l:e JO août 1990 

' ,_ 

Sur recommandation du directëü-r-(:iu servfëe· de pOnëe~--11 est 
, ( ~ z . . : 

557 

':ct• effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour 1•année 1990: 

... · 

·. I !. ~ ~ . ~ 
·---~-~-~- ·- -· ... -·- ~ ···---~- ._. ...... --·· ~- --- _ .. ···--------~- ------·- ·-

' DE: ·' .· ------ ...... 

·Service de police - contri•butions ·d€ 1•e,mployeur 

.. ! 

• Servi ce de poHca :.. trattéments -;· pof:iciers 
• Service de police- traitements - civils 

:• { ,_,r.,. 
'::· :' 

' : . -~ 

\ \' 

1 •. '···:' ; .;' . 

2 300 000 $ 

2 000 000 $ 
300 000 $ 

2 300 000 $ 

sur recommandati~n --du- <iirect~ur ct:u serv~ce cié ·J;;olï_ce, il est 

de MODIFIER la résolution 90-f26à dècè comite en date du 9 août 1990 
autorisant une dépense additionnelle de 40 000 $ aux fins de la réso
lution 90-79 de ce comité en date dÙ 25-janvier-1990, telfe que modi
fiée, autorisant le trésorier à rembourser à la Fraternité des poli
ci ers __ de, 1 a Commur:Jauté urba.i ne. de Mort réal. jusqu • à c.oncurrence . d 1 un 
montant- de 20 000 $ pour -1 a rétention des services de Me Marfo 
Létourneau. dans le cadre de l.!action .civjledépos,ée par l,a famille: de. 
M. 'AnthonY .Griffin à. ,l~~ndroit' de~·M.: Àlla.rl, ,Go's,sei;-~r;~ y ajoutant 
'avan.t ,._imputation le'vï.r.e[fleotde çr~dlts suivant:' · · 

,•: -' • : • ' : •1 

"Virement de: aut,res dêpen~-es - de~é1'i€-k 'non prévu'es aù budget et 
réclamations - 40 000 $; 

à: service de police- sërviëes profëssiànriels-et adminis
tratifs - 40 000 $.". 

. .-,, ,- . 

: i: 
~ -

Sur rec.omm.andation d,u d~ir;èéteur .dü.'sedice _de police~· il est 
' c 

de retenir les iër~fces ... de Me 1 M1chel Eh.1~uy de 1•étude d•avocats 
Bélanger, Sauvé pour agJr. à t,itre . d • avocat-conseil au sein du co mi té 
patronal de ,h~gpÇ,atiort .. de la pr~chaine· convention collective de 
travail dès p.olfcJers et pol iCi ères, et d 1 autoriser une dépense 
n•exc~dant pas 100'00Q $ i cette f1~. .. 

j '. 1 

(Confor~ément' aux disposÙ:ions 'de 'f•articlë 10 du règlement C.E.-96, 
M. Hubert Simard demande que 1•on ~nregi~tre_s~n_a~s~e~t_ion). 

IMPUTATION: 20 000 $ 
~ . .• ;-· j ' 

sô'ooo $ -

budget 1990 - servi ce de po 1 i ce - servi ces 
p,rof~ss.iqnneJ s et adrnini strati.fs; 
budgèt 'T99l - servi ce de poli ce - servicës 
pro.fessi.9nnel s. ~:t admj ni stratifs. 

_: :·; 

90-1~60 , .. Sur. recommandation du ,directeur .du sery,ice ,de pol.:ice, i 1 est 
. ' -

RESOLU · .. a} d•accordÊ~r··co~e, suit,'' aux pl~s bas .. sou.missionharres, aux prix de 
leurs s-oumissions et selon' 1 1 appei-.d 1 oftres~90-032-POL, les 
contrats suivants pour 1 a remi se i" neuf de trarismi ssi ons et de 
différentiels: 
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90-1361 

RESOLU. 

90-1362 

RESOLU 

90-1363 

RESOLU 

le JO août 1990 

CREMAZIE AUTO TRANSMISSION 
.. 1' ..... '-· ~--

Article 1 (transmissions) 98 245 $ - toutes taxes 
,.. ', ··.-.1 . : , ihcluses · 

AUTO SERVICE PLUS, DIVISION 
AUTOSTOCK INC. 

.. ':·; 

Article 2 (d'ifférentirel s) 31 6.86 $ - toutes taxes 
incluses 

et d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de po 1 i ce à-· émettre 1 es 
commandes nécess-aires à :.crette -fin., · :·: ·· 

. ( .. .... , ... '. .. r. f 1 : . ·. . .;: 

IMPUTATION: 32 482,75 $ - budget 1990- service de police -
tian, entretien et réparations; 

97 448,25 $ - budget 1991 - service de police -
tian, entretien et réparations. 

1 oc a-

1 oc a-

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à la firme 
, Auto :Service Plus, Division Autostock Inc., 1 a différence entre 
''sd'n ··dépôt de ·s;oumission ·et le dépôt 'Cie 5% exig1ble du montant 

total du -cq.ntrat octroyé., 

Sur rec9mmandation du dir-ecteur du service de police, il est 
: ! ' . 1 

d'acëe'pter provisciirement, · à.' col(lpte.r · du 9 · mai 1990, -,es travaux 
d'installation, de (am~ras de sürve.illance _pour lé~ postes de police 
nos 12, 23, 31 et':41 faisant partfe du contrat'89-044-POL, l'adjudi
cataire de ce contrat ~tant Dubé e~Dubé Ltée~ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 a firme Encan d • Auto ··Qüébeë ·c 1"98-4 r 1..: tée -à. vendre aux 
enchires, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police cJ~apris ~entioDnés.et de remettre le produit de la 
vente· au trésorier de· i a Commuhàuté, ·1 e tout conformément aux cbndf;.. 
tions.mentionnées au contrat P89-011-POL: 

. ' . . ' . . . . . . ~ ' . ' 

• '' .• ' 1 • - . . . .. ' 

1 · ~4to Plymouth Rel i ~nt-1983 ·.· . 
2 ·autos.Chevrolet Citati~n 1984 
9. autos Plymouth Caravelle 1985. 
1 ·auto Ford Tempo 1985 

- . U .a,uto .. ~ Ply~n.outh Caravelle 1987 
' r • (/ ,' '' j .' 

' ' J. 

. Sut. reconilllàndati 0n du dirééteur· dÛ service de police, il est ·- :r ~ 

a)· de confier au directedr' du -~·ervice de police le mandat de diriger 
la prochaine négociation avec la Fraternité des policiers et des 
policiires de la Communauté urbaine de Montréal Inc. pour le 
renouvellement de 1 a convention ·col reétïve de ·trallal~l des poli
ciers et policières; 

b f de désigner, dans 1 e cadre du renouvellement de ladf'tè convent-1-ori 
collective d~travail,, M. François Landry, admin,strateur- rela
tions (;te.trav'ail au service de police,_a titre·deporte-parole'êiè 
1 a ·Communauté. - · · 
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90-1364 

RESOLU 

90-1365 

RESOLU. 

90-1366 

RESOLU 

90-1367 

RESOLU 

559 
le 30 août 1990 

Sur recommandation du secrétaire et vu 1 a résolut ion 87-998 de ce 
comité en date du 18 juin 1987, telle que modifiée, il est 

a) de prolonger, jusqu'au 31 décembr~ 1990~~"1a .rétention des 
_________ s.~_rvice's de la firme LéveH:lé·,: V;i:ck-ers & :Behson .aux fins de la 

gestion de la publicité obligatoire de la Communauté, le tout 
. 0 o:: :::CO_oformément aux termes et conditions mentionnés dans 1 a 1 ettre 

de ladite firme en date du 8 août 1990 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'auto
riser une dépense additionnelle êie--13o·ooo· $-à· cëtte· fin; 

IMPUTATION: à mê_roe les cr:~dits _pr,évus .au buqget 1990 d~s . 
. servi ces co.nèernês -(transport. et ·communications;"'-
' ... . ' ... '. .·. ' ' .. ..;. . . : ; '.. ' ' .,;, . ! ' . . ' ' . . ~... . .. 

• a meme les credits ~deja a·ppropries aux fins du 
transport et des communications des reglements 
d • emprunt concernés. · ' · · · 

b) d'autoriser le 5iécrétaire à lancer un appel dï'offres public ·~ux' 
fins de la rétention de services pour la gestion de la publicité 
obligatoire de la Communauté et ce, pour une période n'excédant 
pas trois {3) ans à compter du fer j"an.vfer f99l; re tout selon le 
cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 

- --
1. 

Soumises les listes de récla·~ations nos 636 et 637; 

Il est 

. d'autoriser le paieme11t de ces réclamati-ons •.. ··. 

I-MPUJATI.ON: a~tres '~épeose$ ,-: -dépenses non pré~ues a1,1· budget et 
·· · réè1 amaflons ~ · · · · · ' 1 

Sur recommandation du. tr:é,so,r:j~r, i~l est 
: .• ·' 1 ..... 

d'effectuer 1 e virement de crédtts suivant au budget ,de 1 ~ Commur;t,a.uté 
·.pour ., 'année 1990;: · _ c ,. .·.. " 

; : . 
DE:. 

-. ~ 
1 1 

'· :,;. . . ~ \ i. 1 • ' #a; : . ; . 
a1,1tres depenses - depen$,eS non prévues -au 
budget et réel amati ons ·· ' · .. · · 

a~t~~~~dépens~s- coût ~'6ècupaiion de 
bâtisse non attribuable auxaytivi-tés 

Sur recommandation du trésdrï'er}. n e'st 

: ~;- .. 
38:600 $ 

'· 
'. 

38 600 $ 

! 
1 !• 

d 1 eff~ctuer le virement de p·édits suivant au budget,de la trésorerie 
. ppur l'année 1990: , .. -

DE: 

trésorerie - services professionnels et 
administratifs 20 200 $ 
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,: 1 

90-13~8 

RESOLU 

90-1369 

RESOLU 

90-1370 

RESOLU 

90-1371 

.. ''"":' 

.trésorerie -
t.récsorerie 

r· [ ' - - -.~- -

le 30 août 1990 

traitements . 
contr1buti·ohs de l'employeur . 

; .. f; 

18, 000 $ 
···2, 200 $ 

20 200 $ 

.': 

s~umi's~s 1 ~s 1 istes 90.:.:132 ''à 90-135 fncl uSivement et 90-138 a 
90-146~. inc.l usivemén"t ète's c'àmptes. êtus __ p'ar~ 1 a Communauté; 

• ':":: 1 '. : '. - ; "· . "' • • 

Il est 
1 ~-, 

. de r_atif.ier le paiem~nt de ces SOillptes. 
: ; '., 

VU l'article 8.5 de 1 'entente intervenue le 23 février 1981 entre le 
Gouvernement du Québec et la Communâuté·~ tellë ·qu·e modfffée, relati
vement à l'assainissement de l'atmosphère sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

.... 

VU le rapport du trésorier, il est 

de rembourser au Gouverne.ment du Québec une somme de ~63 516,17 ~ 
représentant 1 J excedent; des s~bventi ons' reçues sur 1 e montant ·des 
coûts réels encourus pa-r la Communauté urbaine ,de Montréal pour 
l'année 1989 relati\lèment à l'assaini.~serrie~-t~de l'atmosphè're. 

Sur recommandation du trésori e!r;;-~ · Ù est 

d 1 accepter, sujet a' l' obtenti onpar la Communauté dè toutes .. ï és 
auto ri sa ti ons et approbations gouvernementales· rèqui ses pour 
contracter un emprunt, l'offre faite à la Communauté par The Meiji 
Mutual Life Insurance Company, du 30 août 1990, en ràppnrt avec un 
emprunt privé sur- 1 e marché japonais des ca pi taux i ne 1 uant un 
crédit-croisé en $E.-U., auxtermës'eLtonditiôns mentionnés dans 

• "=: ~<;~-=tte offre; · · · 

d'accepter une transaction de crédit-croisé en $ Ca~~ convertis
sant 1 'emprunt en un.montant d~env!ron 35 milli~ns de$ Can.; 

... -::._ ._d~.autoriser le trésorier ou ses adjoints à 'transmèttre à The Meiji 
· --·- MÜtua 1 Li fe In surance Company 1 • accepta ti on de l'offre par 1 a 

Communauté; 

de ratifier la demande d'autorisation de négocier faite au 
ministre des Affaire,s; mu_ni.cipa.les et au ministre des Finances de 
1 a part de 1 a Communauté; · · · 

qu'un exemplaire de cette dffre .du 3q août l990,so1t initialé·par 
le secrétaire de la Communauté pour fins ·d'identification et 
déposé aux archives de la Communauté. 

SÜr recommandation conjointe des directeurs du service du soutien 
technique et du service de la planification du territoire, il est 
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RESOLÙ 

90-1372 

RESOLU 

90-1373 

RESOLU 

90-1374 

561 
le 30 août 1990 

\'''• 

d'autoriser une dépens.e additio:n~~llè :de .2 094,50$ aux fins de.la 
·résàl'ut ion 90'-200 dè cè comi·té en' date· du 8' février. 1990 retenant 1 es 
services d~' là· firme Roy~- Sanche, Gal d & , Associés, éval uateurs 
agréë·s, dans le cadre d.e l'acquisition·-d''une· partie du Bois-Franc. 

c - ' ... - J .... . ~ l 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
·rai~es et ·études - .règlernent 47 modifié··- 'étaqlissement. 

- .,- --

Sur recommanda ti on conjo i rite- des di recteurs du servi ce du sou ti en 
technique et du service de la planification du territoire, il est 

de ratifier la rétention des services des firmes d'évaluation sui
vantes aux fins -de la production ·de rapports d.' expe_rti se, et d • au:t9= 
ri ser une dépense n • excédant pas 130 235, DO $ à cette fin, 1 e tout 
t~l que ci-après détaillé: 

Bureau d'évaluation Carmon Inc. .. (: 
Gagnon, Goudreau et Associés Inc. 
Thérien, Dansêreau, Courcelles &_Associés Inc. 
Bourassa, Jodoin Inc. 
Raymond, Joya:l, Cadieux, Paquette & Associés Ltée 
Royal Lepage- ~··servfces immobiliers Ltée 
Roy, Sanche; Goild &' Associés 
St-Arnault, Marois, Janson: & Ass. Inc. 

1 

10 000 $ 
13 875 $ 
15-000 $ 
15 600 $ 
16 100 $ 

- -18" '6'60 $ 
.. 20 DOO $ 

21 000 $ 

, IMPUTATION: -à- même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié - établissement 
~e parcs régionaux. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, iJ. 
est 

'a') , de', retenir les ser'vic·es de la firme Francis Boulva & Associés.• 
Ltée, ingénieurs-co~seils, aux fins de la c-onception des plans et 
devis de. structure-et de génie civil pour. le-réaménagement de 
l'édifice s·is au·.2580 est, boule:vard Saint-Jos~ph, Montréal, et 
de·· l'ajout .d • une. annexe pàur l'escouade taçti que/tech ni que du 
s~rv_ice_de police, le tout conformément à l'offre de services de 
ladite -firme en date du 17 avril 1990 jointe au dossier de la 
pr~sente ré solution. et i den ti fiée· par 1 e- secretai re, et d • auto
riser une dépense n'excédant pas 30 000 $ à cette fin; 

... -~ > ' ,. -· 

·b) d'autoriser le président du comité; exécutif et le secrétaire à 
_sigQer, pour et au nom ·de la .communauté, le projet de convention 
_qui sera préparé- poùr. la :rétention .. des services de 1 a firme 
-Francis Boulva·,&,·Associés Ltée. 

IMPVTATfON: à --même- les· èrédtts déJà a·ppropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 77 modifié. 

Sur recommandation du directeur du-service du soutien technique, il 
est 
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le 30 août 1990 

RESOlU a) de retenir les services de la firme St-Amant, Vézina, Vinet et 
Brassard, aux fins: de la conception 'des. plans :et devis de méça-· 
n1que et è1'électr·icité poÙri le réaménagement de l':édffice sis au 

:i .:2580 est, boulevar .. d Saint-~oseph, Montréal, et de l'ajout d'une 
annexe pour l'ëscouad:e ·tacti'que/technique du servïèe de police, 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas 110 000 $à cette fin;· 

. -.. - . .... - ' .... -
' b) d'autor.iser le présidént--du·_ com1té exécutif et le secrétaire à 

RESOlU 

90-1316 

' 

RESOlU:>, 

•:;; 

. r 

signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de convention 
qui sera préparé pour 1 a rétention des services de 1 a firme 
St-Amant, Vézina, Vinet et Brassard.-

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
rai'res et·études - règlement 77 modifié. 

- ' 

S1:.1r- recommandation du directeur du servi ce -du· sou ti en tech ni que, i 1 
·· est 

' ' ~ 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer les 
appels d'offres publics suivants pour les, contrats ci-après men
ti on nés, se 1 on 1 es ca hi ers . des- charges soumis par. 1 edit di recteur 
avec ses rapports à'ce sujet en date du 17 août 199p: ,. , . 

contrats 

90-012-ST 

90-025-ST 

90_-o3o:sT 

90-039-ST 
90-042-ST 

" ·,. 

descri p,tion 

-dk.hat d'hui:le ~ chauffq.ge et d'huile 
lourde 
Achat d'essene~ et de carburant 
diesel 

··Achat 'de nficr6-ordinateurs, de péri
phériques et· de logiciels 
Achat de sacs à ordures 
Achat de sel pour 1 e dégl açage des 
chaussées (chlorure de sodium) 

Sur recommandation· du directeur du service· du soutien ·tech ni que, U 
est 

a) . · d • accorder au p 1 us bas soumissionnai re: conforme, L • Agence_· de 
Sécurité Phillips· Canada, Inc.,• le.- contràt pour la surveillance 
d ~édifices et de traverses d • écoliers,- (contrat 90-023-ST), et 

·ce, poür une p'ériode de, trois (3) ans·à compter''du 1er septembre 
1990, aux prix révisés de sa· soumission, soit au prix total 
approx1ïnatif de-2 872 180,87 $~ toutes taxes tncluses, et d'auto
riser 1 es di recteurs des servi ces concer:'nés à émettre 1 es com-
mandes f!.écessai res· ·à cette fin; · 

IMPUTATION: . à même les crédits prévus au budget 1990 des 
sèrvi ces concernéS - servi ces profession ne 1 s et 
administratifs; 
à · même, 1 es c·rédi ts' à 'être ~otés à cette fin au 
budget 1991- des · services conce~nés - services 
professionnels et administratifs; 
à mêmè les; èrédits à êtré votés à cette fin au 
budget -~992. des- services concernés - services 
professionnels et administratifs; 

• à même les crédits à être votés à cette fin au 
budget 1993 des services concernés - services 
professionnels et--administrat:ïfs;- ...... 
à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des 
1 oyers et 1 oc a ti ons des règlements d • emprunt con
cernés. 
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90-1377 

RESOLU 

90-1378 

RESOLU 

90-1379 

RESOLU 

le 30 août 1990 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le cautionne
ment d'exécution· de contrat exigible qui aura été obtenu de 
l'adjudicataire dudit contrat 90-023-ST en remplacement de son 
cautionnement de soumission. 

Il est 

a) de REMPLACER par la suivante la résolutïon.88-600 de ce comité en 
date du 14 avril 1988, telle que modifiée par la résolution 
89-199 de ce comité en date du 9 février 1989: 

-· 
"de former un comité d'organisation des mesures d'urgence pour le 
territoire de 1 a Communauté urbaine de Montréal, composé des 
membres suivants: 

• M. Michel Hamelin, présiaent dù comité exécutif; 
• M. Michael Fainstat, vice-président du comité exécutif et 

représentant de la vil~e de Montréal; 
M. Raymond Renaud, membre du comite exécutif et représentant 
pour les villes de la banlieue; . 
M. Rick Leckner, consei-ller mùnicipal .à la ville. de Dollard
des-Ormeaux et représentant poUr 1 es villes· de 1 a ban 1 i eue; 

.-M. Pierre. Lefrançois, .secrétaire. général -de la ville de 
Montréal et représentant de cette ville; 

• M. Raymond Therrien, directeur du service des incendies de la 
vi 11 e de Mont réa 1 et représentant de cett·e vi 11 e; 

• M. Victor Mainville, directeur général de la ville d'Outremont 
et représentant pour les:·vill~$' de lq. banlieue; , . , 
M. Michel· Forget, directeur du service des incendies de la 
Cité de Dorval et représentant p<fur les villes de la banlieue; 

• M. Alain St-Germain, directeur du service de_ police de la 
Communq:uté urbaine de Montréal; 

• Me Ni cole La fond, secrétaire de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal."; 

b) d'ABROGER en conséquence 'la résolution 89-199 de ce comité en 
date du 9 février 1989. 

Il est 

a) de recommander à l'Union des municipalités du Québec la nomina
tion de Mme Léa Cousineau, vice-présidente ·de la Commission 
permanente de la sécurité publique et membre du comité exécutif 
de 1 a Communauté urbaine de Montréal, à titre de membre du 
~onseil d:administration de 1 'Institut-de police du Québec; 

b) d'ABROGER en conséquence 1 a réso 1 uti on 90-308 de ce co mi té en 
date du 15 mars 1990 aux mêmes fins. 

Conformément à l'article 97 de la Loi sur 1 'organisation policière et 
modifiant la Lo.ide police et ses amendements, il est 

de soumettre au gouvernement du Québec le nom des personnes suivantes 
pour agir comme membres du Comité de déontologie. policière, division 
du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal: 
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Mme Jocelyne Lamoureux 
Mme Hedy Taylor 
M. Dominique Boisvert 

··Mme Sandra Frosst 
Mme Carole Michaud 
Mne Andrée Trépanier 
M. Keder Hyppolite 
M. Fo Niemi - ·· - -
Mme Maria Peluso 

-·- - - -

Il y a 1 i eu 

DE RECOft1.11\NDER AU CONSEIL-d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement sur la discipline interne des policiers de la Communauté 
urbaine d~ .. Montréal " avec les modifications décrites au rapport de 
la Commission de la s_écurité pùolique. . . , 

ATTENDU que J a L_of sur l' orga
nisation policiète et modi
fiant la loi_ de polic.e et di
verses dispositions législa
tives a ét~ sanctionnée le 23 
décembre 1988-(L.Q. 1988, c. 
75); 

. ATTENDU qu' en ver:tt.t des art i
cles' 169 et 266 de cette loi, 
1 a Communauté a 1 es pouvoirs 
requis pour adopter un règle
ment relativement à la dise;..:· 
pline interne des membres de 
son corps de police; -

ATTENDU que par le décret nu
méro 1181-90 du 15 aoû~ 1990, 
le Gouvernement du Québec a 
fixé au 1er septembre 1990 
l'entrée en vigueur des arti
cles 169 et 266; 

ATTENDU que la Communauté en
tend se prévaloir de ces dis
positions et qu'elle désire 
ado~ter un règlement sur la 
discipline de s~s policiers et 

. pol ici ères; 

A une assemblée du Con sei 1 
de la Communauté urbaine' de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

CHAPITRE 1 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1- Le présent règlement déter
mine les deVoi~s et normes· de 
conduite des policiers dans le 
but d'assurer l'efficacité, la 
qualité du service et lè res
pec_t de l'autorité- de? offi
ciers. 

WHEREAS the Act respecting po
lice organizatjon and amending 
the Poltce Act and various 
legfslativa prov1s1ons was 
assented -to December 23, 1988 
_(L.Q. 1988, .. c •. 75); 

WHEREAS pursuant to sections 
169 and 266 o.f such Act, the 
Commu-n i ty h as the requ i red 
ability to .ado,pt a by-law res-

, •pecti ng ·the i nternal di sei
pline of membe.rs of its police 
force; 

\~HEREA$ by i ts decree number 
1181-90 dated August 15, 1990, 
the Gouvernement dU Québec set 
September 1, 1990 for the 
coming into force of articles 
169 and 266; 

WHEREAS the Community intends 
to avail itself of such provi
sions and wishes to adop~~--a 
by-law respecting the disci-

-pline of its police officers; 

At a meeting of Council of 
the 'Communauté urbaine de 
Montréal held on 

It is decreed and enacted: 

CHAPTER 1 
GENERAl PROVJSIONS 

1- This by-1 aw deterrni nes po
li te élu ti es' a-nd norms of" con:
duc:t in an effort to en sure 
efficiency, the quality of 
servi ce and respect for the 
authority of officers. · -
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2- Le présent,règlement éta
blit en outre une procédure 
disciplinaire, détermine les 

',pouvoirs du directeur et des 
officiers en matière de disci
pline et ptévoit·des sanc
tions. 

3- Tout manquement ou omission
concernant un devoir ou une 
norme de conduite prévu au 
présent règlement constitue 
une faute disciplinaire et 
peut entrainer 1 1 imposition 
d•une sanction. 

CHAPITRE II 
DÉFINITIONS 

4~ Dans le présent règlement, 
à moins que le contexte n•in
dique un sens différent, on 
entend par: 

a) •communauté": 1 a Commu
nauté urbaine de Montréal; 

b) ·comite-exécutif": le co
mi té exécutif de 1 a Commu
nauté; 

c) •commission de 1 a sécurité -
publique": 1 a Commission -
de la sécurité publique de 
1 a Communauté; 

d) •Directeur": le directeur 
du service de police de la 
Communauté; 

e) "Directeur des Affaires in~' 
ternes": le directeur de la 
division des affaires 
internes ·do §ervice de po~ 
lice de la Communauté; 

f) •officier· de direction": 
un policier qui n•est pas 
salariérau sens du Code du 
Travail; 

i . 

g) •service":. le service de 
poli ce de 1 a· Communauté ur- · 
baine~de Montréal. 

CHAPITRE III 
LES DE·VOIRS·ET NORMES DE 

CONDUITE DES POLICIERS 

5~ Le-policier doit respecter 
ses serments d1 allégeance et 
d 1office ainsi que de discré
tion. 

Notamment, le policier ne 
doit pas: 

2-, Furtnermore,. this by-law 
establishes a disciplinary 

·. procedure, ' ., de!termi nes the 
powers of the Director and of 
•officérs~in the matter of dis
cipline and .makes provision 
for penalties. 

' \/ ''i 

:! 

3- Any .. violation or omission 
of a: duty or of, a norm of con
duc t' provided· for in this by-
1 aw . cons ti tu tes a breach of 
discipline and·ofay lead to im
position of a penalty. 

- CHAPTER II 
DEFINITIONS 

4-'In this by.;.law, unless the 
context suggests otherwi se, 
the following mean: 

·al "Community": the. Communauté 
urbaine de Montréal; 

b) •Executive Committee": the 
Executive Commi ttee of the 
Community; 

c) '"Publi.c Safety ColDDission" 
the·Public Safety Commis
sion of the Community; 

d) -.. Director'': the Director of 
the police department of 
the Communi ty. 

1. 

e) .. Di rector ·Of 1 nterna 1 A f
fairs": -the Di rector of the 
Internal Affairs Division 
of the :police department of 
the Commun; ty; 

f),~Seniorofficer~: a police 
officer who is not salaried 
in the sense of the Labor 
Code; 

g), '"Department": the po 1 i ce 
dèpartment· of the Commu
nàuté urba·i ne de Montréa 1 • 

·-··. CHAPTER( III 
DUllES AND NORMS OF 

. . CONDUCT' OF POLICE OFFICERS 
.-.: ', ' 1 ~ 

5- 'The police officer shall 
respect hi~ oaths of alle
glanee and of office as well 

··'as of discretion. 

Notably, the police officer 
shall not: 
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a} utiliser à aes fins person
nelles, ou dans le but d•en 
tirer un avantage ou un 
profit, toute~information 

·~~ obtenue à 1 •occasion de 
1•exercice de<ses fonctions 
ou en raison d~-sa situa
tion dans le service; 

b} annuler, détrui-re ou modi
fier tout document officiel 
du service obtenu ou rédigé 
pour le service à moins ct•y 
être autorisé; 

c) révéler des informations ou 
faire des déclarations re
latives à une enquête ou 
aux activités du service à 
des personnes autres que 
celles autorisées par le 
directeur. 

6- Le policier doit obéir 
promptement aux ordres et di
rectiVes de ses 'supérieurs. 

Notamment, le policier ne 
doit pas:; __ 

a) refu_ser ou omettre de pas-
ser par les voies hiérar

·chiques; sauf en cas de né: 
cessité ou d1 impossibilité 
physique; 

b) refuser de rendre compte au 
di r,ëcteur- ou ·-à son repré
sentant de ses activités 

-pendant les heures de tra
vail ou en dehors des 
he:uresAe·trâvail lorsqu•i-1-
agit·à:titre de policier; 

c) ref~ser ou inciter au refus 
ct•accomplir le travail; 

:(}"} adopter une âtti tude i rres
pectuease, impolie, à 
1•·ég-ard de ses supérieurs; 

e} omettre d•accomplir letra-
9~il assigné~ou-se trouver 
ailleurs qu•au lieu désigAé 
par-son supérieur; 

lt} refuser, lorsque le direc
teur eflT fait 1 a demande 
dahs~ ,.-Ji.ntér~êt du service, 
de divulguer par écrit, la 
1 fste des corporations ou · 
sociétés à but·lucratif, 
des entreprises, commerces- .. 

-.ou' indu-stries qu•n ex
ploite ou dans lesquels il 
aët·ient des intérêts ainsi 

a} :use, for personé!l ends, or 
to gain an advantage or 
profit; any information ob

_tainea in the course of his 
-duties or as a result of 
·his position in the depart-
ment; 

b) cancel, destroy or alter 
any official departmental 
document obtained or writ
ten for the department un
less authorized to do so; 

c) reveal i nformat'i on or make 
statements relating to a 
departmental investigation 
or aètivities to persans 
other than those so autho
rized by the Dtrector. 

6- The police officer shall 
promptly obey the orders and 
dire;ctiv-=s of superiors. 

Notably, the police officer 
·.·. ··shq 11 :not:~ 

a) refuse or . fai 1 to go 
through ·hi erarchi ca 1 chan
nel$~ $ave in the event of 
nec~s·sity ·or physical im
"possi b'i 1 i ty; 

b) refuse to account to the 
Di:rector or; Mis representa
tive for activities during 
working hours or outside 
worki ng hours wh en acting 
.in the .capaeity of police 
offic~r; .. 

c) refuse or incite to refuse 
to work; 

d) adopt ai disrespectful or 
impolite attitude towards 
.superi ()rs; 

e} fail to accomplish the work 
ass j gn~9 -or- be e 1 sewhere 
th an the p 1 ace des i gnated 

.. by his superior; 

f) refuse, when the Di rector 
.,q·r~quests in the interest 
-of th·e dep:artment, to di
vulge, in writing, the list 
of.. pro fi t-maldng corpora
tions or companies, enter
prises, businesses, or in
dustries he operates or in 
which he has an interest as 
wel,l as any tracte occupa-
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que tout métiér, occupation 
ou emploi qu•il exerce en 
dehors de ses heures de 
travail;· 

g) être absent à la cour sans 
··justification alors qu•il a 

été convoqué comme témoin. 

1~ Le policier doit accomplir 
ses tâches consciencieusement 
avec diligence et efficacité. 

· Notamment,:le policier ne··· 
doit pas: 

a) déroger à son horaire de 
travail; 

b) faire toute manoeuvre ou 
fausse déclaration visant a 
prolonger un congé, à re
tarder le retour au travail 
ou à s • absenter du travail( 

c) omettre' de transmettre avec 
célérité à son supérieur 
tout renseignement sur les 
crimes; infractions, faits 
ou événements d1 importance 
dont il .est témoin ou dont 
il a connaissance; 

d) faite pteuVe de négligence 
dans la garde ou la sur
veillance d1 un détenu; 

e) négliger d•entretenir ou de 
conserver en bon état de 
fonctionnement son arme de 

•service; 

f) manquer de vigilance pen
dant le travail. 

8- Le policier doit exercer 
ses fonctions avec probité. 

Notàmment,"le policier ne 
doit pas: 

a} utiliser ou autoriser 
l 1 utilisation d1 un véhicule 
ou de toute· autre propriété. 
de la Communauté à des fins 
personnelles ou non autori
sées; 

b) faire monter dans un véhi
cule du service une per
sonne autrement que pour 
les fins· du service; 

tian or job carried out 
outside his working hours; 

g) be absent from court un
justifiably when called as 
a witness. 

7- the police ·officer shall 
accomplish his. duties consci
entiously, diligently and ef
ficiently. 

Notably, the poiice offi
cer shall not: 

a) depart from his work sched
ule; 

b) engage in any effort or 
false statement aimed at 
extending a holiday, de
l aying his return to work 

~or being absent from work; 

c) fail to transmit promptly 
to· his superior any infor
mation about crimes, of
fences, facts or events of 
importance he witnesses or 
of which. he has knowledge; 

'' 1 
:- J 

d) show negligence in the de
tention or survei 11 ance of 
a suspect; 

, e) f ail to serv.i ce his depart
mental weapon or to keep it 
in good working arder; 

f) lack vigilance while on the 
-job. 

8- The police .officer shall 
carry out his duties honestly. 

Notably, the police officer 
shall not: · 

a) use or·authorize the use of 
a vehicle or any other pro
perty of the Communi ty for 

-persona 1. or unauthori zed 
purposes; 

b) pick up a persan in a de
partmental vehicle for pur
poses other than those of 
the department; 
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c) prêter, vendre ou céder 
sans autorisation du direc
teur une pièce d•uniforrne 
ou d•équipernent fournie par 
1 a Communauté; 

d) réclamer ou autoriser le 
remboursement de dépenses 
non encourues, le paiement 
d•heures de travail non 
effectuées'ou le paiement 
de primes'non·justifiées; 

e) omettre ou négliger de ren
dre compte ou de remettre 
sans délai toute· somme 
d1 argent ou bien reçu à ti
tre de policier; 

f) présenter ou signer un rap
. port ou autre écrit le sa
chant fau~ ou inexact; 

g) omettre· d • informer sans dé-' · 
lai le directeur lorsque 
son permis de conduire du 
Québec est suspendu, révo
qué ou restreint, et en 
donner .les raisons; 

h) omettre d•aviser sans délai 
le directeur dès qu•il sait 
qu 1 il fait 1 •objet de pour
suites criminelles; 

i) négliger d1 informer le di-
recteur dans un délai rai
sonnable d•une situation 
qui le place ou qui est 
susceptible de le placer en 
conflit d1 intérêts, de com
promettre son impartialité-· 
ou de nature à affecter dé
favorablement son jugement 
et sa loyauté;·-

j) à titre d1 officier qui· 
constate ou est informé de 
la présumée commission, par 
un policier du service d•un 
acte dérogatoire au Code de 
déontologie des policiers 
du Québec.·omettre d1 en i~-~ 
former sans délai et par 
écrit le directeur; 

k) endommager ou détruire ma
licieusement un bien pu
blic; 

1) perdre par négligence ou 
céder illégalement un bien 
public ou privé. 

,_.,,c) leod, · s.~ll_. or trans fer 
without the authorization 
of the Director a piece of 
uniform or equi pment sup
plied by the Community; 

d) .cl aim or au~thori ze the re
im5ursement"of non-incurred 
expenses, the payment of 
hours. of· work_ r.lot ac tua lly 

. worked . or ~the payment of 
unwarranted benefits; 

· e) fai 1.. or negl ect to report 
or to return without delay 
any sum of money or goods 
received as a police offi
cer; 

· .. 

f) present or sign a report or 
. other wri tten document 
knowing itto be false or 
inaccurate; 

g) fail to inform the Director 
without delay when his Qué
bec driver•s permit issus
penoect·, . c·a,rice ll ed or re
strtcted and give the rea
son:S th.ereof; 

h) fa tl to rad vi se the Di rector 
without delay as saon as he 
1 earns th at he i s the ab
ject o.f cri mi nal prosecu
tion; 

i) negl ect to i nform the Di
rector within a reasonable 
time frame of a situation 
which pl~ces him, or which 
could place him, in a con
flict of interest, campra
mi sing bis imparti al ity or 
of a natur:e to unfavorab ly 
affect his judgment and 

·1 oyalty; 

j) as a police officer who ob
serves or i s i nformed of 
the alleged commission by a 
po 1 i ce of fi cer of the de
partment of an act wni ch 
violates:the Code of Ethics 
of Québeç police officers, 
fail to inform the Director 
without delay and in writ-
i ng; .. , 

k) maliciously damage or de
stroy public property; 

l) negl i gently 1 ose or i 11 e
gally transfer public or 
private property. 
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9- Ën 'tout temps, le policier 
doit faire ~re~ve de dignitê 

,. et évl'ter'tout'comportement de 
naturé i lui f~i~e perdre la 
conffance ou lâ considération 
què requièrent ses fonctions 
ou i do~promettr~ 1 'efficacité
du service.. . .. 

~ ' l 

~ ' ; i ( 

Notarrment, le-policier ne 
doit pas: 

a) sans justification, fré
quenter ou·fraterniser avec 
des' person-nes qu'il sait ou 
devrait savoir être de 

"·réputati~on douteuse ou 
criminelle ni frêquenter 
des endroits ayant cette 
r~putati on; .. 

,... . '1: 

b) suggérerou recommander i 
un~ personne avec laquelle 
il a êtê en eontact dans 
l'exercice de ses fonctions 
les services' d'un avocat, 
d'û~ garagiste, d'un remor
qu~ur ou di~~ êtablissement 
hôtelier;· •.. 

c) en ·dehors' des heures de 
travail, exploiter un corn- · 
meri~ bu une industrie, 
_exercer un métier, occuper 
un emploi ou ~xercer une 
activité ;de nature i corn- . 
pro~éttre ~cin indépendance 
ou celle du service ou i 
dimin~e~ ~on rendement pen~ 
dant le~ B~ures de travail, 
te.l que:· 

1) assistant d'un huissier; 

2) agent de recouvrement; . . ' 

ga~dien~ agent d'inves~ 
ti gationr, agent de sécu·""· 
rité ou autre travail de 
surveillance ou de sécu-
dtê; ' 

4) chauffeur de taxi, pro
priétaire ou exploitant 
d'une ~ofture taxi sur· ; .J! 

le terrttoire de la Corn-
munauté; 

5) propriitaire, exploitant 
ou employé d'un établis

. !Ji\! 

. ~ement détenant un per
mis de la Régie des per
'mis d'alcool du Québec 
pour consommation sur 
place. 

· 9- At all times, the police 
officer shail demonstrate dig
ni ty ânâ avoi d any deportment 

·' ·tending to unqermine the con
... fi denee ·or con si derati on his 

du ti es · requicre. or to compro-
mise the efficieflcy of the de
partment. 

Notably, the police officer 
shall not·: 

a) without justification, fre
quen-t or fraterni ze with 

.. persans . he : knows or shoul d 
know have .a suspect or 
cri,mi.nal . reputation nor 
frequent;pl~~es so reputed; 

b) sugge$t or reçommend to a 
persan with whom he has 
been in contact in the 
course of his duties the 
servj ces., of an attorney, 
garage or towi ng operator' 
or hotel est~bl ishment; 

c) oùtside work1ng hours, op
e.rate a business or an in
·dustry, work. at a tracte, 
occupy a job. or engage in 

· a'nr a.ctivtty •of a nature to 
·compromise his independence 

: 'or th.at .of the department 
or diminish his performance 
duri.ng worki ng hours, such 
as: 

1) bail~ff's assistant; 

· !" 2) debt-collec~or; 

3) watchman, investigation 
· agent, security agent or 
other survei 11 ance or 
security job; 

• 1 

"4) taxi -dri v.er, owner or 
operator of a taxi vehi
cle in the territory of 
tite Community; 

'' 
5) owner, . operator or em

ployee of an establish
ment. licensed by the 
Régie des· permis d'al
cool du, Québec for on-

. site consumption. 
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d) s.e· placer dans une situa
tion d~ il serait en con
flit d•intérêt lorsqu 1 il 
sollicite ou recueille ou 
permet qu• on sollicite ou 
~ecuéi~le du public de 
l•argent par la vente d 1 an-·~. 
nonces pul!>licitaires ou de 
billets ou de quelque autre 
façon au profit d•une per
sonne, d1 Une brganisation 
ou d•une association; 

~)se li~ter ~toute activité. 
politique prOhibée par les, 
dispo~itions de la Loi de 
police (L.R.Q. 1977, c. 
p .13); 

f) en devoir, ou en tout temps 
en uniforme, acheter, 
transporter, consommer ou 
vendt~ deS,boissons alcoo
liques sans autorisation; 

g) en devoir, en tout temps en 
uniforme ou en se présen-

. tant au travai 1 ' être sous 
1 1 influence de boissons al
cooliques, de stupéfiants, 
d•hallucinogène's, de prépa
ration narcotique ou anes- _ 
thésique ou de toute autre 
substance ·pouvant produire 
1 1 ivresse, 1 1 affaiblisse
ment ou la perturbation des . 
facultés ou·l •inconscience; 

h) en devoir_ ou en tout temps 
en uniforme~ exhaler une , : 
odeur de boisson alcoo
lique, sauf lorsque le tra
vail le:requiert; 

i) garder dans un véhicule ou 
un local de la Communauté 
des boissons alcooliques ou, 
des stupéfiants sans auto.
risation; 

j) manquer de courtoisie à 
1 1 égard de tout employé de 
1 a; Communauté; 

k) utiliser son statut de po-· 
1 ici er à des fins ou a van-. 
tages personnels ou à 
1•avantage d1 une autre per
i;onnè; 

1) contrevenir à toute loi ou. 
;tout règlement que 1 e se~
vice ést chargé de faire 
respecter. 

l •" 

d) place himself tn a position 
of.co~fliè:t .qf; lnterest by 
soliciting ot,dolJecting or 
aliowing, ·sol.~citation or 
çollect,ion ~r:om the public 
of money- · thrqugh the sale 

' oL .à.dvertisfn'g or tickets 
' or 'in any other way on be
half of· a ~e~sbn, organiza
tion or assoçiation; 

~~ ~ -' ... 

·· e) engag~ in any ;pol itical ac-
• ~ · ti:v:itY prohtbited by provi

-- stan~ .. of, the Police Act 
(R.S.Q .• , ·~977,~ c. P. 13); 

f) on duty, .. or- .. whenever ; n 
uni form~ · .. t>t.iy ~ transport, 

.cqnsume .or sell alcoholic 
liquor without authoriza
tion· · - · · 

. . . ' 

g)•On."dLrty,· Whenever in Uni
for~ Or Up9n reporting for 

~work, Qe.J,tnder the influ
ence .of ,alc-oholic liquor, 
narcotics', · hall ucinogenic 
agents., ,narcoti c or anaes
the,:ti c · ,pr;-eparati ons or any 
other 'sübstance which may 

. produceè drunkenness, the 
. impairment ··or disturbance 
of .faculties, or uncon
sci.ousness; 

h). on duty, . or whenever in 
uni form .. exha 1 e an or der of 
al~oholic liquor save when 
work so requires; 

': .· , ,··r· 

. i) keep in. a vehicle or premi
ses o·f the 'community alco-

,•, holic. liquor or narcotics 
without authorization; 

' . 

j) 1 ack courtesy towards any 
employee of the Community; 

kJ u,se his: position as a po
tï.ce, officer for personal 
end·s' or advantages or for 
the advantage of someone 
.el se; 

.n violate any law or by-law 
- the· department i s charged 

witt:~ enforcing. 
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CHAPITRE IV 
PROCÉDURE.DISCIPLINAIRE 

Section 1: Plainte discipli
naire 

10- Toute·plainte contre un 
policier est soumise au direc
teur des affaires internes. 

· 11- Sur réception d•une 
plainte,'le directeur des af
faires internes doit: 

a) évaluer préliminairement 
le bien-fondé de la 
plainte; 

b) si la plainte lui apparaît 
â sa-face mime bien fon
dée, faire enquête; 

. . ~ ,. 

;, i •. , ..... ;· 

c·r fafre rapport au di rec
teur. 

12- Sur réception du rapport 
du directeUr" des·affaires in
ternes, le directeur peut se
lon le cas: 

a) rejeter la plainte lors
qu~tl ra j~ge frivole ou 
vexatoire ou mal fondée en
fait ou··en droit; 

b) citer le policier en dis
cipline dévant un officier 
de directi~n ou un comité 
de discipline~ 

13- Sui te ·à ·l• examen d • une 
plainte, le directeur peut, 
dans 1• i ritérêt· du pub 1 i c, du
service ou du policier faisant 
, •. objet de la plainte, commu-

. nîquer au policier des re
marques ou observations de na
ture à développer sa cons
cience professionnelle ou à 
prévenir 1 a cbmmi ss ion de 

!faute disciplinaire. Un tel -
avis ne constitue 'pas une 
sanction di~ci~Tinaire. Il 
est iran~mis ~U pdlicier par -
l 1 intermédiaire de son respon
sable d•unité mais ne doit pas 
être versé au dossier. 

14- Suite à 1 1 examen d•une 
p 1 ai nte·, q orsque 1 • intérêt du
public, du service ou du poli
cfer taisant 1 1 objet de la 
plainte le justifie, le direc
teur peut en outre: 

· · - . CHAP·T:E·R 1 V 
·DISCIPLlNARY PROCEDURE 

Section 1: Disciplinary co~ 
plaint 

· · .. 10- Any · comp];aj,nt a gai nst a 
poli~e officer is submitted to 
the Director~of InternaT 
Affairs. 

1 • 11- .Upon· 'recei pt of a cam
plaint, the Director of Inter
naT Affairs shall: 

a) evaluate, on a preliminary 
basis, whether the cam

-_ -plaint is well-founded; 

b) investigate if the 
pl ai nt, even on the 
of it, appears well

. · -:f.ounded; 

corn
face 

c} rreport to the Director. 

·-:' 

- 12- Upon recei.pt of the report 
of the Direétor of InternaT 
Affairs, .the·1Director may, as 
the case may be: 

a). reject the. complaint when 
1 • he deems it to be fri vo-

., 

l ous or •vexat i ous or un
founded in fact or in law; 

b) charge the_' po 1 i ce of fi cer 
.on _l'_ aisc~iplinary grounds 
before-a-senior officer or 
~a di scîpli nary committee. 

13- Following exarnination of a 
complaint, the Director may, 

: ~ • tn the i nterest;·Of the pub 1 i c, 
tt:le department or the poli ce 
officer who is the abject of 
the complaint, make remarks or 
observations to the police of
ficer aimed at developing his 
professicmaJ· .• con.science or at 

rpreventing the èommission of a 
'-breaeh of 'di~S:c,ipline. Such 
notice doe·s not constitute a 

•discîplinary penalty. It is 
·transmitted: to_ --the police of
ficer through thè intermediary 
of his unit commander but 
shall not be~r~corded in his 
dossier. 

14-. Follow·iMJ examination of a 
;complaint-,, when the interest 
of the ·publie, ·the department 

- or the police officer who is 
the abject of the compl ai nt 
warrants it, the Director may 
furthermore: 
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:: ··:' 

a) 'so61Tiettre le policier a un 
èitàlhèn' mé'dilca 1 ; 

b}··ardonner au policier d'ef
fectuer un stage de recy

rèlage ou de perfectionne
ment~dans une institution ... 

;ou école de police; 

c} lorsqu'il estime qu'il y a 
:. 1 i eù d'écarter".' pro vi soi re-
. ment de sa f<rmcti on ou du .. 

:·service, un policier cité 
en discipline, l'affecter 
à une autre fonction ou le 
suspendre sans traitement 
jusqu'à la décision finale 
de l'autorité discipli-
nai re. 

Section 2: Procédure devant 
un comité de dis
cipline 

15- Le directeur désigne les 
personnes pouvant- s'.f éger au 
sein d~un comité de 
discipline. 

16- Le quorum d'un comité de 
discipline est composé de 
ttoïs personnes désignées par 
le directeur d~s affaires in
ternes parmi les personnes vi
sées à 1 'article 15. 

Le directeur des affaires .. 
internes désigne parmi ces 
personnes celle qui présidera
un comité de discipline visé 
au premier alinéa. 

1 .,. Sous ... section 1: Policiers sa-. 
1 ariés au 
sens du Code .. 
·du Travail 

17- Lor~qu'un policier est 
cité enjdiscipline devant un 
comi::tér :~de di sc:i1pH ne, l'accu

·L· sation d~sciplinaire est por-
·' tée par le directeur des af

faires internes, ou son dé 1 é- · . 
gué·.·_· ··: ·\ 

.. · · 18- L·lacte d'accusation disci
plinaire doit ind·iquer sommai
rement la nature et les cir
constances de fa-it: et de 1 feu 
de la· faute disciplinaire re
prochée.' Il est s·ignifié au-· 
policier intimé par écrit. 

~- ,. ' 

a}·. h~ve the police officer 
' ' undergo -~ me di ca 1 examina

tion; 

b} .arder the police officer 
to undertake a peri od of 
recycling .. or self
imprpvement in a police 

. institute or school; 

c} when he believes it is in 
prder to temporarily sepa
rate from his · du ti es or 
the. d~pàrtmer;~t a police 
offi cer charged on di sci
phnary, groun,ds, assign 

-him. to ot~er duties or 
suspend him without pay 
until the final decision 
of. the disciplinary au
thority. 

' 
Section 2: Procedure before a 

disciplinary 
comittee 

~, ' ·-
15- The Di rector de si gnates 
the persans who _may si t on a 
di scipHnary committee. 

'. 

16-The quorum of a discipli
nary, ,:commi ttee cpnsi sts of 

: ·three,. pers,o!ns de si gnated by 
the D1 reçtor .of Internal Af

. fai rs from among the persans 
referred to in Article 15. 

, 1 The :Di rector of Internal 
Affairs designates among such 
persans the one who will pre
side pver a disciplinary com
mittee referred to in the 
fi rs.t ·sul;>"- p~ragraP.~. 

Sub-section1: Salaried po-
.lice officers 
in' the sense 

. of the Labor 
Code 

. ' 17- ~Jhen: a police of fi cer i s 
charged on - disciplinary 

.gr:ounds pefore a dïsciplinary 
e: commi ttee ~ · thé di sc i p 1 i nary 

, ·· charge i s 1 odged. by the Di rec
::. tor of Ir;1ternal Affairs or his 

delegate. - · · 

18- The: ·qisciplin-ary charge 
shall summarily i ndicate the 
nature and circumstances of 

. fact ·anet p 1 ace ..off the breach 
-of dise,ipli.ne pf which he is 
accused. It i s s.erved on the 
respondent pOlice, of fi cer in 

, wrtting. 
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19- Le policier intimé doit 
· · -:. fà'fre connaître son pl ai day er 

au directeur des affaires in
ternes dans les cinq (5} jours 
francs de la signification de 
r•:acte d'accusation discipli-
na ire. 

20~ L~ directeur des affaires 
i~térnes fixe la date, 1 'heure 
et le lieu de l'audition et en 
donne avis au policier intimé 
ali fnoins Cinq (5}-jours franCS· 
avant la date de 1 'audition. 

21- Lors 1de 1 'audition, le po-·· 
licier intimé a droit de se 
faire assister par.un membre 
du service. Si cette personne 
n'est pas un représentant syn
dical de la Fraternité des po
licier-s et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Inc., cette dernière peut être 
représentée par un observa
teur. 

22- Lorsque le policier intimé 
demande 1 'assignation de té
moins parmi les employés du 
service, il doit le faire en 
nombre raisonnable. Le direc
teur des affaires-internes 
doit alors prendre les mesures 
nécessaires, compte tenu des 
exigences du service, pour ob
tenir la présence de ces ti
moins. 

23- Lors de 1 'audition, un co
mité de· discipline doit: 

a) faire lire l'acte d•accu
sation disciplinaire au 

· pol ici er intimé; 

bi} · permettre a1r poli ci er in
timé de modifier son pl ai- ' 
doyer; 

'! ; • 

-· i 

c} permettre au po 1 ici er in-. 
timé de se faire entendre 
et de se défendre; 

d} 

-1-,!' 

é} 

accepter to'Ut moyen de 
preuve qu'il juge appro
prié et pertinent pour as
surer la manifestation de 
la vérité; 

appeler,' interroger et li
bérer les témoins, selon 
qu'il le juge nécessaire. 

19- The' respondent police of
fi cer shall make known his 
pl ea to · ttie 'Di rector of Inter
nal Affairs no later than five 
(5) ·clear- days after the dis
cipl'inary charge has been 
served against him. 

20- The Di rector of Internal 
Affairs sets the date, hour 
and -p~ ace of the hearing and 
sa advises the respondent po
lice officer at least five (5) 
days 5efore the·date of the 
hearing. 

21- At the hearing, the re
spondent police officer is en
titled 'tO .be assisted by a 
member · of the department. 
Shoul d -such persan not be a 
uniofi, representative of the 
Fraternité des policiers et 
policières de la Communauté 
urbaine de Montréal Inc., the 

. 1 at ter may be represented by 
an observer. 

22- When the respondent police 
officer requests the call ing 
of witnesses a.mong employees 
of the department, he shall do 
so in reasonab 1 e number. The 
Director of Inte.rnal Affairs 
shall then take the necessary 
steps: keeping ri n mi nd the de
partment • s - requi r;-ements, ta 
obtaih the presence of such 
witnesses. 

23-.. At: the ·hearing, a aisci
pHnary committee shall: 

a) hav.e the d·isciplinary 
charge read to the respon
dent police officer; 

b) allow the respondent po
lice officer to change his 
plea';. 

c) a 11 ow the , rèspondent po
li ce of fi cer to be heard 
and to defend- .himsel f; 

d)' accept any means of evi
:dence i t deems appropria te 
and·relevant to ensure the 
truth w·i 11 out; 

e) cal:T, exam·ine and dis
charge .. wi·tnes-ses, as i t 
deèms necessa.ry. 

573 

Archives de la Ville de Montréal



574 
le 30 août 1990 

24- Lors de l'audi-tion, le di
recteur des affa·ires internes 
ou sorr·d~l~gu~ doit: 

a) exposer 1 es ~1 ~ments de 1 a 
faute disciplinaire repro-
chée; ' 

b) présenter la preuve et 
faire des repr~sentations 
s'il y a lieu. 

25- L'acte d'accusation disci-. 
plinaire peut être modifié en 
tout temps aux conditions né
cessaires pour la sauvegarde 
des droits des parties. Tou-
tefois~ sauf du consentement 
des parties, un comité de dis
cipline ne permet aucune modi
ficat-ion d'où résulterait une· 
accusation entièrement nou
velle n'ayànt aucun rapport 
avec l'accusation originale. 

· 26- Un comité de discipline 
reçoit, par 1 'entremise de 
l'un de ses membres, l'affir
mation solennelle-des témoins: 

27- Les dépositions sont enre
gistrées. 

28- Un comité de discipline 
est tenu d'accepter une copie 
dûment certifiée de· toute d~
cision défihitive d'un tribu-
nal canadien déclarant un po
licier coupable d'une infrac
tion criminelle comme preuve 
de sa culpabilité·; il peut 
alors imposer l'une ou plu
sieurs des sanctions prévues a 
1 • art i c 1 e 3 0 • 

Le présent article s'ap
plique aussi à toute décision 
d • un tri buna 1 · étranger décl a
rant un policier coupable d'u-n 
acte qui, s'tl· avait été com
mis au Canada, aurait consti
tué une infraction crimineller· 

29- Si le policier intimé 
admet sa culpabilité ou s'il 
est déclaré coupab.l e de faute 
disciplinaire, les parties 
peuvent alors se faire en
tendre au sujet de la sanc
tion. Un comité prononce la 
sanction dans les dix (10} 
jours ouvrables qui suivent la · 
déclaration de culpabilité. 
30- Un comité de discipline 
peut imposer une ou plusieurs 
des sanctions suivantes, pour 
chaque accusation: 

- 24- At: the hearing.i· the Di rec
tor of·In-ternal Af:fairs or his 
deleg:ate .. shall: 

a) , expose the elements of the 
·breach of di sei pli ne corn
pl ai ned of;. 'j, ::·· 

b) present the evi denee and 
make .representél.tions, as 
the .case ,may :De. 

'. ·, 

25- The, c:lisciplinary charge 
may be amended. a.t any time 
subject to the conditions nec
essary to safeguard the rights 
of.the'parties. However, save 
with thè consent of the par
ties~ a disciplinary committee 
allows no. ebange which would 
result in .· an entirely new 

- charge·.unrelatedto the origi
nal.accusation. 

. ,. 

26-A·. disCiplinary committee 
receives, through one of its 
members, the solemn declara-
tion of witnessesw 

27- Depositions are recorded. 

28- A discipl inary committee 
is require.d ta accept as proof 
of his guilt a duly certified 

. copy' of any final decision of 
a Canad.i-àn court finding a po
lice officer _ guilty of a 
cri mi na 1 offence; i t may th en 
impos.e' one or. several of the 
pena;l ti es , pro vi ded for un der 
Article 30. 

This article also applies 
ta any decision of a foreign 
court find.i ng a porl:i ce of fi cer 
gui,l,ty of arf act wnich, hat it 
be en commi tted in Canada, 
would have constituted a crim
inal offence. 

29~ Shoul d. th~ respondent po
lice officer plead guilty or 
shoulq he .be found gu il ty of a 
breae;h' of discipline, the par
ti es may thén .be he a rd in re
gand to the pe.nal ty. A corn
mi ttee -pronounçes the pen a 1 ty 
no later than ten (10} working 
days a~ter the officer has 
beeri declared ·guil'ty. 
·30- A di;soipl i nary commi ttee 
may i rn pose one or severa 1 of 
the following penalties for 
each charge: 
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a) 1 •avertissement; 

b) la ·r~priman~e; 

c) la mutation disciplinaire; 

d) 1 a suspension di sei pli
naire pour une p~riode 
d1 au plus 60 jours 
ouvrables; 

e) la r~trugradation; 

f) la ~estitution. 

31- La- 'd~ci sion d • un comit~ de 
discipline doit être écrite~ 
motivée 'et signée· :par 1 es mem
bres participants~· Elle est · 
immédiatement transmise au di
recteur, au policier intimé et~ 
au directeor des affaires in
ternes.' 

Sous-section 2: Officiers de 
direction 

32- Dans la pr~sente sous
section, 11 expression uoffi
cier de direction" d~signe un 
policier qui n•est~pas salari~ 

·au sens'dU Code du Travail, i 
l)exception du directeur. 

' 

33- Toute accusation discipli,.;. 
naire côntre,un officier de 
direction est portée par le 
directeur des .affaires in
ternes ou son d~légué devant 
un comité de discipline. 

34- Lors de 1 •audition, 1 1 of
ficier de direction a le droit 
de se faire assister par un 
officier de direction du ser
vice. Si ce dernier n•est pas 
un membre de 1•exécutif de 
1 1 APODSPCUM, ce l1 e-c i peut 
être repr~sent~e par un obser
vateur. 

35- Les articles 18, 19, 20, 
22, 23,.24, 25,:~26, 27, 28 et-
31 s • appliquent mutatis mutan- ·" · 
dis en cas d•accusation contre 
un officier de direction. 

36- Si 1 •officier de direction 
intim~ admet sa culpabilit~ ou 
s•il est déclaré coupable de 
faute'disciplinaire, les par
ties peuvent alors se faire 
entendre au sujet de 1 a sa ne-

. tian~ Un comit~ de discipline 
peut recommander au directeur 

-a) a warning; 

.b) a reprimand; · 
~ :-· . 

c) a di scipl in·ary trans fer; 

d) a di sei pli nary. suspension 
for a period not exceeding 
60 working days; 

e) demotion; 

f) di smi ssàl • 

31- The , decision .of a di sci
plinary committee shall be in 
writing, justifieèt:.and signed 
by the m~mbers making it up. 
It is immediately forwarded to 
the Di·rector, thè respondent 
po 1 i ce of fi cer and the Di rec
tor of Internal Aff airs. 

Sub-section 2: Senior offi-
cers 

32""' In ·this sub-secti on, the 
expression "se ni or of fi cer" 
designates a police officer 
who is hot salaried in the 
sense • of.· the La-bor Code, wi th 
,the .exception of the Di rector. 

'33- Any ·· diSclpli nary charge 
against· a. senior officer i s 
1 odged by, the Di re.ctor of In
ternal Affairs·or·his delegate 
before a disciplinary commit
.tee. · .. · 

34~ At the hearing, the senior 
- officer.ts entitled to be as

si sted by r a se ni or- of fi cer of 
the depar.tment• ·· · t Shoul d the 
latter not be a member of the 
executive of the APODSPCUM, 

- the 1 attèr · may be represented 
by an -obser:ver. 

'· r' 

. 
35- Arti èl es tB; 19, 20, 22, 
23, 24:,, 25 ," !.26~; 27, 28 and 31 
apply mutati? mutandis in the 
case of a charge .against a se
nior officer. 

36- Shoul d the res pondent se
nior· officèr plead guilty or 
should he be found guilty of a 
breach of discipline, the par
ties may then be heard in re
gard to·the·per;~alty. A disci-

. pli nary commi ttee may recom
mènd . to/ fhe Di rector th at the 
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qu'il lui soit .imposé par le 
comité exécutif une ou plu
sieurs des sanctions sui
vantes, pour chaque accusa
tion:·· 

a) la réprimande;. 

b) la suspension discipli
naire sans traitement pour 
une période d'au plus 60 
jours ouvrables; 

c) 1 a. rétrograda ti on; 

d) la destitut:ion'.;: 

37- L 'offici.er de direction --
qui fait 1 'objet d'une recom
mandatton de ·des:ti.tuti on ou de· 
rétrogradation par un comité 
de discipline est suspendu 
sans :traitement jusqu'à la dé
cision finale du comité exécu-
. tif. . '-~ 

Section 3: Procédure devant 
un officier de di
:rection 

38- Lorsqu'un pol ici er est cf""'· 
té en discipline devant un of~ 
ficier de direction, le direc
teur des affaires internes ou 
son dê.légué porte cl' accusa ti 0n 
disctplinaire devant 1 'offi
~ier de direction qu'il dé
signe .. 

39- Les articles 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 
et 31 s' appli quel"'t~ compte te- . ·' · 
nu des adaptations nécessaires 
à: une audition devant un offi
cie~·de direction. 

40- Si le policier admet sa 
culpabilité ou est déclaré 
coupable~ après avoir entendu· 
les représentations des par
ties, l'officier de direction 
impose immédiatement une ou 
~lusieurs des sanctions sui
vtantes., ·peur chaque accusa-
ti on: , 

· . ..., i 

a) l'avertissement; 
:. -: !" 

b) · 1 a réprimande; 

c) la mutation. disciplinaire; 

.d) . la suspension discipli
naire sans traitement pour'· 
une période d'au plus 
quinze (15) jours ouvra
bles. 

.Executive. -Gommi tte.e impose one 
or several of the following 
penalties for each. charge: 

.. a) a. repri.mand:; 

-b) a disciplinary suspension 
wi;thout -pay for a peri od 
not exceeding 60 working 
days; -

d demo.ti.on; 

d)' di.smissàl. 

37- The senior officer who i s 
th,e·objec;t of a .recommendation 

. of.: cttsmi ssal . or~ demoti on by a 
dirSCri:pli nary commi ttee i s sus
pended without, pay until the 
final decision .,o,f the Execu
tive Committee • 

1._;' ;_. 

Section 3: Procedure before a 
senior::officer 

• i 

' . 
38~· Wh en · a ··pol tee of fi cer i s 
charged .with, a br.e.ach of dis
c;ipliRe b.efore: a senior offi
cer, the Director of Internal 
Affatrs.or his :de.legate lodges 
·the discipl inary ,ch.arge before 
·the· .senior offieer he desi g-
nates .• 

3.9- Ar ti cl ès ; 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 and 
31 apply, taking-.tnto account 
the adaptations required for a 
hearing before a senior offi
cer. 

! ', 

407". Should the police officer 
plead guilty or· be found 
gui 1 ty,. -after heari"ng the rep
resentations. of the parties 
involved, the senior officer 
immedi ately impos,es one or 
severa 1 of the fo 11 owi ng pen
alties.for·each èharge: 

a) a warning; 
' '1) 

b) a reprimand; 

c) a disciplinéiry transfer; 

d) a disciplinary suspension 
-w; tho ut pay . for a peri od 
·not; exceeding fifteen (15) 
working days. 
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Section-•4:: Révisien et exécu
. • ; 2 ,_ t:i on: de. 1 a déci-

r. , - sionidisciplinaire 

;1• 41- Toute décision rendue par .. -
-•- une autor-itédisciiplinaire est 

· révisée dans 1 es trente (30) 
,,,. jours par 1le directeur qui 
-- ~peut 1 at:confi rmer, 1 a mo di fi er-

. ou 1 • annu•l er. ·-

42- Toute décision discipli
naire qui, à 1 'expiration de 
ces trente-(30) jours, n'a pas,
été modifiée ou annulée par le 
directeur est automatiquement -
confirmée. • · 

· La décision disciplinaire 
: bonfi rmée est immédiatement - • 
exécutoire. -

43- Le policier qui se voit 
-imposer la-destitution ou une 
rétrogtadation est· suspendu 
sans traitement j:Usqu • à la ré
vision de la décision disci
plina ire. 

CHAPITRE V 
·. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

44- Lors'q'U'un pol ki er est ac
quitté· d'une ·accusation disci-
plinaire, auc~ne mention rela
tive à cette accusation ne 
doit être portée à son dos
sier. 

45- le présent règlement ne 
doit pas•être interprété comme 
pouvant:affecter une conven
tion collective intervenue 
·entre 1 a Communa1:1·té urbaine de 

· --,Montréal' et 1 a Fr·aternité des 
Policiers et Policières de la-
Communauté urba;irne de Montréal , 

·_ '·1nc. 

46- Ri eri- d•ans le présent rè- -
gl ement. ne doi•t?être i nterpré- -
té commeé restreignant 1 e pou-

:'.:·. voir administratif du direc-
t :-.. \.teur oli'd'un o-fficier supé

rieur, ae suspendre sans trai
tement un policier soupçonné 

· - d'avoir commis une infraction 
criminelle.:ou 1une ·faute disci

·plinalre grave lorsque le di-
:~r.recteur oQ·l 'officier supé

tieur estime· qu'il y a lieu 
d'écarter provisoirement du 
service ce policier. 

CHAPITRE VI 
DISPOSITIONS FINALES 

Section. 4: Rev1iew .. and execu
tion. -of the disci-
plinary:decision 

41- Any decisionlr:endered by a 
pisciplinàry authority is re
viewêd within thirty (30) days 
by-, t,he Di rector who may con
Hrm it, . alter, it or cancel 
it. 

42- Any disciplinary decision 
which, upon expiry of the said 
thirty {30) :days, has not been 
alte_red. 'or: .cancelled by the 
Director ïs automatically con
firmed.- -

The _confïrmed di sei pl inary 
deci.sion is immediately en
·forceab 1 e. 

43- The police officer who has 
been s·entenced' to- dismissal or 
·dèmotion i s.- suspended without 
· pay ùn-til the discipl inary de
.. cision has been reviewed. 

, r ,. ÎCHARf~lt V 
INTERPRETATIVE ~PROVISIONS 

.44- Wh en a po H ce . of fi cer i s 
acquitted of .a disciplinary 

' cnarge;·"· no :reference to su ch 
charge shatll be made in his 
dossier. 

: r45- This by-law shall not be 
interpreted as being able to 
:affect- a coll·ècti ve agreement 
entered into between the Com
munauté · 'ur,baâne -- de Mont réa 1 
and the Frat.e-rnité des Poli
ci.ers. et rPohcières de 1 a Corn-

- -

muriauté urbaine , . de Montréa 1 
rnc. 

46- Nothi ng, .in- : this by-1 aw 
:shall be .. tnter.preted as 

.. •lfmitï-ng the administrative 
- authority .of ··the.-Director or 

-of a senior officer to suspend 
wi tho ut; pay a poli ce of fi cer 
suspected of having committed 
a crimina-l.,oftf_en.ce. or a seri-

.ous breach of discipline when 

.the.Director nr~the senior of
ficer beli~ves it An order to 
temporarily sepaJ"ate such po
lice officer from the depart
ment. 

CHAPTER VI 
FINAL PROVISIONS 
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- ~- '. 

le 30 août 1990 

· 47- T0ut officier: qdi constate-· 
la bommission d 1 une faute dis- _, 
Ci pl in ai re, qui est informé ou ., ! ' 

a des motifs raisonnables de 
croire qu•une fauté discipli
naire a été commise, ou est 
sur le point d 1 être commise, a 
le dèvotr ct•en informer sans 
délai·son responsable d 1 unité1 , 
qui doit en faire-part au di
recteur .des affaires internes. 

, Il est en outre. autorisé, 
lorsqu•il s•agi~ ~~un policier 
au sens duCode du'Travail, à 
donner immédiatement un avis 
oral ou à imposer un avertis
sement écrit sous réserve de 
toute autre sanction discipli
naire qui pourra être imposée 
par l 1 autorité compétente. 

48- L •offici-er de direction 
agissant comme.supérieur d•un 

· po~li ci er san arié au sens du - .. 
Code du Travail peut, 1 orsque 
tel policier reconnaît par 
écrit avoir commis une faute 
disë\ipHnaire visée aux arti
cles '6' et 7: .. 

a) . -lui imposer s-ommairement -· 
une ou plusieurs des sanc~ 
tians prévues à 1 •articl~ 
40 ou. 

b) transmettre le dossier au 
directeur des affaires in
tetnes pour qu•il en dis
pose selon·la procédure 

· détrite au chapitre IV. 

4_9- Lorsqu• uri· officier de di
rec"t;_ion·tmpose une sanction 
di scfplinai r~ en- vertu du pa
ragraphe a) de l 1 article 48, ·. 
il avise alors f.mmédiatement 
par écrit le directeur des af
faires internes de 1 a sanction-··. 
iïnposée et des moti'fs 1 a jus-· .. 
tifiant. Cette décision est -
révisée en conformité avec la 
sectidn 4 du chapitre IV du 
présent r~glement. -·. 

50- Lorsqu•un policier qui est 
r•objet ct•une accusation dis
ciplinaire refuse ou néglige, 
sa·ns justification~ de compa
raître en personne devant 

47~fAiily>.otficer who observes 
the' comm}ission of a breach of. 

r ;c·: discipHne, who is informed of 
or who has legitimate reason 
to .. bel:i ére a: : b r.each of di sc i
pl~ne1has:;been committed oris 
about to be committed is duty
bound to 'i nform -his unit com
mander wtthoutdelaiY; the lat
ter must• a:d:v:i:sè · tlae Di rector 
of Internal Affairs according-
ly,~ i,· .. -~.i 

1. 

c 

He is further more autho-
' ri zed, wlîen ' a pàl fee of fi cer 
in the s.ense o.f the Labor Code 
is involved~ ·to immediately 
give verbal notice or to im-

. pose a wrttten warni ng subject 
to .. any Oèther .. di sci.p:l i nary pen
a 1 ty wh i ch - may, .b"é i mposed by 
the competent authority. 

'' .. 
48- ifhe .. senio.r .·. officer acting 
as-the superior afa salaried 
p.olice officer in .the sense of 
the: :L'a bor Code may, when such 
police ofJicer- admits in 
writing to having committed a 
brea:c1.h of discipline covered 

'-by .ar;t i cl e;s· ·6 and 7: 

a), summa'rily, .impose on him 
·:one or 'seVer al of the pen
alties .set forth in Arti
cle 40 or ·· 

b) transmit the. dossier to 
the Di rector of Interna 1 

·Aff airs sa --that he may 
disp,os-e of it according to 

·the procedure described in 
r Chapter ,IV. 

49-r· -When a .senior ,of fi cer i m
posës a:disc,ïplinary penalty 

-purrsuant ~ to, -. paragraph a) of 
Arttcle 4a, he then immediate
ly advises in, w:riting the 
Di rector of Internal Aff airs 
~of the penalty imposed and the 
reasons warr-anting, it. Such 
decicsionsis. revièwed in con
formtty, , with Section 4 of 
Chapter IV: of this .--Dy-1 aw. 

50- When a_ p-allice' officer who 
.is.:the objiect.of _a discipli
nary ,charge .refuses or ne
glects; without justification, 
torappear,jn.person before the 

? r 
. -. r·: 
: '··; : ~ 

.(f :. \.' 
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le 30 août 1990 

1 J auto ri té -di sei p-l-ina ire ou 
··quitte la salle d'audition 

avec ou sans auto ri sa ti on, 1 a 
· cause peut être- ·entendue en 
son absence. 

51- Lorsqu'un policier se re
connaît ou est décq·arê coupa
hl e de faute d·i sei p·l i nai re, 

·l'autorité disciplinaire peut, 
si elle estime que -1' intérêt 

~du -public, du ·service ou celui 
du policier le just~fie, impo-
1finane sanction discipli
naire, et ordonner au policier 
de se conformer aux conditions· 
raisonnables qu!elle juge sou
haitable pour assurer la bonne 
conduite du policier et préve
nir la commission de faute 
disciplinaire. Le policier 
qui omet ou refuse de se con-

. former à ces co n'di ti ons commet 
{.me faute di sei pl inaire. · 

5-2- Sur dem;ande écrite du po
licier qui se voit imposer une 
suspension sans traitement, le 
directeur peut •déterf!1iner que 
1 e· nombre de jours durant 1 es
què'ls ce policier serait ainsi 
privé de traite~ent soit ré-· 
duit'en totalifé·o~ en partie· 
des vacances annuelles du po
licier et en totalité 9u en 
parti ei des CO!lgés hebdoma
daires à ~enir d~ policier en 
raison d'un par semaine. 

53- Le pouvoir co'nféré au di""" 
recteur par 1 'article 52 peut 
être·exercé par le directeur 
des affaires internes ou son 
délégué. 

54- Le poltcter frappé drune 
·sanction disciplinaire autre 
que la destitution peut, après 
cinq ans 's'il s'agit 'd'une re- ' 

· · trogradation, après trois ans' 
s'il_s'agit~d'une-sus~ension • 

:disciplinaire sans-traitement, 
et après deui=ans s'if s'agit 
d'une réprimande, d'un aver
tissement écrit ou d'une note 
d'un avis oral, demander par 
requête au directeur la radia
tion de la sanction. 

55- Si le directeur fait droit 
à cette demande, aucune trace 
de la sanction disciplinaire 
ne subsiste au dossier du po
licier. 

; · discip·H.nàryc; a~.rthority or 
1 eaves· the, he1ari D9 room wi th 

= or w·i tho ut aùthori zati on, tne 
· case· may be hea:rd in ab senti a. 

51- When a police officer 
pleads guilty or:-: is found 
gui·l ty, of a .breach of di sei
pline: the di.s{;ipl inary autho
rity may,. i..f. it· believes it 
justified ·by the interest of 
lhe .. -publ i·c, . the · department or 
that : of ~the' polfce of fi cer, 

. impose_ a disciplinary penalty 
and arder the police officer 
to .. conform to the reasonab 1 e 
conditions it deems desirable 
to ensure the good conduct of 
the polic-e -of-fi-cer -and to pre
vent the commission of a 
breach of discipline. The po
l.ice officer who fai 1 s or r-e-
fuses to éonform t'o such con-

·. di ti ons i s gui lty 'of a breach 
of discipline •. -
·,,_ 

'52- -l:JJ!)on w:ri ttèn . request of 
the poli ce officer on whom a 
suspension without pay is 
imposed; 'the Di rector may de
termi nè th at th.e- number of 
days du ring whi ch su ch po 1 i ce 
officer shall · be deprived of 
his pay'be reduced in whole or 
in part from the annual 1 eave 
of the police officer and in 
whole or in part from the 
comi ng weekly hol idays of the 
police officer on the basis of 
one per week. 

53- The authority conferred on 
the Director by Article 52 may 

· be exerci sed 'by the Di rector 
of I'nternal · Affairs or his 
delegate. 

54·~ The .police officer sen
teticed.;to. a di sei pl inay penal
ty other than dismissal may, 

:· aft:er · fi .ve ~years, • if i t in
'<volves a demotion, after three 

years if it involves a disci-
' · ·plinar-y suspension without 

:pay, and after two years if i t 
involves a reprimand, a writ
ten warning or a note about a 
verbal- notice, -petition the 
Di rector to have the penalty 
struck down. 

55- Should the Director act 
upon such request, no trace of 
the disciplinay penalty re
mains in the dossier of the 
police officer. 
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90-1381 

1: 

le 30 août 1990 

56~ Sous\r~serve~de 1 'article 
53,ren tout·temps. le directeur 
peut d~signer un officier de 
di reet ion pour exercer tout ou 
partie des pouvoirs que lui 
confire le pr~sent riglement. 

57~ Une ~ccusation discipli
nair~ contre un policier ne 
peut: être port~e que dans 1 es. 
deux (2}i ans de la commission 
de la faute d:isciplinaire, 
sauf dans, les cas .o.ù 1 a faute·· 
di-sciplinaire constitue ~gale
ment un acte criminel punissa
b 1 e par voi-e de mi se en accu-: 
sa ti on seulement. 

- - .-: - - ·- -. - .... - - -

56:- Subject to Article 53, the 
Di rector, may a.t: .a l1 . ti mes des
,i g-nate a senior , .of fi cer to 
exerc-.is_e-- in who le- or in part 
the authorj ty confe.rred on him 
by this by-law. 

' 

.57-- A di sc i p·1i n ary ch ar ge 
· against a police :officer may 
be lodged- so.lely · .within two 

';{2).years ... of the commission of 
th.e breach. of di.scipline, save 

· ··. ;in :the :event: that- the breach 
of discipline ,also constitutes 
a ·· .. cri mi nal act puni shab 1 e 
only by way of a charge being 
1 a id'. 

SOUMISE .une promesse de vente par laquelle :Mme Marie:-Al-jce Tanguay 
s • engag·e à vendre à 1 a Communaut~ u rb ai ne; de_ Montr~.a 1· un .emp 1 acement 
d'une ~superficie.approximative de 5,372 pieds carr~s situi sur l'lle 
Gagn~,, dans:laville de Montréal, et formi du lot 173-7 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Riviire-des-Prairies ainsi qu'un droit 
perp~tuel de passage à pied et. en voiture' sur 1 e 1 ot 14:1:1335 du même 
cadastre; ! 1 • 

ATTENDU qu'à son assembl~e du 20 juin 1990~ 1~ Çonseil de {a Communau
té, par sa résolut.ion num~ro-.4097, d~crêtaït J.'imposi.tion d'une ré
serve sur cet emplacement et donnait, entre ~utres indications, ins
tructions au directeur du serv-ice de la. plan~,fica.tion pu territoire 
de faire pr~parer et de certifier un pl an --a, cet _effet pour approba
tion par le comit~ exécutif; 

.ATTENDU ,que cette vente sera faite à cer~aines .Gondit:ïons et en con
sid~ration du paiement, le ou avant le 1er décemb.re- l.990, d'une somme 
de 28 · 870 $; : : 

Vu le rapport du service de la planification du territoire a ce su
jet, ·il y a 1 i eu --de RECOftiWJDER AU CONSEIL 

a} d 1 accepter 1 a promesse de vente par Mme Mari e.-All ce ~Tan guay va
li de jusqu • au 29 octobre 1990; 

b) d'autoriser le président du comit~ ex~cutif ~t le secritaire à 
signer, le O·l:F,avant le 1er décembre 1990o,pour et .. au nom de la 

b Communaut~ 1 • acte notarié qui sera pripar;-ê. à cet effet. 
; ~ r· 

IMPUTATION,: 1-

2-

.· 
à même 1 es crédits 'd~jà appropriés aux fins des ac
quisitions d'immeubles et des,ser;vitudes-permanentes 
.(règlement 47 modifié - établissem~nt de ·parcs} 
a~tres frais.et honoraires inhêrents à ~ette acquisi-

etion: à même les'crédits votés à cette fin. 

- -·~-· ~. _:;... --
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le 30 août 1990 

Advenant 12h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 90-1289 à 90-1381 inclusivement, consignées dans ce 
proc~s-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 

1 avaient été 
une a une. 

~ ~~ / P' es1dent 
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90-1382 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 13 septembre 1990 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M~ Micnel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la Cité de Dorval 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

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

ATTENDU QUE le conseil de la Communauté urbaine de Montréal 
{ 1 e "Consei 1 ") par son règlement no 47, te 1 qu'amendé, et 
son règlement no 64, tel qu'amendé, a autorisé des emprunts 
d'un montant total en principal de 294 400 000 $ et 
1 350 000 000 $ respectivement pour être utilisés 
exclusivement aux fins mentionnés dans ces règlements; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la 
Conmission municipale du Québec ont approuvé le règlement 
no 47, tel qu'amendé, et 1 e règlement no 64, tel 
qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en principal de 
160 100 000 S et 1 350 000 000 S respectivement; 
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RESOLU quE 

le 13 septembre 1990 

AITENDU QUE les dépenses votées par le Conseil aux fins du 
règlement no 47, tel qu'amendé, et du règlement no 64, tel 
qu'amendé, s'élèvent à 130 559 000$ et à 1 170 243 000$ 
respectivement; 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt en vertu 
des règlements ci-dessus mentionnés s'établit en date du 13 
septembre 1990, comme suit: 

Règlement No 

47 tel qu'amendé 
64 tel qu'amendé 

S {Can.) 

109 014 972 
293 639 636 

ces soldes ne comprennent pas les montants en principal des 
emprunts déjà effectués sous 1 'autorité de ces règlements 
et que 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 ( 1 a "Communauté n) 
est autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance; 

ATTENDU QUE lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement 
du Conseil, le Comité exécutif de la Communauté (le 
11 Comité exécutif") peut l'effectuer jusqu'à concurrence du 
montant total en principal mentionné dans le règlement et 
déterminer les conditions de l'emprunt; 

ATTENDU QUE le Comité exécutif désire effectuer un emprunt 
d'un montant total en principal de 35 526 000 $, sous 
l'autorité du règlement no 47, tel qu'amendé et du 
règlement no 64 tel qu'amendé, à taux fixe et échéant en 
1995; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et le 
ministre des Finances du Québec ont autorisé la Communauté 
à négocier et à co ne 1 ure sur 1 e marché japonais, avec 
contrepartie en dollars É.-U. et contrepartie en dollars 
canadiens, un emprunt d'un montant total en principal 
n'excédant pas 5 000 000 000 yen japonais, pour une période 
n'excédant pas cinq (5) ans; 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET SUJET A L'APPROBATION DU 
MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, IL · EST PAR LES 
PRÉSENTES; 

- 1 a Communauté contracte un emprunt d'un montant 
principal total de 4 420 000 000 yen japonais aux termes et 
conditions mentionnés dans une convention intitulée Loan 
Agreement ( 1 a 11 Convention 11

) , de v a nt intervenir entre 1 a 
Communauté et The Meiji Mutual Life lnsurance Company, 
étant ci-après désigné le 11 Prêteur"; et The lndustrial Bank 
of Japan, Limited étant agent pour The Meiji Mutual l ife 
Insurance Company; 

- la Convention soit approuvée substantiellement 
dans la forme de la Cédule 11 A11 à la présente résolution et 
que la Convention soit initialée par le secrétaire de la 
Communauté (le 11 secrétaire 11

), pour fins d'identification, 
et déposée aux archives de la Communauté; 
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584 le 13 septembre 1990 

' 

- 1 e 1 i bell é du titre de créance de 1 a Convention 
établissant la réception du produit net de l'emprun~ par la 
Communauté et l'obligation de paiement intitulé "Evidence 
of Loan", apparaissant comme Annexe I de 1 a Convention, 
soit par la présente approuvé; 

- le président ou un vice-p;és~dent .. d~ Comité 
exécutif et le secrétaire ou un secreta1re adJOlnt de la 
Communauté soient autorisés à signer et livrer, pour et au 
nom de 1 a Communauté, un ou p 1 usi eurs exemp 1 ai r~s , de 1 a 
Convention substant i e 11 ement dans 1 a forme approuvee par 
les présentes avec les insertions appropriées pout donner 
suite à la présente résolution; 1 

' - le président ou un vice-président du Comité 
exécutif et le secrétaire ou un secrétaire-adjo1nt de la 
Communauté soient autorisés à signer et livrer, pour et au 
nom de la Co11111unauté, le titre de créance (Evidence of 
Loan) de 1 a Convention substant i e 11 ement dans 1 a forme 
approuvée par les présentes et apparaissant comme Annexe I 
à la Convention, avec les insertions appropriées pour 
donner suite à la présente résolution; 

- 1 a Communauté et The Industri al Bank of Japan, 
Limited conviennent d'échanger entre elles des yen japonais 
contre des dollars Ë.-U., et vice-versa, suivant les 
termes et conditions approuvés par le Comité exécutif dans 
sa résolution numéro 90-1370 du 30 août 1990 et suivant les 
termes et conditions apparaissant dans un avis de 
confirmation (la "Confirmation A") se rattachant à un 
contrat cadre d'échange de devises ou de conditions 
d'intérêts (le "Contrat d'échange A") entre la Communauté 
et The Industrial Bank of Japan, Limited signé le 12 
juill et 1989; 

1 a Communauté et BT Bank of Canada, conviennent 
d'échanger entre elles des dollars Ë.-U. contre des dollars 
canadiens, et vice-versa, suivant les termes et conditions 
approuvés par le Comité exécutif dans sa résolution numéro 
90-1370 du 30 août 1990 et suivant les termes et conditions 
apparaissant dans un avis de confirmation {la "Confirmation 
B") se rattachant à un contrat cadre d'échange de devises 
ou de conditions d'intérêts (le "Contrat d'échange B") 
entre la Co11111unauté et BT Bank of Canada signé 1 e 25 
janvier 1989; 

la Confirmation A soit approuvée substantiellement 
dans la forme de la Cédule "B" à la présente résolution et 
la Confirmation B soit approuvée substantiellement dans la 
forme de la Cédule "C" à la présente résolution et que 
chacune des Confirmations A et B soit initialée par le 
secrétaire, pour fins d'identification, et déposée aux 
archives de la Communauté; 

- le président ou un vice-président du Comité 
exécutif et le secrétaire ou un secrétaire adjoint de la 
Communauté soient autorisés à signer et livrer, pour et au 
nom de la Communauté, un ou plusieurs exemplaires de 
chacune des Confirmations A et B substantiellement dans la 
forme approuvée par les présentes avec les insertions 
appropriées pour donner suite à la présente résolution; 
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- l'Emprunt soit contracté conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (c. D-7 
des Lois Refondues du ~uébec, tel qu'amendé) et sous 
l 1 autorité de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
(c. C-37.2 des Lois Refond~es du Québec, tel qu'amendé); 

- l 1 Emprunt soit contracté sous 11 autorité du 
règlement no 47 de la Communauté, tel qu'amendé, jusqu'à 
concurrence d'un montant en principal de 15 000 000 $ et 
sous l'auto ri té du règlement no 64 de 1 a Communauté, te 1 
qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en principal de 
20 526 000 $ pour être utilisé exclusivement aux fins 
mentionnées dans ces règlements, le tout dans la proportion 
prévue ci-dessus pour chacun de ces règlements; 

- 1 e produit net de l 'Emprunt serve aux fins des 
règlements nos 47 et 64, tel qu'amendés, selon les 
montants ci-dessus et plus particulièrement à refinancer en 
vertu du règ 1 ement no 64, te 1 qu' amendé, un montant en 
pri ne i pa 1 de 877 000 $ venant à échéance 1 e 15 septembre 
1990, faisant partie d'un emprunt de 25 000 000 $ daté du 
15 septembre 1976 et un montant en principal de 
2 392 053 $ venant à échéance le 30 juin 1990, faisant 
partie d'un emprunt de 75 000 000 Florins ho 11 and ais daté 
du 30 juin 1982; 

- l'Emprunt soit contracté au taux d'intérêt de 
11,58% par année, 11 intérêt étant payable semi
annue 11 ement, 1 es 25 mars et 25 septembre de chacune des 
années 1991 à 1995 inclusivement, et ne soit ni 
remboursable ni rachetable pa·r anticipation sauf dans les 
cas prévus à la Convention, aux Confirmations A et B et aux 
Contrats d'échange A et B; 

- le principal et les intérêts de 1 'Emprunt soient 
payables de la façon et aux endroits prévus à la 
Confirmation B; 

- le titre de créance (Evidence of Loan) de la 
Convention, soit daté du 25 septembre 1990, portant 1 es 
signatures manuelles du président ou d'un vice-président du 
Comité exécutif et du secrétaire ou d'un secrétaire adjoint 
de la Communauté, le sceau de la Communauté, ainsi qu'un 
certificat du ministre des Affaires municipales ou d'une 
personne dûment autorisée par lui à cette fin, à 1 'effet 
que 1 e ·titre de créance de 1 a Convention soit émis sous 
l'autorité de règlements ayant reçus toute approbation 
requise, portant le sceau du ministère des Affaires 
municipales; 

- le président et chaque vice-président du Comité 
exécutif, le directeur général de la Communauté, le 
secrétaire, 1 e trésorier, , l'avocat et 1 eurs adjoints et 
tous autres officiers de la Communauté, soient autorisés à 
signer et livrer tous certificats, opinions et autres 
documents nécessaires ou utiles au présent Emprunt ou à la 
présente résolution et à poser tous actes et faire toutes 
choses nécessaires ou utiles à ces fins et toutes choses et 
actes ci-devant faits ou posés par lesdits officiers soient 
ratifiés, approuvés et confirmés; 
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90-1382 

le 13 septembre 1990 

- 1 es emprunts contractés, par voie d' émission de 
titres ou autrement, sous l'autorité du règlement no 64, 
tel qu'amendé, soient amortis pour une période de 40 ans à 
raison de 2i % par année du montant total en principal de 
tel emprunt; sous l'autorité du règlement no 47, tel 
qu'amendé, soient amortis sur une péri ode de 20 ans à 
raison de 5 % par année du montant total en principal de 
tel emprunt; tout emprunt contracté pour un terme plus 
court, puisse être renouvelé à échéance, en tout ou en 
partie, à l'ai de d'un emprunt ou de p 1 us i eurs emprunts 
successifs, pour le reste de la période d'amortissement qui 
reste à courir et jusqu'à concurrence du montant en 
principal non amorti tel que ci-dessus; 

- 1 a Convnunauté soit tenue de créditer et 1 e 
trésorier de la Communauté soit en conséquence autorisé et 
requis de créditer, à même le fonds général de la 
Communauté, semi-annuellement le 25 mars et le 25 septembre 
de chaque année à compter du 25 mars 1991 jusqu'au 25 
septembre 1995 inclusivement, dans un compte créé et 
maintenu à cette fin, une somme (en monnaie canadienne) 
équivalente annuellement, en pourcentage du montant total 
en pri ne i pa 1 de l'Emprunt effectué par 1 a présente 
résolution, à l'inverse du nombre d'années requis ou qui 
reste à courir, en vertu du paragraphe précédent, pour 
l'amortissement total des sommes empruntées en vertu de la 
présente résolution, ce compte devant être appliqué au 
remboursement de cette partie de l'Emprunt qui ne doit pas 
être renouvelé par la Communauté. Nonobstant ce qui 
précède, le Prêteur n'aura aucun droit de préférence ou de 
priori té sur ce compte ou sur toute somme ou titre qui 
peut constituer ce compte ou être acquis à même le produit 
de ce dernier; 

- le trésorier de la Communauté soit autorisé à 
encourir et payer les dépenses et les déboursés nécessaires 
ou utiles aux fins du présent Emprunt; toutes les dépenses, 
déboursés, commissions et autres résultant de 1 a présente 
résolution soient imputés aux règlements nos 47 et 64, tel 
qu'amendés, en proportion du montant total en principal de 
l'Emprunt en vertu de chacun de ces règlements; 

-toutes et chacune des résolutions ci-devant 
adoptées par le Comité exécutif, s'il en est, soient 
révoquées ou rescindées pour autant qu'elles puissent être 
incompatibles avec la présente résolution ou soient 
modifiées pour les rendre conformes à 1 a présente 
résolution; 

- le ministre des Affaires municipales soit requis 
d'approuver la présente résolution. 

WHEREAS the Counci 1 of the Communauté urbaine de Montré a 1 
(the 11 Council") by its By-law no 47, as amended and by its 
By-law no 64, as amended, has authorised a loan for a total 
principal amount of $ 294 400 000 and S 1 350 000 000 
respectively to be used exclusively for the purposes 
mentioned in such By-laws; 
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RESOLVED THAT 

le 13 septembre 1990 

WHEREAS · the ministre des Affaires municipales and the 
Commission municipale' du Québec have approved By-law no 47, 
as amended, and By-law no 64, as amended, ta the extent of 
a principal amount of S 160 100 000 and $ 1 350 000 000 
respectively; 

WHEREAS the expenditures voted by the Counci 1 for the 
purposes of By-law no 47, as amended, and By-law no 64, as 
amended, amount to S 130 559 000 and $ 1 170 243 000 
respectively; 

WHEREAS the ba 1 ance of borrowi ng authori ti es und er the 
above By-laws as at September 13, 1990, is as follows: 

By-law no 

47, as amended 
64, as amended 

S (Can.) 

109 014 972 
293 639 636 

such balances do not include the principal amounts of 
l oans a 1 ready contracted under su ch By-1 aws and th at the 
Communauté urbaine de Montréal (the "Comunauté") is 
authorised to renew or refinance at maturity; 

WHEREAS when a l oan has been ordered by a By-1 aw of the 
Council, the Executive ComUtee of the Comunauté (the 
"Executive Committee") may effect such loan up to the total 
principal amount mentioned in such By-law and determine the 
conditions of such loan; 

WHEREAS the Executive Committee proposes to contract a 1oan 
of a total principal amount of $ 35 526 000, under By-law 
no 47, as amended, and By-law no 64, as amended, at a 
fixed rate and maturing in 1995; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the 
ministre des Finances· du Québec have authorised the 
Communauté to negoc.i a te · and ta cane 1 ude a 1 oan, on the 
Japanese · market wi th a counterpart agreement (swap) in US 
Do 11 ars and a counterpart agreement (swap} in CAN Do 11 ars, 
not èxceeding a total principal amount of 5 000 000 000 
Japanese Yen for a term not exceeding five (5) years; 

CONSIDERING THE REPORT OF THE TREASURER AND.SUBJECT TO THE 
APPROVAL OF THE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, IT IS 
HEREBY: 

- the Corranunauté ·contract one 1 oan of a tot a 1 
principal amount of 4 420 000 000 Japanese Yen upon the 
terms and conditions menti oned in one agreement ent i t 1 ed 
Loan Agreement (the "Agreement") ta be executed between the 
Communauté and The Meiji Mut ua 1 L ife ln surance Company, 
designated hereinafter as the "Lender"; and The lndustria1 
Bank of Japan, Limited acting as agent for the Meiji Mutual 
Life Insurance Company; 
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le 13 septembre 1990 

- the Agreement be approved substantially in the 
form· of Cedule "A" of the present resolution and that th~ 
Agreement be initialed by the Secretary of the Communaute 
(the "Secretary") for purposes of identification and be 
filed in the record of the Communauté; 

- the text of the fi nan ci a 1 i nstrutnent of the 
Agreement evidencing the receipt by the Communauté of the 
net proceed of the Lean and its obligation to repay, being 
Schedule I of the Agreement ~nd entitled "Evidence of 
Lean", be approved; 

- the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive 
Commi ttee and the Secretary or a Deputy Secretary of the 
Communauté be authorised ta sign and deliver, for and on 
beha1f of the Communauté, one or more counterparts of the 
Agreement substanti ally in the form hereby approved with 
the appropria te insertions ta gi ve effect ta the present 
resolution; 

- the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive 
Commi ttee and the Secretary or a Deputy Secretary of the 
Communauté be authori sed ta si gn and de 1 i ver, for and on 
beha 1 f of the Communauté, the Evi denee of Lean of the 
Agreement substant i a 11 y in the form hereby approved and 
being Schedule I of the Agreement, with the appropriate 
insertions ta give effect ta the present resolution; 

- the Communauté and the Industri a 1 Bank of Japan, 
Limited agree to exchange between them Japanese Yen 
against US Dollars, and vice versa, upon the terms and 
conditions approved by the Executive Committee in its 
resolution no. 90-1370 of August 30, 1990, and upon the 
terms and conditions menti oned in con fi rmat ion (the 
"Confirmation A") 1 inked to an Interest Rate and Currency 
Exchange Agreement (the "Exchange Agreement A") between the 
Communauté and The Industrial Bank of Japan, Limited signed 
on July 12, 1989; 

the Communauté and BT Bank of Canada agree to 
exchange between them US Do 11 ars aga i nst CAN Do 11 ars, and 
vice versa, upon the term_s and conditions approved by the 
Executive Convnittee in its"reso)ution no. 90-1370 of August 
30, 1990, and upon the terms arid' conditions' nientioned in a 
confirmation (the "Confirmation B") 1 inked. ta an Interest 
Rate and Currency Exchange · Agreement {the "Exchange 
Agreement B") between the .Communauté and BT .Bank of Canada 
signed on January 25, 1989; · '··· 

the Con fi rmat ion A be approved · substant i a 11 y in 
the form of Cedul e "B" of, .the present re solution and the 
Confirmation B be approvèd substantially in-· the form of 
Cedule "C" of the present resolution and a copy of each of 
the Confirmations A and B be initialed by the Secretary of 
the Communauté for purposes of identification and be filed 
in the record of the Communauté; 

the Chairman or a Vice-Chaîrman of the Executi-ve 
Commi ttee and the Secretary or · a Deputy Secretary of the 
Communauté be authori sed ta s ign and de li ver, for and on 
behalf of the Communauté, one or more counterparts of each 
of the Con fi rmat ions A and 8 substant i a 11 y in the form 
hereby approved wi th the appropria te i nsert; ons ta gi ve 
effect ta the present resolution; 
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le 13 septembre 1990 

- the Loan be contracted in conformi ty wi th an Act 
respecting Municipal and School Debts and Loans .(R.S.Q., 
Chap. D-7, as amended), and under the authority of an Act 
respecting the Communauté urbaine de·Montré.al (R.S.Q. Chap. 
C-37.2, as amended); 

- the Lean be i ssued under the authority of By-1 aw 
no 47 of the Communauté, as amended, ta the extent of a 
tata 1 pri nci pal amount of $ 15 000 000 and by 8y-l aw no 
64, as amended, ta the extent of a total principal amount 
of $ 20 526 000, ta be used exclusively for the purposes 
mentioned in such 8y-laws and in the proportion hereinabove 
specified for each of its 8y-laws; 

- the net proceeds of the Lean be used under the 
authori ty of 8y-1 aws nos. 4 7 and 64, as amended, in the 
amounts specified above and more specifically ta refinance 
under the authority of 8y-law no 64, as amended, the 
principal amount of $ 877 000 maturing on September 15, 
1990, being part of a 1 oan of $ 25 000 000 executed on 
September 15, 1976 and the principal amount of $ 2 392 053 
maturing on June 30, 1990, being part of a Loan of 
75 000 000 Dutch Guilders executed on June 30, 1982; 

- the Lean bear interest at the rate of 11,58 %, the 
interest being payable semi-annually in arrears on March 25 
and September 25 of each year 1991 ta 1995 inclusively and 
be not reimbursed or redeemed prier ta maturity except ta 
the extent provided in the Agreement, in the Confirmations 
A and 8 and in the Exchange Agreements A and 8; 

- the pri ne i pa 1 of and the i nterest on the Loan be 
payable in the mann er and at the p 1 aces pro vi ded ; n the 
Confirmation 8; 

the Evidence of Loan of the Agreement be dated as 
of September 25, 1990, be executed by the manual 
signatures of the Chairman or a Vice-Chairman of the 
Executive Committee and of the Secretary or a· Deputy 
Secretary of the Communauté, the se.al of the Communauté 
and a certificate of the ministre des Affaires municipales 
or of a persan specially authorised by him for such 
purpose, to the effect that such instrument has been issued 
under the authority of 8y-laws having received all required 
approval, bearing the seal of the ministère des Affaires 
municipales; 

- the Chairman or any Vice-Chairman of the Executive 
Committee, the Director General of the Communauté, the 
Secretary, the Treasurer, the Counsel and their deputies 
and a 11 ether of fi cers of the Communauté be authori sed ta 
sign and deliver all certificates, opinions and ether 
documents, necessary or useful to the Lean and the present 
resolution, and also to do all acts and things necessary or 
useful for such purposes, and a 11 thi ngs and acts 
heretofore done therefor by said officers be ratified, 
approved and confirmed; 
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590 le 13 septembre 1990 

- the loan effected, through the issue of securities 
or otherwise, under the authority of By-law no 64, as 
amended, be amortised over a period of 40 years to the 
extent of 2i % per annum of the total principal amount of 
the Loan; under the authority of By-law no 47, as amended, 
be amortised over a period of 20 years ta the extent of 5 % 
per annum of the total principal amount of the lean; any 
such 1 oan, effected for a shorter term may be renewed at 
maturity, in whole or in part, by mean of a loan or of 
successive loans for the unexpired period of amortisation 
and to the extent ···of the aforesaid unamortised principal 
amount; 

- the Communauté be bound to credit and the Treasurer 
of the Communauté be therefore authori sed and di rected tc 
credit, out of the general fund of the Communauté, semi
annually, on March 25 and September 25 of each year from 
March 25, 1991 to September 25, 1995 inclusively, in an 
account created and maintained for that purpose, a sum (in 
Canadian dollars) equivalent annually, in percentage of the 
total principal amount of the Loan effected by the present 
resolution, to the inverse of the number of years required 
or that remain to lapse, in accordance with the preceeding 
paragraph, ta amortise in full the principal amount 
borrowed und er the present res a 1 ut ion, su ch account to be 
applied ta the retirement of that part of the Loan which is 
not ta be renewed by the Communauté. Notwi th standing the 
foregoing, the Lender shall have no right or preference or 
priori ty a ver th at account nor ev er any sum or sec uri ty 
that may constitute such account or be acquired out of the 
proceeds thereof; 

- the Treasurer of the Communauté be authori sed ta 
incur and pay all expenses and disbursements, necessary or 
useful for the purposes of the Lean; and that all 
expenses, disbursements, commissions and ether charges 
arising out of the present resolution be charged ta By-laws 
nos. 47 and 64, as amended, in the proportion hereinabove 
specified for each of its By-laws; 

- any and a 11 reso 1 ut ions heretofore adopted by the 
Executive Qommittee, if any, be revoked or rescinded to the 
extent th a~ same may be i neons i stent wi th the present 
resoluti.on 1 or be modified ta conform ta the present 
resolution;! 

i 

- th~ ministre des Affaires municipales be requested 
ta approve !the present resolution. 
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RESOLU : 

90-1384 

RESOLU 

90-1385 

RESOLU 

591 
.;le 13 septembre 1990 

Sur recommandation qu .ctfrècteur du service de 1•environnement, il ~~t. 

d•approuver les: tr.avau:x d•tnstallation de- conduites d•égouts sani--. 
tat.r:e •et -pluvialé:à êtr7.e exééütés par la ville de Saint-Pierre àux 
endroi-ts suivants', ces ;;travaux n-• ayant aucune i nci d.ence i ntermun i
cipale: 

rue projetée sur le lot P.6059, de la rue du. Moul i.n .. à un point 
situé à environ 76 mètres vers le nord; 
rue projetée sur le lot P.6060, de la rue du Moulin à un point 
situé à environ,107-mètres vers le nord; .. 
rue projetée sur le lot P.6061, de la rue du Moulin a un po1nt 
situé à;. environ 125 mètres vers le nord. 

Sur recommandation du directeur du bure-au de transport.métropolitain, 
il est ·.· 

d•autoriser M. André Payette, ingénieur chef de groupe au bureau de 
transport métropolitain, à participer ~ un séminaire orgamse par 
11 American Society of Heati.ng Refrigera~ing and Air-Conditioning 
Engineers !ne. et portant sur la qualité de 1 1 air à 1 1 intérieur des 
bâtiments, lequel séminaire sera tenu. à .. Mon.tr.éal Je.s .2 .et 3 octobre 
1990; de mettre à cette fin une somme de 475 $ à 1 a disposition de 
M. Payette, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives de1s .dépehsès encouru.es.. , - _, 

:IMPUTAT10N:.·à même .les crédits déjà appropri~s aux.fins du transport 
et.des communicatio-ns :règlement ,55. modifié. 

i' 

Il est 

a) d•autorfser MM~ Michel Hamelih et .Michel Leduc, respectivement 
président et membre du comité ~xécutif, ainsi que M. Amara 
Ouerghi et Mme Manon Landry, respectivement conseiller technique 
et coordonnatrice aux affaires publiques .au_ bureau .du président, 
à participer au Congrès de 11 Association mondiale des grandes 
métropoles {Métropolis) qui sera tenu à Melbourne, Australie, du 
14 au 19 octobre 1990; 

_,, b) d•autoriser également MM. Michel Hamelin et Michel Leduc à se 
rendre, entre' le 20 et le 29 -octobre 1990, à Taipei, Taiwan, afin 
de partici~ei à une:mission économique; 

c) d•autoriser aux !f:in,&i cf-haut mentionnées une dépense n•excédant 
pas 64 950 $; cependant, les personnes concernées devront trans

,, mettre 'a·u trésorier les .pièces justificatives des dépenses 
encourues.· 

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

·- ,,, ·< - : à:· Consei·l, -comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et-communications. 

'·· ·· IMPUTATION: 64 950 $ - Conseil, comité exécutif et commissions du 
' ' ' Conseil· ... transport et communications (somme à être 

recouvrée en partie). 
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90-1386! 

RESOLU 

90-1387 

RESOLU 

90-1388 

RESOLU 

90-1389 

RESOLU 

le 13 septembre 1990 

Sur recommandation du directeur général, il est ;'_. -

de-MODIFIER larésolution90;..472'de;~e c.omité:,en .date··,du B avril 1:99:0 · 
nommant certaines personnes à'l•emplo-i de:préposé:,au :t.raitement éiês 
appels à la directi6n gén'érale- centre· ct,•urgenc,e9-hl; en y retran
chant le nom de Mme Barbara Sidorowicz. 

Sur recommandation du directeur· général,. il·est 

d•autoriser M. Jean-Denis Lizotte; administrateur àu. centre d•urgence 
9-1-1 à la direction générale, à se rendre, entre le 1er et le 8 
octobre 1990, à Arlington, Texas, E·tats-Uni-s; afin ... de .pr-ésenter la 
candidature de Montréal pour la tenue de la conférence annuelle 1993 
de_ la National Emergency Number Association; de mettre à cette fin 
une somme de 400 $à la disposition de M. l.:..izotte, ce dernier devant·· 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION:-direction générale ~ centre d•urgènce 9-1-1 - transport 
et com1nunications. 

Sur recommandation du· di recteur généraî, il est 

d • aùtori ser M: Bernar::d -Goyette, èonsei ller .. en- systèmes d • information 
à ·la direction générale, .à suivre une :session de perfectionnement 
organisée par 1 •Ecole nationale d 1 administration publique et portant 
sur la communication orale, laquelle session sera tenue à Montréal 
les 22 et 29 octobre ainsi que les 5, 12 ·et 19· novembr.-e 1990; de 
mettre à cette fin une somme de 1 095,00 $ à la disposition de 
M. Goyette, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direc~ion générale - services professionnels et admit}is
trati·fs. 

SOUMIS un projet d • entente par 1 equel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour la période du 12 
septembre J990 au 12 septembre 1991, î es services de M. Michel 
Bouchard en qualité de médecin de 1•employeur auprès de la division 
des ressources humaines dè la direction··génér:'ale;'. '·· 

VU le r:apport dÙ directeur général, il est · 
' 

d 1 approuver ce projet a•entente,· d 1 autoriser· le ·président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au:nom de la Commu
nauté, e.:t d • autoriser une dépense n • excédant pas 107 000 $ à cette 
fin. - ·· 

IMPUTATION: 32 000 $ -

75. 000 $ -

budget --1990,- dtrecti on ~générale - ressources 
humaines- services professionnels et adminis
tratifs; 
budget 1991 ·- direction .générale - ressources 
humaines - services professionnels et adminis
tratifs• 
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RESOLU 

90-1391 

RESOLU 

90-1392 

RESOLU 

90-1393 

RESOLU· 

593 
le 13 septembre 1990 

Sur :·recommàndation du directeur ·général, H est 

d • autoriser: M. Ri"chard Boyer, chef de di vi-si on - bureau du taxi à ·la 
di reëtidn g'énéral ~' à participer au·"··~Congrès annuel du Na ti on al 
Association of Transpo_rtation Regulator:s: qui sera tenu à Washington, 
o.c. ~ Etats-Unis, du 1e•r; au 3 •octobre 199:0; ·de mettrè à cette fin une 
somme de 1 356 $ · à 1 a dl spos i t:ion de· M> Boyer,. ce der ni er devant 
transmettre au trésorier les pièces· justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATI'ON: direction généràle -:bureau du taxi -,transport et commu-
nications. - 'i 

-:-----·' 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •en-viroRnement, il est 

d • autoriser MM. Pi erre Pu renne et Marcel Hé tu, respectivement i ngé
nieur et rèsponsable de la planification au service de 1•environne"" 
ment, à participer au 63e Congrès annuel de la Water Pollution 
Control Federatiop qui ~era tenu à Washington~ D.C., Etats-Unis, d_u 7 
au 11 octob~e 1990; .. de (nettre à cette .fin une somme de 5 ·OOO $ à 1 a 
disposition de M. Purenne·, ce dernier devant transmettre .au trésorier 
les pièces j~stificativès des dépens~s encourues. 

' . 1 -

~ ' < 

IMPUTATION: exploitation de la- station d 1 épuration et du reseau des 
intercepteurs - transport et communications. -

- - - - - - - - - - - ~ ' 

Sur recommandation du directeur du s·er-vi-ce de -1 1-envi-ronnement, i 1 est 

d•autoriser Mme Christine Vézina et M. Jean Troalen, respectivement 
conseillère· technique -..L- réglementation et prévention -et directeur 
adjoint- _inspection des aliments au service de 1•environnement, à 
participer au Congrès annue-l de la Corporation professionnelle des 
médecins vétérinaires -du Québec qui sera tenu à'Montréal les 14 et 15 
septembre 1990; de mettre à cette fin une somme· de 346 $. à 1 a di spo
sition de chàcun·d•eüx,ices .. derniers devant transmettre au trésorier 
les pièces justificativ~s des dépe.rl'ses enèourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 

'' 
i 

Sur recommandation du directeur du service de 1• éval uatton, il est 

· a} de nommer_ en p'ermanence en' qualité de contrôleur de 'la qualité . ..,., · 
évaluation au service de l•evaluat:ion, ·aùx traitement annuel et 
conditions meQtionnés dans le rapport joint à la présente résolu
tion et idêntiffé ~ar lë secrétaire,~: M •. :Pterre April, présente
ment évàl uateur g_rade- 2 audit servi ce;· 

b) ct•accorder à M. April une allocation, annuelle· de 600 $ en rem
boursement des dépenses. encourues dans 1•exercice de ses 
fonctions. . . 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1•employeur. 
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90-1394 

RESOLU 

90-1395 

RESOLU 

90-1396 

RESOLU 

90-1397 

RESOLU 

90-1398 

le 13 septembre 1990 

Sur recommandatiorn qu di-rècteur du service de l'évaluation, i 1 est 

a} de nommer en è permanence, en qualité d~ chef .. de ·division_ -. 
recherche·· et d.éveloppement au se·rvice ae· l'évaluation, aux trai
tement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à la 
présente résolution. et identifié par. le secrétaire, M. Pierre 

··, Gasselin, présentement , nommé temp6ra1rement chef de projet -
inventai·re du mil ieti audit service; · 

b) de continuer à verser à M. Gasselin l'allÔcation annuelle de 
dépenses: qu'il reçoit-- présentement dans l'exercice de ses 
fonctions. 

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

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

d'autoriser M. Pierre Gasselin, chef de division- recherche et déve-
1 oppement au servi ce de r• éva 1 uat ion, à participer , .au Be Congrès 
annuel de l'Association des techniciens .en évaluation foncière du 
Québec qui. sera tenu à Lavàl 1 e 29. septembre 1990; ·ct~ mettre à cette 
fin une somme de 75 $ à la disposition de M. Gasselin, ce dernier 
devant transmetYre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. · 

IMPUTATION: évalua ti on - transport et communications. 

- - - - ·- - - - - :-l .-· -.-

Sur recommandation du dinecteur' général, il e_st 

de MODIFIER 1 a ré solution 90~1315 de- c~. comité en. qate du 30 août 
1990 -réintégrant M. Jean Marcotte à son emp·lo·; de chef adjoint de 
-division régionale au service dé l'évaluatiqn, ~n remplaçant les mots 
et chiffres ··''·à compter du 9 août 1990" y apparaissant par ceux de: "à 
compter du .30 août 1990". -

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Of fi ce de l'ex pan si on écono
-mi-que, il ·est 

-d'autorisér:Mme Gi'nètte Joly, agente d'administration à l'Office. de 
.,l'expans·ion économique,. a'participer.à un sémiinaïre·organisé par la 
Commission de la fonction publique-du Canada et 1intitulé: "Techniques 
de communtcations, pour femmes"; 1 eque·l s.émi naire sera tenu à Montréal 
1 e 16 novembre 1,990; de mettre à cette fin une· somme de 95 $ â 1 a 
disposition de Mme Joly, cette dernière devant transmettre au tréso
rier les p:îèces justificatives des dépenses encourues. 

·- •• 1 • •' :·\ '.~· ( 

IMPUTATION: promo ti on et développement industriel - transport et 
communications. 

i' 
i 

Sur recommandation du directeur du service de 1 a planification du 
territoire, il est 
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RESOLU 

90-1399 

RESOLU 

90-1400 

RESOLU 

90-1401 
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le 13 septembre 1990 

de n:61Tlme·r, conforméme:llt ·à 1 a convention collecti:ve de travail des . 
_profess'ionnels,; pdur: :une période n•excédant pas vingt-six {26) 
semai_nes, Mme SUzanneTurgeonen qualité de préposé à la planifica
tioné';J.' économie au· service dè la planification du territoire, au 
traitement anhuel~menti'onné dans le rapport joint à la présente réso
lution ·e_t ident.ifié p'ar le secrétaire: A moins de décîsion contraire 
au cours de 1 a pé·rïode ci -dessus -menti on née; cètte nomi na ti on devi en
dra, à 1 1 expiration de cette pérJode, permanente à compter de la date 
d•entrée en fonction·- de' cettè- employée pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que -modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

'IMPUTATION: urbani·sme et schéma d 1 aménagement 
contributions de 1 •employeur. 

traitements et 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territo~_re, il est_ 

de nommer, conformément à 1 a convention- collective de travai 1 des 
professionnels, pour une période n•excédant pas vingt-six (26) 
semaines, M. André Jr. Clément en qualité de préposé à la planifi
cation - banques de données au service de- 1 a p 1-an-i f.i cat-i on du terri
taire, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport 
joint à la présente r~sQlution et identifié par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men,. 
tionnée, cette nomination deviendra, à 1 •expiration de cette période, 
permanente à compter 1 de 1 a date d • ent:rée· :en fonction de' cet empl_oyé 
pourvu que Je dir_ecte_ur dùdit service ait' recommandé sa permanence au 
chef de dfvf~fon - ressoutces humaines~ Pour obtenir ·s~ permanence, 
cet employé devra également se conformer aux dispositions de la réso-

, J.utlo.n 1005 de .. ce .. C.Qfllité en date du 25 novembre 1971, telle que modi-
fiée, concernant les examens médicaUX·.·-· -- --· ·· · · --~----

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

traitements et 

Sur recommandation du directeur du -servic-e -de- la. pJ ani.fication du 
territoire, il est 

d 1 à~tmfiser Mme Chtistiane Desjardins~ préposée à la planification au 
service de la planification du territoire, à participer au Congrès 
annueF de' l•'Assoc~ati on des aménagistes régi on·aux du Québec qui sera 
tenu à Québec les 25 et 26 octobre 1990; de mettre à cette fin une 
somme de 571 $ à la disposition de Mme Desjardins, cette dernière 
devant transmettre au trésorier- les --ptèses .. justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d • aménagement - transport et commun.i
cations. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 a planification du 
territoire, il est 
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RESOLU 

90-1402 

RESOLU 

90-1403 

RESOLU 

90-::1404 

RESOLU 

90-1405 

RESOLU 

le 13 septembre 1990 

de ratifier l•autorisation accordée à M'. Jean:Lau~ier, préposé à. }g, 1 

·planification (cartog'raphie), aù service de la planifi.cation du terri-·-· 
toi re~ ·de sui v re "une session de form.at-i,on sur ;l ~ 1 système Uni x, 
lë!_quelle _session est dispensée à_MoAtréal par ,le Collège, Montmorency 
du' 11 _septembre au 30 octobre' 1990,. et;, .. d;•_auto.ris.er.- une dépense 
n • excédant pas 495 $ à cettè. fin; cepend.Mt,, M. Lauzi er. d~vra trans
mettre au trésori èr 1 es pièces .j ustiftcati-v:es des dépenses encourues. 

;\' : 
IMPUTATION: urbanisme -et schéma d •_aménagement - servi ces profes

sionnels et administratifs. 

Sur recommandation- du' direèteur du service de la planification du 
territoire, il est. '-

d•accorder, à compter du 4 septembre 1990, à Mme Catherine Marchand, 
assistante-directrice - dossiers métro.po.lita.ins au .sery_ice de la 
planification du territoire, une allocation mensuelle de 125 $en 
remboursement des dépenses encourues dans 1• exercice de ses fonc
tions. 

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

~ - - - - - - - -

Sur recomma-ndation du directeur général, il est· 

traitements et 

d1 approuver la réévaluation des fonctions cadres su'ivantes du service 
de la planification du territoire et de -modifier le titre de 1 •une 
d•entre elles, le tout tel que ci-après détaillé: 

titre ~t classe actuels 

agent d 1 administration 
classe 8 

conseiller technique en 
animation 
cl asse 11 

nàuveau titre 

idem 

responsable de 
l•animation 

nouvelle cl asse 

classe 10 

classe 13 

Sur'recommandatiàn du directeur du service de police,. il •est 
~ : --.' ; ' ;~ 

de n~ pas réembaucher un employé du :servjçe. de· poli ce. 

-, 
-· 

Sur recommandation du- directeür du service de. police, i 1 est 

de congédier certains employés du service de police. 
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90-1406 

RESOLU 

90-1406..1 

RESOLU 

90-1407 

RESOLU 

90-1408 

RESOLU 

90-1409 

le 13 septembre 1990 

-- - . :_ - ,~·: . - - ·-: :.~ ?- ' ; 
~ 

(.' 1"'1 ; .. •' 

Sur recommandation du d'(Lr.ecteur du service de police, il est 
. :· :! ..-\ . ' - '··~-; ' . ' 1 : : 

de mettre à la retraite un employé du service de._police. 

Sur· rec~omrnàndati9n du directeur .du· servtce de police; Jl est 

de mettre -à 1 à retraite un employé du·service de p.ol ic~. 

~ ··-

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser, dans le cadre du projet de système informatisé de télé
communications intégrées pour le service de police,. un -maximum de 
de_!JX (2) personnes dudit service parmi celles ci-après mentionnées à 
se rendre, selon le·s besoins et au cours des mois de juillet .à 
décembre 1990, à Toronto, Ontario, afin d 1 effectuer- des essais à 
1•usine de la firme Générale Electrique, le tout conformément au 
contrat ,intervenu entr·e la Corriinunauté urbaine de Montréal et 1 aqite 
firme;· et d1 autoriser_ une- dépense n•excédant pas 7 000 $ à cette fin; 
cependant, 1 es personnes concern'ées ·devront transmettre au trésorier 
le!s pièces justificatives des :dépenses :encourues: · . 

nom -titr-e · 

MASSE, Rhéal ' 
SIMARD, Régis-Martin 
VENNE, Jean-Pierre 

agent technique 
i n'géni eur · 
responsable de 1 •entretien 

IMPUTATION: à :même 1 es crédits déjr appropriés au.x: lins-- rdu transport 
et des communications - règlement 50 modifié; 

! / c', 

Sur recommandation du directear·ctu service'de police, il est 
., ' 

a) de créer une traverse d 1 écoliers à l 1 intersection des-·rues Saint
Denis et de Castelnau, dans Montréal (d~strict ~olicier 42); 

. t ' 

b) d 1 abolir la traverse d1 écoliers située face·· ·au 12 550, rue 
Fernanct-~authi~r, dans Pointe-aùx:Tremblés . (district policier 
55 ) • · - · - ; r. 

IMPUTATION: service de polie~- traitements - civils.et contributions 
de 1 1 employe ur. . .. ï •' 

Sur recommandation du: ·secrétai'Y'e, · i 1 est 
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RESOLU 

90-1410 

RESOLU 

90::-1411 

RESOLU 

90-1412 

RESOLU 

le 13 septembre 1990 

d•accorder à Mme Hienh Minh Le Thi, .. secrétai-re-Juridique. a.u secréta
riat - contentieux, un congé sans solde pour une période n•excédant 
pas deux (2) ans à compter du 12 septembre 1990, le tout conformément 
aux dispositions dé 1•article 28.17 de la· conventt0n collective de 
travail des fonctionnaires et de l 1 article 3.02 du r~glement 80 de la 
Communauté, tel què modifié.· .. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser Mes Francine Prénovost. et Denyse Vézina, respectivement 
secrétaire adjointe et avocate II au secrétariat, à suivre un cours 
de ·fdr'mat ion organisé par le Barreau du Québeé et portant sur 1 a. 
rédaction des règlements et documents municipaux, lequel cours sera 
dispensé à Montréal les 27 et 28 septembre 1990; de mettre à cette 
fin une somme de 250 $ à la disposit~on -de chacune .. d• .. elles, ces 
dernières devant transmettre au trésorier les pi~ces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

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

d•àccepter provisoirement, à compter du 20 Juillet 1990, les travaux 
du contrat 273~BTM'relâtif à là construction de 1 •arrière-gare Côte
Vertu, phase II, de 1 a ligne de métro no 2 yers 1 e nord-ouest, 
l 1 adjudicataire de ce contràt étant Spino Constructi-on Cie Ltée. 

Sur recommanda ti on du Conseil des arts de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal et vu l•article 97 de la Loi sur la . .Communaùté, il est 

' 

d • autoriser 1 e versement des subventions sui vantes aux organismes 
ci-après mentionnés, a même le-s fonds disponibles du Conseil des 
arts: · · 

- Association des illustrateurs du Québec 
- Atelier libre de recherches graphiques. 
- Centre des arts actuels Skol 
- Centre des arts visuels 
- Centre des métiers du ver;r·e du Québec 
- Graff, centre de conception graphique 

Infographie Cartad~ , .. 
Musée d•art de Saint-Laurent 

- Musée du château Ramezay 
~ ·~ .. 
j •.J o:· 

- Musée McCord .. . r · · ::- • . 1 , 

-· Cinémathèque québécoise, • _ 
- Festival international du film sur 1 •art (FIFA) . 
- Productions réalisations indépendantes de Montrêal 

(P.R~I.M.)- • 
Rendez-vous du cinéma québécoiS:.; (!_~s,) 

- Zone productions 
- Brouhaha danse 
- Carré des lombes (Le) 

Productions cas public 
- Académie canadienne-française 
- Association des réalisateJJ,rÇet réalisatrices de 

films du Québec · 
- Cahiers de théâtre Jeu Inc. 

6 000 $ 
13 000 $ 
14 000 $ 
12 000 $ 
7 000 $' 

23 000 $ 
5 000 $ 

15 000 $' 
20 000 $ 
45 000 $ 
10 000 $ 
25 000 $ 

7 500 $ 
12 000 $ 
7 500 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
5 000 $ 

3 000 $ 
13 000 $ 

;_-
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RESOLU 

·le 13 septembre 1990 

- Centre de diffusion 3D 
- Centre québécois du P.E.N. international 

Ciels variables. · . l 

· Co 11 ecti f 1 i berté Inc. 
Edit-ions XYZ , . ' . 
Parachute, revue a•.àrt contemporain 
Rencontre québécoise internationale des ~crivains 
Revu'e Séquences 

"Revue Stop · ' ' 
- Société d1 édition de la revue Aria 
- Société des publications Matrix 

Spirale ma·gazine cul fu rel 
Vie des arts 
Clavier d•autrefois 

- Concours international ;de musique de Montréal 
Ensemble Claude-Gervaise 

- Ensemble' mus.ical Répercùssioh 
Ensemble vocal Tudor de :Montré.al (1966) I.nc. 

- Moulin à musique {Le) 
- Musiques itinérantes MI Ltée 
- Opéra comique du Québec 

Pentaèdre, quintette à vent 
- Productions Le pipe~u-(Les) 

Productions super-mémé 
-·Productions Traquen'art Irlc. 

Société philharmonique de Montréal 
- Studio de musique ancienne de Montréal 
- Association of Producing Artists 
- Atelier-studio Kaléidoscope 

Théâtre du pot aux roses 
Théâtre pigeons international 

"Vox trot 
- Chants libres- compagnie lyrique Pauline Vaillancourt 
- Coopérative des travailleuses - travailleurs en 

danse de Montréal 
Corporation Lucie·Grégoire·danse 

- Festival auébécois de la relève théâtrale 
' ..:. ~'GAM-87 {Groupe d'animation musicale) 

- Nouvel ensemble moderne {NEM) 
Pierre-Paul Savoie danse 

- Union des écrivaines et écrivains du-Québec 
- Articule 
- Association pour le développement des arts visuels 

à Montréal · -
- Productions réalisations indépendantes de Montréal 

(P.R.I.M.) ·In·c. 
Société Tango x 4 Inc. 

Sur ~~commandatibn é:te l'adjoint au président, 11 est 
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7 000 $- . 
4 000 $ 
5 000 $ 
2 000 $ 
4 000 $ 

22 000 $ 
2 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
7 000 $ 
5 000 $ 

20 000 $ 
2 000 $ 

50 000 $ 
12 000 $ 
12 000 $ 
28 000 $ 
15 000 $ 
7 000 $ 
5 000 $ 
8 000 $ 

10 000 $. 
3 500 $ 

13 000 $ 
12 ooà $ 
10 000 $ 
17 500 $ 
8 500 $ 
7 000 $ 
7 000 $ 
7 000 $ 

10 000 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 
5 000 $ 
2 000 $ 

20 000 $ 
10 000 $ 
15 000 $ 
10 000 $ 

3 000 $ 

10 000 $ 
5 000 $ 

710 500 $ 

d'a~toriser uhe dé~en~e ·n~~*~~dant pas· 31 '750 francs français 
(approximativement 7 048,50 $Gan.) pour le paiement de la cotisation 
annuelle 1990 de la Communauté à l'Association mondiale des grandes 
métropoles- Métropolis. - -

Virement de: autres O.épens~s -:. dépenses non prévues au budget et 
récla~ations; · · 

a: Con.seil ,, comité. exécutif .et commissions çlu Conseil -
services profe-ssionnels et administratifs. _ 

·IMPUTATION: Conseil~ comité exécutif et commissions du Conseil 
servtces professionnel:s et administratifs. 
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90-1414 

RESOLU 

90-1415 

RESOLU 

1 e 13 septembre 1990 

Il est 

d 1 autoriser une dépense n•excédant pas .10 000 ;$ pour défrayer 
certains coûts inhérents à la participàtion~de la Communauté urbaine 
de Montréal au colloque intitulé: "La police à 1 1 heure de la concer
tation", lequel sera tenu à Montréal du 16 au 18 ·Septembre 1990, 
ainsi que les frais d 1 inscription des membres de la_ Commi-ssion de la 
sécurité publique et du Comité consultatif du·· président du comité 
exécutif sur les relations interculturelles et interraciales à ce 
colloque. .. .y 

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

à: Conseil, comité exécutif et corimi ssi ons du- Conseil -
transport et communications. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du- Conseil 
·transport .et c~ommunicati'ons. 

Sur recommandation du directeur.g~n~ral, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1990: · 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Direction générale - contributions de 
1•employeur .... 

77 000 $ 

77 000 $ 

90-1416 Sur recommandation du directeur général, il est" 

RESOLU de mettre à la disposition du directeur.général ,une,somme n•excédant 

90-1417 

RESOLU 

pas 16 000 $ aux fins de la réédition, par la firme.r.Boulanger Inc., 
de la brochure corporative "Une présence quotidienne 1 A daily 

_ presence". 

Virement de: autres dépenses - dépens~s_n~n prévu~s. a~ budget et ré
clamations; 

à: directie.n générale - transport et communications. 
' ' ' . : ' ~ . ; i ' ~ . . f•' .-. 

IMPUTATION: direction géné~ale - transport et communicatjons. 
. ' ·. ,; l'i 

':t''\ 

Sur recommandation du directeur· général, il-.est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 35 :aoo $ aux fins de la 
rés61ution 88-1807 de ce comité en date du 24 novembre 1988 retenant 
les services de la firme -MLH +A Inc., ,actuaires et conseillers en 
avantages sociaux, aux fins de la planification, de la conception et 
de la mi se en oeuvre d 1 un programme d 1 eva 1 ua ti on du rendement du 
personnel cadre civil de 1 a Communauté. 

Archives de la Ville de Montréal



90-:1418 

RESOLU 

90-1419 

RESOLU 

90-1420 

RESOLU 

90-1421 

RESOLU 

le 13 septembre 1990 

IMPUTATION: direction générale .. - ressources humaines 
professionnels et admin-istratifs:·· 

services 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •env-Ironnement, il est 

d'effectuer le vtrement de créàits suivant au budgetdu service de 
l'environnement pour 1 'année 1990: 

·-' 

DE: · 

A: 

Inspection des-alfinents achat d'équipement 

• Inspection des aliments - location~ entretien 
et réparations 

• Insp~ttion des aliments ~.biens non durables 

; 

15 000 $ 

7 500 $ 

7 500 $ 

15 000 $ 

Sur recommandation du directeur du'. service' de 1·' environnement, i 1 est 

d'accorder au plus bas sou~issionnaire, Corival :Inc., le contrat pour 
la construction de la structure de vannes Dickson et de 1•ouvrage 
d 1 interception De La Salle {contrat.123I-AE}, aüx prix de-sa soumis
sio,n, soit,au prix total approximatif de 9 459 355 $, et selon le 
cahier des charges préparé à· ce sujet par 1 e servi ce 'de 1• environne-;;.. 
ment, et d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer le contrat qu_i sera· préparé à' cet effet par_ ledit service~ ,. 

-
IMPUTATION;- à mêmeJes çrédits dêjà appropiés aux.~ins de_s contrats-

~iglèmènt}~~ modJfi~~ 

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

601 

d•accorder à Laboratoire de béton Ltée un contrat pour 1 •exécution de 
travaux de forages et de sonda.Qes sur le territoire de 1 a Communauté 
(contrat P90-053..:AE), pour ùri montant 'n • excédant ·pàs 40 000 $, e-t·· 
d•autoriser le directeur du service de ,·•environnement à placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les -crédit,s dejà ~ppropriés aux' 'fins des hono
raires et études·:.. riglement 64 modifié~·~·: 

' • ,. J 

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

a) d 1 accorder comme suit, alix plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selrin 1 1 appel ar6ff~es 7015-AE, 
les contrats suivants pour la fourniture de cinq {5) camionnettes 
et d•un (1) camion de patrouille: 
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le 13 septembre 1990 

CHRISTIN AUTOMOBILE INC. 

Cinq (5) camionnettes 75 901,06 $ 

CENTRE DU CAMION SIGNAL FORD INC. 

Un (1) camion de patrouille 33 213,39 $ 
_., ! . 

et d'autoriser le directeur du service de 1 'environnement à 
émettre les commandes néèessaires à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau 
des intercepteurs - achat d'équipement. 

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

- - -·- - -

90-1422 . _ Sur recommandation du directeur du service de1l' évaluation, il est 

RESOLU - _ c ct: autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1' évalua ti on à acheter de 

90,..1423 

RESO.!-U 

90~1424 

RESOLU 

90-1425 

1 'équipement informatique et à placer des commandes à cette fin pour 
un montant n'excédant pas 245 500 $. 

Virement de: évaluation- services professionnels et administratifs 
à~. évaluation - achat d'iquipement. 

IMPUTATION: éval~ation - achat d'équipement. 

Sur reco!Jlmandation du directeur d-u service de l'évaluation, il est 
'· : 1 • '·· . j 

de_ retenir les servi-ces, de la firme Groüpe DMRinc.'aux_fins de la 
poursuite des travaux d'entretien du système informatique d'évalua-

, :.tion et de l'exécution des travaux préparatoire~ à la confection des 
rôles d'évaluation 1992, le tout 'conformément à l'offre de services 
de ladite firme en date dû ~bis d'aoQt 19~0 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 125 860 $ à cette fin. __ _ 

IMPUTATION: évaluation- services professionnels et administratifs. 
~-

Sur .recommandation du directeur du service de 1 a planification du 
territoire,. il est 

d'autoriser le directeur du service dé la planification du territoire 
à lanc.~r un·-a.pp~l d'off!'!es public pour la-fourniture d'un système de 
cartographie et de dess i rt .. assistés- par ordinateur (contrat 90-057-
PLAN),"selon le cahier des ~harges soumi~ par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 31 août 1990. 

~ur r;ecomma.ndation du directeur_ du service de la ,planification du 
territoire, il est. 
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,. 1 f • ~ ' 

90·=-1426 

RESOLU 

90-1427 

RESOLU 

90-1428 

RESOLU 

90-1429 

RESOLU 

603 
1 e 13 s.eptembre 1990 

d~accepter proviso;irement, à compter-du .22 août-1990; les travaux du 
.. contr:at· 9-1!03-PEAN ·re•l a tif à ~la c.onstruction d 1 un bâtiment de service 
au parc régi ornal::ctu Cap-Saint-Jacques, 1• adjudicataire de ce contrat 
·étant: Les Construc;tions. DeJ roc.Jnc. · -:l, 

SOUMIS un·projet·d,•entente par lequel; la(C<rmmunauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines condit~ons et pour la période du 1er 
octobre 1990 au 30 septembre 1991, les services de M. Marcel 
Robîtaille: .aux fins. rde la surveillance et de· certaines activités 
d•entretien des parcs régionaux.. du Cap,..Sajnt,-Jàcques, de 11 Anse-à
l10rme et du Bois-de-l.Ile Bizard; 

VU le rapport du directeur du servi~e de-la planification du terri
toi re, il est 

d • approuver ce projet d • entente, d • autoriser 1 e président du cami té' 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d • autoriser une dépense· n • excédant P.P.s 48 660 $ à ce_tte
fin:. 

IMP-UTATION:. l2 165 $ budget 1990 - parcs :régionaux - gestion et 
exploitation - .services -professionnels et 
administratifs; -

36 495 $ - budget '1991 - -parcs régionauX' - gestion et 
exploitation services professionnels et 

-administratifs-. 

- -- j...(- - - - ~!--

Sur recommandation du directeur du service de 1 a planification du 
territoire et vu les dispositions .de -1 •.ar.ti.cle .. 239 .. de Ja Loi sur 
1 •aménagement et l•urbanisme, il est 

de ·prter le ministre des Affaires municipaJes du Qu:ébec de prolonger 
jusqu•au 16 novembre 1990 le délai fixé par 1•article 36 de la Loi 

· sur 1• amenagement et 1• urbanisme aux fins de: transmettre à 1 a vi .11 e 
de ~Pierrefonds un :.avis sur la conformité du règlement no 1047-5 

··amendant son r~gl ement de zonage. 

Sur recommandation du s-ecrétaire, il est 
, - r 

de désigner M. Cl aude Léger, en remplacement de ~1. Ton Th at Dong 
nommé par la résolution 1887 du Conseil en date du 21 décembre 1983, 
â titre de fonctionnaire de la vnle .de MontréahEst. désigné pour 
appliquer, au nom de 1 a Communauté, 1 e règlement 65 rel at if au 
contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la Communauté. 

1 f ,. ·t. .... , 

.- - - - - - ·-r - - r (' 

;:_· ~. . 1 1..,-; 

Sur reco_mm~andation du directeur du service de police, il est 

a) d•autoriser une dépense additionnelle de-·5o 000 $-aux fins du 
paragraphe b) de la résolution 90-39 de ce comité en date du 25 
janvie~ 1990 autorisant-le directeur du service de police à avoir 
recours, lorsque requis, aux services professionnels d1études 
d1avocats pour la disposition de --griefs devant le tribunal d•ar
bitrage; 
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90-1430 

RESOLU 

90-1431 

RESOLU 

90-1432 

RESOLU 

le'13 septémbre 1990 

b} d'·aytorïs-er une dépense- acfdi.tionnelle de·, 7 000 :$ àux fïns•_,du 
paragraphe e) de la di te -résolution ·:90 .. 39 autori.sa-nt :M.. François 
Landry, admi nï'strateur - -sec ti on rel a ti ons: dè travai 1 , au servi ce 
de poli ce, à avoir. :recours, 1 orsque ,, requis; _aux .sèrvi ces de 
professionnels de la santé pour fins d'expertises médicales. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 57 000 $; 

a: service de police - services professionnelset admàniS=\ 
tratifs - 57 000 $. -

IMPUTATION: 57 000 $-·service de: police- services: professionnels et 
administratifs. · .-

Sur recommandation du d'ireçteur du' service de police, i 1 est 

de retenir, pour ùne· période àdditionne.lle d'u·n (1} .an,. les services 
de la firme CF Consultants aux fins de la poursuite de )',implantation 
d'un progra~me incitatif de saine alimentation et de conditionnement 
ehysi que des ti né. aux poli ci ers de 1 a Communauté, 1 e tout conformément 
a l'offre de services· de ladite fi:rme en date du 17 août 1990 jointe 
au dossier q~ la prés.ente résolution et identifiée par le secrétaire, 
et·· d • autoriser une dépense n • excédant- pas 28 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 7 125 $ - budget 1990 - service de police - services 
professionnels et administratifs; 

21 37 5 $ - budget 1991 -- servi ce de - po li ce . - servi ces 
professionnels et administratifs. 

'. 

Sur recommandation du directeur du service de pol ic_e,. il est . ' .... 

d'autori_ser le~directeur du service de police à- làncerles appels 
d'offres publics suivants .pour les contrats ch-après mentionnés, 
selon les cahiers des charges soumis· par :ledit directeur avec ses 
rapports à ce sujet en date des 23 et 28 août 1990 respectivement: 

contrats 

90-020-POL 
90-056-POL 

-. i...!" '· 

description 

~chat de munitions .· -· 
A.chat de casques anti-émeute 

.. 

-···.··y { f h 

·. l 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnai-re. -conforme.,- Les.. Cuirs Ted 
Bourdon Inc., le contrat pour la fourniture de ceintures et d'étuis à 
revolver (contrat 90-053-POL}, aux prix de sa soumission, soit! au 
prix total approximatif de 347·896,20 $, toutes taxe~ incluses, let 
d'autoriser le directeur du service de police à émettre la commande 
néce~ssaire à cette' fin.: :/ .> 

IMPUTATION: service de police:- biens non durables. 
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RESOLU 

90-1434 

RESOLU 

90-143'5 

RESOLU 

90-1436 

RESOLU 

90-1437 

RESOLU 

605 
le 13 septembre 1990 

Sur recommandation du directeur du 'service de police, il est 
' -~ ·-· 

de. confier à-la ville de Montréal les effets 1saisis ou trouvés sur .. le 
territoi-re de cette ville et non réclamés,. _1 esquels ~ont mentionnés 
à la liste jointe au rapport du'·directeur .d.u ser'(fCe de police en 
date du 22 août 1990, -afin qu 1 elle en diS"pose selon .lEfS modalités 
prévues à la loi. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 8 000 $ aux fins de la réso
lution 88-1661 de ce comité en date- du 27 octoore 1988 retenant les 
sèrvi ces de M. Marce 1 Besner, expert-cbmptab 1 e de 1 a firme Ma heu 
Noiseu-x, pour assister 1 1 avocat de la ··communauté et procéder, le cas 
échéant, à des expertises dans certains dossiers de poursuites rela
tives aux incidents de laèoupe Stanlèy. 

Virement de: autres dépenses. - - dépenses non prévues au budget et 
réè1amations; - · 

à: secrétariat- services professionnels et administratifs. 

IMPUTATJ9N: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

Soumise la liste de réclamation no 638; 

,Il est_ 

d 1 autoriser le paièment de èett~ réclamation.-

IMPUTATION: autres dépenses .... · dépenses non prevues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1 autoriser le paiement d 1 une somme de 1 750 $-au demandeur, ainsi 
que 1 e paiement d 1 une somme de 267,76 $ à ses procureurs, 1 1 étude 
d 1 avocats Landry & Savard, · en r.ègl ement final hors cour de 1 a cause 
500-02-000614-899 Gastï n Grégoire c •.. Communauté urbaine de 
Montréal et al. 

IMPUTATION: autres dépenses 
réclamations. 

'' 

dépenses non prévues au budget et 

Soumises les listes 90-136 et 90-137 ainsi que. les -listes 90-147 a 
90-155 inclusivement des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le p_?iement de ces comptes. 
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90-1438 

RESQtu·· 

90-1439 

RESOLU 

90-1440 

RESOLU 

90-1441 

le 13- septembre 1990 

SUr recommanda ti on du trésorier, .. i 1 est '-· 

de ratifier la transmission,.- par le trésorier,··au Comité de gest1on 
du régi-me adaï:tionnel de rentes des fonctionnaires-cadres de la Com
munauté, 'du rapport•surrl'évaluation actuarielle de terminaison dudit 
régime :au 31 ·décembre ,1989', préparé. par la- firme William M. Mercer 
Ltée en date du 30 août 1990, lequel rapport est' Joint au. dossier de 
la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

Sur recommandation .du directeur-du service._·du soutien technique, iJ 
est 

de mettre··à la disposition du directeur du servi.ce du soutien tech
rit què une somme n'excédant pas 135 000 $ aux fins. çte débuter 1 • in
formâti satfon des- opér:-ati ons de 1 a' dhisi on de-s achÇtts du dit servi ce. 

.... .. .... 

Virement de: autres. dépenses- développement inform~tique; 135 000 $ 
a: - soutien technique- services professionnels 

et admini~tratifs 35 000 $ 
- soutien technique :- achat d'équipement 100 000 $ 

IMPUTATION: 35 000 $ - soutien technique- services professionnels et 
admi n1 strat-ifs; 

100 000 $ - soutien technique - achat d'équipement. 

Vu l'article 223 de la Loi sur la Communauté.'-'rbaine ,def>'lontréal, iJ 
est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec d'accorder à 
1 a Communauté. urbaine dè Montréal un délai addit.ionnel pour l' adop
tion de son programme de dépenses en immobilisations pour les années 
1991, 1992 et 1993, ter délai ne·-dèvant pas excéder le, 15 janvier 
1991. -

VU la résolution C.A. 90-179 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de. Montréàl en date du 23 -août 1990, et 
conformément aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur ·la 
Communauté, il y a lieu 

DE _RECOfiMANDER AU·. CONSEIL d • approuver 1 e -règl_ement no · CA-39 de 1 a 
· Société de transport autàri sant un emprunt ~de 56 700 ... 000 $ pour 1 e 

financement d'achat d'autobus de type urbain~ 

Advenant 12h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 90-1382 à 90-1441 inclusivement, consignées dans ce 
proc~s-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une 'Çl une. _ .:.-· 

~ ésident 
Nîêô~elâfïîd,. 
Secrétaire 
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RESOLU 

607 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 27 septembre 1990 à 10h00. 

SONT .. PRESENTS: 

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

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la Cité de Dorval 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

~e Nicole Lafond 
secrétaire 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 9 aoOt 1990. 
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90-1442 

RESOLU 

90-1443 

RESOLU 

90-1444 

RESOLU 

90-144 

RESOLU 

90-144 

RESOLU 

Le 27 septembre 1990 

Sur recommandat.ion du directeur du service· de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux prévus 
par son règlement d'emprunt no 2149 ne vorit pas à 1 'encontre des 
objectifs du schéma d'aménagement et ne contreviennent pas aux dispo
sitions du document complémentaire. 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout pluvial à 
être exécutés par la ville de Lachine dans le parc de la Renaissance 
(lot P .198-163), de la rue Terrasse Louis-Basile-Pigeon à un point 
situé à environ 60 mètres vers le nord, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

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

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Beaconsfield aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune in
cidence intermunicipale: 

Reconstruction de fossés de drainage pluvial: 

• rue Lincoln, de la rue Bermuda à 1' avenue Rowan; 
• rue Tamarack, de la rue Evergreen à la rue Larch; 
• rue Hemlock, de la rue Evergreen à la rue Larch; 
• rue Juniper, de la rue Evergreen à la rue Larch. 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue Larch, de 
la rue Hemlock à un point situé à environ 55 mètres vers l'est. 

Sur recommandation du directeur général,il est 

de MODIFIER la résolution 90-906 de ce comité en date du 14 juin 
1990 nommant temporairement M. Viateur Dessureault en qualité de 
surintendant mécanique-électricité au bureau de transport 
métropolitain, en y ajoutant après les mots "pour une période 
indéterminée" ceux de: 

"à compter du 11 mai 1990," 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de suspendre de ses fonctions un employé de la direction générale. 
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Le 27 septembre 1990 609 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Rachel 
Clément en qualité d'agent de personnel - formation à titre auxi
liaire à la direction générale - ressources humaines, au taux horaire 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier l'entente de principe intervenue entre la Communauté 
urbaine de Montréal et 1 'Association des chimistes professionnels de 
la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal relati
vement au renouvellement de la convention collective de travail des 
chimistes pour la période du 1er mars 1989 au 29 février 1992, et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
la convention collective de travail à être préparée à cet effet. 

IMPUTATION: - jusqu'à concurrence des crédits prévus à cette fin aux 
réserves maintenues à même le budget 1989 et au budget 
1990 des différents services concernés: traitements, 
surtemps, contributions de l'employeur, transport et 
communications; 

- à même les crédits déjà appropnes aux fins des "trai
tements, gages et contributions de l'employeur et des 
transports et communications" des règlements d'emprunt 
concernés. 

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

de prolonger, pour une période de sept (7) mois à compter du 31 
octobre 1990, le congé sans solde accordé à M. Alvaro Santos Pereira, 
inspecteur- aliment au service de l'environnement, le tout conformé
ment aux dispositions de l'article 35.04 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires et de l'article 3.02 du règlement 80 de 
la Communauté, tel que modifié. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas douze (12) mois, en qua
lité de conseiller au directeur de la station d'épuration au service 
de 1' environnement, aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, M. Yvon Séguin, présentement surintendant - exploitation 
audit service. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d 1 entrée en fonction 
de cet employé pourvu que le directeur dud.it service ait recommandé 
sa permanence au chef de division - ressources humaines. 
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90-1451 

RESOLU 

90-1452 

RESOLU 

90-1453 

RESOLU 

Le 27 septembre 1990 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1' em
ployeur. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas douze (12) mois, en qua
lité de conseiller au directeur de la station d'épuration au service 
de 1' environnement, aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans le rapport joint à la présente :résolut ion et identifié par le 
secrétaire, M. Paul Goulet, présentement directeur adjoint - coordi
nation technique audit service. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1' expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé pourvu que le directeur dudit 
service ait :recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur - :règlement 
64 modifié. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas douze (12) mois, en qua
lité de directeur adjoint - opérations au service de l'environnement, 
aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire, M. Pierre 
Boulay, présentement assistant surintendant exploitation audit 
service. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nom in at ion deviendra, à 1' expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cet employé pourvu que le directeur dudit service ait recommandé 
sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1' em
ployeur. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas douze (12) mois, en qua
lité de surintendant - construction au service de 1' environnement, 
aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire, M. Roland 
Deslauriers, présentement assistant surintendant - entretien audit 
service. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cet employé pourvu que le directeur dudit service ait recommandé 
sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1' employeur - règlement 
64 modifié. 
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RESOLU 

90-145 

RESOLU 

90-145 

RESOLU 

Le 27 septembre 1990 oll 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas douze (12) mois, en qua
Iii€ de directeur adjoint - ingénieri~ et construction au service de 
l'environnement, aux traitement annu~l et conditioris mentionnés dans 
le rapport joint à la présente réèolution et identifié par le secrét
aire, M. Gilles Bégin, présentement surintendant - .construction audit 
service. A ~oins de,décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cet employé pourvu que le directeur dudit service ait recommandé 
sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur - règlement 
64 modifié. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas douze (12) mois, en qua
lité de directeur adjoint - entretien au service de l'environnement, 
aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire, M. Jacques 
Mongrain, présentement directeur adjoint - construction et exploita
tion audit service. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expi
ration de cette période, permanente à compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé pourvu que le directeur dudit service ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs traitements et contributions de 
l'employeur. 

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

d'entériner la suspension imposée à un employé du service de 
l'environnement et de le congédier. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser les personnes suivantes du service de l'environnement, à 
se rendre, aux dates indiquées en regard de chacune d'elles, à 
Touraine afin de participer, dans Ie.cadre du programme CAP (cours et 
affectation de perfectionnement) ,de"' la Commission de la fonction 
publique fédérale, à des tests de· sélection; de mettre à cette fin 
une somme de 525 $ à la,disposition·~e chacune d'elles, ces dernières 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dé
penses encourues: 

nom 

M. Réjean Clément 
surintendant - administration 

date 

29, 30 octobre et 15 novembre 
1990 
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90-1458 

RESOLU 

90-1459 

RESOLU 

90-1460 

RESOLU 

Le 27 septembre 1990 

Mme Annick Le Floch 29, 30 octobre et 15 novembre 
chimiste 1990 

Mne Christine Vézina 22, 23 octobre et 7 novembre 
conseillère technique - régle- 1990 
mentation et prévention 

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

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

d'autoriser M. Yves Bourassa, ingénieur au service de l'environne
ment, à participer à un colloque sur la prévention et le traitement 
de la contamination des sols et des eaux souterraines dans 1' indus
trie du raffinage et de la distribution de produits pétroliers, 
lequel.colloque sera tenu à Montréal les 16 et 17 octobre 1990; de 
mettre à cette fin une somme de 345 $ à la disposition de 
M. Bourassa, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

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

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Guy 
Vadnais h l'emploi d'évaluateur grade 1 au service de l'évaluation, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d'entrée en fonction de cet employé pourvu que le directeur 
dudit service ait recommandé sa permanence au chef de division -
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra 
également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

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

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, en qualité 
d'assistant - chef de division commerciale ~u service de l'évalua
tion, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la pré
sente .. résolution et tdenti fié par le secrétaire, Mme Danielle Guérin, 
présentement copilote en informatique audit service. A moins de dé
cision conf~aire au cours d~ la période ci~dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra,. a l'expiration de cette période, permanente h 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le directeur dudit service ait recommandé ~a permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, en qualité 
de chef de module - évaluation au service de l'évaluation, au trai
tement annuel mentionné dans les rapports joints à la présente réso
lution et identifiés par le secrétaire, 

~. Jean Denis, 
Jean-Pierre Gagnon, 
Michel Laurin, 
Serge Léveillé, 
Normand Noël, 
Yves Pelletier et 
Paul Tougas, 

présentement évaluateurs grade 2 audit service. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nomina
tions .deviendront, à 1' expiration de cette période, permanentes à 
compterde la date d'entrée en fonction de ces employés pourvu que le 
directeur dudit service ait recommandé leur permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

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

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, en qua
lité de chef adjoint de division commerciale au service de l'éva
luation, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, M. Daniel Desjardins, présentement évaluateur grade 2 
audit service. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'ex
piration de cette période, permanente à compter de la date d'en
trée en fonction de cet employé pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - res
sources humaines; 

b) de continuer à verser à M. Desjardins 1' allocation annuelle de 
dépenses qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses 
fonctions. 

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

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

a) de nommer,'pour une période n'excédant pas six (6) mois, en qua
lité de chef adjoint de division régionale au service de l'éva
luation, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le 
rapport joint à la présente résolut ion et identifié par le secré
taire, tv\ne Francine Masson, présentement évaluateur grade 2 audit 
service. A moins de décision contraire au tours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente à compter de la date d'entrée en 
fonction de cette employée pourvu que le directeur dudit service 
ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines; 
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b) d'accorder à Mme Masson une allocation annuelle de 600 $ en rem
boursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions. 

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

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, en qua
lité de chef adjoint de division - recherche et développement au 
service de l'évaluation, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, M. Yvon Bélanger, présentement évaluateur grade 2 audit 
service. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente à compter de" la date d'entrée en 
fonction de cet employé pourvu que le directeur dudit service ait 
recommandé sa permanence au chef de division ressources 
humaines; 

b) d'accorder à M. Bélanger une allocation annuelle de 600 $en rem
boursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions. 

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

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

de nommer en permanence en qualité de chef de module - évaluation au 
service .de l'évaluation,· aux traitement annuel et conditions men
tionnés dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire, M. Michel Carpentier, présentement nommé temporai
rement chef adjoint de division régionale audit service. 

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

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

a) de nommer en permanence en qualité de chef adjoint de division 
régionale au service de l'évaluation, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente résolu
tion et identifié par le secrétaire, M. Jacques Coulombe, ·évalua
teur grade 2, présentement assigné temporairement en qualité de 
chef adjoint de division régionale audit service; 

b) de continuer à verser à M. Coulombë l'allocation annuelle de 
dépenses qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonc
tions. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de nommer en permanence en qualité d'agent d'administration au 
service de 1' évaluation, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, Mme Andrée Talbot, présentement préposée au soutien 
administratif audit service. 

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

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

a) de nommer en permanence en qualité de chef de division régionale 
au service de l'évaluation, aux traitement annuel et conditions 
mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, M. Claude Malo, présentement chef 
adjoint de division régionale audit service; 

b) de continuer à verser à M. Malo l'allocation annuelle de dépenses 
qu'il reçoit présentement dans 1' exercice de ses fonctions. 

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

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

a) de nommer en permanence en qualité de chef adjoint de division 
régionale au service de l'évaluation, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente résolu
tion et identifié par le secrétaire, M. Michael Flaherty, présen
tement conseiller technique en évaluation audit service; 

b) de continuer à verser à M. Flaherty 1' allocation annuelle de 
dépenses qu'il reçoit présentement dans 1' exercice de ses 
fonctions. 

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

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

a) de nommer en permanence, à compter du 1er octobre 1990, en 
qualité de chef de division régionale (division est), au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolu
tion et identifié par le secrétaire, M. Léa-Paul Gauvreau, 
présentement chef de division régionale (division nord) audit 
service; 

b) de continuer à verser à M. Gauvreau l'allocation annuelle de dé
penses qu'il reçoit présentement dans 1' exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) de nommer en permanence en qualité de conseiller technique au 
service de l'évaluation, au traitement annuel qu'il reçoit pré
sentement, M. Richard Lamarche, actuellement chef de division ré
gionale audit service; 

b) de continuer à verser à M. Lamarche l'allocation annuelle de dé
penses qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses 
fonctions. 

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

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

a) d'autoriser les personnes suivantes du service de l'évaluation à 
participer au Congrès annuel de l'International Association of 
Assessing Officers qui sera tenu à Montréal du 12 au 19 octobre 
1990; de mettre à leur disposition la somme indiquée en regard de 
chacune d'elles, ces dernières devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues: 

MM. Gilles Racicot 1 500 $ 
directeur 
Robert Charbonneau BOO $ 
directeur adjoint 

Mn es Francine Masson 300 $ 
chef adjoint de division régionale 
France Brisebois 300 $ 
évaluateur grade 2 

M. William F. McMurchie BOO $ 
président du comité local d'accueil 
du Congrès 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

b) de mettre à la disposition du directeur du service de l'évaluation 
une somme n'excédant pas 3 000 $ a fin de défrayer, dans le cadre 
du congrès ci-haut mentionné, les frais d'inscription de seize 
(16) employés dudit service à divers ateliers de travail. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administra
tifs. 

Sur recommandation du directeur du service de l'Office de l'expansion 
économique, il est 

a) d'autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer entre le 13 octobre et le 15 
novembre 1990, une tournée de promotion industrielle en Asie et en 
Allemagne; de mettre à cette fin une somme de 21 100 $ à la dis
position de M. Béland, cette somme incluant les frais de déplace
ment, de séjour et de représentation; cependant, M. Béland devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues; 
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b) d'autoriser M. Jean-François Brucel, commissaire industriel ad
joint à 1 'Office de l'expansion économique, à effectuer entre le 
13 octobre et le 15 novembre 1990, une tournée de promotion indus
trielle en Asie; de mettre à cette fin une somme de 12 035 $ à la 
disposition de M. Brucel, cette somme incluant les frais de dépla
cement, de séjour et de représentation; cependant, M. Brucel 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dé
penses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder, pour une période n'excédant pas un ( 1 ) an à compter 2 
novembre 1990, un congé sans solde à Mme Claudine René, préposée à 
1' information policière au service de police, le tout conformément 
aux dispositions de 1' article 35.04 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires et de l'article 3.02 du règlement 80 de la 
Communauté, tel que modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier 1' autorisation accordée à M. Martin Lévesque, coordonna
teur de projets au service de police, de suivre une session de per
fectionnement sur la gestion de projets informatiques qui a été tenue 
à Montréal du 24 au 26 septembre 1990, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 1 195 $ à cette fin; cependant, M. Lévesque devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser les personnes suivantes du service de police à suivre un 
cours d'une durée de deux (2) jours sur l'utilisation du logiciel de 
gestion de projets PMW, lequel cours sera dispensé à Montréal par la 
firme Groupe DMR, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 3 000 $ à 
cette fin: 

ARMSTRONG, Raymond 
BOURDEAU, Diane 

DAGENAIS, Al ain 
DELISLE, Jasmin 
LABELLE, Richard 
LEVESQUE, Martin 
LUSSIER, Jean 
MORETTI, Marcel 
PETTI, Mary 
LOWE, Robert 

TONTHAT, Alain 
YENNE, Jean-Pierre 

coordonnateur de projets 
administrateure adjointe - études et 
procédés 
chargé de projets 
coordonnateur - exploitation 
chargé de projets 
coordonnateur de projets 
coordonnateur de projet technique 
chargé de projets · 
coordonnatrice de projets 
administrateur adjoint - développe
ment 
administrateur adjoint - exploitation 
responsable de 1' entretien des sys
tèmes radios et des équipements élec
troniques 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder, à compter du 3 jan vier 1990, à M. Richard Labelle, 
analyste en procédés (chargé de projets) au service de police, une 
prime pour responsabilités accrues, le tout conformément au rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d' a ut or iser Me Denis Asse lin, avocat III au secrétariat - conten
tieux, à participer à un colloque organisé par le Barreau du Québec 
et portant sur les récents développements en droit criminel, lequel 
colloque sera tenu à Montréal le 18 octobre 1990; de mettre à cette 
fin une somme de 200 $ à la disposition de Me Asselin, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser Me Guy Lafrance, avocat III au secrétariat- contentieux, 
à participer à des réunions de la Commission de réforme du droit du 
Canada qui seront tenues à Vancouver les 25 et 26 octobre 1990. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période n'excé
dant pas un (1) an, les services de M. Serge Petit en qualité 
d'agent d'expropriation au service du soutien technique - gestion 
immobilière; 

Vu le rapport du directeur du service du soutien technique, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 41 119 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: 1990 

- à même les crédits déjà appropr1es aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur du règlement 
47 modifié (établissement de parcs) - 7 035,00 $; 

- à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur du règlement 
55 modifié - 892,00 $; 

à même les crédits déjà appropr1es aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur du règlement 
64 modifié - 1 783,00 $; 

à même les crédits déjà appropr1es aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur du règlement 
77 modifié - 198,00 $; 
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1991 

- à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur du règlement 
47 modifié (établissement de parcs) - 18 415,00 $; 

- à même les crédits déjà àppropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur du règlement 
55 modifié - 3 433,00 $; 

- à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de 1' employeur du 
règlement 64 m6difié - 8 739,00 $; 

- à même les crédits déjà appropriés 
traitements, gages et cO'ntributions de 
règlement 77 modifié - 624,00 $;" 

aux fins des 
1 'employeur du 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période n'excé
dant pas deux (2) ans, les services de Mme Michèle Lafond en qualité 
de conseillère en valeurs immobilières au service du soutien 
technique - gestion immobilière; 

Vu le rapport du directeur du service du soutien technique, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 124 896 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: 1990 

- à même les crédits déjà appropr1es aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur du règlement 
47 modifié (établissement de parcs) - 10 068,00 $; 

- à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur du règlement 
55 modifié - 1 276,00 $; 

- à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur du règlement 
64 modifié - 2 552,00 $; 

- à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur du règlement 
77 modifié - 284,00 $; 

1991 

à même les crédits déjà appropr1es aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur du règlement 
47 modifié (établissement de parcs) - 36 544,00 $; 

- à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur du règlement 
55 modifié - 6 813,00 $; 

- à même les trédits déjà appropriés 
tra.itements, gages et contributions de 
règlement 64 modifié - 17 J43,00 $; 

aux fins des 
1' employeur du 
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- à même les crédits déjà appropriés 
traitements, gages et contributions de 
règlement 77 modifié - 1 239,00 $; 

1992 

aux fins des 
l'employeur du 

- à. mê~e les crédits déjà appropr1es aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employeur du 
règlement 47 modifié (établissement de parcs) 
25 852,00 $; 

- à même les ct~dits déjà appropr1es aux fins des 
traitements, gages et contributions de 1' employeur du 
règlement 55 modifié - 3 902,00 $; 

- à. même les crédits déjà appropnes aux fins des 
t,raitements, gages et contributions de 1' employeur du 
règlement 64 modifié - 15 609,00 $; 

- à même les crédits déjà appropr1es aux fins des 
traitements, gages et contributions de 1' employeur du 
règlement 77 modifié - 3 414,00 $. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas trois ( 3) mois, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, 1' assignation temporaire 
de M. Antonio Dumais à la fonction de gestionnaire de projets à la 
division de la gestion immobilière du service du soutien technique. 

IMPUTATION: au budget des services et règlements d'emprunts concernés 
-traitements, gages et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'autoriser M. Michel Gagné et Mme Michèle Lafond, respectivement 
chef de section et co~seillère en valeurs immobilières au service du 
soutien technique, à participer au Congrès de la Corporation profes
sionnelle des évaluateurs agréés du Québec qui sera tenu à Hull du 10 
au 13 octobre 1990; de mettre à cette fin une somme de 575 $ à la 
disposition de chacun d' eyx, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: soutien technique - transport et communications. 

Sur recommandation du service du soUtien technique, il est 

de MODIFIER la résolution 90-1231 de ce comité en date du 9 août 
1990 approuvant un. projet de convention relatif à la rétention des 
services de Mme Christine Lavergne en qualité d'agent d'expropriation 
au service du soutien technique - gestion immobilière, en remplaçant 
l'imputation y apparaissant par la suivante: 
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"IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropnes aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employeur du 
règlement 47 modifié (établissement de parcs) 
24 177,00 $; 

- à même les crédits déjà appropriés aux fins des trai
tements, gages et contributions de l'employeur du rè~ 
glement 64 modifié - 9 512,00 $; 

- à même les crédits déjà appropriés aux fins des trai
tements, gages et contributions de l'employeur du rè
glement 55 modifié- 3 567,00 $; 

- à même les crédits déjà appropriés aux fins des trai
tements, gages et contributions de l'employeur du rè
glement 77 modifié - 2 378,00 $." 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Alain De Guire, responsable de l'information à la tré
sorerie, à se rendre, les 22 et 23 octobre ainsi que le 7 novembre 
1990, à Touraine afin de participer, dans le cadre du programme CAP 
(cours et affectation de perfectionnement) de la Commission de la 
fonction publique fédérale, à des tests de sélection; de mettre à 
cette fin une somme de 525 $ à la disposition de M. De Guire, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser M. Michel Bélanger, trésorier, à participer à la 1991 
Financial Outlook Conference qui sera tenue à New York, Etats-Unis, 
les 27 et 28 février 1991; de mettre à cette fin une somme de 1 900 $ 
à la disposition de M. Bélanger, ce dernier devant transmettre les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie- transport et communications (budget 1990). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser MM. Normand Bélisle et André Régnier, ainsi que 
Mme Marlène Bilodeau, respectivement trésorier adjoint, administra
teur - budget d'exploitation et comptable en chef - budget d' immobi
lisations à la trésorerie, à participer à un colloque organisé con
jointement par le Conseil du patronat du Québec et la Commission de 
la santé et de la sécurité du travail et intitulé: "L'après-réforme 
de la tari fic at ion à la CSST: où en sommes-nous et où allons-nous?", 
lequel colloque sera tenu à Montréal le 28 septembre 1990; de mettre 
à cette fin une somme de 150 $ à la disposition de chacun d'eux, ces 
derniers devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
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IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'ABROGER la résolution 90-931 de ce comité en date du 14 juin 1990 
nommant Mme Kat ia Kossa à 1' eniploi de programmeur - analyste à la 
trésorerie. 

Conformément à l'article 97 de la Loi sur l'organisation policière et 
modifiant la Loi de police et ses amendements, il est 

a) de soumettre au gouvernement du Québec le nom des personnes 
suivantes pour agir comme membres du Comité de déontologie poli
cière, division du Service de police de la Communauté urbaine de 
Montréal: 

Mme Jocelyne Lamoureux 
Mlle Hedy Taylor 
Mme Sandra Frosst 
Mme Carole Michaud 
Mme Andrée Trépanier 
M. Keder Hyppolite 
M. Fa Niemi 
M. Robert Desforges 
M. Fernand Hervieux 
M. Léa Hogues 
M. Claude Lebrun 
Mme Lucie Marchessault-Lussier 
M. Kenneth Allan Morrison 
M. Maurice Godine 
Mme Gabrielle Théroux 

b) d'ABROGER en conséquence la résolution 90-1379 de ce comité en 
date du 30 août 1990 aux mêmes fins. 

(Conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement C.E.-96, 
M. Michel Lemay demande que l'on enregistre son abstention.) 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres public pour l'étude, la fabrication, la 
fourniture, 1' installation et les essais des équipements permettant 
l'usage à l'intérieur du métro des radiocommunications de certains 
services de sécurité publique (contrat 617-M6-90-BTM), selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 13 septembre 1990. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 
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d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1990: 

DE: 

·A: 

Conseil, comité exécutif' et commissions du Conseil -
traitements 

Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications 

Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs 

Sur recommandation du directeur général, il est 

40 000 $ 
===:= 

20 000 $ 

20 000 $ 

40 000 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1990: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

Direction générale - transport et communications 

Il est 

9 701,07 $ 

9 701,07 $ 
----------------

de permettre à M. Conrad Càrmier, directeur général, de faire 1 1 ac
quisition de certains meubles, le tout conformément aux termes et 
conditions mentionnés dans le rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur.général, il est 

d'autoriser une dépense .additionnelle de 20 000 $ aux fins de la 
résolution 90-49 de ce comité en date du 25 janvier 1990 pour le 
paiement des honoraires professionnels des médecins appelés à fournir 
des expertises médicales sur 1 1 état de santé du personnel de la 
Communauté. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 
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RESOLU 

Le 27 septembre 1990 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services des études d'avocats Lavery, O'Brien et 
Clarkson Tétreault aux fins d'assister la Communauté devant la Com
mission de la santé et de la sécurité du travail du Québec et la 
Commission des droits et libertés de la personne, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas f2 oon $~cette fin. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1990: 

DE: 

A: 

Lutte contre la pollution de l'air -
services professionnels et administratifs 

Lutte contre la pollution de l'air -
biens non durables 

10 000 $ 

10 000 $ 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 40 000 $ aux fins de la 
résolution 90-818 de ce comité en date du 24 mai 1990 retenant les 
services de la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré & Cie, conseillers 
en administration, et ce, afin de doter le service de l'environnement 
d'un responsable par intérim des magasins de la station d'épuration 
de la Communauté pour une période n'excédant pas le 5 janvier 1991. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - services professionnels et administra
tifs. 

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

d'accorder à la firme Control and Metering Limited un contrat pour la 
fourniture d'un broyeur "Muffin Monster", incluant l'armoire de 
commande, pour un montant n'excédant pas 7 368,40 $, toutes taxés 
incluses, et d'autoriser le directeur du service de l'environnement à 
placer Rne commande ~ cette· fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs- achat d'équipement. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1' environnement, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Construction G. Di loria 
Inc., le contrat pour la construction de décanteurs et de structures 
connexes - phase II (contrat 1581-AE) , aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 34 916 082 $, et selon le cahier 
des charges préparé ~ ce sujet par le service de l'environnement, et 
d 1 autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
le contrat qui sera préparé ~ cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: ~ même les crédits déj~ appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

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

a) d'accepter définitivement, ~compter du 31 mai 1990, les travaux 
du contrat 1711-AE relatif à la fourniture de services d'entre
tien d'ordinateurs, de périphériques et de mise à jour de logi
ciels, l'adjudicataire de ce contrat étant Digital Equipment du 
Canada Limitée; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 20 411 $ à Digital Equipment du Canada 
Lim.itée; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
22 831,10 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

a) d'approuver 1' estimation finale du contrat 1507-AE relatif ~ la 
fourniture et ~ 1' installation d'un appareillage électrique à 25 
kV, et d'autoriser le paiement d'une somme de 2 929,87 $ à La Cie 
Electrique Britton Ltée, adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
17 357,43 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

a) d'accepter définitivement, ~ compter du 1er septembre 1990, les 
travaux du contrat SAE 1018 relatif~ la construction de l'inter
cepteur sud - tronçon 6.3, et d'autoriser le paiement ~ Walsh & 
Brais Inc. - Sabrice Limitée, adjudicataire de ce èontrat, de la 
retenue de garantie au montant de 1 000 000 $ faite ~ ce sujet, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1er 
septembre 1989; 

b) d'approuver 1' estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 18 971,82 $ à Walsh & Brais Inc. -
Sabrice Limitée, tout en y retenant une somme de 12 800 $, sans 
intérêt, ~titre de retenue spéciale; 
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RESOLU 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
9 126 823,86 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 15 août 1990, les travaux 
du contrat 1782-AE, option C, relatif à la fourniture de poly
mères pour la station d'épuration de la Communauté, l' adjudica
taire de ce contrat étant Allied Colloids (Canada) Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 1782-AE, option C, 
et d'autoriser le paiement d'une somme de 155 810 $ à Allied 
Colloids (Canada) Inc. 

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

de ratifier l'autorisation accordée au directeur du service de 
l'environnement de passer une commande suite à une situation 
d'urgence à la station d'épuration, le tout conformément au rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par le secré
taire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 82 256,85 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

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

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de 28 150 $ 
à La Corporation de l'Oeuvre des Saints-Apôtres, propriétaire de 
l'emplacement formé d'une partie des lots 8-2 et 8-1 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, cette somme lui 
étant versée à titre de loyer pour l'occupation dudit emplacement 
pour lequel une servitude temporaire d'occupation pendant la durée 
des travaux de construction était nécessaire pour donner suite à la 
la résolution 3066 du Conseil en date du 20 décembre 1989, telle que 
modifiée, (Plan C-2-672-230-1) et ce, aux fins de la construction et 
de l'exploitation d'une conduite d'interception des eaux usées. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des loyers et 
locations - règlement 64 modifié. 

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

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de 
3 645,94 $à M. Gaston Roy, propriétaire de l'emplacement formé d'une 
partie du lot 7 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des
Prairies, cette somme lui étant versée à titre de loyer pour l'occu
pation dud.it emplacement pour lequel une servitude temporaire d'occu
pation pendant la durée des travaux de construction avait été décré
tée en vertu de la résolution 2997 du Conseil en date du 18 octobre 
1989 (Plan C-2-672-230-2) et ce, aux fins de la construction 
d'ouvrages de raccordement et d'interception des eaux usés. 
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IMPUTATION: 348,80 $ - à même les crédits prévus à la résolution 
2997 du Conseil en date du 18 octobre 1989; 

3 297,14 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des loyers et locations - règlement 64 modi
fié. 

SOUMIS trois (3) projets de convention par lesquels la Communauté 
urbaine de Montréal retient, à certaines candit ions et pour une 
période n'excédant pas un ( 1) an, les services professionnels des 
firmes Yvon Dagenais & Associés Inc., Le ~roupe Beaulieu, Coutu & 
Associés et Econofitech Limitée relativement à l'inspection de 
certains immeubles du territoire de la Communauté pour fins de l'éva
luation foncière; 

VU le rapport du directeur du service~de l'évaluation, il est 

d'approuver ces projets de conventions, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à les signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 900 000 $ à 
ces fins. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 89-1058 de ce 
comité en date du 29 juin 1989. 

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

de demander à la v ille de Saint-Laurent de modifier sa réglementation 
de zonage afin de libérer la Communauté urbaine de Montréal de 
l'obligation de se raccorder aux égouts municipaux dans le cas de la 
construction du chalet d'accueil du parc régional du Bois-de-Liesse 
et, conséquemment, de donner les autorisations nécessaires afin que 
ces travaux puissent être complétés d'ici la fin du mois de novembre 
1990. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir, dans le cadre de l'implantation de la nouvelle techno
logie informatique au service de police et ce, pour une période 
n'excédant pas quinze (15) semaines à compter du 17 septembre 1990, 
les services de conseillers en infprmatique de la firme Conseillers 
en gestion et informatique CGÏ Inc., le tout conformément à l'offre 
de services de ladite firme en date .du 27 aoat 1990 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d 1 auto
riser une dépense n 1 excédant pas 32 025 /$ à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, les Messageries 
Marathon ltée, le contrat pour ·la fourniture d'un service de 
messagerie (contrat 90-01g~POL), aux prix révisés de sa soumis
sion, soit au prix total approxima:ti f de 264 567 $, toutes taxes 
incluses, et ce, pour une période n'excédant pas trois (3) ans à 
compter du 1er octobre 1990, et d'autoriser le directeur du 
service de police à émettre la commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: 22 047,25 $ - budget 1990 service de police 
transport et communications; 

88 189,00 $ - budget 1991 service de police 
transport et communie at ions; 

88 189,00 $ ·budget 1992 service de police 
transport et communications; 

66141,75 $ budget 1993 service de police 
transport et communications. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de l'adjudicataire dudit contrat 90-019-POL. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 90-1364 de ce comité en 
date du 30 août 1990 prolongeant la rétention des services de la 
firme Léveillé, Vickers & Benson aux fins de la gestion de la publi
cité obligatoire de la Communauté, en remplaçant le montant de 
"130 000 $" y apparaissant par celui de "74 600 $". 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de ratifier la rétention des services du docteur Jacques lesage pour 
assister 1' avocat de la Communauté et procéder à une expertise, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 1 350 $ à cette fin. 

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

à: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

- - - - - - - - - - -~. -

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 90-46 de ce comité en 
date du 25 janvier 1990 remplaçant la résolution 89-1545 de ce comité 
en date du 5 octobre 1989 concernant la quote-part de la Communauté 
au déficit d'exploitation pour les services fournis par la Commission 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal pour les années 
1980 à 1983, en remplaçant le montant de "1 707 007 $" y apparaissant 
par celui de: "1 000 965 $". 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de porter aux revenus généraux de la Communauté la somme de 
900 000 $ représentant les crédits non requis de la réserve main
tenue par la résolution 90-205 de ce comité en date du 8 février 
1990; 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991, conformément 
aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal, des crédits n'excédant pas 75 623,10 $ aux 
fins des résolutions 888 adoptée le 15 décembre 1976 par le 
Conseil de la Communauté, 77-603 et 82-174 adoptées respectivement 
les 28 avril 1977 et 11 février 1982 par le comité exécutif et ce, 
afin de pourvoir aux frais d'experts-conseils qu'il serait néces
saire de retenir aux fins d'analyse de dossier et d'opinions 
requises dans le cadre de la contribution de la Communauté au 
régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté urbaine de 
Montréal, ainsi qu'au fonds de pension des policiers de cette 
dernière, crédits dont le maintien jusqu'au 31 décembre 1990 avait 
été autorisé par la résolution 90-205 de ce comité en date du 8 
février 1990. 

Soumises les listes 90-156 à 90-160 inclusivement des comptes dus par 
la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1990, 
1991 et 1992 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
dépenses de l'année 1990 du règlement 77 modifié: 

DE: 

A: 

Chapitre I - contrats 

Chapitre VI-A - traitements, gages et 
contributions de l'employeur 

35 000 $ 

35 000 $ 
------------

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

a) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1990, 1991 et 1992 de la Communauté, le virement de crédits sui
vant aux dépenses de l'année 1990 du règlement 77 modifié: 
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DE: 

A: 

Chapitre I - contrats 

Chapitre III - forages, sondages et études 
de sol 

6 000 $ 
===:= 

6 000 $ 
=:=== 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1990, 1991 et 1992 de la Communauté, le virement de crédits sui
vant aux engagements de l'année 1990 du règlement 77 modifié et 
de refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du 
directeur du service du soutien techique: 

DE: 

A: 

Chapitre I - contrats 

Chapitre III - forages, sondages et 
études de sol 

4 000 $ 
----------------

4 000 $ 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

de mettre à la disposition du directeur du service du soutien tech
nique une somme n'excédant pas 16 300 $ aux fins de l'implantation 
d'un système informatisé de gestion de la facturation des comptes 
d'énergie relative aux immeubles occupés et/ou détenus par la Commu
nauté. 

Virement de: autres dépenses - développement 
informatique 

à: - soutien technique - achat d'équipement 
- soutien technique - services profes

sionnels et administratifs 

16 300 $ 

8 300 $ 

8 000 $ 

IMPUTATION: 8 300 $ - soutien technique - achat d'équipement 
8 000 $ - soutien technique - services professionnels et 

administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1' appel d'offres 
90-026-ST, les contrats suivants pour la fourniture de papier: 

LAUZIER LITTLE 

Articles 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 
4. 1 • 14 et 4. 1 • 16 295 984,61 $ - toutes taxes 

incluses 
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T. HAVILL INC. 

Articles 4.1.4 à 4.1.11 

MCFARLANESON 

Article 4.1.12 

LES PAPETERIES J.B. "ROLLAND LTEE 

Articles 4.1.13 et 4.1.15 
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12 378,09 $ - toutes taxes 
incluses 

5 348,41 $ - toutes taxes 
incluses 

1 079,15 $- toutes taxes 
incluses 

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

IMPUTATION: • a meme les crédits prévus au budget 1990 des 
services concernés - biens non durables; 

• à même les crédits à être votés à cette fin au 
budget 1991 des services concernés - biens non 
durables; 

• à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
fournitures et matériel des règlements d'emprunt 
concernés. 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le cautionne
ment d'exécution de contrat qui aura été obtenu de la firme 
Lauzier Little en remplacement de son cautionnement de soumis
sion; 

c) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts 
exigibles qui auront été obtenus des firmes T. Havill et 
McFarlaneson; 

d) de donner des instructions au trésorier de retourner à la firme 
Les Papeteries J.B. Rolland Ltée la différence entre son dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs ·soumissions et selon l'appel d'offres 90-
040-ST, les contrats suivants pour l'exécution de divers travaux 
d'électricité et ce, pour une période n'excédant pas trois (3) 
ans à compter du 1er octobre 1990: 

PLATIS ELECTRIQUE LTEE 

Zone est 

ELECTRICITE STANDARD INC. 

Zone ouest 

167 995,52 $ - toutes taxes 
incluses 

99 342,99 $ - toutes taxes 
incluses 

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

Archives de la Ville de Montréal



632 

90-1521 

RESOLU 

90-1522 

RESOLU 

90-152 

RESOLU 
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IMPUTATION: 20 819,44 $ - budget 1990 - service de police - loca
tion, entretien et réparations; 

85 776,10 $-à même les crédits à être votés à cette 
fin au budget 1991 du service de police 
- location, entretien et réparations; 

89 926,13 $ - ~ même les crédits à être votés à cette 
fin au budget 1992 du service de police 
- location, entretien et réparations; 

70 816,84 $ - à même les crédits à être votés à cette 
fin au budget 1993 du service de police 
- location, entretien et réparations. 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le cautionne
ment d'exécution de contrat qui aura été obtenu de la firme 
Electricité Standard Inc. en remplacement de son cautionnement de 
soumission; 

c) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exi
gible qui aura été obtenu de la firme Platis Electrique Ltée. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de renouveler, pour une période n'excédant pas deux (2) ans ~compter 
du 3 octobre 1990, le mandat de Mme Hedy Annette Taylor ~ titre de 
membre du Comité d'examen des plaintes au service de police de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 2 975 $à cette 
fin. 

IMPUTATION: 700 $ - budget 1990 - Conseil, comité exécutif et com
missions du Conseil - services professionnels 
et administratifs; 

Il est 

1 750 $ - budget 1991 - Conseil, comité exécutif et com
missions du Conseil - services professionnels 
et administtati fs; 

525 $ - budget 1992 - Conseil, comité exécutif et com
missions du Conseil - services professionnels 
et administratifs. 

d'ABROGER la résolution 90-1380 de ce comité en date du 30 août 1990 
recommandant au Conseil d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement sur la discipline interne des policiers .de la Communauté 
urbaine de Montréal.". 

Il est 

a) de prier le ministre des Affaires municipales du Québec d'accor
der à la Communauté urbaine de Montréal un délai additionnel pour 
1' adoption de son programme de dépenses en immobilisations pour 
les années 1991, 1992 et 1993, tel délai ne devant pas excéder le 
16 janvier 1991, le tout conformément ~ l'article 223 de la Loi 
sur la Communauté urbaine 'de Montréal; 
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b) de prier également le ministre des Affaires municipales du Québec 
d'accorder ~ la Communauté un délai additionnel pour l'adoption 
de son budget 1991, tel délai ne devant pas excéder le 16 janvier 
1991, le tout conformément aux articles 210.1 et 307 de la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal. 

SOUMISE la résolution 90-577 du conseil d'administration de l'Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal en date du 27 juin 1990 relative au remplacement 
de la section VIII du Règlement de régie interne de l'Association par 
de nouvelles dispositions reflétant les conditions d'indemnisation 
habituellement applicables aux administrateurs et dirigeants en 
matière de responsabilité ci v ile et qui satisfont aux contraintes 
impo~ées par la Lai sur les régimes complémentaires de retraite 
(1989, chapitre 38); 

VU le paragraphe c) de l'article 8 de la Loi relative~ l'Association 
de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine 
de Montréal (L.Q. 1977, chapitre 110), il est 

d'approuver la modification apportée à la section VIII du Règlement 
de régie interne de l'Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

ATTENDU qu'un organisme de charité portant le nom de "Fonds de 
charité des employés et retraités de la Communauté urbaine de 
Montréal" est en voie d'être créé; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d'autoriser l'utilisation des ressources requises pour la bonne 
marche des opérations du Fonds de charité des employés et retraités 
de la Communauté urbaine de Montréal ainsi que de sa campagne 
annuelle de souscription. 

Vu le rapport du directeur du Bureau de transport métropolitain, il y 
a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition ~ l'amiable ou par 
voie d'expropriation avec transfert de propriété, des 
emplacements en tréfonds suivants et de servitudes de limitation 
de poids de toute construction sur ces emplacements ~ une charge 
maximum uniformément répartie et de faire signifier l'avis prévu 
par la loi. Ces emplacements sont situés dans les villes de 
Montréal et Saint-Laurent et sont décrits ci-après: 

Plan C-1-221-241-008 (lettres ABCA) préparé par M. David A.R. 
Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 7 ~ctobre 1988: 

Emplacement situé au sud-ouest de la rue Cardinal et au 
nord-ouest de la rue Tassé, dans la ville de Saint-Laurent. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-221-241-009 (lettres ABCA) préparé par M. David A.R. 
Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 7 octobre 1988: 
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Emplacement situé au nord-est de l'avenue Crevier et au sud-est 
du boulevard Deguire, dans la ville de Saint-Laurent. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-225-241-004 (lettres ABCDA) préparé par M. David A.R. 
Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 12 février 1988: 

Emplacement situé au sud-ouest du boulevard Déçarie et au nord
ouest de 1' autoroute Métropolitaine, dans la ville de Saint
Laurent. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-225-241-006 (lettres ABCDEFA) préparé par M. David A.R. 
Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 12 février 1988: 

Emplacement situé au sud-ouest du boulevard Décarie et au sud-est 
de la rue Saint-Louis, dans la ville de Saint-Laurent. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-225-241-007 (lettres ABCDA) préparé par M. David A.R. 
Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 12 février 1988: 

Emplacement situé au sud-ouest du boulevard Décarie et au sud-est 
de la rue Saint-Louis, dans la ville de Saint-Laurent. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-225-241-008 (lettres ABCA) préparé par t-1. David A. R. 
Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 12 février 1988: 

Emplacement situé au sud-ouest du boulevard Décarie et au sud-est 
de la rue Saint-Louis, dans la ville de Saint-Laurent. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-225-241-009 (lettres ABCDA) préparé par M. David A.R. 
Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 12 février 1988: 

Emplacement situé au sud-ouest du boulevard Décarie et au sud-est 
de la rue Saint-Louis, dans la ville de Saint-Laurent. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-225-241-010 (lettres ABCA) préparé par t-1. David A.R. 
Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 12 février 1988: 

Emplacement situé au sud-ouest du boulevard Décarie et au sud-est 
de la rue Saint-Louis, dans la ville de Saint-Laurent. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-228-241-003 (lettres ABCDEA), préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 12 février 1988: 

Emplacement situé au nord-est du boulevard Décarie et au nord de 
la rue de la Savane, dans la ville de Montréal. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-229-241-002 (lettres ABCDA), préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 9 novembre 1987: 

Emplacement situé au nord-est du boulevard Décarie et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-229-241-003 (lettres ABCDA), préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 9 novembre 1987: 

Emplacement situé au nord-est du boulevard Décarie et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal. 
Limitation de poids: 250 kPa 
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Plan , C::-1-229-241 ,.004 (lettres ABCDA), préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 9 novembre 1987: 

Emplacement situé au nord-est du boulevard Décarie et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, dans la v ille de Montréal. 
Limitation de poidsi 250 kPa 

Plan C-1-229-241-005 (lettres ABCDA), préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur~géomètre, daté du 9 novembre 1987: 

Emplacement situé au nord-est du boulevard Décarie et au sud-est 
de la rue Paré, dans la ville de Montréal. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-229-241-:-006 (lettres ABCDEFA), préparé par tvl. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur::-géomètre, daté du 22 décembre 1989: 

Emplacement situé au nord-est du boulevard Décarie et au sud-est 
de la rue Paré, dans la ville de Montréal. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-229-241-007 (lettres ABCDA), préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 22 décembre 1989: 

Emplacement situé au sud-est de la rue Paré et au nord-est du 
boulevard Décarie, dans la ville de Montréal. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-229-241-008 (lettres ABCDEFA), préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 9 novembre 1987: 

Emplacement situé au sud-est de la rue Paré et au nord-est du 
boulevard Décarie, dans la ville de Montréal. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-538-241-004 (lettres ABCA), préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 5 avril 1988: 

Emplacement situé au nord-ouest du boulevard Edouard-Montpetit et 
au sud-ouest de 1' avenue Vincent-d' Indy, dans la v ille de Mont
réal. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-538-241-005 (lettres ABCDA), préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 12 janvier 1990: 

Emplacement situé au nord-ouest du boulevard Edouard-Montpetit et 
au sud-ouest de la rue Vincent-d' Indy, dans la v ille de Montréal. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-541-241-006. (lettres ABCDA), ·préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986: 

Emplacement sJtué àu nord-ouest de 1' avenue Wiseman, dans la 
v ille de Montréal. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-541-241-007 (lettres ABCDEFA), préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986: 

Emplacement situé au sud-est de 1' avenue Beaumont, dans le pro
longement du boulevard de l'Acadie, dans la ville de Montréal. 
Limi~ation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-541-241-008 (lettres ABCDEFGA), préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986: 
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Emplacement situé au sud-est de l'avenue Beaumont, dans le pro
longement du boulevard de l'Acadie, dans la ville de Montréal. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-543-241-026 (lettres ABCDEA), préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986: 

Emplacement situé au sud-est de l'avenue Ogilvy et au nord-est de 
l'avenue Stuart, dans la ville de Montréal. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-543-241-027 (lettres ABCDEA), préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986: 

Emplacement situé au sud-est de l'avenue Ogilvy et au nord-est de 
l'avenue Stuart, dans la ville de MOntréal. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-543-241-028 (lettres ABCDA), préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986: 

Emplacement situé au sud-est de 1' avenue Ogilvy et au sud-ouest 
de l'avenue Wiseman, dans la ville de Montréal. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-543-241-029 (lettres ABCDA), préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986: 

Emplacement situé au sud-est de l'avenue Ogilvy et au sud-ouest 
de l'avenue Wiseman, dans la ville de Montréal. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-543-241-030 (lettres ABCDA), préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 5 juin 1987: 

Emplacement situé au sud-ouest de la rue Birnam et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-545-241-003 (lettres ABCDEFA), préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 13 décembre 1985: 

Emplacement situé à 1' ouest de la rue Mile-End dans le prolonge
ment de la rue De Castelneau, dans la ville de Montréal. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-545-241-031 (lettres ABCDA), préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 20 novembre 1987: 

Emplacement situé au nord-est du boulevard Saint-Laurent et au 
sud-est de la rue de Beauharnais, dans la ville de Montréal. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Plan C-1-545-241-032 (lettres ABCDA), préparé par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 20 novembre 1987: 

Emplacement situé au nord-est du boulevard Saint-Laurent et au 
nord-ouest de la rue de Beauharnais, dans la ville de Montréal. 
Limitation de poids: 250 kPa 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le Bureau de 
transport métropolitain et sont identifiés pat le secrétaire; 

b) d'autoriser pour ces acquisitions une dépense de 5 800 $ aux fins 
de 1' indemnité et des frais., ladite dépense à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu; 
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c) Un emplacement d'une superficie de 1 035 pieds carrés, situé au 
nord-est de l'avenue Saint-Charles et au nord-ouest du boulevard 
Gouin, dans Montréal et indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
C-1-281-241-3 préparé pour le Bureau de transport métropolitain 
par M. Gérald Charbonneau, arpenteur-géomètre, en date du 2 mars 
1978 et composé d'une partie non subdivisée du lot 227 du même 
cadastre. 

d) Des emplacements en tréfonds indiqués par les lettres ABCDEFGHJA, 
CKWDC, KLMNPQRSTUVWK et UXYZabcdVU sur le plan C-1-281-241-4 pré
paré pour le Bureau de transport métropolitain par M. Fernand La
chapelle, arpenteur-géomètre en date du 7 septembre 1978, compo
sés de parties des lots 227 et 227-3 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sault-au-Récollet, dans Montréal, et servitude de li
mitation de poids de toute construction ~ une charge maximum de 
900 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface 
supérieure du tréfonds. 

e) Une servitude pour la pose, le maintien, l'entretien, la répara
tion et la reconstruction d'une conduite d'eau sur un emplacement 
indiqué par les lettres ABCDEFGHA sur le plan C-1-281-241-5 pré
paré pour le Bureau de transport métropolitain par M. Jacques 
Dubois, arpenteur-géomètre, en date du 14 janvier 1980 sur un 
emplacement composé d'une partie du lot 227-3 du même cadastre. 

Ces plans étant annexés au projet d'acte et identifiés par le 
secrétaire; 

ATTENDU que ces acquisitions sont faites ~ certaines conditions et au 
prix de 8 121,30 $, avec intérêts calculés depuis le 30 août 1977 
jusqu'à la date de signature de l'acte de vente, selon les différents 
taux d'intérêt décrétés au cours de cette période par le ministre du 
Revenu conformément ~ 1' article 28 de la Loi sur le ministère du 
Revenu; 

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 822 en date du 21 
avril 1976 autorisait la signature d'une convention entre la Commu
nauté et la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal aux fins de 
la construction du garage Henri-Bourassa; 

Vu le rapport du secrétaire à ce sujet, il y a lieu de RECOMMANDER AU 
CONSEIL 

a) d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire ~ le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

b) de retourner au solde des crédits votés au règlement 55 modifié 
1' excédent prévu ~ la résolution 822 du Conseil en date du 21 
avril 1976. 

IMPUTATION: 1- ~ même les crédits déjà autorisés par la résolution 
822 du Conseil en date du 21 avril 1976 pour dépenses 
capitales relatives aux prolongements du métro. 
Règlement 55 modifié. 

2- retour de l'excédent au solde des crédits votés. 
3- autres frais et honoraires inhérents ~ cette acquisi

tion: ~ même les crédits votés ~ cette fin. 

Vu la résolution C.A. 90-223 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 20 septembre 1990, et confor
mément aux dispositions de l'article 291.32 de la Loi sur la Commu
nauté, il y a lieu 
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c) d'autoriser, le cas échéant, le président du comité exécutif et 
le secrétaire à signer les projets d'actes notariés devant être 
préparés pour l'acquisition de gré à gré des divers tréfonds, sur 
obtention d'une promesse de cession signée. 

IMPUTATION: 1- à même les crédits déjà appropriés aux fins 
d'acquisitions d'immeubles et servitudes permanentes, 
règlement 55 modifié. 

2- autres frais et honoraires inhérents à ces acquisi
tions: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMISE une offre d'achat par laquelle M. Raymond T. Cyr s'engage à 
acheter de la Communauté urbaine de Montréal un emplacement excéden
taire des biens du métro désigné comme étant une partie du lot 3405-
84 du cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, dans la ville de 
Verdun, situé à l'est et au nord de l'édicule de la station de métro 
de l'Eglise, dont la superficie est d'environ 1 405 pieds carrés, 
lequel sera décrit sur un plan de localisation à être préparé; 

ATTENDU que cette vente sera faite à certaines conditions et en con
sidération du paiement, le ou avant le 15 novembre 1990, d'une somme 
de 10 500 $; 

VU le rapport du Bureau de transport métropolitain et vu les disposi
tions de l'article 119 de la Loi sur la Communauté urbaine de Mont
réal, il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accepter l'offre d'achat de M. Raymond T. Cyr valide jusqu'au 
25 octobre 1990; 1 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, le ou avant le 15 novembre 1990, pour et au nom de la 
Communauté l'acte notarié qui sera pr~paré à cet effet. 

IMPUTATION: en réduction des dépenses encourues en vertu d~ la résor 
lution 856 du Conseil en date du 18 aoat 1976. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert d~ 
1 a Commission des Ecoles Catholiques de Montréal, aux fins de métro,, 
les emplacements suivants: 

a) Un emplacement d'une superficie de 1 782 pieds carrés, situé au 
nord-est de l'avenue St-Charles et au nord-ouest du boulevard 
Gouin, dans Montréal, indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
C-1-281-241-1 préparé pour le Bureau de transport métropolitain 
par M. Gérald Charbonneau, arpenteur-géomètre, en date du 2 mars 
1978 et composé d'une partie non subdivision du lot 227 et d'une 
partie du lot 227-3 du cadastre officiel de la Paroisse de Sault~ 
-au...:Récollet. 

b) Un emplacement d'une superficie de 714 pieds carrés, situé au 
nord-ouest du boulevard Gouin et au nord-est de l'avenue Saint:.. 
Charles, dans Montréal, indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
C-1-281-241-2 préparé pour le Bureau de transport métropolitain 
par M. Gérald Charbonneau, arpenteur-géomètre, en date du 2 mars 
1978 et composé d'une partie non subdivisée du lot 227 du même 
cadastre. 
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DE RECOt+tANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport à 
accorder au seul soumissionnaire conforme, Les chemins de fer natio
naux du Canada, le contrat 1472-05-90 relatif à la fabrication de 
wagons plate-forme sur pneumatiques, la fourniture d'un parc de 
rechange et les contingences, au prix de sa soumission, soit au prix 
de 3 015 964 $, toutes taxes et autres frais inclus, le tout selon 
les conditions de ce contrat. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Les Appartements 7171 de Châteaubriand Montréal, pour fins de métro, 
un emplacefT1ent en tréfonds situé au nord-est de 1' avenue de Château
briand et au nord-ouest de la rue Jean-Talon, dans la ville de 
Montréal, et formé des lots 7-1013, 7-1014 et d'une partie du lot 
7-1012 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-549-241-003 préparé pour le 
Bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1' acquisition de 1' emplacement en tréfonds et de la 
servitude est faite à certaines conditions et au prix de 6 $ payable 
comptant; 

VU le rapport du secrétaire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 6 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2515 du 
Conseil en date du 21 octobre 1987, aux fins de 
l'acquisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 4155 en date du 15 
aoat 1990, approuvant un projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté .faisait 1' acquisition de 2525-4541 Québec !ne. d'un 
emplacement en tréfonds situé au nord-est de 1' avenue de 
Châteaubriand et au nord-ouest de la rue Jean-Talon, dans la ville de 
Montréal (plan C-1-549-241-003). 

SOUMISE une promesse de vente par laquelle Mme Alice Ouellette s'en
gage à vendre à la Communauté urbaine de Montréal une ile de figure 
irrégulière dans la Rivière-des-Prairies d'une superficie approxima
tive de;;"51 365 pieds carrés et formée du lot 150 du cadastre officiel 
du Village de Sainte-Geneviève, dans la ville de Sainte-Geneviève, 
tel qu'indiqué sur le plan numéro PR-90-15-4 préparé pour le service 
de la planification du territoire par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 6 juin 1990, 
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ATTENDU qu'à son assemblée du 20 juin 1990, le Conseil de la Commu
nauté, par sa résolution numéro 4094, décrétait 1' imposition d'une 
réserve sur l'ile formée du lot 150 du cadastre officiel du Village 
de Sainte-Geneviève; 

ATTENDU que cette vente sera faite ~ certaines conditions et en con
sidération du paiement, le ou avant le 24 octobre 1990, d'une somme 
de 14 000,00 $; 

ATTENDU qu'une des conditions de cette transaction est que la Commu
nauté doit assumer les frais d'un acte de vente ~ intervenir entre 
tvtne Alice Ouellette et tvtne Nicole Daigneault et M. Marcel Hotte pour 
l'acquisition d'une lisière de terrain formée d'une partie du lot 108 
du même cadastre, au montant de 3 500 $; 

ATTENDU qu'une autre de ces conditions est que la Communauté doit 
également assumer les frais d'un acte de ventë à intervenir entre Mme 
Alice Ouellette et M. Denis Ruel pour l'acquisition d'une lisière de 

·terrain formée d'une autre partie du lot 108 du même cadastre, au 
pris de 1 500 $; 

VU le rapport du service de la planification du territoire ~ ce su
jet, il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accepter la promesse de vente par Mme Alice Ouellette se termi
nant le 19 octobre 1990; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de la Communauté, le ou avant le 24 octobre 
1990, l'acte notarié qui sera préparé~ cet effet. 

IMPUTATION: 1- à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
acquisitions d'immeubles et des servitudes 
permanentes 
(règlement 47 modifié- établissement de parcs). 

2- autres frais et honoraires inhérents ~ cette acquisi
tion: ~ même les crédits votés ~ cette fin. 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'abroger sa résolution 4158 en date du 15 août 1990, concernant 
l'approbation d'une promesse de vente par laquelle Mme Alice 
Ouellette s'engage ~ vendre à la Communauté urbaine de tv1ontréal une 
île de figure irrégulière dans la Rivière-des-Prairies et un emplace
ment ayant front sur la rue Saint-Jean-Baptiste, les deux emplace
ments étant situés dans la ville de Sainte-Geneviève. 

SOUMISE une promesse de vente par laquelle M. Jean-Guy Pelletier 
s'engage à vendre à la Communauté urbaine de Montréal un emplacement 
d'une superficie approximative de 4 826 pieds carrés situé sur l'ile 
Gagné, dans 1 a v ille de Montréal, et formé :du lot 173-8 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Rivière~des-Prairies, le tout tel que plus 
amplement décrit sur le plan no PR-30-11-28 préparé pour le service 
de la planification du territoire par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre en date du 31 août 1990; 

ATTENDU que cette vente inclut le transfert d'un droit perpétuel de 
passage ~ pied et en voiture sur le lot 141-335 du même cadastre; 
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ATTENDU qu'à son assemblée du 20 juin 1990 le Conseil de la Communau
té, par sa résolution numéro 4097, décrétait l'imposition d'une ré
serve sur cet emplacement; 

ATTENDU que cette vente sera faite à cet·taines conditions et en con
sidération du paiement, le ou avant le 1er décembre 1990, d'une somme 
de 23 635 $; 

VU le rapport du service de la planification du territoire à ce su
jet, il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accepter la promesse de vente par M. Jean-Guy Pelletier valide 
jusqu'au 29 octobre 1990; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de la Communauté, le ou avant le 1er décem
bre 1990, l'acte notarié qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1- à même les crédits déjà appropriés aux fins des ac
quisitions d'immeubles et des servitudes permanentes 
(règlement 47 modifié - établissement de parcs) 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMISES deux promesses de vente par lesquelles M. Marcel Lizotte 
s'engage à vendre à la Communauté urbaine de Montréal les deux empla
cements décrits ci-après situés sur l'!le Gagné, dans la ville de 
Montréal: 

a) un emplacement d'une superficie approximative de 5 260 pieds car
rés et formé du lot 173-4 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies; 

b) un emplacement d'une superficie approximative de 3 864 pieds car
rés et formé du lot 173-5 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies. 

Ces emplacements sont plus amplement décrits sur le plan PR-30-11-25 
préparé pour le service de la planification du territoire, par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre en date du 31 aoOt 1990 
annexé aux promesses de vente et identifié par le secrétaire. 

ATTENDU que ces ventes incluent le transfert d'un droit perpétuel de 
passage à pied et en voiture sur le lot 141-335 du même cadastre; 

ATTENDU qu'à son assemblée du 20 juin 1990, le Conseil de la 
Communauté, par sa résolution numéro 4097, décrétait 1' imposition 
d'une réserve sur cet emplacement; 

ATTENDU que ces ventes seront faites à certaines conditions et en 
considération du paiement, le ou avant le 1er décembre 1990, d'une 
somme de 12 000 $ quant à 1' emplacement formé du lot 173-4 et de 
9 000 $quant à l'emplacement formé du lot 173-5, pour un montant to
tal de 21 000 $; 

VU le rapport du service de la planification du territoire à ce su
jet, il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accepter les promesses de vente par M. Marcel Lizotte valides 
jusqu'au 29 octobre 1990; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de la Communauté, le ou avant le 1er 
décembre 1990, l'acte notarié qui sera préparé à cet effet. 
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à même les crédits déjà appropriés aux fins des ac
quisitions d'immeubles et des servitudes permanentes 
(règlement 47 modifié - établissement de parcs) 
autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMISE une promesse de vente par laquelle Mlle Georgette Barbin 
s'engage à vendre à la Communauté urbaine de Montréal un emplacement 
d'une superficie approximative de 4 748 pieds carrés situé sur l'ile 
Gagné, dans la ville de Montréal, et formé du lot 173-16 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, le tout tel que plus 
amplement décrit sur le plan no PR-30-11-35 préparé pour le service 
de la planification du territoire par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre en date du 31 aoOt 1990; 

ATTENDU que cette vente inclut le transfert d'un droit perpétuel de 
passage à pied et en voiture sur le lot 141-335 du même cadastre 
ainsi qu'un droit d'accoster une embarcation sur le rivage de la 
Rivère-des-Prairies; 

ATTENDU qu'à son assemblée du 20 juin 1990 le Conseil de la Communau
té, par sa résolution numéro 4097, décrétait l'imposition d'une ré
serve sur cet emplacement; 

ATTENDU que cette vente sera faite à certaines conditions et en con
sidération du paiement, le ou avant le 1er décembre 1990, d'une somme 
de 21 140 $; 

VU le rapport du service de la planification du territoire à ce su
jet, il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accepter la promesse de vente par Mlle Georgette Barbin 
valide jusqu'au 29 octobre 1990; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de la Communauté, le ou avant le 1er 
décembre 1990, l'acte notarié qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1- à même les crédits déjà appropriés aux fins des ac
quisitions d'immeubles et des servitudes permanentes 
(règlement 47 modifié - établissement de parcs) 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMISE une promesse de vente par laquelle M. Denis Shooner s'engage 
à vendre à la Communauté urbaine de Montr~al un emplacement d'une su
perficie approximative de 4 817 pieds c~rrés situé sur l'ile Gagné, 
dans la ville de Montréal, et formé du la~ 173-6 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, ~e tout tel que plus ample
ment décrit sur le plan no PR-30-11-26 ptéparé pour le service de la 
piani fic at ion du territoire par M. Jean~Paul Arsenault, arpenteur
géomètre en date du 31 aoOt 1990, annexé à la promesse de vente et 
identifi€ par le secrétaire; 

ATTENDU que cette vente inclut le transfert d'un droit perpétuel de 
passage à pied et en voiture sur le lot 141-335 du même cadastre; 

ATTENDU qu'à son assemblée du 20 juin 1990 le Conseil de la Communau
té, par sa résolution numéro ·4097, décrétait l'imposition d'une ré
serve sur cet emplacement; 
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ATTENDU que cette vente sera faite ~ certaines conditions et en con
sidération dU paiement, le ou avant le 1er décembre 1990, d'une somme 
de 28 150 $; 

VU le rapport du service de la planification du territoire ~ ce su
jet, il y a -lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accepter la promesse de vente par M. Denis Shooner valide jus
qu'au 29 octobre 1990; 

b) d' aùtoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de la Communauté, le ou avant le 1er 
décembre'1990, l'acte notarié qui sera préparé~ cet effet. 

IMPUTATION: 1- à même les crédits déjà appropriés aux fins des ac
quisitions d'immeubles et des servitudes permanentes 
(règlement 47 modifié - établissement de parcs) 

2- autres frais et honoraires inhérents ~ cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMISE une promesse de vente par laquelle Mme Jeannette Labelle 
s'engage à vendre à la Communauté urbaine de Montréal un emplacement 
d'une superficie approximative de 3 835 pieds carrés situé sur l'ile 
Gagné, dans la ville de Montréal, et formé du lot 173-9 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, le tout tel que plus 
amplement décrit sur le plan no PR-30-11-29 préparé pour le service 
de la planification du territoire par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre en date du 31 août 1990; 

ATTENDU que cette vente inclut le transfert d'un dra it perpétuel de 
passage ~ pied et en voiture sur le lot 141-335 du même cadastre; 

ATTENDU qu'~ son assemblée du 20 juin 1990 le Conseil de la Communau
té, par sa résolution numéro 4097, décrétait 1' imposition d'une ré
serve sur cet emplacement; 

ATTENDU que cette vente sera faite ~ certaines conditions et en con
sidération du paiement, le ou avant le 1er décembre 1990, d'une somme 
de 43 000 $; 

VU le rapport du service de la pl ani fic at ion du territoire ~ ce su
jet, il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accepter la promesse de vente par t1ne Jeannette Labelle 
valide jusqu'au 29 octobre 1990; 

b) d'autoriser le président du tomité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de la Communauté, le ou avant le 1er 
décembre-1990, l'acte notarié qui sera préparé ~cet effet. 

IMPUTATION: 1- à même les crédits déjà appropriés aux fins des ac
quisitions d'immeubles et des servitudes permanentes 
(règlement 47 modifié - établissement de parcs) 

2- autres frais et honoraires inhérents ~ cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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SOUMISE une promesse de vente par laquelle M. Paul-Emile Faust 
s'engage à vendre à la Communauté urbaine de Montréal un emplacement 
d'une superficie approximative de 8 153 pieds carrés ,situé sur l'ile 
Gagné, dans la ville de Montréal, et formé des lots 173-12 et 173-13 
du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, le tout 
tel que plus amplement décrit sur le plan no PR-30-11-32 préparé pour 
le service de la planification du territoire par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre en date du 31 août 1990, annexé à la 
promesse de vente et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette vente inclut le transfert d'un droit perpétuel de 
passage à pied et en voiture sur le lot 141-335 du même cadastre; 

ATTENDU qu'à son assemblée du 20 juin 1990 le Conseil de la Communau
té, par sa résolution numéro 4097, décrétait 1' imposition d'une ré
serve sur cet emplacement; 

ATTENDU que cette vente sera faite à certaines conditions et en con
sidération du paiement, le ou avant le 1er décembre 1990, d'une somme 
de 42 000 $; 

VU le rapport du service de la pl ani fic at ion du territoire à ce su
jet, il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accepter la promesse de vente par M. Paul-Emile Faust valide 
jusqu'au 29 octobre 1990; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, le ou avant le 1er décembre 1990, pour et au nom de la 
Communauté l'acte notarié qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1- à même les crédits déjà appropriés aux fins des ac
quisitions d'immeubles et des servitudes permanentes 
(règlement 47 modifié - établissement de parcs) 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
694125 Ontario Inc., aux fins de parc régional, les emplacements sui
vants: 

a) Une ile de figure irrégulière dans la Rivière-des-Prairies (!le 
Ménard) étant lei lot 320 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève,. dans Pierrefonds, le tout tel que plus ample
ment décrit sur 1e plan PR-90-15-2, préparé pour le service de la 
planification du territoire par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomèt:ce en date du 6 juin 1990, annexé audit projet et 
identifié par le :secrétaire; 

b) un certain emplacement de figure irrégulière composé du lot 172-4 
et d'une partie du lot 172 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève,, dans Pierrefonds, le tout tel que plus ample
ment décrit sur le plan PR-90-11-1, préparé pour le service de la 
planification du territoire par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre en date du 16 août 1990, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU qu'à son assemblée du 20 juin 1990 le Conseil de la Communau
té, par sa résolution numéro 4094, décrétait l'imposition d'une ré
serve sur l'ile Ménard; 

ATTENDU que cette vente est faite à certaines conditions et en con
sidération du paiement, le ou avant le 19 octobre 1990, d'une somme 
de 75 000 $; 
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Vu le rapport du service de la planification du territoire à ce su
jet, il y a lieu de 

REC(J4MANOER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire k le signer pour et au 
nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- à même les crédits déjà appropr1es aux fins des ac
quisitions d'immeubles et des servitudes permanentes 
(règlement 47 modifié - établissement de parcs) 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Pierrefonds, aux fins du parc régional de 
l'Anse-à-l'Orme, les emplacements suivants: 

a) Lot 229-36 (rue) du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, d'une superficie de 6 181 
pieds carrés, le tout tel que plus amplement décrit sur le plan 
PR-8/80-11-18, préparé pour le service de la planification du 
territoire par M. J. André Laferrière, arpenteur-géomètre en date 
du 16 février 1981, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

b) Une partie du lot 229-33 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, d'une superficie de 6 993 
pieds carrés, le tout tel que plus amplement décrit sur le plan 
PR-8/80-11-17, préparé pour le service de la pl ani fic at ion du 
territoire par M. J. André Laferrière, arpenteur-géomètre en date 
du 13 février 1981, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 1 $ payable comptant; 

Vu le rapport du service de la planification du territoire à ce su
jet, il y a lieu de 

RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au 
nom de la Communauté. 

IMPUTATION: jusqu'à concurrence de 1 $ - autres dépenses, dépenses 
non prévues au budget et réclamations. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville d'Anjou relativement à l'adhésion de cette 
dernière au système d'approvisionnement coopératif établi par la Com
munauté en vertu de la résolution 88-950 de 'son ëomité exécutif en 
date du 9 juin 1988; 

ATTENDU que le but de cette entente est d'instituer un système d'ap
provisionnement coopératif visant à p~rmettre a~x municipalités par
ticipantes du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de re
grouper leurs achats de certains produits et services afin d'obtenir 
les meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus 
simple, tout en respectant l'autonomie de gestion des municipalités 
participantes; 
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VU le rapport de la secrétaire de la Communauté ~ ce sujet, il y a 
lieu, conformément aux dispositions de l'article 120.5 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, 

DE REClJI4AtllER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté ~ le signer pour et au nom de la Communauté. 

VU le rapport du directeur du service du soutien technique ~ ce su
jet, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 
4091 en date du 20 juin 1990 approuvant un projet d'acte notarié par 
lequel la Communauté faisait 1' acquisition de la Ville de Montréal 
d'un emplacement situé au nord-ouest du boulevard Crémaz.ie entre la 
rue Saint-Hubert et l' 'avenue Christophe-Colomb, dans Montréal, en y 
remplaçant les mots et chiffres "sur le plan no C-384 Saint-Denis 
préparé par M. Daniel Brousseau, arpenteur-géomètre, daté du 23 jan
vier 1990" par les suivants: 

"sur le plan no C-384-1 Saint-Denis, préparé par M. Daniel 
Brousse au, arpenteur-géomètre, daté du 4 juillet 1990". 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire ~ ce sujet, il y a lieu de DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modi
fier sa résolution 4099 en date du 20 juin 1990 décrétant, aux fins 
de parcs régionaux, 1' acquisition, ~ 1' amiable ou par voie d' expro
priation, avec transfert de propriété de différents emplacements, en 
y remplaçant: 

a) les mots et chiffres "Plan no 10 046 daté du 9 janvier 1990." par 
les suivants: 

"Plan no PR-70-11-1 daté du 10 septembre 1990." 

b) les mots et chiffres "Plan no PR-8-15-3 daté du 6 juin 1990." par 
les suivants: 

"Plan no PR-8-15-3 daté du 13 septembre 1990." 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement: 

"ATTENDU que le 27 juin 1990, la Commission de l'aménagement tenait 
une séance de. consultation publique en vue de recevoir les commen
taires et suggestions des citoyens et citoyennes du territoire de la 
.Communauté relativement au programme d'acquisition d'espaces natu
rels déposé au Conseil du 20 juin 1990; 

ATTENDU que suite ~ cette consultation publique, la Commission a 
fait le point sur l'action de la Communauté en matière d'espaces na
turels et propose quelques gestes additionnels pour les années à ve
nir dans son rapport de septembre 1990 intitulé: "Rapport de la 
Commission de 1' aménagement concernant le programme d'acquisition de 
la Communauté urbaine de Montréal"; 
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A sa séance publique tenue le 20 septembre 1990, la Commission de 
1' aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver ledit rapport." 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement: 

"CONSIDERANT que la présence d'espaces naturels et de verdure en 
milieu urbain est un ingrédient indispensable à la qualité de 
vie des citadins; 

CONSIDERANT qu'il ne saurait y avoir de développement durable 
pour 1' agglomération de Montréal sans un équilibre entre le mi
lieu bâti et les éléments naturels; 

CONSIDERANT que suite aux constats sur les carences en verdure, 
la Communauté a adopté, à son assemblée du Conseil du 20 
décembre 1989, des orientations prec1ses dans sa stratégie 
d'action pour les espaces naturels; 

CONSIDERANT que dans le cadre de cette stratégie, la Communauté 
a consenti des efforts sans précédent en prévoyant $200 millions 
de dollars additionnels pour un programme d'acquisition et 
d'aménagement, et que dès avril 1990, elle se portait acquéreur 
du Bois-Franc et du Boisé de l'Ile Bizard et en juin 1990, sé
lectionnait treize sites pour acquisition future; 

CONSIDERANT que les municipalités membres de la Communauté font 
des efforts déjà très significatifs pour assurer la protection 
des arbres, des milieux riverains et boisés dont certains sont 
d'intérêt régional; 

CONSIDERANT qu'il est indispensable que tous les secteurs de la 
société participent à cette entreprise; 

A sa séance publique du 20 septembre 1990, la Commission de 
1' aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

a) de demander au gouvernement du Québec d'apporter une contri
bution significative à la conservation des espaces naturels 
et au reboisement du territoire de la Communauté et, à cette 
fin, lui demander de: 

conserver intégralement les terrains en rive ou les boi
sés dont il est propriétaire ainsi que ceux qui appar
tiennent aux institutions des réseaux qu'il finance: si 
le gouvernement ou ces institutions publiques voulaient 
se départir de ces terrains, ceux-ci devraient être 
transférés à la Communauté ou aux municipalités pour être 
intégrés au réseau vert; 

contribuer financièrement aux efforts de consolidation 
des grands pôles et de mise en valeur des axes priori
taires du réseau vert de la Communauté; 
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accorder des revenus dédiés pour assurer un financement 
régulier sur une très longue période de toutes les acti
vités de reverdissement et assurer la fourniture d'arbres 
de façon, à court terme, à doubler le rythme annuel de 
plantations sur le territoire de la Communauté; 

entreprendre un programme de reboisement de ses proprié
tés, en particulier des emprises des routes sous sa juri-
diction. · 

b) d'inviter chaque municipalité du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal à reprendre à son compte cette réso
lution." 

CONSIDERANT que la présence d'espaces naturels et de verdure en mi
lieu urbain est un ingrédient indispensable à la qualité de vie des 
citadins; 

CONSIDERANT qu'il ne saurait y avoir de développement durable pour 
1' agglomération de t4ontréal sans un équilibre entre le miLieu bâti et 
les éléments naturels; 

CONSIDERANT que suite aux constats sur les carences en verdure, la 
Communauté a adopté, à son assemblée du Conseil du 20 décembre 1989, 
des orientations précises dans sa stratégie d'action pour les espaces 
naturels; 

CONSIDERANT que dans le cadre de cette stratégie, la Communauté a 
consenti des efforts sans précédent en prévoyant $200 millions de 
dollars additionnels pour un programme d'acquisition et d'aménage
ment, et que dès avril 1990, elle se portait acquéreur du Bois-Franc 
et du Boisé de l'Ile Bizard et en juin 1990, sélectionnait treize 
sites pour acquisition future; 

CONSIDERANT que les 
efforts déjà très 
arbres, des milieux 
régional; 

municipalités membres de la Communauté font des 
significatifs pour assurer la protection des 
riverains et boisés dont certains sont d'intérêt 

CONSIDERANT qu'il est .indispensable que tous les secteurs de la so
ciété participent à cette entreprise; 

A sa séance publique du 20 septembre 1990, la Commission de l'aména
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

a) de demander au gouvernement du Québec d'apporter une contribu
tion significative à la conservation des espaces naturels et au 
reboisement du territoire de la Communauté et, à cette fin, lui 
demander de: 

conserver intégralement les terrains en rive ou les boisés 
dont il est propriétaire ainsi que ceux qui appartiennent 
aux institutions des réseaux qu'il finance: si le gouverne
ment ou ces institutions publiques voulaient se départir de 
ces terrains, ceux-ci devraient être transférés à la Commu
nauté ou aux municipalités pour être intégrés au réseau 
vert; 

contribuer financièrement aux efforts de consolidation des 
grands pôles et de mise en valeur des axes prioritaires du 
réseau vert de la Communauté; 
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accorder des revenus dédiés pour assurer un financement ré
gulier sur une très longue période de toutes les activités 
de reverdissement et assurer la fourniture d'arbres de 
façon, à court terme, à doubler le rythme annuel de planta
tions sur le territoire de la Communauté; 

entreprendre un programme de reboisement de ses propriétés, 
en particulier des emprises des routes sous sa juridiction. 

b) d'inviter chaque municipalité du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal à reprendre à son compte cette résolution. 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement: 

"CONSIDERANT qu'outre la conservation de certains espaces par ac
quisition à des fins de parc régional, le faible indice de bio
masse de certaines zones nécessite d'accro1tre très significati
vement le rythme de plantation d'arbres; 

CONSIDERANT qu 1 un programme massif de reverdissement devrait 
être mis en oeuvre; 

CONSIDERANT qu'un tel programme ne peut réussir sans une source 
de revenus réguliers et stables sur une longue période; 

CONSIDERANT que la mise en oeuvre d'un tel programme nécessite 
une collaboration étroite de tous les paliers de gouvernement et 
du secteur privé, aussi bien des citoyens que des entreprises et 
des organismes communautaires; 

CONSIDERANT qu'un organisme doté d'une structure légère pourrait 
faciliter la mise en oeuvre d'un tel programme en assurant la 
promotion et la concertation; 

CONSIDERANT qu'un tel organisme pourrait aussi faciliter la 
canalisation de fonds privés pour l'acquisition de certains 
sites; 

A sa séance publique tenue le 20 septembre 1990, la Commission 
de l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner mandat à la Commission de l'aménagement de préparer un 
rapport sur la faisabilité d'un projet de Société de conser
vation et de reverdissement d'ici avril 1991;" 

CONSIDERANT qu'outre la conservation ·de certains espaces par acquisi
tion à des fins de parc régional, le faible indice de biomasse de 
certaines zones nécessite d'accro1tre très significativement le 
rythme de plantation d'arbres; 

CONSIDERANT qu'un programme massif de reverdissement devrait être mis 
en oeuvre; 

CONSIDERANT qu 1 un tel programme ne peut réussir, sans une source de 
revenus réguliers et stables sur une longue période; 
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CONSIDERANT que 1 a mise en oeuvre d'un tel programme nécessite une 
collaboration étroite de tous les paliers de gouvernement et du sec
teur privé, aussi bien des citoyens que des entreprises et des orga
nismes communautaires; 

CONSIDERANT qu'un organisme doté d'une structure légère pourrait fa
ciliter la mise en oeuvre d'Ùn tel programme en assurant la promotion 
et la concertation; 

CONSIDERANT qu'un tel organisme pourrait aussi faciliter la canali
sation de fonds privés pour l'acquisition de certains sites; 

A sa séance publique tenue le 20 septembre 1990, la Commission de 
l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner mandat à la Commission de 1' aménagement de préparer un 
rapport sur la faisabilité d'un projet de Société de conservation et 
de reverdissement d'ici avril 1991. 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement: 

"ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal partage avec les 
municipalités régionales de comté (M.R.C.) voisines de l'agglo
mération des plans d'eau dont le potentiel de conservation et de 
récréation est actuellement peu développé; 

ATTENDU que la Communauté et les autres M.R.C. de l'aggloméra
tion disposent de grands espaces naturels publics et d'intérêt 
régional; 

ATTENDU qu'une plus grande harmonisation des efforts d'acquisi
tion et d'aménagement permettrait de diversifier les expériences 
récréatives offertes aux résidants de 1' agglomération, de multi
plier les points de contact avec la nature, d'assurer une meil
leure diffusion de 1' information sur les sites et les équipe
ments existants; 

A sa séance publique tenue le 20 septembre 1990, la Commission 
de 1' aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner mandat au comité exécutif aux fins de former une table 
de concertation régionale sur les espaces naturels et d'inviter 
les représentants des M.R.C. de l'agglomération montréalaise à y 
participer." 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal partage avec les muni
cipalités régionales de comté (M.R.C.) voisines de 1' agglomération 
des plans d'eau dont le potentiel de çonservation et de récréation 
est actuellement peu. développé; 

ATTENDU que la Communauté et les autres M.R.C. de l'agglomération 
disposent de grands espaces naturels publics et d'intérêt régional; 

ATTENDU qu'une plus grande harmonisation des efforts d',acquisition et 
d'aménagement permettrait de diversifier les expériences récréatives 
offertes aux résidants de l'agglomération, de multiplier les points 
de contact avec la nature, d'assurer une meilleure diffusion de 
l'information sur les sites et les équipements existants; 
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A sa séance publique tenue le 20 septembre 1990, la Commission de 
l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner mandat au comité exécut.i f aux fins de former une table de 
concertation régionale sur les espaces naturels et d'inviter les 
représentants des M.R.C. de l'agglomération montréalaise à y parti
ciper. 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement: 

"ATTENDU que les municipalités disposent des pouvoirs nécessaires 
pour réglementer la plantation, 1' entretien et 1' abattage des 
arbres; 

ATTENDU que plusieurs municipalités ont déjà adopté des régle
mentations sur certains aspects de la gestion des arbres; 

ATTENDU que des efforts intensifs de reverdissement devraient 
être entrepris sur le territoire de la Communauté, compte tenu 
du faible indice de biomasse dans certains secteurs; 

ATTENDU que pour soutenir les efforts de reverdissement, une ré
glementation minimale relative aux obligations sur la plantation 
et la conservation des arbres devrait s'appliquer sur tout le 
territoire; 

A sa séance publique tenue le 20 septembre 1990, la Commission 
de l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner mandat à la Commission de 1' aménagement aux fins de 
préparer des amendements au document complémentaire du schéma 
d'aménagement imposant des exigences minimales pour la protec
tion des arbres et le reboisement; ces amendements devraient 
être élaborés de concert avec les municipalités et adoptés avant 
la fin de l'année 1991;" 

ATTENDU que les municipalités disposent des pouvoirs nécessaires pour 
réglementer la plantation, l'entretien et l'abattage des arbres; 

ATTENDU que plusieurs municipalités ont déjà adopté des réglementa
tions sur certains aspects de la gestion des arbres; 

ATTENDU que des efforts intensifs de reverdissement devraient être 
entrepris sur le territoire de la Communauté, compte tenu du faible 
indice de biomasse dans certains secteurs; 

ATTENDU que pour soutenir les efforts de reverdissement, une régle
mentation minimale relative aux obligations sur la plantation et la 
conservation des arbres devrait s'appliquer sur tout le territoire; 

A· sa séance publique tenue le 20 septembre 1990, la Commission de 
l'aménagement 
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RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner mandat à la Commission de l'aménagement aux fins de prépa
rer des amendements au document complémentaire du schéma d'aménage
ment imposant des exigences minimales pour la prot~ction des arbres 
et le reboisement; ces amendements devraient être élaborés de concert 
avec les municipalités et adoptés avant la fin de l'année 1991;" 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL conformément aux dispositions de 
1' article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement: 

"ATTENDU que 1' avenir du terrain de gal f Meadowbtook doit être 
déterminé à la lumière des perspectives de développement à long 
terme de ce secteur de la Communauté; 

ATTENDU que 1' avenir de la cour de triage de Côte Saint-Luc ne 
peut être examiné indépendamment du sort des autres cours de 
triage existant sur l'Ile; 

ATTENDU que les zones ferroviaires, par leur importance et leur 
localisation sur les territoires, pourraient constituer des 
sites moteurs du développement de la Communauté, si elles de
vaient changer d'affectation ou se redévelopper; 

ATTENDU que le redéveloppement des zones ferroviaires, s'il se 
confirme, doit être 1 'occasion d'améliorer la qualité du milieu 
de vie de certains secteurs; 

A sa séance publique tenue le 20 septembre 1990, la Commission 
de 1' aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner mandat au comité exécutif aux fins de créer un groupe 
de travail sur l'avenir des zones ferroviaires sur le territoire 
et d'inviter des représentants des deux compagnies de chemin de 
fer, des municipalités concernées ainsi que des gouvernements 
supérieurs à y participer." 

ATTENDU que l'avenir du terrain de golf Meadowbrook doit être 
déterminé à la lumière des perspectives de développement à long terme 
de ce secteur de la Communauté; 

ATTENDU que 1' avenir de la cour de triage de Côte Saint-Luc ne peut 
être examiné indépendamment du sort des autres cours de triage 
existant sur l'Ile; 

ATTENDU que les zones ferroviaires, par leur importance et leur 
localisation sur les territoires, pourraient constituer des sites 
moteurs du développement de la Communauté, si elles devaient changer 
d'affectation ou se redévelopper; 

ATTENDU que le redéveloppement des zones ferroviaires, s'il se 
confirme, doit être 1 'occasion d'améliorer la qualité du milieu de 
vie de certains secteurs; 

A sa séance publique tenue le 20 septembre 1990, la Commission de 
1' aménagement 
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RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner mandat au comité exécutif aux fins de créer un groupe de 
travail sur 1' avenir des zones ferDoviaires sur le territoire et 
d'inviter des représentants des deux compagnies de chemin de fer, des 
municipalités concernées ainsi que des gouvernements supérieurs à y 
participer. 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL conformément aux dispositions de 
1' article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement: 

"ATTENDU que dans la structuration du pôle est, la partie du cime
tière Hawthorn-Dale située entre la rue Sherbrooke et la rue Notre
Dame a un rôle stratégique, compte tenu de son potentiel de milieu 
humide et du fait qu'elle permettrait d'offrir un lien vert continu 
de la rivière des Prairies au fleuve; 

A sa séance publique tenue le 20 septembre 1990, la Commission de 
1' aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de décréter 1' acquisition de la partie du cimetière Hawthorn-Dale 
située entre la rue Sherbrooke et la rue Notre-Dame." 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire et suite à la séance publique de la Commission de l'aménagement 
en date du 20 septembre 1990, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de parc régional, l'acquisition à 
l'amiable ou par voie d'expropriation avec transfert de pro
priété, d'un emplacement situé à l'est de la 66ième Avenue entre 
la rue Notre-Dame et la rue Sherbrooke et formé d'une partie du 
lot 222 du cadastre officiel de la paroisse de Pointe-aux
Trembles, dans la ville de Montréal, tel qu'indiqué sur le plan 
PR-4-11-19 préparé pour le service de la planification du terri
toire par le module voirie et circulation de la ville de Montréal 
et identifié par le secrétaire; 

b) de faire signifier l'avis prévu par la loi; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de 
2 485 300 $, ladite dépense à être parfaite par le comité exé
cutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: 1- à même les crédits déjà appropnes aux fins des 
acquisitions d'immeubles et des servitudes perma
nentes (règlement 47 modifié établissement de 
parcs) 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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Il y a lieu de Dt:':POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 

"Après avoir pris connaissance des résolutions 90-0603 et 90-0901 
de la v ille de Mont-Royal en date des 18 juin et 11 septembre 
1990, demandant à la Communauté de modifier son schéma d'aménage
ment et, de façon plus particulière, la carte numéro 7 des grandes 
affectations du sol et densités d'occupation et la carte numéro 13 
des principales voies de circulation; 

Vu le rapport du service de la planification du territoire à ce 
sujet en date du 17 septembre 1990; 

A sa séance publique tenue le 20 septembre 1990, la Commission de 
l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner suite en partie à la demande formulée par la ville de 
Mont-Royal, selon les termes du rapport préparé à ce sujet par le 
service de la pl ani fic at ion du territoire, et de modifier le 
schéma d'aménagement en conséquence." 

Conformément aux dispositions de 1' article 48 de la Loi sur 1' aména
gement et l'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement 89-26, modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, 
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Mont
réal". 

Les modi fic at ions demandées par ce projet de règlement n'affectent 
pas les abject ifs du schéma d'aménagement de la Communauté ni les 
dispositions du document complémentaire. 

ATTENDU que le schéma d'aména
gement de la Communauté ur
baine de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu'en vertu de l'arti
cle 47 de la Loi sur l'aména
gement et l'urbanisme, le Con
seil de la Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d'aménagement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles· 48 à 53; 

ATTENDU que ville Mont-Royal, 
par ses résolutions 90-'0603 et 
90-0901 des 18 juin 1990 et 11 
septembre 1990, a demandé à la 
Communauté d'apporter certai
nes modifications au schéma 
d'aménagement, plus précisé
ment à la carte no 7 des 
"grandes affectations du sol 
et densités d'occupation" et à 
la carte no 13 des "principa
les voies de circulation"; 

WHEREAS the development plan 
of the Communauté urbaine de 
Montréal entered into force 
December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant ta Section 47 
of the Act respecting Land Use 
Planning and Development, 
Council of the Community may 
at any time amend the develop
ment plan by following the 
procedures set forth in sec
tions 48 ta 53; 

WHEREAS the Ville de Mont
Royal, through its resolutions 
90-0603 and 90-0901 of June 
18, 1990 and September 11 , 
1990, asked the Community ta 
make certain amendments ta the 
development plan, more spe
cially ta Map No. 7, "General 
land use designation and floor 
space index" and Map No. 13, 
"Main thoroughfares"; 
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VU la .recommandation de la 
Commission de l'aménagement 
adoptée lors d'une séance pu
blique tenue le 20 septembre 
1990 ~ l'effet de souscrire en 
partie aux demandes de ville 
Mont-Royal; 

ATTENDU que les modifications 
ci-dessous n'affectent pas les 
objectifs du schéma d'aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

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

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
"grandes affectations du sol 
et densités d'occupation" du 
schéma d'aménagement est modi
fiée comme suit: 

a) de façon à inclure dans 
l'aire d'affectation "Habi
tation", la zone indus
trielle Dunbar, tout en 
réduisant le coefficient 
d'occupation du sol minimum 
à 0,2, le tout tel qu' indi
qué par le numéro 1 sur le 
plan joint au présent rè
glement; 

b) de façon ~ ce que le .co
efficient d'occupation du 
sol minimum indiqué dans 
l'aire d'affectation "In
dustrie l" située dans la 
partie ouest de la munici
palité soit réduit ~ 0,3, 
le tout tel qu'indiqué par 
le numéro 2 sur le plan 
joint au présent :règlement; 

c) de façon à ce que le co
efficient d'occupation du 
sol minimum indiqué dans 
l'aire d'affectation "Com
merce" située au pôle Beau
mont, soit :réduit à 0,5 le 
tout tel qu'indiqué par le 
numéro 3 sur le plan joint 
au présent :règlement 

d) de façon à ce que le co
efficient d'occupation du 
sol minimum indiqué dans 
l'aire d'affectation "In
dustrie I" située dans la 
partie sud-est de la muni
cipalité soit réduit à 0,4, 
le tout tel qu'indiqué par 
le numéro 4 sur le plan 
joint au présent règlement; 

GIVEN the recommendation of 
the Planning Commission 
adopted at a public meeting 
held September 20, 1990, ta 
the effect of partially sub
scribing ta the :requests of 
Ville de Mont-Royal; 

WHEREAS the amendments below 
do not affect the aims of the 
development plan nor the pro
visions of the complementary 
document; 

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

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7, "General land 
use designation and floor 
space index" of the 
development plan is amended as 
follows: 

a) sa as ta include in the 
a:rea designated "Housing" 
the Dunbar industriel zone, 
while :reducing the minimum 
floor space index ta 0.2 
the whole as shawn by the 
figure 1 on the plan at
tached ta this by-law; 

b) sa that the m1n1mum floor 
space index shawn in the 
area designated "Industry 
I" situated in the western 
part of the municipality be 
reduced ta 0.3, the whole 
as shawn by the figure 2 on 
the plan attached ta this 
by-law; 

c) sa that the minimum floor 
space index shawn in the 
area designated "Commerce" 
located at the Beaumont 
pole be reduced ta 0.5, the 
whole as shawn by the fig
ure 3 on the plan attached 
ta this by-law; 

d) sa that the minimum floor 
space index shawn in the 
are a designated "Industry 
111 located in the south
eastern part of the munici
pality be :reduced ta 0.4, 
the whole as shawn by the 
figure 4 on the plan 
attached ta this by-law; 
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e) de façon à ce que l'aire 
d'affectation "Industrie I" 
soit remplacée par l'aire 
d'affectation "Commerce" au 
pôle Lucerne avec des co
efficients d'occupation du 
minimum et maximum de 0,8 
et 2,0, le tout tel qu'in
diqué par le numéro 5 sur 
le plan joint au présent 
règlement". 

e) sa that the area designated 
"Industry I" be replaced by 
the area designated "Com
merce" at the Lucerne pole 
with minimum and maximum 
floor space indices of 0.8 
and 2.0, the whole as shawn 
by the figure 5 on the plan 
attached ta this by-law. 

REGLEMENT NO.: 89-26 

MODIFICATIONS 
DEMANDÉES: l-2-3-4-5 
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Il y a lieu de DrPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 

"Après avoir pris connaissance des résolutions 902-7-39 et 902-9-2 
de la ville d'Outremont en date des 23 juillet et 10 septembre 
1990, demandant à la Communauté de modifier son schéma d'aménage
ment et, de façon plus particulière, la carte numéro 7 des grandes 
affectations du sol et densités d'occupation; 

Vu le rapport du service de la planification du territoire à ce 
sujet en date du 19 septembre 1990; 

A sa séance publique tenue le 20 septembre 1990, la Commission de 
l' aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner suite à la demande formulée par la ville d'Outremont, 
selon les termes du rapport préparé à ce sujet par le service de 
la planification du territoire, et de modifier le schéma d'aména
gement en conséquence." 

Conformément aux dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aména
gement et l'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement 89-27, modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, 
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Mont
réal". 

Les modi fic at ions demandées par ce projet de règlement n'affectent 
pas les objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté ni les 
dispositions du document complémentaire. 

ATTENDU que le schéma d'aména
gement de la Communauté ur
baine de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu'en vertu de l'ar
ticle 47 de la Loi sur l'amé
nagement et l'urbanisme, le 
Conseil de la Communauté peut 
à tout moment modifier le 
schéma d'aménagement en sui
vant les procédures prévues 
aux articles 48 à 53; 

ATTENDU que la ville 
d'Outremont, par ses résolu
tions 902-7-39 et 902-9-2 des 
23 juillet 1990 et 10 septem
bre 1990, a demandé à la 
Communauté d'apporter certai
nes modifications au schéma 
d'aménagement, plus précisé
ment à la carte no 7 des 
"grandes affectations du sol 
et densités d'occupation"; 

WHEREAS the development plan 
of the Communauté urbaine de 
Montréal entered into force 
December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respecting Land Use 
Planning and Development, 
Council of the Community may 
at any time amend the develop
ment plan by following the 
procedures set forth in sec
tions 48 to 53; 

WHEREAS the Ville d'Outremont, 
through its resolutions 902-7-
39 and 902-9-2 of July 23, 
1990 and September 10, 1990, 
asked the Commun.it y to make 
certain amendments to the de
velopment pl an, more speci fi
cally ta Map No. 7, 11 General 
land use designation and floor 
space index"; 
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VU la recommandation de la 
Commission de l'aménagement 
adoptée lors d'une séance pu
blique tenue le 20 septembre 
1990 à l'effet de souscrire 
aux demandes de la ville de 
d'Outremont; 

ATTENDU que les modifications 
ci-dessous n'affectent pas les 
objectifs du schéma d'aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

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

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
"grandes affectations du sol 
et densités d'occupation" du 
schéma d'aménagement est modi
fiée comme suit: 

a) de façon à affecter "Habi
tation" le territoire de la 
Cour de triage actuellement 
"Commerce" au schéma d'amé
nagement, tout en conser
vant la gamme de C.O.S. 
déjà définie pour le sec
teur (1-5), le tout tel 
qu'indiqué par le numéro 1 
sur le plan joint au pré
sent règlement; 

b) de façon à affecter "Habi
tation" la zone située à 
l'ouest du viaduc Rockland, 
au nord du chemin Bates 
présentement affectée "In
dustrie I" au schéma d' amé
nagement, tout en mainte
nant la gamme de C.O.S. 
déjà définie pour ce terri
toire (1-3), le tout tel 
qu'indiqué par le numéro 2 
sur le plan joint au pré
sent règlement; 

c) de façon à affecter "Equi
pements socio-culturels et 
sportifs" le territoire dé
limité au nord par le che
min de la Côte Sainte
Catherine, au sud par une 
ligne passant derrière les 
terrains de la maison-mère 
des Soeurs des Saints-Noms 
de-Jésus-et-de-Marie et de 
l'école Vincent-d'Indy, à 
l'est par la rue Claude 
Champagne et le boulevard 
Mont-Royal et à l'ouest par 
l'avenue Vincent-d'Indy, le 
tout tel qu'indiqué par le 
numéro 3 sur le plan joint 
au présent règlement; 

GIVEN the recommendation of 
the Planning Commission 
adopted at a public meeting 
held September 20, 1990, ta 
the effect of subscribing ta 
the requests of ville d'Outre
mont; 

WHEREAS the amendments below 
do not affect the aims of the 
development plan nor the pro
visions of the complementary 
document; 

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

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7, "General land 
use designation and floor 
space index" of the develop
ment plan is amended as fol
lows: 

a) sa as to designate "Hous
ing" the territory of the 
shunting yard now designat
ed "Commerce" in the devel
opment plan while main
taining the range of FSis 
already defined for the 
sector (1-5), the whole as 
shawn by the figure 1 on 
the plan attached ta this 
by-law; 

b) sa as ta designate "Hous
ing" the zone situated west 
of the Rockland viaduct, 
north of Bates Raad, now 
designated "Industry I" in 
the development plan, while 
maintaining the range of 
FSis already defined for 
such territory (1-3), the 
whole as sho.wn by the fig
ure 2 on the plan attached 
ta this by-law; 

c) so as ta designate "Socio
cultural and sports facili
ties" the territory bor
dered at the north by Côte 
Sainte-Catherine Raad, at 
the south by a line passing 
behind the lots of the 
motherhouse of the Soeurs 
des Saints-Noms-de-Jésus
et-de-Marie and of ~cole 
Vincent-d'Indy, at the east 
by Claude Champagne Street 
and Mont-Royal Boulevard, 
and at the west by Vincent 
d'Indy Avenue, the whole as 
shawn by the figure 3 on 
the plan attached to this 
by-law; 
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d) de façon à ce que le co
efficent d'occupation du 
sol (C.O.S.) minimum de 
l'aire d'affectation "Habi
tation" située à 1 ~est de 
la municipalité et délimi
tée au nord par le rue 
Bernard, au sud par le 
boulevard Mont-Royal, à 
l'est et à l'ouest res
pectivement par la rue 
Hutchison et l'avenue 
Outremont, soit baissé de 
0,7 à 0,5, le tout tel 
qu'indiqué par le numéro 4 
sur le plan joint au pré
sent règlement. 
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d) sa that the minimum floor 
: space index ( FSI) of the 
·area designated "Housing" 
• located east of the munici
pality and bordered at the 

.north by Bernard Street, at 
: the south by Mont-Royal 
Boulevard, at the east and 
west, respectively, by 

· Hutchison Street and Outre
mont Avenue, be reduced 

·from O. 7 ta 0.5, the whole 
: as shawn by the figure 4 on 
the plan attached to this 
by-law. 

REGLEMENT NO.: 89-27 

MODIFICATIONS 
DEMANDÉES: l-2-3-4 
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90-1562 

90-156 

Le 27 septembre 1990 

Il y a lieu de D~POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 

"Après avoir pris connaissance de la résolution 90/20 de la ville 
de l' !le de Dorval en date du 8 abOt 1_ 990, demandant à la Commu
nauté de modifier son schéma d'aménagement et, de façon plus par
ticulière, la carte numéro 7 des grandes affectations du sol et 
densités d'occupation; 

Vu le rapport du service de la planification du territoire à ce 
sujet en date du 17 septembre 1990; 

A sa séance publique tenue le 20 septembre 1990, la Commission de 
1' aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner suite à la demande formulée par la ville de 1' !le de 
Dorval selon les termes du rapport préparé à ce sujet par le ser
vice de la pl ani fic at ion du territoire, et de modifier le schéma 
d'aménagement en conséquence." 

Conformément aux dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aména
gement et l'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement 89-28, modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, 
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Mont
réal". 

La modification demandée par ce projet de règlement n'affecte pas les 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté ni les disposi
tions du document complémentaire. 

ATTENDU que le schéma d'aména
gement de la Communauté ur
baine de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu'en ve~tu de l'arti~ 
cle 47 de la LoL sor 1' aména
gement et 1' urbanisme, le 
Conseil de Ta Comni4nâuté peljt 
à tout manient modifier le -· 
schéma d'aménagement en suj_...,. 
vant les procédures prévues 
aux articles_48 à 53; 

ATTENDU que la ville de l'Ile 
Dorval, par sa résolution 
90-20 du 8 août 1990, a deman
dé à la CommUnauté d'apporter 
une modi fic at ion au schéma 
d'aménagement, plus précisé..,. 
ment à la carte no 7 des 
"grandes affectations du sol 
et densité.s ~'occupation"; ·· ··· · 

VU la recommandation de la 
Commission de l'aménagement 
adoptée lors d' 'une séance pu
blique tenue le 20 septembre 
1990 à l'effet ~e souscrire 
à la demande de la ville de 
1' Ile Dorval; 

WHEREAS the development plan 
of the Communauté urbaine de 
Montréal entered into force 
December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant ta Section 47 
of the Act respecting Land Use 
Planning and Development, 
Council of the Community may 
at any time amend the develop
ment plan by following the 
procedures set forth in sec
tions 48 ta 53; 

WHEREAS the Ville de l'!le de 
Dorval, through its Resolution 
90-20 of August 8, 1990, asked 
the Community ta make an 
amendment ta the development 
plan, more specifically ta Map 
No. 7, "General land use 
designation and floor space 
index"; 

GIVEN the recommendation of 
the Planning Commission 
adopted at a public meeting 
held September 20, 1990, ta 
the effect of subscribing ta 
the requests of ville de l'Ile 
de Dorval; 
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ATTENDU que les modifications · 
ci-dessous n'affectent pas les 
objectifs du schéma d'aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

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

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
"grandes affectations du sol 
et densités d'occupation" du 
schéma d'aménagement est modi
fiée comme suit: 

a) de façon à ce que le co
efficient d'occupation du 
sol minimum indiqué dans 
l'aire d'affection "Habita
tion" du territoire de 
l'Ile Dorval soit réduit de 
0,1 à 0,04. 
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WHEREAS the amendments below 
do not affect the aims of the 
development plan nor the pro
visions of the complementary 
document; 

At a meeting of Council of the 
Communauté urbaine de t1ontréal 
held 

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7, "General land 
use designation and floor 
space index" of the develop
ment plan is amended as fol
lows: 

a) so that the minimum floor 
space index shawn in the 
area designated "Housing" 
of the territory of l'!le 
de Dorval be reduced from 
0.1 to 0.04. 

Il y a lieu de D~POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 

"Après avoir pris connaissance du rapport du service de la planifi
cation du territoire en date du 19 septembre 1990, demandant à la 
Communauté de modifier le règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de façon à remplacer l'article 6.1.1 par le suivant: 

"En bordure de tout cours d'eau, tel que montré à l'annexe A du 
présent règlement, à l'exception des terrains sous la juridic
tion du Conseil des Ports Nationaux, de l'Ile Sainte-Hélène et 
de l'Ile Notre-Dame, aucune construction, aucun ouvrage et au
cune nouvelle utilisation du sol ne sont autorisés sur une pro
fondeur de 10 mètres (10 rn), à compter de la ligne des hautes 
eaux". 

et à abroger, à 1' article 6.1. 2 portant sur les exceptions, le 
dernier paragraphe du premier alinéa qui se lit comme suit: 

"les ouvrages, y compris les travaux pour leur réfection et les 
usages complémentaires entrepris depuis l'entrée en vigueur du 
présent règlement". 

A sa séance publique tenue le 20 septembre 1990, la Commission de 
l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de modifier le règlement 65 relatif au contrôle intérimaire, selon 
les termes du rapport préparé par le service de la planification 
du territoire." 
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90-1565 

90-156 

Le 27 septembre 1990 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règle
ment intitulé: "Règlement 65-9 modifiant le règlement 65, tel que 
déjà modifié, relatif au contrôle intérimaire de 1' aménagement du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal." 

VU la recommandation de la 
Commission de l'aménagement 
adoptée lors d'une séance pu
blique tenue le 20 septembre 
1990; 

A une assemblée du Conseil de 
la Communauté urbaine de Mont
réal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- Le règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'amé
nagement du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal 
est amendé en remplaçant l'ar
ticle 6.1.1 par le suivant: 

"En bordure de tout cours 
d'eau, tel que montré à 
l'annexe A du présent rè
glement, à l'exception des 
terrains sous la juridic
tion du Conseil des Ports 
nationaux, de 1' Ile Sainte
Hélène et de l'Ile Notre
Dame, aucune construction, 
aucun ouvrage et aucune 
nouvelle utilisation du sol 
ne sont autorisés sur une 
profondeur de 10 mètres (10 
rn), à compter de la ligne 
des hautes eaux". 

2- Le règlement 65 est amendé 
en abrogeant le dernier para
graphe du premier alinéa de 
l'article 6.1.2 portant sur 
les exceptions, lequel para
graphe se lit comme suit: 

"les ouvrages, y compris les 
travaux pour leur réfection 
et les usages complémen
taires entrepris depuis 
l'entrée en vigueur du pré
sent règlement". 

GIVEN the recommendation of 
the Planning Commission 
adopted at a public meeting 
held September 20, 1990; 

At a meeting of Council fa the 
Communauté urbaine de Montréal 
held on 

It is decreed and ordained: 

1- By-law 65 relative ta in
terim control of the develop
ment of the terr.itory of the 
Communauté urbaine de Montréal 
is amended by replacing arti
cle 6.1.1. by the following: 

"Along any waterway, as 
shawn in Appendix A of 
this by-law, save for land 
under the jurisdiction of 
the National Harbours Com
mission, for !le Sainte
Hélène and for !le Notre
Dame, no construction, no 
work and no new land use 
shall be authorized on a 
depth of 10 metres (10 rn), 
starting with the high
water line". 

2- By-law 65 is amended by 
rescinding the last paragraph 
of the first sub-paragraph of 
Article 6.1.2 covering excep
tions, the said paragraph 
reading as follows: 

"the works, including work 
for their repair and com
plementary uses undertaken 
since the coming into force 
of this by-law". 

Il y a lieu de DËPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 
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"Après avoir pris connaissance du rapport du service de la planifi
cation du territoire en date du 17 septembre 1990 à l'effet que le 

· contenu du plan d'urbanisme (règlement na· 2041) adopté par le 
Conseil de la municipalifé de Côte Saint-Luc le 18 juin 1990 est 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire; 

Vu l'article 36 de la Loi sUr l'aménagement et l'urbanisme; 

A sa séance publique tenuè le 20 septembre 1990, la Commission de 
l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver le plan d'urbanisme (règlement no 2041) adopté par le 
Conseil de la municipalité de Côte Saint-Luc le 18 juin 1990." 

Il y a lieu de otPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 

"Après avoir pris connaissance du rapport du service de la planifi
cation du territoire en date du 19 septembre 1990 à l'effet que le 
contenu du plan d'urbanisme (règlement no 1446) adopté par le 
Conseil de la ville d'Anjou le 5 juin 1990 et amendé le 28 août 
1990 (règlement no 1446-1) est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Vu l'article 36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

A sa séance publique tenue le 20 septembre 1990, la Commission de 
l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver le plan d'urbanisme (règlement no 1446) adopté par le 
Conseil de la ville d'Anjou le 5 juin 1990, et amendé le 28 août 
1990 (règlement no 1446-1)." 

Il y a lieu de otPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 

"Soumis un rapport du service de la planification du territoire en 
·date du 19 septembre 1990, portant sur la conformité de la régle
mentation d'urbanisme adoptée par lé Cànseil de la ville de Saint
Pierre le 12 juin 1990 et telle que modifiée le 17 septembre 1990: 

Règlement de zonage numéro 641, modifié par le règlement nu
méro 641-1 
Règlement de lotissement numéro 642, modifié par le règle-
ment nunéro 642-1 \;: 

Règlement de construction numéro 643, modifié par le règle-
ment 643-1 

Vu 1' article 36 de la Loi sur 1' aménagement et 1' urbanisme; 

A sa séance publique tenue le 20 septembre 1990, la Commission de 
l'aménagement 
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Le 27 septembre 1990 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver les. règlements suivants de la ville de Saint-Pierre 
adoptés par son Conseil le 12 juin 1990 et tels que modifiés le 17 
septembre 1990: 

règlement de zonage numéro 641 
(tel que modifié par le règlement 641-1) 
règlement de lotissement numéro 642 
(tel que modifié par le règlement 642-1) 
règlement de construction numéro 643 
(tel que modifié par le règlement 643-1) 

ces derniers étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement 
de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire." 

Il y a lieu de D~POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 

"Soumis un rapport du service de la pl ani fic at ion du territoire en 
date du 19 septembre 1990, portant sur la conformité de la régle
mentation d'urbanisme adoptée par le Conseil de la ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue les 13 juin 1988 et 23 juillet 1990: 

Règlement de zonage numéro 533 
(adopté le 23 juillet 1990) 
Règlement de construction numéro 534 
(adopté le 23 juillet 1990) 
Règlement de lotissement numéro 535 
(adopté le 23 juillet 1990) 
Règlement de circulation numéro 510 
(adopté le 13 juin 1988) 

ATTENDU que ce rapport indique que pour être conformes aux objec
tifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document com
plémentaire, le règlement de zonage numéro 533 et le règlement de 
lotissement· numéro 535 doivent être amendés de façon à tenir 
compte des modifications demandées par le service de la planifica
tion du territoire; 

Vu l'article 36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

A sa séance publique tenue le 20 septembre 1990, la Commission de 
1' aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

a) d'approuver les règlements suivants de la ville de Sainte-Anne
de-Bellevue, ces de~niers étant conformes aux objectifs du 
schéma d' aménagemept .de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire: 

règle!llent de construction numéro 534 
(adopté le 23 juillet 1990) 
règlement de circulation numéro 510 
(adopté le 13 juin 1988); 

b) d'approuver les règlements suivants de la ville de Sainte-Anne
de-Bellevue, adoptés par son Conseil le 23 juillet 1990: 

règlement de zonage numéro 533 
règlement de lotissement numéro 535, 
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à la condition toutefois: 

1- que ces règlements soient amendés par le Conseil de cette 
ville conformément aux demandes indiquées dans le rapport du 
serviçe de la planification; et 

2- que l~s règlements amendés soient transmis à la Communauté 
avant l'assemblée du Conseil du 10 octobre 1990, à défaut de 
quoi le rapport de la Commission devra être retiré de l'or
dre du jour de ladite assemblée du Conseil." 

Il y a lieu de D(POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 

''Soumis un rapport du service de la planification du territoire en 
date du 18 septembre 1990, portant sur la conformité de la régle
mentation d'urbanisme adoptée par le Conseil de la ville de Verdun 
le 26 juin 1990: 

Règlement de zonage numéro 1400 
Règlement de lotissement numéro 1399 
Règlement de construction numéro 1401 
Règlement de circulation numéro 1204 

ATTENDU que ce rapport indique que pour être conformes aux objec
tifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document com
plémentaire, le règlement de zonage numéro 1400 et le règlement de 
lotissement numéro 1399 doivent être amendés de façon à tenir 
compte des modi fic at ions demandées par le service de la pl ani fica
tion du territoire; 

Vu l'article 36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

A sa séance publique tenue le 20 septembre 1990, la Commission de 
1' aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

a) d'approuver les règlements suivants de la ville de Verdun, 
adoptés par son Conseil le 26 juin 1990, ces derniers étant 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Commu
nauté et aux dispositions du document complémentaire: 

règlement de construction numéro 1401 
règlement de circulation numéro 1204 

b) d'approuver les règlements suivants adoptés par le Conseil de 
la ville de Verdun le 26 juin 1990: 

règlement de zonage numéro 1400 
règlement de lotissement numéro 1399 

à la condition toutefois: 

1- que ces règlements soient amendés par le Conseil de cette 
ville conformément aux demandes indiquées dans le rapport du 
service de la planification; et 

2- que les règlements amendés soient transmis à la Communauté 
avant l'assemblée du Conseil du 10 octobre 1990, à défaut de 
quoi le rapport de la Commission devra être retiré de 1 'or
dre du jour de'ladite assemblée du Conseil." 
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90-1572 

90-1573 

Le 27 septembre 1990 

Il y a lieu de D~POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 

"Après avoir pris connaissance du rapport du service de la planifi
cation du territoire en date du 18 septembre 1990 à l'effet que le 
règlement numéro 2098-9 adopté le 28 mai 1990 par le Conseil de la 
ville de LaSalle est conforme aux objectifs du schéma d'aménage
ment de la Communauté et aux dispositions du document complémen
taire; 

A sa séance publique tenue le 20 septembre 1990, la Commission de 
1' aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver le règlement numéro 2098-9 amendant le règlement de 
zonage numéro 2098 et adopté par le Conseil de la ville de LaSalle 
le 28 mai 1990." 

Il y a lieu de D~POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 

"Après avoir pris connaissance des rapports du service de la plani
fication du territoire en date des 18 et 20 septembre 1990 à l'ef
fet que les règlements numéros 1047-4, 1047-5 et 1047-6 adoptés 
respectivement les 11 juin, 9 juillet et 13 août 1990 par le 
Conseil de la ville de Pierrefonds sont conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du docu
ment complémentaire; 

A sa séance publique tenue le 20 septembre 1990, la Commission de 
l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver les règlements numéros 1047-4, 1047-5 et 1047-6 amen
dant le règlement de zonage numéro 1047 adoptés par le Conseil de 
la ville de Pierrefonds respectivement les 11 juin, 9 juillet et 
13 août 1990." 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de l'évaluation, des finances et du 
développement économique: 

"Après avoir pris connaissance du programme intensif d'action1 tel 
que soumis les 7 juin et 6 septembre 1990 par l'Office de l'expan
sion économique et convaincue que la mise en oeuvre des mesures 
intensives de promotion permettra de créer un climat propice aux 
investissements et de ce fait contribuera ~ réduire le taux de 
chômage sur le territoire de la Communauté; 

A sa séance publique tenue le 6 septembre 1990, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver le programme intensif d'action de l'Office de 
1' expansion économique tel que soumis les 7 juin et 6 sep
tembre 1990." 
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Il y a lieu de D~POSER AU CONSEIL,. conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la.Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de la sécurité publique: 

"Après avoir pris connaissance du projet de règlement sur la disci
pline interne des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, 
les membres de la Commission de la sécurité publique décident d'y 
apporter les modifications suivantes: 

CHAPITRE III 

article Sc) 

Ajouter les mots "ou par la Loi" à la fin de ce paragraphe; 

article 9a) 

Ajouter le mot "raisonnablement" entre les mots "devraient sa
voir" à la deuxième ligne de ce paragraphe; 

CHAPITRE IV 

article 15 

Modifier le mot "personnes" par les mots "officiers de direc
tion" à la première ligne de cet article; 

article 30d) 

Ajouter les mots "sans traitement" entre les mots "suspension 
disciplinaire" et les mots "pour une période" à la première 
ligne de ce paragraphe; 

article 41 

Ajouter l'alinéa suivant à cet article: 

"Le policier sanctionné peut demander au Directeur d'être 
entendu lors de cette révision. Cette demande doit être 
adressée au directeur des Affaires internes dans les 
quinze (15) jours de la décision rendue par l'autorité 
disciplinaire.;" 

A une séance à huis clos tenue le 25 septembre 1990, la Commission 
de la sécurité publique: 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter le projet de règlement sur la discipline interne des po
liciers de la Communauté urbaine de Montréal avec les modifica
tions ci-haut décrites." 

Il y a lieu 

DE REClii4ANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement sur la discipline interoe des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal " avec les modi fic at ions décrites au rapport de 
la Commission de la sécurité publique. 
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ATTENDU que la Loi sur l'orga
nisation policière et modi
fiant la loi de police et di~ 
verses dispositions législa
tives a été sanctionnée le 23 
décembre 1988 (L.Q. 1988, c. 
75); 

ATTENDU qu'en vertu des arti
cles 169 et 266 de cette loi, 
la Communauté a les pouvoirs 
requis pour adopter un 
règlement relativement à la 
discipline interne des membres 
de son corps de police; 

ATTENDU que par le décret nu
méro 1181-90 du 15 août 1990, 
le Gouvernement du Québec a 
fixé au 1er septembre 1990 
l'entrée en vigueur des ar~ 
ticles 169 et 266; 

ATTENDU que la Communauté en
tend se prévaloir de ces dis
positions et qu'elle désire 
adopter un règlement sur la 
discipline de ses policiers et 
policières; 

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

Il est décrété et statué: 

CHAPITRE I 
DISPOSITIONS G~N~RALES 

1- Le présent règlement déter
mine les devoirs et normes de 
conduite des policiers dans le 
but d'assurer l'efficacité, la 
qualité du service et le res
pect de l'autorité des offi
ciers. 

WHEREAS the Ast respecting po
lice organizatiion and amending 
the Police Act and various 
legislative provisions was 
assented ta December 23, 1988 
( L. Q. 198 8, c. 7 5 ) ; 

1 

WHEREAS pursuant ta sections 
169 and 266 df such Act, the 
Community ha~ the required 
abilit y ta 1~dopt a by-law 
respecting the internai disci
pline of membérs of its police 
force; 1 

1 

WHEREAS by its decree number 
1181-90 datediAugust 15, 1990, 
the Gouvernement du Québec set 
September 1, 1 1990 for the 
coming in ta ~oree a f articles 
169 and 266; 1 

WHEREAS the Oommunity intends 
to avail itself of such provi
sions and wikhes to adopt a 
by-law respedting the disci
pline of its ~alice officers; 

1 

1 

At a meetlng of Council of 
the CommunaJté urbaine de 
Montréal heldlon 

1 

It is decreed and enacted: 
i 

1 

1 

CHAPTER I 
GENERAL! PROVISIONS 

1 

1- This by-l~w determines po
lice duties ~nd norms of con-

' duct in an effort ta ensure 
efficiency, ~he quality of 
service and 1respect for the 
authority of officers. 

2- Le présent règlement éta
blit en outre une procédure 
disciplinaire, détermine les 
pouvoirs du directeur et des 
officiers en matière de disci
pline et prévoit des sanc
tions. 

2- Furthermarl, this by-law 
establishes 1 a disciplinary 
procedure, deFermines the pow
ers of the Director and of of
ficers in thel matter a f disci-

. pline and mal<es provision for 
penalties. 1 

3- Tout manquement ou omission 
concernant un devoir ou une 
norme de conduite prévu au 
présent règlement constitue 
une faute disciplinaire et 
peut entraîner l' imp'osition 
d'une sanction. 

1 

3- Any violation or omission 
of a duty or bf a norm of con
duct providedl for in this by
law constitutes a breach of 
discipline and may lead ta im
position of a penalty. 
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CHAPITRE II 
DIT INITIONS 

4- Dans le présent règlement, 
à moins que le contexte n'in
dique un sens différent, on 
entend par: 

a) "Connunauté": la Commu
nauté urbaine de Montréal; 

b) "Comité exécutif": le co
mité exécutif de la Commu
nauté; 

c) "Connission de la sécurité 
publique": la Commission 
de la sécurité publique de 
la Communauté; 

d) "Directeur": le directeur 
du service de police de la 
Communauté; 

e) "Directeur des Affaires in
ternes": le directeur de la 
division des affaires 
internes du service de po
lice de la Communauté; 

f) "Officier de direction": 
un policier qui n'est pas 
salarié au sens du Code du 
Travail; 

g) "Service": le service de 
police de la Communauté ur
baine de Montréal. 

CHAPITRE III 
LES DEVOIRS ET NORMES DE 

CONDUITE DES POLICIERS 

5- Le policier doit respecter 
ses serments d'allégeance et 
d'office ainsi que de discré
tion. 

Notamment, le policier ne 
doit pas: 

a) utiliser à des fins person
nelles, ou dans le but d'en 
tirer un avantage ou un 
profit, toute information 
obtenue à l'occasion de · 
l'exercice de ses fonctions 
ou en raison de sa situa
tion dans le service; 

b) annuler, détruire ou modi
fier tout document officiel 
du service obtenu ou rédigé 
pour le service à moins d'y 
être autorisé; 

CHAPTER II 
DEFINITIONS 
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4- In this by-law, unless the 
context suggests otherwise, 
the following mean: 

a) "Co01111unity": the Communauté 
urbaine de Montréal; 

b) "Executive Committee": the 
Executive Committee of the 
Community; 

c) "Public Safety Commission" 
the Public Sa fet y Commis
sion of the Community; 

d) "Director": the Director of 
the police department of 
the Community. 

e) "Director of Internai Af
fairs": the Director of the 
Internal Affairs Division 
of the police department of 
the Community; 

f) "Senior officer": a police 
officer who is not salaried 
in the sense of the Labor 
Code; 

g) "Department": the police 
department of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

CHAPTER III 
DUTIES AND NORHS OF 

CONDUCT OF POLICE OFFICERS 

5- The police a fficer shall 
respect his oaths of alle
glanee and of office as well 
as of discretion. 

Notably, the police officer 
shall not: 

a) use, for persan al ends, or 
ta gain an advantage or 
profit, any information ob
tained in the course of his 
duties or as a result of 
his position in the depart
ment; 

b) cancel, destroy or alter 
any official departmental 
document obtained or writ
ten for the department un
less authorized ta do sa; 
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c) révéler des informations ou 
faire des déclarations re
latives à une enquête ou 
aux activités du service à 
des personnes autres que 
celles autorisées par le 
directeur ou par la Loi. 

6- Le policier doit obéir 
promptement aux ordres et di
rectives de ses supérieurs. 

Notamment, le policier ne 
doit pas: 

a) refuser ou omettre de pas
ser par les voies hiérar
chiques, sauf en cas de né
cessité ou d'impossibilité 
physique; 

b) refuser de rendre compte au 
directeur ou à son repré
sentant de ses activités 
pendant les heures de tra
vail ou en dehors des 
heures de travail lorsqu'il 
agit à titre de policier; 

c) refuser ou inciter au refus 
d'accomplir le travail; 

d) adopter une attitude irres
pectueuse, impolie, à 
l'égard de ses supérieurs; 

e) omettre d'accomplir le tra
vail assigné ou se trouver 
ailleurs qu'au lieu désigné 
par son supérieur; 

f) refuser, lorsque le direc
teur en fait la demande 
dans l'intérêt du service, 
de divulguer par écrit, la 
liste des corporations ou 
sociétés à but lucratif, 
des entreprises, commerces 
ou industries qu'il ex
ploite ou dans lesquels il 
détient des intérêts ainsi 
que tout métier, occupation 
ou emploi qu'il exerce en 
dehors de ses heures de 
travail; 

g) être absent à la cour sans 
justification alors qu'il a 
été convoqué comme témoin. 

7~ Le policier doit accomplir 
ses tâches consciencieusement 
avec diligence et efficacité. 

c) reveal information or make 
statements relating ta a 
departmental investigation 
or activities to persans 
ether than those sa autho
rized by the Director or by 
the law. 

6- The polie~ officer shall 
promptly obey the orders and 
directives of superiors. 

Notably, the police officer 
shall not: 

a) refuse or fail to go 
through hierarchical chan
nels, save in the event of 
necessity or physical im
possibility; 

b) refuse ta account to the 
Director or his representa
tive for activities during 
working hours or outside 
working hours when acting 
in the capacity of police 
officer; 

c) refuse or incite to refuse 
to work; 

d) adopt a 
impolite 
superiors; 

disrespectful or 
attitude towards 

e) fail ta accomplish the work 
assigned or be elsewhere 
than the place designated 
by his superior; 

f) refuse, when the Direct or 
sa requests in the interest 
of the department, to di
vulge, in writing, the list 
of profit-making corpora
tions or companies, enter
prises, businesses, or in
dustries he operates or in 
which he has an interest as 
well as any trade occupa
tion or job carried out 
outside his working hours; 

g) be absent from court un
justi fiably when called as 
a witness. 

7- The police officer shall 
accomplish his duties consci
entiously, diligently and ef
ficiently. 
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Notamment, le policier ne 
.doit pas: 

a) déroger à son horaire de 
travail; 

b) faire toute manoeuvre ou 
fausse déclaration visant à 
prolonger un congé, à re
tarder le retour au travail 
ou à s'absenter du travail; 

c) omettre de transmettre avec 
célérité à son supérieur 
tout renseignement sur les 
crimes, infractions, faits 
ou événements d'importance 
dont il est témoin ou dont 
il a connaissance; 

d) faire preuve de négligence 
dans la garde ou la sur
veillance d'un détenu; 

e) négliger d'entretenir ou de 
conserver en bon état de 
fonctionnement son arme de 
service; 

f) manquer de vigilance pen
dant le travail. 

8- Le policier doit exercer 
ses fonctions avec probité. 

Notamment, le policier ne 
doit pas: 

a) utiliser ou autoriser 
l'utilisation d'un véhicule 
ou de toute autre propriété 
de la Communauté à des fins 
personnelles ou non autori
sées; 

b) faire monter dans un véhi
cule du service une per
sonne autrement que pour 
les fins du service; 

c) prêter, vendre ou céder 
sans autorisation du direc
teur une pièce d'uniforme 
ou d'équipement fournie par 
la Communauté; 

d) réclamer ou autoriser le 
rembotirsement de dépenses 
non encourues, le paiement 
d'heures de travail non 
effectuées ou le paiement 
de primes non justifiées; 

e) omettre ou négliger de ren
dre compte ou de remettre 
sans délai toute somme 
d'argent ou bien reçu à ti
tre de policier; 
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Notably, the police offi
cer shall not: 

a) depart from his work sched
ule; 

b) engage in any effort or 
false statement aimed at 
extending a holiday, de
laying his return ta work 
or being absent from work; 

c) fail to transmit promptly 
ta his super ior any in for
mation about crimes, of
fences, facts or events of 
importance he wi tnesses or 
of which he has knowledge; 

d) show negligence in the de
tention or surveillance of 
.a suspect; 

e) fail to service his depart
mental weapon or ta keep it 
in good working arder; 

f) lack vigilance while on the 
job. 1 

8- The police officer shall 
carry out hi~ duties honestly. 

Notably, the police officer 
shall not: 

a) use or authorize the use of 
a vehicle or any other pro
perty of the Community for 
personal or unauthorized 
purposes; 

b) pick up a persan in a de
partmental vehicle for pur
poses other than those of 
the department; 

c) lend, sell or transfer 
without the authorization 
of the Director a piece of 
uni form or equipment sup
plied by the Community; 

d) claim or authorize the re
imbursement of non-incurred 
expenses, the payment of 
hours of work not actually 
worked or the payment of 
unwarranted benefits; 

e) fail or neglect ta report 
or ta return without delay 
any sum of money or goods 
received as a police offi
cer; 
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f) présenter ou signer un rap
port ou autre écrit le sa
chant faux ou inexact; 

g) omettre d'informer sans dé
lai le directeur lorsque 
son permis de conduire du 
Québec est suspendu, révo
qué ou restreint, et en 
donner les raisons; 

h) omettre d'aviser sans délai 
le directeyr dès qu'il séit 
qu'il fait l'objet de pour
suites criminelles; 

i) négliger d'informer le di
recteur dans un délai rai
sonnable d'.une situation 
qui le plaqe ou qui est 
susceptibl~ de le placer en 
conflit d'intérêts, de com
promettre son impartialité 
ou de nature à affecter dé
favorablement son jugement 
et sa loyauté; 

j) à titre d'officier qui 
constate ou est informé de 
la présumée commission, par 
un policier du service d'un 
acte dérog~toire au Code de 
déontologie des policiers 
du Québec, ·omettre d'en in
former sans délai et par 
écrit le directeur; 

k) endommager 'au détruire ma
licieusement un bien pu
blic; 

1) perdre par'négligence ou 
céder illégalement un bien 
public ou privé. 

9- En tout te~ps, le policier 
doit faire préuve de dignité 
et éviter tout comportement de 
nature à lui faire perdre la 
confiance ou la considération 
que requièrent ses fonctions 
ou à compromettre l'efficacité 
du service. 

Notamment,
1

le policier ne 
doit pas: 

a) sans justification, fré
quenter ou, fraterniser avec 
des person~es qu'il sait ou 
devrait raisonnablement sa
voir être de réputation 
douteuse ou criminelle ni 
fréquenter; des endroits 
ayant cette réputation; 

f) present or sign a report or 
other written document 
knowing it ta be false or 
inaccurate; 

g) fail tn inform the Director 
without delay when his Qué
bec driver's permit is sus
pended, cancelled or re
stricted and give the rea
sons thereof; 

h) fail ta advise the Director 
without delay as saon as he 
learns that he is the ab
ject of criminal prosecu
tion; 

i) neglect ta inform the Di
rector within a reasonable 
time frame of a situation 
which places him, or which 
could place him, in a con
flict of interest, compro
mising his impartiality or 
of a nature ta unfavorably 
affect his judgment and 
loyalty; 

j) as a police officer who ob
serves or is informed of 
the alleged commission by a 
police a fficer a f the de
partment of an act which 
violates the Code of Ethics 
of Québec police officers, 
fail ta inform the Director 
without delay and in writ
ing; 

k) maliciously damage or de
stroy public property; 

1) negligently lose or ille
gally transfer public or 
private property. 

9- At all times, the police 
officer shall demonstrate dig
nity and avoid any deportment 
tending ta undermine the con
fidence or consideration his 
duties require or ta compro
mise the efficiency of the de
partment. 

Notably, the police officer 
shall not: 

a) without justi fic at ion, fre
quent or fraternize with 
persans he knows or should 
reasonably know have a sus
pect or criminel reputation 
nor frequent places sa re
puted; 
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b) suggérer ou recommander à 
une personne avec laquelle 
il a été en contact dans 
l'exercice de ses fonctions 
les services d'un avocat, 
d'un garagiste, d'un remor
queur ou d'un établissement 
hôtelier; 

c) en dehors des heures de 
travail, exploiter un com
merce ou une industrie, 
exercer un métier, occuper 
un emploi ou exercer une 
activité de nature à com
promettre son indépendance 
ou celle du service ou à 
diminuer son rendement pen
dant les heures de travail, 
tel que: 

1) assistant d'un huissier; 

2) agent de recouvrement; 

3) gardien, agent d'inves
tigation, agent de sécu
rité ou autre travail de 
surveillance ou de sécu
rité; 

4) chauffeur de taxi, pro
priétaire ou exploitant 
d'une voiture taxi sur 
le territoire de la Com
munauté; 

5) propriétaire, exploitant 
ou employé d'un établis
sement détenant un per
mis de la Régie des per
mis d'alcool du Québec 
pour consommation sur 
place. 

d) se placer dans une situa
tion où il serait en con
flit d'intérêt lorsqu'il 
sollicite ou recueille ou 
permet qu'on sollicite ou 
recueille du public de 
l'argent par la vente d'an
nonces publicitaires ou de 
billets ou de quelque autre 
façon au profit d'une per
sonne, d'une organisation 
ou d'une association; 

e) se livrer à toute activité 
politique prohibée par les 
dispositions de la Loi de 
police (L.R.Q. 1977, c. 
P.13); 
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b) suggest or recommend to a 
persan with whom he has 
been in contact in the 
course of his duties the 
services of an attorney, 
garage or towing operator, 
or hotel establishment; 

c) outside working hours, op
erate a business or an in
dustry, work at a trade, 
occupy a job or engage in 
an activity of a nature ta 
compromise his independence 
or that of the department 
or diminish his performance 
dur ing wor king ho urs, such 
as: 

1) bailiff's assistant; 

2) debt-collector; 

3) watchman, investigation 
agent, security agent or 
other surveillance or 
security job; 

4) taxi-driver, owner or 
operator of a taxi vehi
cle in the territory of 
the Community; 

5) owner, operator or em
ployee of an est ablish
ment licensed by the 
Régie des permis d'al
cool du Québec for on
site consumption. 

d) place himself in a position 
of conflict of interest by 
soliciting or collecting or 
allowing sol icitation or 
collection from the public 
of money through the sale 
of advertising or tickets 
or in any other way on be
hal f of a persan, organiza
tion or association; 

e) engage in any political ac
tivity prohibited by provi
sions of the Police Act 
(R.S.Q. 1977, c. P. 13); 

Archives de la Ville de Montréal



674 Le 27 septembre 1990 

f) en devoir, ou en tout temps 
en uniforme, acheter, 
transporter, consommer ou 
vendre des boissons alcoo
liques sans autorisation; 

g) en devoir, en tout temps en 
uniforme ou en se présen
tant au travail, être sous 
l'influence de boissons al
cooliques, de stupéfiants, 

.d'hallucinogènes, de prépa
ration narcotique ou anes
thésique ou de toute autre 
substance pouvant produire 
l'ivresse, l'affaiblisse
ment ou la perturbation des 
facultés ou l'inconscience; 

h) en devoir, ou en tout temps 
en uniforme, exhaler une 
odeur de boisson alcoo
lique, sauf lorsque le tra
vail le requiert; 

i) garder dans un véhicule ou 
un local de la Communauté 
des boissons alcooliques ou 
des stupéfiants sans auto
risation; 

j) manquer de courtoisie à 
l'égard de tout employé de 
la Communauté; 

k) utiliser son statut de po
licier à des fins ou avan
tages personnels ou à 
l'avantage d'une autre per
sonne; 

1) contrevenir à toute loi ou 
tout règlement que le ser
vice est chargé de faire 
respecter. 

CHAPITRE IV 
PROCrDURE DISCIPLINAIRE 

Section 1: Plainte discipli
naire 

10- Toute plainte contre un 
policier est soumise au direc
teur des affaires internes. 

11- Sur réception d'une 
plainte, le directeur des af
faires internes doit: 

a) évaluer préliminairement 
le bien-fondé de la 
plainte; 

b) si la plainte lui apparait 
à sa face même bien fon
dée, faire enquête; 

f) on duty, or whenever in 
uni form, bu y, trans port, 
consume or sell alcoholic 
liquor without authoriza
tion; 

g) on dut y, whenever in uni
form or upon reporting for 
work, be under the influ
ence of alcoholic liquor, 
narcotics, hallucinogenic 
agents, narcotic or anaes
thetic preparations or any 
other substance which may 
produce drunkenness, the 
impairment or disturbance 
of faculties, or uncon
sciousness; 

h) on duty, or whenever in 
uni form exhale an arder of 
alcoholic liquor save when 
work so requires; 

i) keep in a vehicle or premi
ses of the Community alco
holic liquor or narcotics 
without authorizat.ion; 

j) lack courtesy towards any 
employee of the Community; 

k) use his position as a po
lice officer for personal 
ends or advantages or for 
the advantage of someone 
el se; 

1) violate any law or by-law 
the department is charged 
with enforcing. 

CHAPTER IV 
DISCIPLINARY PROCEDURE 

Section 1 : Disciplinary corn
plaint 

10- Any complaint against a 
police officer is submitted ta 
the Director of Internai 
Affairs. 

11- Upon receipt of a corn
plaint, the Director of Inter
nai Affairs shall: 

a) evaluate, on a preliminary 
basis, whether the corn
plaint is well-founded; 

b) investigate if the cam
plaint, even on the face 
of .it, appears well
founded; 
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c) faire rapport au direc
teur.· 

12- Sur réception du rapport 
du directeur des affaires in
ternes, le directeur peut se
lon le cas: 

a) rejeter la plainte lors
qu'il la juge frivole ou 
vexatoire ou mal fondée en 
fait ou en droit; 

b) citer le policier en dis
cipline devant un officier 
de direction ou un comité 
de discipline. 

13- Suite à l'examen d'une 
plainte, le directeur peut, 
dans l'intérêt du public, du 
service ou du policier faisant 
l'objet de la plainte, commu
niquer au policier des re
marques ou observations de na
ture à développer sa cons
cience professionnelle ou à 
prévenir la commission de 
faute disciplinaire. Un tel 
avis ne constitue pas une 
sanction disciplinaire. Il 
est transmis au policier par 
l'intermédiaire de son respon
sable d'unité mais ne doit pas 
être versé au dossier. 

14- Suite à l'examen d'une 
plainte, lorsque l'intérêt du 
public, du service ou du poli
cier faisant l'objet de la 
plainte le justifie, le direc
teur peut en outre: 

a) soumettre le policier à un 
examen médical; 

b) ordonner au policier d'ef
fectuer un stage de recy
clage ou de· perfectionne
ment dans une institution 
ou école de police; 

c) lorsqu'il estime qu'il y a 
lieu d'écarter provisoire
ment de sa fonction ou du 
service un policier cité 
en discipline, l'affecter 
à une autre fonction ou le 
suspendre sans traitement 
jusqu'à la décision finale 
de l'autorité discipli
naire. 
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c) report ta the Director. 

12- Upon receipt of the report 
of the Director of Internai 
Affairs, the Director may, as 
the case may be: 

a) reject the complaint when 
he deems it ta be frivo
lous or vexatious or un
founded in fact or in law; 

b) charge the police officer 
on disciplinary grounds 
before a senior officer or 
a disciplinary committee. 

13- Following examination of a 
complaint, the Director may, 
in the interest of the public, 
the department or the police 
officer who is the abject of 
the complaint, make remarks or 
observations ta the police of
ficer aimed at developing his 
professional conscience or at 
preventing the commission of a 
breach of discipline. Such 
notice does not constitute a 
disciplinary penalty. It is 
transmitted ta the police of
ficer through the intermediary 
of his unit commander but 
shall not be recorded in his 
dossier. 

14- Following examination of a 
complaint, when the interest 
of the public, the department 
or the police o fficer who is 
the abject of the complaint 
warrants it, the Director may 
furthermore: 

a) have the police officer 
. undergo a medical examina
tian; 

b) arder the police officer 
ta undertake a period of 
recycling or self
improvement in a police 
institute or school; 

c) when he believes it is in 
arder ta temporarily sepa
rate from his duties or 
the department a police 
officer charged on disci
plinary grounds, assign 
him ta other duties or 
suspend him without pay 
until the final decision 
of the disciplinary au
thority. 
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Section 2: Procédure devant 
un comité de dis
cipline 

15- Le directeur désigne les · 
officiers de direction pouvant 
siéger au sein d'un comité de 
discipline. 

16- Le quorum d'un comité de 
discipline est composé de 
trois personnes désignées par 
le directeur des affaires in
ternes parmi les personnes vi
sées à l'article 15. 

Le directeur des affaires 
internes désigne parmi ces 
personnes celle qui présidera 
un comité de discipline visé 
au premier alinéa. 

Sous-section 1: Policiers sa
lariés au 
sens du Code 
du Travail 

17- Lorsqu'un policier est 
cité en discipline devant un 
comité de discipline, l'accu
sation disciplinaire est por
tée par le directeur des af
faires internes ou son délé
gué. 

18- L'acte d'accusation disci
plinaire doit indiquer sommai
rement la nature et les cir
constances de fait et de lieu 
de la faute disciplinaire re
prochée. Il est signifié au 
policier intimé par écrit. 

19- Le policier intimé doit 
faire connaitre son plaidoyer 
au directeur des affaires in
ternes dans les cinq (5) jours 
francs de la signification de 
l'acte d'accusation discipli
naire. 

20- Le directeur des affaires 
internes fixe la date, l'heure 
et le lieu de l'audition et en 
donne avis au policier intimé 
au moins cinq (5) jours francs 
avant la date de l'audition. 

Section 2: Procedure before a 
disciplinary 
cOIIIDittee 

15- The Director designates 
the senior · o fficers who may 
sit on a disciplinary commit
tee. 

16- The quorum of a discipli
nary committee consists of 
three persans designated by 
the Director of Internai Af
fairs from .among the persans 
referred ta in Article 15. 

The Director of Internai 
Affairs designates among such 
persans the one who will pre
side over a disciplinary com
mittee referred ta in the 
first sub-paragraph. 

Sub-section 1: Salaried po
lice o fficers 
in the sense 
of the Labor 
Code 

17- When a police officer is 
charged on disciplinary 
grounds before a disciplinary 
commit tee, the disciplinary 
charge is lodged by the Direc
tor of Internai Affairs or his 
delegate. 

18- The disciplinary charge 
shall summarily indicate the 
nature and circumstances of 
fact and place of the breach 
of discipline of which he is 
accused. It is served on the 
respondent police officer in 
writing. 

19- The respondent police of
ficer shall make known his 
plea ta the Director of Inter
·nal Affairs no later than five 
(5) clear days a ft er the dis
ciplinary charge has been 
served against him. 

20- The Director of Internai 
Affairs sets the date, hour 
and place of the hearing and 
sa advises the respondent po
lice officer at least five (5) 
days before the date of the 
hearing. 
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21- Lors de l'audition, le po
licier intimé a droit de se 
faire assister par un membre 
du service. Si cette personne 
n'est pas un représentant syn
dical de la Fraternité des po
liciers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Inc., cette dernière peut être 
représentée par un observa
teur. 

22- Lorsque le policier intimé 
demande l'assignation de té
moins parmi les employés du 
service, il doit le faire en 
nombre raisonnable. Le direc
teur des affaires internes 
doit alors prendre les mesures 
nécessaires, compte tenu des 
exigences du service, pour ob
tenir la présence de ces té
moins. 

23- Lors de l'audition, un co
mité de discipline doit: 

a) faire lire l'acte d'accu
sation disciplinaire au 
policier intimé; 

b) permettre au policier in
timé de modifier son plai
doyer; 

c) permettre au policier in
timé de se faire entendre 
et de se défendre; 

d) accepter tout moyen de 
preuve qu'il juge appro
prié et pertinent pour as
surer la manifestation de 
la vérité; 

e) appeler, interroger et li
bérer les témoins, selon 
qu'il le juge nécessaire. 

24- Lors de 1 1 audition, le di
recteur des affaires internes 
ou son délégué doit: 

a) exposer les éléments de la 
faute disciplinaire repro
chée; 

b) présenter la preuve et 
faire des représentations 
s' il y a lieu. 
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21- At the hearing, the re
spondent police officer is en
titled ta be assisted by a 
member of the department. 
Should such persan not be a 
union representative of the 
Fraternité des policiers et 
policières de la Communauté 
urbaine de Montréal Inc., the 
latter may be represented by 
an observer. 

22- When the respondent police 
officer requests the call ing 
of witnesses among employees 
of the department, he shall do 
sa in reasonable number. The 
Director of Internal A ffairs 
shall then take the necessary 
steps, keeping in mind the de
partment's requirements, ta 
obtain the presence of such 
witnesses. 

23- At the hearing, a disci
plinary committee shall: 

a) have the disciplinary 
charge read ta the respon
dent police officer; 

b) allow the respondent po
lice officer ta change his 
plea; 

c) allow the respondent po
lice officer ta be heard 
and ta defend himself; 

d) accept any means of evi
dence it deems appropriate 
and relevant ta ensure the 
truth will out; 

e) call, examine and dis
charge witnesses, as it 
deems necessary. 

24- At the hearing, the Direc
tor of Internai Affairs or his 
delegate shall: 

a) expose the elements of the 
breach of discipline com
plained of; 

b) present the evidence and 
make representations, as 
the case may be. 
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25- L'acte d'accusation disci
plinaire peut être modifié en 
tout temps aux conditions né
cessaires pour la sauvegarde 
des droits des parties. Tou
tefois, sauf du consentement 
des parties, un comité de dis
cipline ne permet aucune modi
fication d'où résulterait une 
accusation entièrement nou~ 
velle n'ayant aucun rapport 
avec l'accusation original~. 

! 

26- Un comité de disciplin~ 
reçoit, par l'entremise de 
l'un de ses membres, l'affir
mation solennelle des témoins. 

27- Les dépositions sont enre-
' gistrées. 

28- Un comité de discipline 
est tenu d'accepter une copie 
dDment certifiée de toute pé
cision définitive d'un tribu
nal canadien déclarant un po
licier coupable d'une infr,ac
tion criminelle comme preu~e 
de sa culpabilité; il peut 
alors imposer l'une ou plu~ 
sieurs des sanctions prévues ~ 
l'article 30. 

Le présent article s'ap
plique aussi ~ toute décision 
d'un tribunal étranger décla
rant un policier coupable d'un 
acte qui, s'il avait été com
mis au Canada, aurait consti
tué une infraction criminelle. 

29- Si le policier intimé 
admet sa culpabilité ou s'il 
est déclaré coupable de faute 
disciplinaire, les parties 
peuvent alors se faire en
tendre au sujet de la sanc
tion. Un comité prononce la 
sanction dans les dix (10) 
jours ouvrables qui suivent la 
déclaration de culpabilité. 

30- Un comité de discipline 
peut imposer une ou plusieurs 
des sanctions suivantes, pour 
chaque accusation: 

a) l'avertissement; 

b) la réprimande; 

c) la mutation disciplinaire; 

d) la suspension discipli
naire sans traitement pour 
une période d'au plus 60 
jours ouvrables; 

25- The disciplinary charge 
may be amended at any time 
subject ta the conditions nec
essary ta safeguard the rights 
of the parties. However, save 
with the consent of the par
ties, a disciplinary committee 
allows no change which would 
result in an entirely new 
charge unrelated ta the origi
nal accusation. 

26- A disciplinary committee 
receives, through one of its 
members, the solemn declara
tion of witnesses. 

27- Depositions are recorded. 

28- A disciplinary committee 
is required ta accept as proof 
of his guilt a duly certified 
copy of any final decision of 
a Canadien court finding a po
lice officer guilty of a 
criminel offence; it may then 
impose one or several of the 
penalties provided for under 
Article 30. 

This article also applies 
ta any decision of a foreign 
court finding a police officer 
guilt y of an act which, hat it 
been committed in Canada, 
would have constituted a crim
inel offence. 

29- Should the respondent po
lice officer plead guilty or 
should he be found guilty of a 
breach of discipline, the par
ties may then be heard in re
gard ta the penalty. A com
mittee pronounces the penalty 
no later than ten (10) working 
days after the officer has 
been declared guilty. 

30- A disciplinary committee 
may impose one or several of 
the following penalties for 
each charge: 

a) a warning; 

b) a reprimand; 

c) a disciplinary transfer; 

d) a disciplinary suspension 
without pay for a period 
not exceeding 60 working 
days; 
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e) la rétrogradation; 

f) la destitution. 

31- La décision d'un comité de 
discipline doit être écrite, 
motivée. et· signée par les mem
bres participants. Elle est 
immédiatement transmise au qi
recteur, au policier intimé et 
au directeur des affaires in
ternes. 

Sous-section 2: Officiers de 
direction 

32- Dans la présente sous
section, l'expression "offi
cier de direction" désigne un 
policier qui n'est pas salarié 
au sens du Code du Travail, ~ 
l'exception du directeur. 

33- Toute accusation discipli
naire contre un officier de 
direction est portée par le 
directeur des affaires in
ternes ou son délégué devant 
un comité de discipline. 

34- Lors de l'audition, l'of
ficier de direction a le droit 
de se faire assister par un 
officier de direction du ser
vice. Si ce dernier n'est pas 
un membre de l'exécutif de 
l'APODSPCUM, celle-ci peut 
être représentée par un obser
vateur. 

35- Les articles 18, 19, 20, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 
31 s'appliquent mutatis mutan
dis en cas d'accusation contre 
un officier de direction. 

36- Si 1' officier de direction 
intimé admet sa culpabilité ou 
s'il est déclaré coupable de 
faute disciplinaire, les par
ties peuvent alors se faire 
entendre au. sujet de la sanc
tion. Un comité de discipline 
peut recommander au directeur 
qu'il lui soit imposé par le 
comité exécutif une ou plu
sieurs des sanctions sui
vantes, pour chaque accusa
tion: 

a) 

b) 

:, 
la reprimande; 

la suspension discipli
naire sans traitement pour 
une période d'au plus 60 
jours ouvrables; 
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e) demotion; 

f) dismissal. 

31- The decision of a disci
plinary committee shall be in 
writing, justi fied and signed 
by the members making it up. 
It is immediately forwarded ta 
the Director, the respondent 
police officer and the Direc
tor of Internal Affairs. 

Sub-section 2: Senior 
cers 

of fi-

32- In this sub-section, the 
expression "senior officer" 
designates a police officer 
who is not salaried in the 
sense of the Laber Code, with 
the exception of the Director. 

33- Any disciplinary charge 
against a senior o fficer is 
lodged by the Director of In
ternal Affairs or his delegate 
before a disciplinary commit
tee. 

34- At the hearing, the senior 
officer is entitled ta be as
sisted by a senior officer of 
the department. Should the 
latter not be a member of the 
executive of the APODSPCUM, 
the latter may be represented 
by an observer. 

35- Articles 18, 19, 20, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28 and 31 
apply mutatis mutandis in the 
case of a charge against a se
nior officer. 

36- Should the respondent se
nior officer plead guilty or 
should he be found guilty of a 
breach of discipline, the par
ties may then be heard in re
gard ta the penalty. A disci
plinary committee may recom
mend ta the Director that the 
Executive Committee impose one 
or several of the following 
penalties for each charge: 

a) a reprimand; 

b) a disciplinary suspension 
without pay for a period 
not exceeding 60 working 
days; 
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c) la rétrogradation; 

d) la destitution. 

37- L'officier de direction 
qui fait l'objet d'une recom
mandation de destitution ou de 
rétrogradation par un comité 
de discipline est suspendu 
sans traitement jusqu'à la dé
cision finale du comité exécu
tif. 

Section 3: Procédure devant 
un officier de di
rection 

38- Lorsqu'un policier est ci
té en discipline devant un of
ficier de direction, le direc
teur des affaires internes ou 
son délégué porte l'accusation 
disciplinaire devant l'offi
cier de direction qu'il dé
signe. 

39- Les articles 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 
et 31 s'appliquent, compte te
nu des adaptations nécessaires 
à une audition devant un offi
cier de direction. 

40- Si le policier admet sa 
culpabilité ou est déclaré 
coupable, après avoir entendu 
les représentations des par
ties, l'officier de direction 
impose immédiatement une ou 
plusieurs des sanctions sui
vantes, pour chaque accusa
tion: 

a) l'avertissement; 

b) la réprimande; 

c) la mutation disciplinaire; 

d) la suspension discipli
naire sans traitement pour 
une période d'au plus 
quinze (15) jours ouvra
bles. 

Section 4: Révision et exécu
tion de la déci
sion disciplinaire 

41- Toute décision rendue par 
une autorité disciplinaire est 
révisée dans les trente (30) 
jours par le directeur qui 
peut la confirmer, la modifier 
ou l'annuler. 

c) demotion; 

d) dismissal. 

37- The senior a fficer who is 
the abject of a recommendation 
of dismissal or demotion by a 
disciplinary committee is sus
pended without pay until the 
final decision of the Execu
tive Committee. 

Section 3: Procedure before a 
senior officer 

38- When a police o fficer is 
charged with a breach of dis
cipline before a senior offi
cer, the Director of Internal 
Affairs or his delegate lodges 
the disciplinary charge before 
the senior officer he desig
nates. 

39- Articles 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 and 
31 apply, taking into account 
the adaptations required for a 
hearing before a senior offi
cer. 

40- Should the police officer 
plead guil t y or be found 
guilty, after hearing the rep
resentations of the parties 
involved, the senior officer 
immediately imposes one or 
several of the following pen
alties for each charge: 

a) a warning; 

b) a reprimand; 

c) a disciplinary transfer; 

d) a disciplinary suspension 
wlthout pay for a period 
not exceeding fi fteen ( 15) 
working days. 

Section 4: Review and execu
tion of the disci
plinary decision 

41- Any decision rendered by a 
disciplinary authority is re
viewed within thirty (30) days 
by the Director who may con
firm · it ,_ alter it or cancel 
it. 
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Le policier sanctionné 
peut demander au Directeur 
d'être entendu lors de cette 
rev1s1on. Cette demande doit 
être adressée au directeur des 
Affaires internes dans les 
quinze (15) jours de la déci
sion rendue par l'autorité 
disciplinaire. 

42- Toute décision discipli
naire qui, ~ l'expiration de 
ces trente (30) jours, n'a pas 
été modifiée ou annulée par le 
directeur est automatiquement 
confirmée. 

La décision disciplinaire 
confirmée est immédiatement 
exécutoire. 

43- Le policier qui se voit 
imposer la destitution ou une 
rétrogradation est suspendu 
sans traitement jusqu'~ la ré
vision de la décision disci
plinaire. 

CHAPITRE V 
DISPOSITIONS INTERPR~TATIVES 

44- Lorsqu'un policier est ac
quitté d'une accusation disci
plinaire, aucune mention rela
tive ~ cette accusation ne 
doit être portée ~ son dos
sier. 

45- Le présent règlement ne 
doit pas être interprété comme 
pouvant affecter une conven
tion collective intervenue 
entre la Communauté urbaine de 
Montréal et la Fraternité des 
Policiers et Policières de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Inc. 

46- Rien dans le présent rè
glement ne doit être interpré
té comme restreignant le pou
voir adm.inistrati f du direc
teur ou d'un officier supé
rieur, de suspendre sans trai
tement un policier soupçonné 
d'avoir commis une infraction 
criminelle ou une faute disci
plinaire grave lorsque le di
recteur ou l'officier supé
rieur estime qu'il y a lieu 
d'écarter provisoirement du 
service ce policier. 
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The penalized police offi
cer may ask the Director to be 
heard at the time of such re
v iew. This request must be 
sent ta the Director rif Inter
nal Aff airs within fi fteen 
(15) days of the decision ren
dered by the disciplinary au
thority. 

42- Any disciplinary decision 
which, upon expiry of the said 
thirty (30) days, has not been 
altered or cancelled by the 
Director is automatically con
firmed. 

The confirmed disciplinary 
decision is immediately en
forceable. 

43- The police officer who has 
been sentenced ta dismissal or 
demotion is suspended without 
pay until the disciplinary de
cision has been reviewed. 

CHARTER V 
INTERPRETATIVE PROVISIONS 

44- When a police officer is 
acquitted of a disciplinary 
charge, no reference ta such 
charge shall be made in his 
dossier. 

45- This by-law shall not be 
interpreted as being able ta 
affect a collective agreement 
entered into between the Com
munauté urbaine de Montréal 
and the Fraternité des Poli
ciers et Policières de la Com
munauté urbaine de Montréal 
Inc. 

46- Nothing in this by-law 
shall be interpreted as 
limiting the administrative 
authority of the Director or 
of a senior officer to suspend 
without pa y a police a fficer 
suspected nf having committed 
a criminal of.fence or a seri
eus breach of discipline when 
the Director or the senior of
ficer believes .it in arder ta 
temporarily separate such po
lice officer from the depart
ment. 
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CHAPITRE VI 
DISPOSITIONS FINALES 

47- Tout officier qui constate 
la commission d'une faute dis
ciplinaire, qui est informé ou 
a des motifs raisonnables de 
croire qu'Une faute discipli
naire a été commise, ou est 
sur le point d'être commise, a 
le devoir d'en informer sans 
délai son responsable d'unité 
qui doit en faire part au di
recteur des affaires internes. 

Il est en outre autorisé, 
lorsqu'il s'agit d'un policier 
au sens du Code du Travail, à 
donner immédiatement un avis 
oral ou à imposer un avertis
sement écrit sous réserve de 
toute autre sanction discipli
naire qui pourra être imposée 
par l'autorité compétente. 

48- L'officier de direction 
agissant comme supérieur d'un 
policier salarié au sens du 
Code du Travail peut, lorsque 
tel policier reconnait par 
écrit avoir commis une faute 
disciplinaire visée aux arti
cles 6 et 7: 

a) lui imposer sommairement 
une ou plusieurs des sanc
tions prévues à l'article 
40 ou 

b) transmettre le dossier au 
directeur des affaires in
ternes pour qu'il en dis
pose selon la procédure 
décrite au chapitre IV. 

49- Lorsqu'un officier de di
rection impose une sanction 
disciplinaire en vertu du pa
ragraphe a) de l'article 48, 
il avise alors immédiatement 
par écrit le directeur des af
faires internes de la sanction 
imposée et des motifs la jus
tifiant. Cette décision est 
révisée en conformité avec la 
section 4 du chapitre IV du 
présent règlement. 

50- Lorsqu'un policier qui est 
l'objet d'une accusation dis
ciplinaire refuse ou néglige, 
sans justification, de compa
raitre en personne devant 
l'autorité disciplinaire ou 
quitte la salle d'audition 
avec ou sans autorisation, la 
cause peut être entendue en 
son absence. 

CHAPTER VI 
FINAL PROVISIONS 

47- Any officer who observes 
the commission of a breach of 
discipline, who is informed of 
or who has legitimate reason 
to believe a breach of disci
pline has been committed or is 
about ta be committed is duty
bound to inform his unit com
mander without delay; the lat
ter must adv ise the Director 
of Internal Affairs according
ly. 

He is further more autho
rized, when a police officer 
in the sense of the Labor Code 
is involved, ta immediately 
give verbal notice or to im
pose a written warning subject 
to any other disciplinary pen
alty which may be imposed by 
the competent authority. 

48- The senior a fficer acting 
as the superior of a salaried 
police officer in the sense of 
the Labor Code may, when such 
police officer admits in 
writing to having committed a 
breach of discipline covered 
by articles 6 and 7: 

a) summarily impose on him 
one or several of the pen
alties set forth in Arti
cle 40 or 

b) transmit the dossier ta 
the Director of Internal 
Affairs so that he may 
dispose of it according ta 
the procedure described in 
Chapter IV. 

49- When a senior o fficer im
poses a disciplinary penalty 
pursuant to paragraph a) of 
Article 48, he then immediate
ly advises in writing the 
Director of Internal Affairs 
of the penalty imposed and the 
reasons warranting it. Such 
decision is reviewed in con
formity with Section 4 of 
Chapter IV of this by-law. 

50- When a police a fficer who 
is the abject of a discipli
nary charge refuses or ne
glects, without justification, 
to appear in persan before the 
disciplinary authority or 
leaves the hearing room with 
or without authorization, the 
case may be heard in absentia. 
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51- Lorsqu'un policier se re
cannait ou est déclaré coupa
ble de faute disciplinaire, 
l'autorité disciplinaire peut, 
si elle estime que l'intérêt 
du pubJ.ic, du service ou celui 
du poùcier, le justifie, impo
ser ~ne sanction discipli
naire, et ordonner au policier 
de se conformer aux conditions 
raisonnables qu'elle juge sou
haitable pour assurer la bonne 
conduite du policier et préve
nir la commission de faute 
disciplinaire. Le policier 
qui omet ou refuse de se con
former à ces .conditions commet 
une fau~e disciplinaire. 

. 52- Sur demande écrite du po
licier qui se voit imposer une 
~uspension sans traitement, le 
~irecteur peut déterminer que 
Ile nombre de jours durant les
lquels ce policier serait ainsi 
!privé de traitement soit ré
~uit en totalité ou en partie 
~es vacances annuelles du po
,licier et en totalité ou en· 
partie des congés hebdoma
daires à venir du policier en 
raison d'un par semaine. 

53- Le pouvoir conféré au di
recteur par l'article 52 peut 
être exercé par le directeur 
~es affaires internes ou son 
1

délégué. 

'54- Le policier frappé d'une 
sanction disciplinaire autre 
que la destitution peut, après 
cinq aris s'il s'agit d'une ré
trogradation~ après trois ans 
s'il s'agit d'une suspension 
disciplinaire sans traitement, 
et après deux ans s'il s'agit 
d'une réprimande, d'un aver
tissement écrit ou d'une note 
d'un avis oral, demander par 
requête au directeur la radia
tion de la sanction. 

55- Si le directeur fait droit 
à cette demande, aucune trace 
de la sanction disciplinaire 
ne subsiste au dossier du po
licier. 

56- Sous réserve de l'article 
53, en tout temps le directeur 
peut désigner un officier de 
direction pour exercer tout ou 
partie des pouvoirs que lui 
conrere le présent règlement. 
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51- When a police officer 
pleads guilty or is found 
guilty of a breach of disci
pline, the disciplinary autho
rity may, if it believes it 
just i fied by the interest a f 
the public, the department or 
that of the police officer, 
impose a disciplinary penalty 
and arder the police officer 
ta conform ta the reasonable 
conditions it deems desirable 
ta ensure the good conduct of 
the police officer and ta pre
vent the commission of a 
breach of discipline. The po
lice officer who fails or re
fuses ta conform to such con
ditions is guilty of a breach 
of discipline • 

52- Upon written request of 
the police officer on whom a 
suspension without pay is 
imposed, the Director may de
termine that the number of 
days during which such police 
officer shall be deprived of 
his pay be reduced in whole or 
in part from the annual leave 
of the police officer and in 
whole or in part from the 
coming weekly holidays of the 
police officer on the basis of 
one per week. 

53- The authority conferred on 
the Director by Article 52 may 
be exercised by the Director 
of Internai Affairs or his 
delegate. 

54- The police officer sen
tenced ta a disciplinay penal
ty other than dismissal may, 
after five years, if it in
volves a demotion, after three 
years if it involves a disci
plinary suspension without 
pay, and after two years if it 
involves a reprimand, a writ
ten warning or a note about a 
verbal notice, petition the 
Director ta have the penalty 
struck dawn. 

55- Should the Director act 
upon such request, no trace of 
the disciplinay penalty re
mains in the dossier of the 
police officer. 

56- Subject ta Article 53, the 
Director may at all times des
ignate a senior officer ta 
exercise in whole or in part 
the authority conferred on him 
by this by-law. 
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57- Une accusation discipli
naire contre un policier ne 
peut être portée que dans les 
deux (2) ans de la commission 
de la faute disciplinaire, 
sauf dans les cas où la faute 
disciplinaire constitue égale
ment un acte criminel punissa
ble par voie de mise en accu-

57- A disciplinary charge 
against a police o fficer may 
be "Iodged solely within two 
(2) years of the commission of 
the breach of discipline, save 
in the ev'ent that the breach 
of disèipline also constitutes 
a crimina1 act punishable only 
by way of a charge being laid. 

VU la résolution C.A. 90-208 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 20 septembre 1990, et 
conformément aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la 
Communauté, il y a lieu 

DE REC~NDER AU CONSEIL d'approuver le règlement no CA-40 de la 
Société de transport autorisant un emprunt de 6 150 000 $ pour le 
financement de divers travaux ainsi que pour l'acquisition d'équipe
ments pour le garage Saint-Michel. 

VU la résolution C.A. 90-222 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 20 septembre 1990, et con
formément aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la 
Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement no CA-30-1 de la 
Société de transport autorisant un emprunt additionnel de 
1 700 000 $ pour le financement de l'achat de neuf (9) wagons plate
forme avec cabines de pilotage sur pneumatiques pour l'entretien des 
voies et des tunnels sur la ligne no 5. 

VU la résolution C.A. 90-207 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 20 · septembre 1990, et 
conformément aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la 
Communauté, il y a lieu 

DE REClMtJ\NlER AU CONSEIL d'approuver le règlement no CA-34-2 modi
fiant le règlement CA-34 relatif au program~e de dépenses en immobi
lisations de la Société de transport pour les années 1990, 1991 et 
1992. > • 

VU la résolution C.A. 90-206 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 20 septembre 1990, et 
conformément aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la 
Communauté, il y a lieu 
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RESOLU 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement no CA-8-1 auto
risant l'affectation de 186 000 $ provenant de l'excédant des 
emprunts pour l'analyse, la conception, le développement et l'implan
tation d'un nouveau système de paie ainsi que pour l'acquisition des 
périphériques additionnels pour la saisie des données et l'emmagasi
nage de l'information. 

Il est 

d'ABROGER la résolution 90-1440 de ce comité en date du 13 septembre 
1990 priant le ministre des Affaires municipales du Québec d'accorder 
à la Communauté urbaine de Montréal un délai additionnel pour. l' adop
tion de son programme de dépenses en immobilisations pour les années 
1991, 1992 et 1993, tel délai ne devant pas excéder le 15 janvier 
1991. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 10 octobre 1990 à 17hOO, en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans l'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

Périodes de questions 

Période de questions du 
public (30 minutes); 

Période de questions des 
membres du Conseil (30 
minutes). 

Adoption du procès-verbal 

Approbation du procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil 
tenue le 15 août 1990. 

RAPPORTS DU COMIT~ 
EX~CUTIF 

Expropriations 
(métro) 

a) Décret d'expropriation de 
vingt-neuf emplacements en 
tréfonds, situés dans les 
villes de Montréal et 
Saint-Laurent et servitude 
de limitation de poids sur 
lesdits emplacements; 

b) Autorisation d'une dépense 
de 5 800 $ à cette fin; 

-1-

-2-

AGENDA 

Question periods 

Public question period (30 
minutes); 

Members of Council question 
period (30 minutes). 

Approval of the minutes 

Approval of the minutes of 
the Council's meeting held on 
August 15, 1990. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Expropriation 
(Métro) 

a) Expropriation decree of 
twenty-nine sites in sub
soil located in the towns 
of Montréal and Saint
Laurent and weight limit 
servitude on these sites; 

b) Authorization for an 
expenditure of $5,800 for 
this purpose; 
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c) Autorisation de signer les 
actes notariés devant être 
préparés pour l'acquisition 
de gré à gré des divers 
tréfonds sur obtention 
d'une promesse de cession 
signée. 

Aliénation 
(métro) 

Disposition d'un empla
cement en surface excédentaire 
situé au sud-est de la rue 
Ross et au nord-est de l'ave
nue de l'Eglise, dans Verdun-
10 500 $. 

Acquisitions 
(métro) 

actes notariés 

Acquisition, à certaines 
conditions, de la C.E.C.M. 
d'emplacements, de tréfonds et 
de servitudes entre les berges 
de la Rivière-des-Prairies et 
l'école Sophie-Barat, dans 
Montréal- 8 121,30 $plus 
intérêts; 

Acte notarié 
(métro) 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de Les Appar
tements 7171 de Château
briand Montréal, d'un 
emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de l'ave
nue de Châteaubriand et au 
nord-ouest de la rue Jean
Talon, dans Montréal. et 
d'une servitude de limi
tation de poids - 6 $; 

b) Abrogation de la résolution 
4155 du Conseil en date du 
15 août 1990 aux mêmes 
fins. 

Acquisition 
(parc régional) 

a) Approbation d'une promesse 
de vente par laquelle Mme 
Alice Ouellette s'engage à 
vendre à la Communauté, à 
certaines conditions, une 
ile située dans la Rivière
des-Prairies, formée du lot 
150 du cadastre officiel du 
Village de Sainte-Gene
viève, dans Sainte-Gene
viève - 14 000 $; 

-3-

-4-

-5-

-6-

c) Authorization to sign the 
notarial deeds ta be 
prepared for the amiable 
acquisition of these 
various sites after the 
obtention of a signed 
promise of sale. 

Alienation 
(Métro) 

Disposition a f a surplus 
site situated south-east of 
Ross Street and north-east of 
Eglise Avenue, in Verdun 
$10,500. 

Acquisitions 
(Métro) 

Notarial Deeds 

Acquisition, under certain 
conditions, from C.E.C.M. of 
sites, of subsoils and of 
servitudes, located between 
the banks of the Rivière-des
Prairies and Sophie-Barat 
school, in Montréal 
$8,121.30 plus interests; 

Notarial deed 
(Métro) 

a) Acquisition, und er certain 
conditions, from Les Appar
tements 7171 de Château
briand Montréal., of a site 
in subsoil located north
east of Châteaubriand 
Avenue and north-west of 
Jean-Talon Street, in 
Montréal and of a weight 
limit servitude - $6; 

b) Abrogation 
4155 of 
August 15, 

of resolution 
Council dated 

1990 for the 
same pli:Jrposes. 

Acquisition 
(Regional Park) 

a) Approval of a promise of 
sale whereby Mrs. Alice 
Ouellette agrees ta sell ta 
the Communit y, under cer
tain conditions, an island 
located in the Rivière-des
Prairies, formed of lot 150 
of the official cadastre of 
Village de Sainte-Gene
viève, · in Sainte-Geneviève 
- $14,000; 
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b) Abrogation de la résolution 
4158 du Conseil en date du 
1 5 août 1990 aux mêmes 
fins. 

.· . Acquisitions 
(parc régional) 

Approbation des promesses 
de vente suivantes aux fins de 
l'acquisition d'emplacements 
situés sur l'ile Gagné dans la 
ville de Montréal et formés de 
lots du cadastre officiel de 
la paroisse de Rivière-des
Prairies ~t autbrisation au 
président du comité exécutif 
et au s~créiaire ~ signer les 
projets d'actes qui seront 
préparés ~ cette fin: 

a) Mme Marie-Alice Tanguay -
lot 173-7 - 28 870 $; 

b) M. Jean-Guy Pelletier -
lot 173-8 - 23 635 $; 

c) M. Marcel Lizotte - lots 
173-4 et 173-5 - 21 000 $; 

d) Mlle Georgette Barbin -
lot 173-16 - 21 140 $; 

e) M. Denis Shooner - lot 
173-6 - 28 150 $; 

f) Mme Jeannette Labelle -
lot 173-9 - 43 000 $; 

g) M. Paul-Emile Faust - lots 
173-12 et 173-13 -
42 000 $. 

Acquisitions 
(parcs régionaux) 
actes notariés 

Acquisition, ~ certaines 
conditions, de 694125 Ontario 
Inc. d'un emplacement connu 
comme étant l'!le Ménard (lot 
320) et d'un emplacement en 
berge formé du lot 172-4 et 
d'une parti~ du lot 172 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Geneviève, 
dans Pierrefonds - 75 000 $. 

-7-

-8-
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b) Abrogation 
4158 of 
August 15, 

of resolution 
Council dated 

1990 for the 
same purposes. 

Acquisitions 
(Regional Park) 

Approval of promises of 
sale for purposes of acquisi
tion of sites located on ile 
Gagné in the ville de Montréal 
and formed of lots of the 
official cadastre of Rivière
des-Prairies and authorization 
to the president of the Exe
cutive Committee and to the 
secretary to sign the draft 
deeds ta be prepared: 

a) Mrs. Marie-Alice Tanguay -
lot 173-7 - $28,870; 

b) Mr. Jean-Guy Pelletier -
lot 173-8 - $23,635; 

c) t~r. Marcel Lizotte - lots 
173-4 and 173-5- $21,000; 

d) Miss Georgette Barbin 
lot 173-16- $21,140; 

e) Mr. Denis Shooner - lot 
173-6- $28,150; 

f) Mrs. Jeannette Labelle -
lot 173-9 - $43,000; 

g) Mr. Paul-Emile Faust 
lots 173-12 and 173-13 -
$42,000. 

Acquisitions 
(Regional Parks) 
Notarial Deeds 

Ac qui si tian, und er certain 
conditions, from 694125 Onta
rio Inc. of a site known as 
!le Ménard (lot 320) and of a 
riverside site formed of lot 
172-4 and of part of lot 172 
of the official cadastre of 
the Parish of Sainte-Gene-
viève, in Pierrefonds 
$75,000. 
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Acquisition, à certaines 
conditions, de la ville de 
Pierrefonds de deux empla
cements formés du lot 229-36 
(rue) et d'une partie du lot 
229-33 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte
Geneviève, dans Pierrefonds -
1 $. 

Entente 
(système d'approvisionnement 

coopératif) 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et ville d'Anjou 
relativement à l'adhésion de 
cette municipalité au système 
d'approvisionnement coopératif 
établi par la Communauté. 

Modifications à des 
résolutions 

résolution 4091 

Modification de la résolu
tion 4091 du Conseil en date 
du 20 juin 1990 relativement à 
l'acquisition d'un lot vacant 
aux fins de la relocal.isation 
du poste de police numéro 42 
et des locaux du service de 
l'environnement. 

résolution 4099 

Modification de la réso
lution 4099 du Conseil en date 
du 20 juin 1990 concernant des 
décrets d'expropriation, aux 
fins de parcs régionaux. 

Commission de l'aménagement 

programme d'acquisition des 
espaces naturels 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement concernant le 
programme d'acquisition des 
espaces naturels. 

stratégie d'action 
espaces naturels 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement concernant une 
demande au gouvernement du 
Québec de participer à la mise 
en oeuvre de la stratégie 
d'action de la Communauté ur
baine de Montréal pour les es
paces naturels. 

-9- Acquisition, under certain 
conditions, from ville de 
Pierrefonds of two sites 
formed of lot 229-36 (Street) 
and of part of lot 229-33 of 
the official cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève, in 
Pierrefonds - $1. 

-10- Agreement 

-11-

-12-

-13-

-14-

(Cooperative Purchase System) 

Approval of a draft agree
ment ta. be entered into be
tween the Community and ville 
d'Anjou concerning the adhe
sion of this municipality ta 
the cooperative purchase 
system established by the 
Community. 

Amendments ta resolutions 

Resolution 4091 

Amendment of resolution 
4091 of Council dated June 20, 
1990 concerning the acqulsl
tion of a vacant site for the 
relocation of police station 
No. 42 and of offices of the 
Environment Department. 

Resolution 4099 

Amendment of resolution 
4099 of Council dated June 20, 
1990 concerning expropriation 
decrees for regional parks 
purposes. 

Planning Co•ission 

Acquisition of natural 
spaces 

Report of the Planning 
Commissia·n concerning acquisi
tion programm of natural 
spaces •. 

.Action strategy 
·nat ur al spaces 

Report of the Planning 
Commission concerning a 
request ta the Gouvernement du 
Québec ta take part in the 
implementation of the action 
strategy on the natural spaces 
of the Communauté urbaine de 
Montréal. 
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Approbation d'une résolu
tion à cette fin. 

société de conservation et 
de reverdissement 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet de 
donner mandat à cette dernière 
d'examiner la faisabilité d'un 
projet de société de conser
vation et de reverdissement 
d'ici avril 1991. 

Approbation d'une résolu
tion à cette fin. 

table de concertation 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet de 
donner mandat au comité exé
cutif de former une table de 
concertation régionale sur les 
espaces naturels. 

Approbation d'une résolu
tion à cette fin. 

protection et reboisement 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet de 
donner mandat à cette dernière 
de préparer des amendements au 
document complémentaire du 
schéma d'aménagement- protec
tion des arbres et du reboi
sement. 

Approbation d'une résolu
tion à cette fin. 

zones ferroviaires 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet de 
donner mandat au comité exé
cutif de créer un groupe de 
travail sur l'avenir des zones 
ferroviaires sur le territoire 
de la Communauté. 

Approbation d'une résolu
tion à cette fin. 

-15- Approval of a resolution 
for this purpose. 

-16- Corporation to conserve 
and renew green spaces 

Report of the Planning Com
mission ta the effect of 
giving it a mandate ta examine 
the advisability of a project 
of corporation ta conserve and 
renew green spaces before 
April 1991. 

-17- Approval of a resolut ion 
for this purpose. 

-18- Study Committee 

Report of the Planning Com
mission ta the effect of 
giving a mandate ta the Execu
tive Committee ta undertake a 
concerted effort in regard ta 
natural spaces. 

-19- Approval of a resolution 
for this purpose. 

-20- Protection and 
reafforestation 

Report of the Planning 
Commission ta the effect of 
giving it a mandate ta prepare 
amendments ta the complemen
tary document of the develop
ment plan - tree protection 
and reafforestation. 

-21- Approval of a resolution 
for this purpose. 

-22- railway zones 

Report of the Planning Com-
mission ta the effect of 
giving a mandate to the Execu
tive Committee to create a 
task force on tlie future of 
railway zones in the territory 
of the Community. 

-23- Approval of a resolution 
for this purpose. 
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cimetière Hawthorn-Dale 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement pour l'acqui
sition de la partie du cime
tière Hawthorn-Dale située au 
sud de la rue Sherbrooke, dans 
Montréal. 

Expropriation 
(parc régional) 

a) Décret d'expropriation 
d'un emplacement situé à 
l'est de la 66ième Avenue 
entre la rue Notre-Dame et 
la rue Sherbrooke, dans 
Montréal; 

b) Autorisation d'une dépense 
de 2 485 300 $ à cette 
fin. 

Modifications au 
schéma d'aménagement 

(tbnt-Royal) 

Rapport de la commission de 
l'aménagement à l'effet de mo
difier le schéma d'aménagement 
de la Communauté. 

Projet de règlement 

Approbation du projet de 
règlement 89-26, modifiant le 
règlement 89, tel que déjà mo
difié, concernant le schéma 
d'aménagement de la Commu
nauté. 

(Outremont) 

Rapport de la commission de 
l'aménagement à l'effet de mo
difier le schéma d'aménagement 
de la Communauté. 

Projet de règlement 

Approbation du projet de 
règlement 89-27, modifiant le 
règlement 89, tel que déjà mo
difié, concernant le schéma 
d'aménagement de la Commu
nauté. 

(ile de Dorval) 

Rapport de la commission de 
l'aménagement à l'effet de mo
difier le schéma d'aménagement 
de la Communauté. 

-24- Hawthorn-Dale Cemetary 

Report of the Planning 
Commission for the acquisition 
of part of Hawthorn-Dale 
situated south of Sherbrooke 
Street, in Montréal. 

-25- Expropriation 

-26-

-27-

-28-

-29-

-30-

(Regional Park) 

a) Expropriation decree of a 
site situated east of 66th 
Avenue between Notre-Dame 
Street and Sherbrooke 
Street, in Montréal; 

b) Authorizat.ion for an ex
penditure of $2,485,300 
for this purpose. 

Amendments to the 
Development plan 

(Mont-Royal) 

Report of the Planning Com
mission with a view ta modify 
the development plan of the 
Community. 

Draft by-law 

Approval of draft By-law 
89-26, amending By-law 89, as 
already amended, concerning 
the development plan of the 
Community. 

(Outremont) 

Report of the Planning Com
mission with a view ta modify 
the development plan of the 
Community. 

Draft by-law 

Approval of draft By-law 
89-27, amend.ing By-law 89, as 
already amended, concerning 
the development plan of the 
Community. 

(tle de Dorval) 

Report of the Planning Com
mission with a view ta modify 
the development plan of the 
Community. 
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Projet de règlement 

Approbation du projet de 
règlement 89-28, modifiant le 
règlement 89, tel que déjà mo
difié, concernant le schéma 
d'aménagement de la Commu
nauté. 

Modification au règlement 
de contrôle intérimaire 

(bande riveraine) 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement concernant une 
modification au règlement de 
contrôle intérimaire. 

Projet de règlement 

Approbation du projet de 
règlement 65-9, modifiant le 
règlement 65, tel que déjà mo
difié, concernant le contrôle 
intérimaire. 

Plans d'urbanisme 

Côte Saint-Luc 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet que le 
plan d'urbanisme de la cité de 
Côte Saint-Luc est conforme au 
schéma d'aménagement de la 
Communauté. 

Anjou 

Rapport de la Commission de. 
l'aménagement à l'effet que le 
plan d'urbanisme de la ville 
d'Anjou est conforme au schéma 
d'aménagement de la Commu
nauté. 

Réglementation d'urbanisme 

Saint-Pierre 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement concernant les 
règlements de construction, de 
zonage, de lotissement et de 
circulation de la ville de 
Saint-Pierre. 

Sainte-Anne-de-Bellevue 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement concernant les 
règlements de construction, de 
zonage, de lotissement et de 
circulation de la ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue. 

-31-

-32-

-33-

-34-

-35-

-36-

-37-

Draft by-law 

Approval of draft By-law 
89-28, amending By-law 89, as 

. already amended, concern ing 
the development plan of the 
Communauty. 

Amendment to the interim 
control by-law 

(Riversides) 

Report of the Planning Com
mission concerning an amend
ment ta the by-law respecting 
interim control. 

Draft by-law 

Approval of draft By-law 
65-9, amending By-law 65 as 
already amended, respecting 
the interim control. 

Planning programs 

Côte Saint-Luc 

Report of the Planning Com
mission stating that the plan
ning program of the city of 
Côte Saint-Luc is conform ta 
the Development Plan of the 
Community. 

Anjou 

Report of the Planning Com
mission stating that the plan
ning program of the ville 
d'Anjou is conform ta the 
Development Plan of the 
Community. 

Planning By-laws 

Saint-Pierre 

Report of the Planning Com
mission concerning building, 
zoning, subdivision and traf
fic by-laws of the ville de 
Saint-Pierre. 

Sainte-Anne-de-Bellevue 

Report of the Planning Com
mission concerning building, 
zoning, subdivision and traf
fic by-laws of the ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue. 
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Verdun 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement concernant les 
règlements de construction, de 
zonage, de lotissement et de 
circulation de la ville de 
Verdun. 

Réglementation d'urbanisme 
modifications 

laSalle 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement concernant des 
modifications au règlement de 
zonage de la ville de LaSalle. 

Pierrefonds 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement concernant des 
modifications au règlement de 
zonage de la ville de Pierre
fonds. 

Commission de l'évaluation, 
des finances et du 

développement économique 

programme intensif d'action 

Rapport de la Commission de 
l'évaluation, des finances et 
du développement économique 
concernant le programme inten
sif d'action de l'Office de 
l'expansion économique. 

Commission de la sécurité 
publique 

Rapport de la Commission de 
la sécurité publique concer
nant le règlement sur la 
discipline interne des poli
ciers de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Projet de règlement 
(discipline interne des 

policiers de la Communauté) 

Approbation d'un projet de 
règlement sur la discipline 
interne des policiers de la 
Communauté urbaine de 
Montréal. 

-38-

-39-

-40-

-41-

-42-

-43-

Verdun 

Report of the Planning Com
mission concerning building, 
zoning, subdivision and traf
fic by-laws of the ville de 
Verdun. 

Planning by-laws 
amendments 

laSalle 

Report of the Planning Com
mission concerning amendments 
ta the zoning by-law of the 
ville de LaSalle. 

Pierrefonds 

Report of the Planning Com
mission concerning amendments 
ta the zoning by-law of the 
ville de Pierrefonds. 

Valuation, Finance and 
Economie Development 

Commission 

Intensive Action Program 

Report of the Valuation, 
Finance and Economie Develop
ment Commission concerning the 
Intensive Action Program of 
the Economie Development Of
fice. 

Public Safety Commission 

Report of the Public Safety 
Commission concerning the 
by-law on the interna! disci
pline of police o_fficers of 
the Communauté urbaine de 
Montréal. 

Draft by-law 
(Interna! Discipline of 
Police Officers of the 

Communit y) 

Approval of draft By-law 
on the interna! discipline of 
police officers of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 
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Transport en commun 
(emprunts) 

Règlement CA-39 

Approbation du règlement 
d'emprunt CA-39 de la Société 
de transport autorisant un 
emprunt de 56 700 000 $ pour 
le financement d'achat d'auto
bus de type urbain. 

Règlement CA-40 

Approbation du règlement 
d'emprunt CA-40 de la Société 
de transport autorisant un 
emprunt de 6 150 000 $ pour le 
financement de divers travaux 
ainsi que pour l'acquisition 
d'équipements pour le garage 
Saint-Michel. 

Règlement CA-30-1 

Approbation du règlement 
d'emprunt CA-30-1 de la Socié
té de transport autorisant un 
emprunt de 1 700 000 $ pour le 
financement de l'achat de 
wagons pour l'entretien des 
voies et des tunnels sur la 
ligne no 5. 

Règlement CA-34-2 
(programme de dépenses en 

iliiDobilisations) 

Approbation du règlement 
CA-34-2 modifiant le règlement 
CA-34 relatif au programme de 
dépenses en immobilisations de 
la Société de transport pour 
les années 1990, 1991 et 1992. 

Règlement CA-8-1 
(affectation de crédits) 

Approbation du règlement 
CA-8-1 modifiant le règlement 
CA-8 autorisant l'affectation 
de 186 000 $ provenant de 
l'excédent des emprunts pour 
l'implantation d'un nouveau 
système de paie et la saisie 
des données. 

-44-

-45-

-46-

-47-

-48-

Mass Transit 
(loans) 

By-law CA-39 

693 

Approval of By-law CA-39 of 
the Société de transport 
authorizing a $56,700,000 
borrowing ta finance the 
purchase of urban bus. 

By-law CA-40 

Approval of By-law CA-40 of 
the Société de transport 
authorizing a $6 150 000 
borrowing ta finance different 
works and for the acquisition 
of equipment for Saint-Michel 
garage. 

By-law CA-30-1 

Approval of By-law CA-30-1 
of the Société de transport 
authorizing a $1,700,000 
borrowing ta finance the 
purchase of wagons for the 
maintenance of rights of way 
and tunnels on line 5. 

By-law CA-34-2 
(Capital Expenditure 

Progran) 

Approval of By-law CA-34-2 
amending By-law CA-34 concer
ning the capital expenditure 
program of the Société de 
transport for the years 1990, 
1991 and 1992. 

By-law CA-8-1 
(Allocation of 
appropriations) 

Approval of By-law CA-8-1 
amending By-law CA-8 autho
rlzlng · the allocation of 
$186 000 from the surplus of 
borrowings ta establish a new 
payroll and data retrieval 
system. 
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octroi d'un contrat 

Autorisation à la Société 
de transport d'octroyer au 
seul soumissionnaire conforme, 
Compagnie des Chemins de fer 
nationaux du Canada, le 
contrat relatif à la fabri
cation de wagons plate-forme 
sur pneumatiques, la fourni
ture d'un parc de rechange et 
les contingences, aux prix de 
sa soumission et selon l'appel 
d'offres public 1472-05-90 de 
la Société de transport. 

Transport en commun 
(avis) 

Avis de la Société de 
transport concernant la modi
fication de parcours de la 
ligne d'autobus 165- Côte
des-Neiges. 

Prolongation de délais 

Plans d' urbanisme 

Ratification des demandes 
effectuées auprès du ministre 
des Affaires municipales, à 
l'effet de prolonger le délai 
déjà accordé aux fins de 
transmettre aux municipalités 
de Saint-Laurent et de Côte 
Saint-Luc un avis sur la con
formité de leur plan d'urba
nisme. 

Réglementation d'urbanisme 

Ratification des demandes 
effectuées auprès du ministre 
des Affaires municipales, à 
l'effet de prolonger le délai 
déjà accordé aux fins de 
transmettre aux municipalités 
de Baie d'Urfé, Sainte-Anne
de~Bellevue, Saint-Pierre, 
Senneville, Verdun et Pierre
fonds un avis sur la confor
mité de leur réglementation 
d'urbanisme et/ou des modifi
cations à celles-ci. 

-49-

-50-

-51-

-52-

Awarding of a contract 

Authorization ta the Socié
té de transport ta award ta 
the sole proper bidder, 
Compagnie des Chemins de fer 
nationaux du Canada, the 
contract relating ta the manu
facture of plat form wagons on 
pneumatic wheels, the supply 
of a spare part facility and 
contingencies, at the priee of 
its tender and according ta 
the, public call for tenders 
1472-05-90 of the Société de 
transport. 

Mass Transit 
(Notices) 

Notices of the Société de 
transport concerning the route 
modi fic at ion of the bus line 
165 - Côte-des-Neiges. 

Extension of deadlines 

Planning Programs 

Ratification of requests 
made ta the ministre des Af
faires municipales ta the ef
fect of extending the deadline 
already granted for purposes 
of sending ta the municipali
ties of Saint-Laurent and Côte 
Saint-Luc an opinion on the 
conformity of their develop
ment plan. 

Planning by-laws 

Ratification of the re
quests made ta the ministre 
des Affaires municipales ta 
the effect of extending the 
deadline already granted for 
purposes of sending ta the 
municipalities of Baie d'Urfé, 
Sainte-Anne-de-Bellevue, 
Saint-Pierre, Senneville, 
Verdun and Pierre fonds an 
opinion on the conformity of 
their planning by-laws and or 
amendments ta them. 
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RAPPORTS DIVERS 
(pour information) 

(certificat du trésorier) 

Dépôt du certificat du tré
sorier déterminant certains 
crédits nécessaires au cours 
de l'exercice 1990 (article 
209 de la Loi). 

Métro 

Progrès des études et 
travaux. 

Assainissement des eaux 

Progrès des études et 
travaux. 

Liste des contrats octroyés 

-53-

-54-

-55-

-56-

MISCELLANEOUS REPORTS 
(for information) 

(Treasurer's certificate) 

Deposit of the Treasurer's 
certificate determining 
certain credits necessary ta 
the 1990 fiscal year (section 
209 of the Law). 

Métro 

Progress of studies and 
works. 

Waste Water Purification 

Progress of studies and 
works. 

List of contracts awarded 

Advenant 12hOO, la séance est alors levée. 

Les résolutions 90-1441-1 à 90-1581 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

M'#I Hamelin, 
Président 

Nicole Lafond, 1 
Secrétaire 
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90-158 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 11 octobre 1990 à 10h30. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la Cité de Dorval 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

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

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

- rue projetée P.395-580, de la rue projetée P.394-686 au prolonge
ment de la rue Louis-Dumouchel (P.395-580); 

- prolongement de la rue Louis-Dumouchel, de la rue projetée P.395-
580 à la rue Chénier; 

-prolongement de la rue Hippolyte-Lanctôt, de la rue projetée P.395-
580 à la rue Chénier. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux de construction d'une station de pompage 
ainsi que la réalisation de travaux connexes à être exécutés par la 
ville de Montréal dans la rue Saint-Alphonse (côté sud), à proximité 
de la rue Sainte-Clotilde, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

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

de donner avis à la ville de Montréal-Ouest, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 450 ne contreviennent pas aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la pl ani fic at ion du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux prévus 
par ses règlements d'emprunt nos 8641, 8642 et 8643 ne contreviennent 
pas aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire 
de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

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

d'autoriser M. Yves Bernard, architecte chef de groupe au bureau de 
transport métropolitain, à s'absenter pour une période de deux (2) 
jours afin de participer à un colloque organisé à Montréal par l'Uni
versité Concordia et la Technical University of Nova Scotia et inti
tulé: "Transportation and Traffic Engineering in Urban Areas"; de 
mettre à cette fin une somme de 545 $ à la disposition de M. Bernard, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

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

Il est 

d'autoriser M. André Gagnon, conseiller - bureau des mesures d'ur
gence au bureau du pr~sident, à s'absenter pour une période de trois 
(3) jours afin de participer au Salon de la protection civile qui 
sera tenu à Montréal; de mettre à cette fin une somme de 375 $ à la 
disposition de M. Gagnon, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièçes justificatives des dépenses encourues. 

697 
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90-1588 

RESOLU 

90-1589 

RESOLU 

90-159 

RESOLU 

le 11 octobre 1990 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
bureau des mesures d'urgence - transport et communica
tions. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'autoriser Mme Diane Laurin et M. Robert Laurier, respectivement 
conseillère aux communications au bureau du président et conseiller 
technique à la direction générale, à participer à la journée des 
communications gouvernementales qui sera tenue à Québec; de mettre à 
cette fin une somme de 260 $ à la disposition de chacun d'eux, ces 
derniers devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 260 $ - Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - transport et communications. 

260 $ - direction générale - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Marie
France Paquet en qualité de coordonnatrice adjointe aux commissions à 
la direction générale, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée pourvu que le directeur général ait recommandé sa permanence 
au chef de division - ressources humaines. Pour obtenir sa perma
nence, cette employée devra également se conformer aux dispositions 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle 
que modifiée, concernant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur général et vu l'entente intervenue au 
comité conjoint d'évaluation des emplois cols blancs, il est 

DE MODIFIER les annexes "A" et "B" de la convention collective de 
travail des fonctionnaires en y ajoutant, à compter du 29 aoOt 1990, 
les emplois ci-dessous énumérés:· 

code 

12-791 

12-788 

titre de la 
fonction 

technicien - programmes 
d'entretien 

préposé à l'approvisionnement 
technique 

groupe de 
traitements 

7 

6 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 14 septembre 1990, aux conditions mentionnées dans le rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par le secré
taire, le congé sans solde accordé à Mme Ginette Destrempes, agente 
de bureau à la direction générale - bureau du taxi, le tout conformé
ment aux dispositions de l'article 28.17 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, de l'article 3.02 du règlement 80 de 
la Communauté, tel que modifié, et de l'entente à intervenir entre la 
Communauté et le syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal à 
cet effet. 

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

de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, M. Luc Brault à la fonction de manoeuvre auxiliaire 
au service de 1 'environnement, au taux horaire mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1' em
ployeur. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 92,13 $ aux fins de la réso
lution 90-1021 de ce comité en date du 28 juin 1990 autorisant 
Mmes Christine C. Vézina et Francine Dunberry, respectivement 
conseillère technique - réglementation et prévention et superviseure 
de 1' inspection au service de 1 'environnement, à participer à un 
semlnaire organlse par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries 
et de l'Alimentation du Québec. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

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

d'autoriser Mme Françoise P. Desroches, conseillère technique -
échantillonnage et inspection au service de 1' environnement, à se 
rendre à Saint-Hyacinthe afin de participer à une journée de perfec
tionnement sur l'étiquetage nutritionnel offerte conjointement par la 
Faculté des sciences de l'agriculture et de l'aliment9tion et l'Asso
ciation des diplômés en sciences et technologie des aliments; de 
mettre à cette fin une somme de 150 $ à la 'disposition de 
Mme Desroches, cette dernière devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. José Lopez-Gastey, assistant 
surintendant au service de l'environnement, de participer à un 
colloque d'une journée organisé à Montréal par l'Ordre des chimistes 
du Québec et portant sur la gestion des laboratoires d'analyses, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 130 $ ~ cette fin; cependant, 
M. Lopez-Gastey devra transmettre au trésorier les pièces justifica
tives des dépenses encourues. 

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

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

a) d'accorder, ~compter du 27 septembre 1990, aux personnes ci-après 
mentionnées du service de 1' environnement, 1' allocation annuelle 
indiquée en regard de chacune d'elles en remboursement des dé
penses encourues dans l'exercice de leurs fonctions: 

nom montant 

Gilles Bégin 
directeur adjoint - ingénierie et construction 2 000 $ 
Paul Goulet 
conseiller au directeur de la station d'épuration 1 500 $ 
Pierre Boulay 
directeur adjoint - opérations 2 000 $ 
Yvon Séguin 
conseiller au directeur de la station d'épuration 1 500 $ 

b) de continuer à verser, ~ compter du 27 septembre 1990, à 
MM. Jacques Mongrain et Roland Deslauriers, respectivement direc
teur adjoint - entretien et surintendant - construction au service 
de l'environnement, l'allocation annuelle de dépenses qu'ils 
reçoivent présentement dans l'exercice de leurs fonctions. 

IMPUTATION:- exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1' em
ployeur (MM. Boulay, Séguin et Mongrain). 

- à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments et gages et contributions de l'employeur- règle
ment 64 modifié (MM. Bégin, Goulet et Deslauriers). 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office de 1' expansion écono
mique, il est 

d'autoriser Mmes Sylvie Mercier et Chantale Caudry, respectivement 
commissaire industrielle et chargée de recherche à l'Office de l'ex
pansion économique, à se rendre pour une période de deux (2) jours à 
Toronto; Ontario, afin de participer au Canadian High Tech Show, et 
d'a ut or iser une dépense n'excédant pas 5 070 $ à cet te fin, cet te 
somme incluant les frais de déplacement, de séjour, de représentation 
et de location de kiosque; cependant, Mmes Mercier et Caudry devront 
transmettre au trésorier les pièces justi fic at ives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriels - transport et 
communications. 
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Sur recommandation du directeur de 1 'Office de 1' expansion écono
mique, il est 

de ratifier 1' autorisation accordée à Mme Jo-Ann Del Vecchio, com
missaire industrielle adjointe à l'Office de l'expansion économique, 
de participer à un séminaire d'une journée organisé à Montréal par 
l'Association des manufacturiers canadiens et portant sur les entre
prises québécoises et le défi nord-américain, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 125 $ à cette fin; cependant, Mme Del Vecchio 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriels - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de la pl ani fic at ion du 
territoire, il est 

d'autoriser Mme Louise Dazé, agente d'administration au service de la 
planification du territoire, à participer à un séminaire d'une 
journée organisé à Montréal par la Commission de la fonction publique 
du Canada et intitulé: "Techniques de communications pour femmes"; 
de mettre à cette fin une somme de 95 $ à la disposition de Mme Dazé, 
cette dernière devant transmettre au trésorier les pièces just.i fic a
t ives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder à Mme Yolande Di Benedetto, agente de bureau au service de 
police, aux conditions mentionnées dans le rapport joint au dossier 
de la présente résolution et identifié par le secrétaire, un congé 
sans solde pour la période 2 juillet 1990 au 2 juillet 1992 inclusi
vement, le tout conformément aux dispositions de 1' article 28.17 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, de l'article 
3.02 du règlement 80 de la Communauté, tel que modifié, et de l'en
tente à intervenir entre la Communauté et le syndicat des fonction
naires municipaux de Montréal à cet effet. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (.6) mois, Mme Maria 
E. Peluso en qualité d'agent du personnel - recrutement policier au 
service de police aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1' expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cette employée pourvu que le directeur dudit service ait recom
mandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. Pour 
obtenir sa permanence, cette employée devra également se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 
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IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Pierre Lessard, directeur de la section prévention du 
crime au service de police, à s'absenter pour une période de quatre 
(4) jours afin d'assister à la Conférence internationale sur la pré
vention criminelle qui sera tenue à Ottawa; de mettre à cette fin une 
somme de 500 $ à la disposition de M. Lessard, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Jean Dagenais, directeur du soutien opérationnel au 
service de police, à s'absenter pour une période de trois (3) jours 
afin d'assister à la rencontre semi-annuelle du Comité national mixte 
de l'Association canadienne des chefs de police et des services 
correctionnels fédéraux qui sera tenue à Moncton, Nouveau-Brunswick. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Serge Saumur, sergent-détec
tive au service de police, de s'absenter pour une période de quatre 
(4) jours afin d'assister à la 11th Annuel Crime Stoppers Conference 
qui a été tenue à Hamilton, Ontario. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'abolir les traverses d'écoliers situées aux endroits suivants: 

intersection des boulevards Wilfrid-Pelletier et Roi-René, dans 
Anjou (district policier 54); 

intersection des boulevards Lacordaire et Robert, dans Saint
Léonard (district policier 54); 

rntersection du boulevard Lacordaire et de la rue Honoré-Mercier, 
dans Saint-Léonard (district policier 54). 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
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de ratifier 1' autorisation accordée à Me Denis Asse lin, avocat III au 
secrétariat - contentieux, de se rendre à Québec pour une période de 
deux (2) jours afin de participer aux consultations particulières 
dans le cadre de 1' étude déta~llée du projet de loi 62 intitulé: "Loi 
modi fi·ant la Loi sur 1' accès aux documents des organismes publics et 
sur 1 a protection des. renseignements personnels et d'autres disposi
tions législatives", et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
189,77 $ à cette fin; cependant, Me As sel in devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'approuver la réévaluation de la fonction de responsable des 
équipements de téléphonie au service du soutien technique dans la 
classe 12 de traitement des fonctions cadres; 

b) d'ajuster en conséquence, à compter du 26 octobre 1989, le salaire 
de M. Michel Sills, responsable des équipements de téléphonie au 
service du soutien technique; 

IMPUTATION: soutien technique - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

c) de mettre fin à la prime pour responsabilités accrues accordée à 
audit M. Sills en vertu de la résolution 89-28 de ce comité en 
date du 19 janvier 1989. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à encourir une dépense n'excédant pas 
7 000 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par 
les employés de la trésorerie. 

Virement de: trésorerie - biens non durables 
à: trésorerie - surtemps. 

IMPUTATION: trésorerie - surtemps. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 509-M4-88-BTM relatif 
à 1' installation d'un système de contrôle de trains pour le 
raccordement vers le centre d'attachement Duvernay et l'arrière
gare Côte-Vertu, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
887,59 $ à Inel Entrepreneurs Electriciens Inc., adjudicataire de 
ce contràt; · 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
17 751,75 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Archives de la Ville de Montréal



704 

90-1610 

RESOLU 

90-1611 

RESOLU 

90-161 

RESOLU 

90-161 

RESOLU 

le 11 octobre 1990 

Sur recommandatio~ du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu l'article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d'autoriser le versement des subventions suivantes aux organismes 
ci-après mentionnés, à même les fonds disponibles du Conseil des arts 
pour les programmes de diffusion des activités culturelles dans les 
municipalités: 

Musée des beaux-arts de Montréal 
Les Tournées Jean Duceppe Inc. 
Nouvel ensemble moderne 
Théâtre espace go 
Les Ballets jazz de Montréal 
La Troupe de théâtre de quartier 
Jeunesses musicales du Canada 
Théâtre de la marmaille 
Studio de musique anci~nne de Montréal 
Howard Richard danse 
Théâtre de la manufacture 
Société de gestion des arts de Montréal 

Il est 

7 500 $ 
4 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
5 000 $ 

500 $ 
1 500 $ 
1 500 $ 
3 000 $ 
1 000 $ 
2 500 $ 
2 000 $ 

32 500 $ 
-------------

d' autoriser une dépense n' excédant pas 4 000 $ aux fins de 1' achat 
d'un logiciel de gestion documentaire pour les besoins du bureau du 
président. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique 
à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -

services professionnels et administratifs. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 90-53 de ce comité en date du 25 janvier 
1990 retenant les services de la firme Groupe Sobeco Inc. aux fins 
d'obtenir des expertises actuarielles dans le cadre du renouvellement 
des conventions collectives et de la gestion des régimes d'avantages 
accessoires des différents groupes d'employés de la Communauté, en 
remplaçant les mots "de la firme Groupe Sobeco Inc." par ceux de: 
"des firmes Groupe Sobeco Inc. et William M. Mercer". 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du bureau du 
taxi pour l'année 1990: 

DE: 

Direction générale - bureau du taxi -
transport et communications 4 000 $ 
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90-161 

RESOLU 

90-1615 

RE SOL 

90-16 6 

A: 

le 11 octobre 1990 

Direction générale - bureau du taxi -
achat d'équipement 

705 

4 000 $ 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1990: 

DE: 

A: 

Exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - traitements 

Exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs: 

. transport et communications 
• services professionnels et administratifs 
• location, entretien et réparations 

300 000 $ 

30 000 $ 
240 000 $ 
30 000 $ 

300 000 $ 
------------

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

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1990, 
1991 et 1992 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de l'année 1990 du règlement 78 modifié et de 
refléter ce virement aux crédits mis ~ la disposition du directeur du 
service de l'environnement: 

DE: 

. Chapitre I - contrats 143 400 $ 

. Chapitre II - utilités publiques 10 000 $ . Chapitre III- forages, sondages et études 
de sol 15 000 $ . Chapitre v loyers et locations 14 400 $ 

Chapitre VI-A - traitements, gages et con-
tributions de l'employeur 11 000 $ . Chapitre VII - transport et communications 3 000 $ . Chapitre VIII - fourniture de matériel 53 200 $ 

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

A: 

• Chapitre VI-8 - honoraires et études 250 000 $ 
------------

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

90-1617 

RESOLU 

90-161 

RESOLU 

90-161 

le 11 octobre 1990 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1990: 

DE: 

A: 

Projets mun1c1paux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - traitements 

Projets mun1c1paux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - services profes
sionnels et administratifs 

5 000 $ 
--------

5 000 $ 
==:-

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

de retenir les services de la firme Laboratoire de Béton Ltée aux 
fins de compléter l'étude hydrogéologique réalisée en 1989 et requise 
pour l'obtention du ministère de l'Environnement d'un certificat 
d'autorisation d'exploiter la carrière Demix pour l'enfouissement des 
résidus de la station d'épuration et d'un certificat de conformité 
des aménagements déjà réalisés et projetés, et ce, aux mêmes condi
tions que celles stipulées dans la convention 6003-61 intervenue 
entre ladite firme et la Communauté en vertu de la résolution 85-127 
de ce comité en date du 24 janvier 1985, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 160 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des hono
raires et études - règlement 78 modifié. 

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

de MODIFIER la résolut ion 85-1711 de ce comité en date du 21 aoat 
1985, telle que modifiée, accordant à L'Environnement Eaglebrook 
Québec Ltée le contrat SAE 1780 - option 1B relatif à la fourniture 
et à la livraison de chlorure ferrique pour la station d'épuration, 
en remplaçant l'imputation y apparaissant par la suivante: 

"IMPUTATION: - 700 287 $ - solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives 
au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté (règlement 64 modifié); 

- exploitation de la station d'épuration et du réseau 
des intercepteurs - biens non durables: 

1 463 553 $ - budget 1988 
4 000 000 $ - budget 1989 
4 146 400 $ - budget 1990 
6 235 100 $ - budget 1991 
6 466 000 $ - budget 1992 
2 227 976 $ - budget 1993.". 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 
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90-16 2 

RE SOL 

le 11 octobre 1990 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 8273794 au 
montant de 1 975 319 $ émis par Zurich Insurance Campany en remplace
ment du cautionnement de soumission fourni par Allied Colloids 
(Canada) Inc. relativement au contrat 1786-AE, option C, qui lui a 
été accordé pour la fourniture de polymères. 

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

d'autoriser le directeur du service de la pl ani fic at ion du territoire 
~ achetet un poste de travail et les logiciels requis pour la gestion 
du système de cartographie numérique et de CDAO et ~ placer des 
commandes ~ cette fin pour un montant n'excédant pas 22 000 $. 

IMPUTATION: 21 500 $-urbanisme et schéma d'aménagement achat 
d'équipement; 

500 $ urbanisme et schéma d'aménagement - services 
professionnels et administratifs. 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 20 000 $ pour l'exécu
tion par la ville de Pierrefonds de travaux relevant de sa compé
tence dans le cadre de l'aménagement de parcs régionaux, le tout 
conformément au mandat qui lui a été confié en vertu du para
graphe a) de la résolution 90-181 de ce comité en date du 8 
février 1990; 

IMPUTATION: ~ même les crédits déjà appropr1es aux fins des 
utilités publiques - règlement 47 modifié (aménage
ment). 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1990, 1991 et 1992 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de l'année 1990 du règlement 
4 7 modifié relatif ~ l'aménagement et de refléter ce virement aux 
crédits mis à la disposition du directeur du service de la plani
fication du territoire: 

DE: 

Chapitre I - contrats Bois-de-Liesse 20 000 $ 
--------

A: 

Chapitre II - utilités publiques 20 000 $ 

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

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
~ lancer un appel dé' offres public pour la construction d'un système 
éolien dans le parc régional de la Rivière-des-Prairies (contrat 
2-93-PLAN), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport ~ ce sujet en date du 26 septembre 1990. 
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90-1623 

RESOLU 

90-162 

RESOLU 

90-162 

RESOLU 

90-162 

RESOLU 

le 11 octobre 1990 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction 
Lemieux-Ouimet Inc., le contrat pour la construction du pavillon Des 
Marais dans le secteur centre du parc régional de la Rivière-des
Prairies (contrat 2-63-PLAN), aux prix révisés de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 317 965 $, et selon les plans et le 
cahier des charges préparés ~ ce sujet par le service de la planifi
cation du territoire, et d'autoriser le président du comité exécutif 
et le secrétaire ~ signer le contrat qui sera préparé ~ cet effet pàr 
ledit service. 

IMPUTATION: ~ même les crédits déj~ appropriés aux fins des contrats 
- règlement 47 modifié (:aménagement). 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, C. Ricci & Fils 
Construction Inc., le contrat pour la construction d'un chalet 
d'accueil dans le parc régional du Bois-de-Liesse (contrat 7-105-
PLAN), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
432 000 $, et selon les plans et le cahier des charges préparés ~ ce 
sujet par le service de la planification du territoire, et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire ~ signer le 
contrat qui sera préparé ~ cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: ~ même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
-règlement 47 modifié (aménagement). 

Sur recommandation du directeur du service de la pl ani fic at ion du 
territoire, il est 

a) de retenir les services de la firme Carole Fernet et Associés aux 
fins de la préparation du plan directeur d'aménagement de la 
forêt Bois-Franc, le tout conformément aux termes et conditions 
mentionnés dans le projet de convention-type daté du mois de 
septembre 1990 joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excé
dant pas 35 262,48 $ à cette fin; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de convention 
qui sera préparé pour la rétention des services de la firme 
Carole Fernet et Associés. 

IMPUTATION: ~ même les crédits déj~ appropriés aux fins des hono
raires et études du règlement 47 modifié - aménagement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'effectuer le virement de crédit~ suivant au budget du service de 
police pour l'année 1990: 
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RE SOL 

90-16JO 

RE SOL 

DE: 

.A.: 

le 11 octobre 1990 

Se~vice de police - traitements - policiers 
1 

1 

seivice de police 

- ï - - - - - - - -
1 

1 

traitements - civils 

35 302 $ 
==== 

35 302 $ 

Sur re~ommandation du directeur du service de police, il est 
1 

1 

709 

de ret~nir les services de la firme Ericsson/GE Mobile Communications 
1 

Canada :Inc. aux fins d'effectuer des modifications aux logiciels du 
système informatisé de télécommunications intégrées, le tout confor
mément à l'offre de services de ladite firme en date du 9 avril 1990 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 40 000 $ à 
cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au seul soumissionnaire, Chaussures H. H. Brown (Canada) 
Ltée, le contrat pour la fourniture de souliers et de bottines 
(contrat 90-009-POL, articles 1, 2, 3 et 4), aux prix de sa soumis
sion, soit au prix total approximatif de 310 360,50 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur du service de police à émettre 
la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu la résolu
tion 90-974 de ce comité en date du 14 juin 1990, il est 

d'autoriser, sur recommandation du directeur du projet SITI, le paie
ment à Ericsson/GE Mobile Communications Cariada Inc~, adjudicataire 
du contrat P56-84 relatif à la fourniture et à l'implantation d'un 
système informatisé de télécommunications intégrées pour le service 
de police, de la retenue de garantie au montant de 42 839,64 $ effec
tuée dans le cadre de ce contrat pour le système informatisé de 
radiocommunications digitales, plus les intérêts y prévus à compter 
du 5 décembre 1989. 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu la résolu
tion 90-973 de ce comité en date du 14 juin 1990, il est 

d'autoriser, sur recommandation du directeur du projet SITI, le 
paiement à Ericsson/GE Mobile Communications Canada Inc., adjudica
taire du contrat P56-84 relatif à la fourniture et à l'implantation 
d'un système informatisé de télécommunications intégrées pour le 
service de police, de la retenue de garantie au montant de 
16 035,74 $ effectuée dans le cadre de ce contrat pour le système de 
télésurveillance, plus les intérêts y prévus à compter du 5 décembre 
1989. 
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90-1631 

RESOLU 

90-163 

RESOLU 

90-163 

RESOLU 

90-163 

RESOLU 

90-163 

le 11 octobre 1990 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la 
vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux condi
tions mentionnées au contrat P89-011-POL: 

1 auto Chevrolet Citation 1984 
8 autos Plymouth Caravelle 1985 
2 autos Plymouth Reliant 1985 
8 autos Plymouth Caravelle 1987 
1 auto Chevrolet Caprice 1987 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat 
pour l'année 1990: 

DE: 

Secrétariat - traitements 50 000 $ 
-----------

A: 

Secrétariat - transport et communications 50 000 $ 

Soumises les listes de réclamations nos 639, 640 et 641; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer M. Serge Campanelli, en remplacement de Mme Eva Caragianis 
nommée par la résolution 86-612 de ce comité en date du 27 mars 1986, 
à titre de fonctionnaire désigné pour appliquer, au nom de la Commu
nauté, le règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aménage
ment du territoire de la Communauté urbaine de Montréal dans la ville 
de Dollard-des-Ormeaux. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 
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90-163 

RESOLU 

90-163 

RESOLU 

90-16 8 

RESOL 

- - ------.-- -- -- -- -- --- -------- --------~~~-~---~----------

le 11 octobre 1990 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour l'entretien des équipements micro-informa
tiques (contrat 90-027-ST), selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec s'àn rapport à ce sujet en date du 24 septembre 
1990. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 904580 au mon
tant de 3 022 500 $ émis par la compagnie de cautionnement Alta en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Arsona 
Constructions Inc. relativement au contrat 90-001-ST .qui lui a été 
accordé pour la construction du poste de police no 42 et travaux 
connexes. 

Soumises les listes 90_-16-1 à 90-169 inclusivem-ëflt des comptes dus par 
la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

VU la résolution 86-681 de ce comité en date du 10 avril 1986 offrant 
aux municipalités du territoire l'option de transférer les régimes de 
retraite auxquels les policiers de la Communauté ont contribué durant 
la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1977; 

Vu la recommandation du trésorier, il est 

a) d'accepter une somme de 2 431 020 $ de la ville de Verdun, établie 
au 1er septembre 1987, plus les intérêts courus depuis cette date, 
représentant les contributions nettes des policiers et de la Com
munauté au régime de retraite de la ville de Verdun durant la pé
riode de 1972 - 1977; 

b) que le régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréàl assume les obligations du régime de retraite de la ville 
de Verdun en rapport avec les contributions des policiers et de la 
Communauté pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 
1977; 

c) d'autoriser, aux fins de donner effet aux paragraphes précités, le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer, pour et au 
nom de la Communauté, l'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal, la ville de Verdun, l'Association de bienfai
sance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal, la Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc. ainsi que l'administrateur du régime de retraite de 
la ville de Verdun et qui reproduira en substance les termes du 
projet d'entente joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. 
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90-1639 

RESOLU 

90-1640 

RESOLU 

le 11 octobre 1990 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'assigner, pour une période n'e~cédént pas six (6) mois, M. Alain De 
Guire au poste temporaire de responsable de 1 'informatique à la tré
sorerie, au traitement anhuel qu'il reçoit présentement, et ce 
jusqu'à ce qu'il soit dégagé de ses fonctions de responsable de l'in
form-atique audit service pour entreprendre le programme de formation 
CAP. Advenant le cas ob M. De Guire ne serait pas accepté audit pro
gramme, ce dernier réintégrera son poste permanent de responsable de 
1' informatique à la trésorerie. 

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

Il est 

de retenir les services de la firme Corestham aux fins de la mise en 
oeuvre de l'intégration du bureau des mesures d'urgence à la direc
tion générale et d'un suivi à court terme des activités et priorités 
dudit bureau, le tout conformément à 1' offre de services de ladite 
·firme en date du 4 octobre 1990 jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 10 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

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

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

Advenant 11h55, la séance est alors levée. 

Les résolutions 90-1582 à 90-1640 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

w~ 1 e . ame 1n, 
Président _.Secrétaire 
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90-1641 

RESOlU. 

713 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif del·a Communauté urbaine de Montréal, .. 
tenue au siêge _social, le 25 octobre 1990, â 10hOO. 

- : 

· SONT· ·PRESENTS: 

M. 

Mme 

M. 

M. 
l 

r~. 

Mic~haef Fainstat, premier vice.:président 
président du comité exécutif 
de 1 a Ni'll ~- de Montréal .. · 
;Peter B .. Yeômans, seco;nd vfce:.prés i.de:nt. 
maire de la Cité de Dorval 
Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 
Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 
Bernard Lang 
mai r:e 'de la Cité de Côte Saint-Lu.c 
Michel Lemay 
cons·enler de.la ville de Montréa.l 

M.· .. Yves Ryan, président dù Conseil 
-maire de'la v-ille de Montréal-Nord

Hubert Simard: M. 
:consei-l 1er de la V·i ll e de Mont réa l' 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

r~. 

Mrrie 

i~mê 

Louis L. Roquet 
directeur général 
iüéolé Lafond · 
secrétaire 
~Fran ci né -:Prénovost · 
'secrétair;-e:adjointe. 

_l ; ' 

_b-::_o-o:...o-o-o-o·-o...:.·ci-o..:.o...: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 laCommuna'ùté urbaine de Montréal. 

En l'absence de i•1. Michel Hamelin, président du comité exécutif, 
M. Michael Fainstat préside la séance. 

Il est 
< 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exêcutif tenue -les 30 août et 13 septembre. 1990. 

l i'; .. 
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90-1642" 

RESOLU 

90-1643 

RESOLU 

90-1644 

RESOLU 

90-1645 

RESOLU 

le 25 octobre 1990 

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

d•approuver les travaux d 1 installation d 1 une conduite d 1 égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits 
suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Dïâer-ot, de. la rue Thomas-Paine à. la ru,~ Voltaire; 
. ! "! 

prolongement de 1 •avenue Charland, du boulevard Saint-Michel à un 
point situé i environ 402 mêtre~ vers 1 •est~ 

Sur recommandation du "direct-eur du service de 1•environnement, il est 

d •approuver --les travaux: de reco.nstruc;tion .de conduites d •égout uni
taire à être. exécutés p.ar la: ·viJle de Montr~al dans la rue De La 
Gauchetière, d-•ur1 point situé rà en:viron 30 mètres à 1•ouest de la rue 
Stanley, sur une distance approximative de 80 mètres vers 1 •est, ces 
travaux n•ayant aucune i.ncidence int~rmunicipale. 

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

d • approuver 1 es travaux ci -aprèS·;décrits à être exécutés par 1 a vi 11 e 
de Kirkland aux endroits suivants, 1ces,:t:ravaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Insta 11 ati en· de conduite-s -d •.eg.outs san.itai.re et. p.l u.via 1 dans 1 a 
rue Du Barry, du boulevard Brunswick à un point situé à environ 
45 mètres vers le nord; . . 

Installation ·d•une conduite t1: 1 égout sanitaire: dàns la rue 
Montrose, de la voie de service sud de la route tr~nscanadienne 
au chemin Sainte-Marie; 

Installation d•une conduite d 1 égout pluvial dans la rue Montrose, 
du chemin Sainte-Marie à un point situé à environ 115 mètres vers 
1 e nord. 

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

de .. donner a·vts à 1 a vi 11 e· de Montré a 1, conform~ment aux dispositi o·ns 
de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urb~nisme, q~e les travaux projetés 
par ses règlements d 1 emprunt nos 8673 et 8674 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relati.f ... au contrôle. intêrimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 
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RESOLU 

90-1647 

RESOLU 

90-1648 

RESOLU 

90...;1649 

RESOLU 

715 

le 25 octobre 1990 

Sur recommandation d,u dirècteur du service de la planification du:.
~erritoire, il est 

de -donner à-vis à la ville de Saint-Léonard, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur r•.aménagement et l 1 urbànisme, que les travaux 
projetés par ses règlements d 1 emprunt nos 1892 et 1893 ne vont pas à 
1• encontre des objeGt ifs du -schémà· cr aménag.ernent et ne contreviennent 
pas aux dispositions du document coni'plérnentaire. -

Il est 

de ra ti fi er V autorisatiori accordée à r~. Cl aude Vézina, conseiller.:_ 
technique au bureau du président, de s•absenter pour une période de 
'quatre· (4) jours ,aftn· dè p·articiper à la Confé:rence internationale: 
:sür i'a prévention ëriminelle qui a été tenue à Ottawa,- Ontario, et 
d •autorfser une dépens:e n •excédant pas 690 $ à cette fi-n. Cependant, 
~~~- vê·z-ina devra transmettre au trésorier les· pièces justificatives 
des dépenses encourues. -

Virement de autres~dépenses- dépenses non.prévues au budget et ré
clamations 

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

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

Il est 

d•autoriser·M. André Gagn6n, conseiller - bureau des. mesures d 1 UF
gence àu bureau du président, 'à s r·absenter pour ;unè .péri ode de deux 
(2) jours afin dè ·participer à 1•assemblée 'annuelle du- Comité de 
coordination d•accidents industriels majeurs qui sera tenue à 
Mont~~ello; de mettre à cette fin une somme de 750 $ à la disposition 
de --M. Gagnoh, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificati~es des~é~enses encourues. 

IMPUTATION·: Consf!il, ·comité exécutif et commiss.ions du Conseil - bu
reau des nies ures d:• ttrgence - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
• ~ r,, ._ .., ' 

d'autoriser Mme Micheline Boileau, conseillère au directeur général, 
à s•absenter afin de-participer à un-colloque d~une demi-journ_ée_
organi sé à Montréal - par P As_soci at ion des professi annel s en 
ressources humafnes· du- QÜébec et 1 nt itul é: ·u La -mobi l tsat ion des 
ddres: un im_pératif 11

; de mettre à cette fin une somme de. 90 $ à la 
disposition de Mme Boil eau, cette dernière devant transmettre au 
trésorier les pièces,justificatives des dépènsès encourue~. 

IMPUTATION: directton générale ,.. transpor··t et communications. 
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90-1650 

RESOLU 

90-1'651. 

RESOLU 

90-1652 

RESOLU'· 

90-1653 

RESOlU 

le 25 octobre 1990 

Sur • recommandation du di recteur généra 1 , il est 

d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à en courir une dépense n • excédant 
pas 6 ~00 $ pour le p~1ement ~u surtemps effectué ou à être effectué·· 
par les employés de-la direction··gén'érale. 

' -
Virement de: direction généra~le - tra:itements 

à: direction- .générale - surtemps. · 

IMPUTATION: direction générale - surtemps. 

Sur., recommandation .du di recteur généra 1 , il est 

de nommer, à- compter d·u 16 'octobre 1990, ,M. Louis Serna rd Bil odeau en 
qualité ct• agent de dôtàtion à titre .auxiliaire à -la di-rection géné
rale - ressourëes humaines, au··taux horaire mentionné-dç:ns •le rapport 
joint à la· présente résolution et identifié par le secrétai.re. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de l 1 employëur. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
r~ontréal retient, à certaines conditions et pour la période du 1er 
décembre 1990 au 31 décembre 1991, les services de M. Raymond David 
en qualité de psychologue responsable du .programme d. 1 a.ide aux em
ployés civils de la Communauté; 

Vu le rapport du directeur général, il est 

d•approuver ce projet de conveQtion, ct•autoriser·le·président du co
mité-exécutif et le secrétatre à le s·igner pour et au nom de la Com
munauté,, et d • autoriser 'une- dépense n • excédant pas 84 240 .$ à cette 
fin. 

IMPUTATION: • 6 240 $ - budget 1990 - direction générale - res
sources humaines-- services professionnels 
et administratifs; · 

• 78 000 $ - budgèt 1991 -, directio;n :générale - res
sources humai nes - servi ces profession ne 1 s 
et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

: ct• autoriser M. André Soûchon, chef de divi.sion - ressource-s humaines· 
à la direction générale, à s•absente·r afin tle ~participer à un 
séminaire d •unè ·journée organiSé à Montréal par l 1Association des 
profess i annel s en ressources. humaines· du Québec et intitulé: 11 Les 
chartes et les lois sur les dr;-oits et libertés de la personne: une 
approche intégrée-en milieu de travail 11

; tle mettre à çette fin une 
somme de 225 $à la disposition de M. Souchon, ce dernier devant 
transmettre au trésorier ~es pïèèes .jus ti fi cati ves des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai nes ,.. tr.ansport et 
communications. 
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90-1654 

RESOLU 

90-1655 

RESOLU 

90-1656 

RESOLU 

90.:.1657 . 

RESOLU 

.. · l 

717 

le 25 octobre 1990 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser Mme Jo t'lanne Hardy, a gente de santé ,à la direction gffi-... 
nérale - ressources huma:ines, à s•absenter afi.n de partü:iper à un 
colloque d 1une .journée organisé à Montréal par l 1Ass·ociation des 
infirmières et infirmiers en santé du travail du Québec Inc. et 
intitulé·: 11 Droit' au travail' vs diminution de capacités .. ; de mettre à 
cette ~fin une somme de 125 $ à la .disposition· âe Mme Hardy, cette 
dernière devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dé~enses ehcourues. 

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

- - - - -' 

Sührecommandation du directeur général, il est· 

d •àutori ser M. Jacques -Labrecque et- , Mme Mari e:-France pi·nard, res
pectivement agent d •admini-strati on "'et ag ente de gestion à 1 a di rec
ti6n générale - res~oLirces .humaines, à s•absenter,afin de participer 
à une session d 1'"information d•une journée org-anisêe à t"'ontréal par le 
Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec et inti
tulé: ••Réduire les coûts de la SST: un .impératif pour 1 1 entreprise 11

; 

de mettre. à cette fin ·une somme de 75 $ à 1 a disposition- de chacun 
deux: • ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATIONi: direction générale - re-ss,ources humaines - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 •entente intervenue au 
Comité,c6njoint d1 éValuation des emplois cols blancs, il e~t - . -
de MODIFIER 1•annexe s..:1 ,de là èonvention· colleétive de· travail des 
foncti onrrai res et-,. eiitènte ·. E-C-90..;1035 i nt'ervenue entre 1 a Commu
nauté urbaine de Montréal et le:Synélicat des-fonctionna-ires munici
paux de f"'ontréal en- y abolissant 1 ~emploi suivant: 

code titre dè' 1 1 emploi 

12-760 · analyste (données po li ci ères) 

échelle au 
90;..04.;.06 

36 507 $ - 42 080 $ 

Sur recommandation du directeur duservice de 1•environnement, il·e~t 

d 1 autori!?er Mme Francine Dunberry, superviseure de 1 1 inspection -
-alime-nts' au service dé ,.-env-ironnement; à S 1 àbsenter afin de partf.:3 

ci_pèr· à u'n séiilimiire d 1Une jou-rnée organisé à Montréa·l par les 
C.onférenG_es Fred Pryor et portant sur 1 es techniques d • assurance pour 
les çhefs et su~~rviseurs; de mettre à cette fin une somme de 99 $ à 
la-disposition de Mine'D'unberry, cette dernière devant transmettre au 
tréso'rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

. . ~ -· . 

IMPUTATION: inspection des aliments -transport et communications. 
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90-1658 

RESOlU 

90-1659 

RESOLU 

90-1660 

RESOLU 

90-1661 

RESOLU 

le 25 octobre 1990 

Sur recommandàti on du di reèteur du servi ce de 1• environnement, il est" 

d•autoris~r 1e directeur du service de 1•environnement ~ ehcourir une 
dêpense n•excêdant pas 3'006 l pour le paiement du surtem~s effectuê 
ou ~ êt're effectué par l_és èmployês de- ce service!. 

Virement de: lutte contre la pollution de 1 •air -·tràitements 
~:lutte contre la-pollution de l 1 air- surtemps. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de· l 1 air- surtèmps. 

Sur recommandation du directeur du service de- l 1 êvalu-ation, il est 

de nommer, pour une pêriode n•excêdant pas six (6) mois, t~. Jean 
Lemoine ~ l 1 emploi d 1 êvàlùateur grade 2 au service de l 1 êvaluation, .. 
au traitement annuel mentionnê dans le rapport joint à la prêsente 
rêsolution et identifié par le ·secrétaire. A. moins de décision con-· 
traire au cours de la pêriode ci-dessus' mentionnée, cette nomination 
devi end ra, à 1• exp'irât ion de cette péri ode, --permanente ~ compter de 
îa date .. d 1entrêe en--fonction ae cet employé pourvu que le-' directeur 
dudft service ait recommandé sa permanence au·· chef de division -
ressources humai nes. Po:ur obtenir sâ ·permanence, -cet · èmpl oyê devra 
êgalement se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date -du 25 novembre 1971, telle que modifi~e, concernant 
les examens médicaux. -

IMPUTATION: évaluation- traitements et contribut:ions de 1•employeur. 

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

d•autoriser MM. Gilles Racicot etB.ern·ard Goyette,-respectivement 
directeur du service de 1 •êvaluation et conseiller en systèmes d 1 in
formation à la direction génêrale, à s•absent·er afin de participer· à
un séminaire d•une jour.née. organisé ~ Quêbec par l 1 Association caria-· 
di en ne des sei en ces - gêodési ques et- cartographique-s et portant sur 
1 1 i mp 1 antat ion du NAD 83; de mettre à cette fin une somme de 400 $ ~ 
la disposition de M. Racicot et une autre au montant de 220 $ à la 
disposition de M. Goyette, ces derniers devant transmettre au tréso
rier_!e~_pièces justificatives des_dêpenses encourues. 

IMPUTATION: êval uatton ... transport et communications. 

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

' 
de ratifier 1 •autorisation acc;ordêe: à M. Stephen Bigsby, directeur de 
:l 1 0ffi ce de l • expansion· économique, de s • absenter pcrur une péri ode de 
trois (3) jours afin de partiçiper au Congrès annuel de 1 •Association 
canadienne de. développement industriel qui a été ténu ~ Victoria, 
Colombie Britarrnique, et ct• autoriser une dêpense n•excêdant pas 425 $ 
à cette fin; cependant, M. ~.igsby devra transmettre :au t-résorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et dêveloppement industriei - transport et com
munications. 
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90-1662 

RESOLU 

90-1663 

RESOLU 

90-1664 . 

RESOLU 

90-1665 

RESOLU 

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

719 

le 25 octobre 1990 

Sur recommàndation du dire.ctieur 'du-s~rvice de la plari"ification du 
territoi.re, il est , , , 

d•.autoriser Mme JohaRne Bérard~ préposée ;à la- planffi:cation, ou 
M. Denis Fournier, agent technique - àménagement Cie la faune au 
se.r-vice .de la planification du terrïtoire,_ .à s•absenter.-. pour une 
période d 1 environ six. (6.) jours afin· de .. participer àu symposium 
national sur la faune urbaine organisé à Cedar Rapids, Iowa, Etats
Unis, par le National Institute fof Urban .. Wildlife; de ~éttre i cette 
fin une somme de 1 500 $ à 1 a di spositi o.n _de 1 a personne qui effec
tuera le déplacement, cette dernière devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications du règlement 47 modifié - aménage
ment. 

- - ~ - - - - -

Sur recommandation du direèteur du service d,e .la planification du 
territotfe, il est . 

d•autoriser M. Jean Lauzier, préposé à la planification - carto
graphie au service de la planification du territoi,re', .·à s•absenter 
afin de. participer à un sém.inai re d • une journée organisé _à Québec par 
VAssoci a ti on canadienne dés sei en ces géodésiques et, c.artographi ques 
et portant sur l 1 implantation du NAD 83; de mettre à, cette fin une 
somme .de 220 $ à: la disposition de M. Lau:Z:ier, ce dernier devant 
transmettre au trésorier ,les pièces justificatives ,.des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d • aménagement ::.. transport et communi
cation-s.-.-

. i 

Sur r-ecommandation dù d.irect,eur du service de pol,ï'ce, .il est 
,. -

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. François 
Dewolf en:qualité d•agerit du -personnel -évaluation/promotion au ser
vice de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à ]•expiration de -cette- pi§riode-, permanente à 
compter de la date d 1entrée en fonction de cet employé pourvu que le 
di recteur dudit servi ce ait recommandé sa _ per-manence au chef de 
di vi:s.i o.n - ressources ·humai ne;s •. · Pour obtenir sa permanence, cet em-J, -. 
ployé devra également se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 dè ce comité en date du 25 novembre 1971~ telle que modifié.e;.~. 
c6ncernanl 1 es examens médicaux. - , .. 

lMPUTAHON: servi ce. de poli ce 
de 1 •employeur. 

traitements·.;.: civils et contributions 

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

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Suzanne 
Lachance en qualité d•agente de personnel - secteur policier au ser
vice de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
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90-1666 

RESOLU 

le 25 octobre 1990 

:no~ination deviendra, ~ l'expiration de cette pêriode, permanente~
compter de la date d'entrêe en fonction de cette,employêe pourvu que 
le directeur dudit service ait recommandê sa permanence au chef de 

' di,v:ision - reS:sources-huma.ines.- Pour obtenir sa. permanence, cette 
employée devra1êgalement se conformer au>,< dispositions de.la rêsolu
tion 1005'de ~e comité en date du 25 novembre 1971, telle que modi-
fiêe,·concérnant ~es examens mêdica~x. -

iMPUTATION: sér~ice de police - traitements - civils et. contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, ~ compter du 19 novembre 1990, conformêment aux disposi
tions de l'article 24.05 de la convention collective de.travail des 
policiers, au grade de constable 4e classe au service de police, au 
traitement annuel mentionnê dans le rapport joint~ la présente rêso-
1ution et identifiê par le secrêtaire, quarante-trois ·(43) personne.S-· 
parmi celles ci-après mentionnêes, le tout sous rêserve du résultat 
de leurs examens ~} 'I_nsti_tut de police: 

' BE( ISLE, Guy· 
- BERNARD, Alain-

BlANCO, Tonino 
BRAIS; Christine 
BRAZEAU; Jean-François 
CADIEUX, Lorraine 
CADOTTE, Manon 
CARDWELL, Hélène 
CHARTRAND, Stêphan 
CHENEVERT, Martin 
CHIASSON, Denis 
CLAVET, Normand 
COTE, Gilbert 
DESILETS, France 
DESMARAIS, Martin 
DES ROCHERS;,. Rê al 
ANGLEHART, Guy 

'· 
· rDUBE, Christian 

DU BUC, Alain ~ 

GAUDET, Daniel 
GAUTHIER, Johahrie 
GAUVREAU, Sophié 
GINGRAS, Marc -
GRAVELLE, Alain 
GREGOIRE, Line 

' HU DON, Yves 
LALONDE, Patrick 
LAMANQUE, Eric 
LAPLANTE, Eric 
LESSARD, Mario 
LUCAS, Patrick 
MAHEU, Daniel 

; MALO, Chahta l 
BEAULIEU, ~acques 

MARAGOUDAKIS, John 
MARLEAU, Lyne 
MASSA, Francesco 
MILETO, Roberto 
NERONE, Marco 
NGO, Hoang Hao 
PAGE, Mi che l 
PILON, Pascal 
PLANTE, Marc-Andrê 
ROBERT, Patrick 
SOREL, Reina 
SOUCY, Benoit 
THIFFAULT, Daniel 
TREMBLAY, Dominic 
VIENS, Luce 
WHISSELL, Sophie -.-

-· . 

IMPUTATION: servi cè de pol tee - traitements ~ poli ci ers et contri bu-
tions de l ~employeur. 

- - ~ ,-

90-1667 . Sur recommandation du directeur du service. de poli-ce, il e.st 

RESOLU. de prolonger:, p~ur la pêriode du 9 octobre au 31 dêcembre 1990, au 
traitement annuel mentionnê .dans lé. rapport joint ~.la prêsente rêso
lution et identilfiê par le secrêtaire, la nomination temporaire de 

· ·,t~: •. ;Michel Déscl:!-êhes ~la fonGtion d'administrateur- centre d'infor-
mation policièrelau service de police. . 

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

' - - - - - - - - ~ -
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RESOLU 

90-1669 

RESOLU 

90-1670 

RESOLU 

90-1671 

RESOLU 

721 

le 25 octobre 1990 

Sur recommandation d'u directeur du service'de police, il est 
. ~: ' ~~:- ;--·: ;~ - ~ .. ... 

de prolonger, pour la période du 30 octobre au 31 décembre 1990, au 
trait~ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et -identifié par "·le secrétaire,· l 1ass1gna:tion temporaire de 
M. Philip Therrien à la fonction de coordonnateur du centre d 1 infor
mation policière au service de police. 

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

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il e:st 

d•autoriser MM. Clovis- Coallier,, Jè.an Legros,- Richard McGinnis et 
J.P. Corbeil, respectivement directeur de-la division du crime orga-
n1Sé~''chargé d•enquête, officier de direction et conseiller au ser
vice de police, à s•absenter pour une période de trois (3) jours afin 
de participer au XXVe Congrès biennal de la Société de criminologie 
du Québec qui sera tenu à Laval; de mettre à cette fin une-·somme de 
170 $ à la disposition de chacun; deux, êes dern;iers devant trans
~ettre au trésorier les pièces Justificatives--des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de créer, jusqu•à la fin des travaux de réfetti~n du boulevard des 
Sources, une traverse d 1 écoliers à 1 •intersection des avenues Delmar 
et Les Canots, dans Pointe-Claire (district policier 11).: 

IMPUTATION: service dé· ~olice- t~aitêments-- civils et contributions 
de l •employeur • 

. :: ·::-:: :;-::_ :-

; ! . ~ . 

Sur recommandation du trésorier,, il est~ 

de ratifier 1•autorisation accordée à M. Mich,el Dubofs, agent de 
financement à long terme à la trésorerie, de participer à un sympo
sium-atelier d 1 une journée organisé à Mont-réal par la--Banque Royale 
du Canada et portant sur la gestion des risques, et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas 100 $ à cette fin; cependant, M. Dubois devra 
transmettre au trésorier~ les pièces jus ti fi cati v,es des dépenses .. · 
encourues. 

·.: IMPUTATION: trésorerie - =transport ·et communications. 

90-1672 

RESOLU 

{ :· 
'- Li:·- - ! (";t: 

''-

Sur recommandation du tr~sorier, il est 
';i' "· ' ,. -

d 1 autori$er Mme Joha_nne Groulx, secrétaire·:de direction à la tréso-
rerie~' à'zs•absenter 1 pbU:r--une ·période:de ·troiS (3) jours afin de 
suivre une session de formation organisée à· Montréal par 1• Institut 
de perfectionnement en secrétariat professionnel Inc. et intitulée: 
11 Coll aboratri ces admi ni strati ves des années 90 11

; de mettre à cette 

Archives de la Ville de Montréal



722 

90-1673 

RESOLU 

90-1674 

RESOLU 

90-1675 

RESOLU 

le 25 octobre 1990 

fin une somme de 475. $ à 1 a disposï:t~ion de Mme Groulx, cette dernière 
devant transmettre au trésorier 1 es pièces justi fi cati ves des dé-

'1i 

IMPUTATION: trésor'erie ..,,services professionnels et administratifs. 
(: 

. ; \: 

. 'i 

' ,,, 
Il est 

d • effectuer 1 e virement de crédits sui va nt. au _budget ete 1 a Communauté 
pour 1 •année 1990: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépen~es non prévu~s 
au budget; et rée 1 amati ons. 

Conseil, comité exécutif et çommissions 
du Cohseil -biens noQdurables 

6 500 $ 

6 500 $ 

Il est 

d 1effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 • année 199U: 

DE: 

A: 

Conseil,. comité exécutif et commissions 
du Conseil - contributions de,l •employeur 

Conseil, comité exécutif et commissions 
du Con sei 1 trai.tements. -·· : 

. ,, 
•• ' ~ ~ 1 •• \ \ 

1o·ooo $ 

10 000 $ 

Sur recommandation du directeur. gélil~ral ,-il est 

de retenir les services de la firme Bourbonnais G~oJpe Conseil !ne. 
aux fins de procéder au recrutement _du di recteur .de l1a station d • épu
ration des eaux usées de la Communauté, le tout'' conformément à 
1 1 offre de services de ladite firme datée du 19 octobre 1990 et 
révisée le 23 octobre 1990, laquelle est_ jointe .. a!-1 dqssier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d 1 autoriser 
une dépense n•excédant pas 30 000 $ à cette fin. 

##' • : ' +: . ' .--~~ ' . ; ; ~ ... ':;. '" '.·. : ... ~ 
Virement de: autres depenses - depenses non prevues au budget et 

réel amatfons , 
à: direction gérrérale - "~ervices profes:Si~~:~els et adminis..:.· 

trâtifs. · ... ~: 

''"' 1 l ·-; 

Archives de la Ville de Montréal



90-1676 

RESOLU~ 

90-1677'. 

RESOLU 

723 

le 25 octobre 1990 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•accepter l 1 offre d~ 25 octobre 1990 de Lévesque, Beaubien, 
Geoffrion Inc., RBC-Dominion Securities Inc.o, Wood Gundy Inc., 

• Tassé & Associés Limitée et McNeil Mantha· Inc. pour 1•achat, aux 
conditions mentionnées dans cette offre: d 1 Un montant en principal 
d 1 obligations de 'la .. Communauté de 100 000 000 $, le président ou 
le vice-président du comité exécutif et ·le secrétaire étant par 
les présentes ~utprisés à signer cette offre pour et au nom de la 

_Communauté et à l._ivrer ~ou faire fivrér:. un exemplaire de cette 
offre à Lévesque; Beau bi en, Geoffri oh Inc. de façon à 1 a rendre 
obligatoire, sujet à 1 •obtention·desrapprobations gouvernementales 
requises aux fins de 1 •emission des obligations; . . . 

qu 1 un-~xemplai~e de 1 •offre du 25 cictbbre 199~ soit initialé par 
le s'ecrétaire d~ la 'communauté pour fins • d 1 iâentification et 
déposé aux a~chi ves de 1 a Çoinmuàauté~ ·-

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

d • autoriser une dépense n • excédant pas 10 000 $ pm~r défrayer 1 es 
coûts d 1 entreposag~ de peintures et 1 •achat d•un conteneur. 

' .. · . . ' ' 

t:' 

- · IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 4085 du Conseil 

90...;1678:. 

RESULU 

90-1679 

RESOLU 

en date du 18 avril 1990 (autres dépenses - enlèvement et 
disposition des déchets toxiques). 

Sur r~commandation dtt airecteuridu service de 1 1 environnemént, il e.st 
;;_.; ....... 

de retenir les· sèrvices<·de' la -firme Le Groupe· :Tèknika; Inc. afin 
d,•effectuer une étude de faisab_il .. ité ~pour le traitement des eaux de 
1 av age des · g:az Qrdvenant des iQci nérateurs· à boues ·de ·la station 
d 1 épurat_ion,- le to'Ut ::cgnformément. à 1 1 offre de' services de ladite 
'firme datée du· mois de juin 1990 et ré vi sée ·Je '13 septembre 1990, 
laquelle e$t~jointe .. au dossie.r d~e la présente résolution et identi
fiée par le secrétai•rej et d:•autoriser · .. une dép:ens-e rl•excédant pas 
85 00'0 $ à cette fin, <::ettè somme i ne 1 ua nt un montant de 10 270 $ 
pour travaux contingents, :~1 •requis, devant être préalablement auto
risés par 1 e · 9 i recte·ur • 

•. , • - 1 

H~PUTATION: à· même le?' crédits déjà appropnes aux fins des hono
rÇJ. ires e't études - -~èglement ,64 mdd i fié. 

Sur recommandatjon d'U directeur du ·service de l 1 environnement, il est 

··d•autdri~ér·le dirêcteur du,sèrvice de 1•environnement à lancer un 
appel d 1 offres public pour la fourniture de services d 1 entretien et 
de conciergerie à la station d 1 épuration et au bâtiment Demix (con-
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90-1680 

RESOLU 

90-1681 

RESOLU . 

1 e 25 octobre 1990 

trat 040-10-AE), selon les plans et le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 2 octobre 
1990. 

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

de REMPLACER par la suivant~ la, ré-solution 90-1420 de ce comité ,en 
date du 13 septembre 1990: 

11 a) d 1 acco.rder à Laboratoire de béton Ltée un contrat pour 1 •exécu
ti on de travaux d~. forages et de sondages sur 1 e terri toi re de 
1 a Communauté (contrat P90-053-AE), . pour un montant n • excédant 
p.as40 000$, et d 1 aut-oriser le directeur ,du servi:èe de ]•envi
ronnement à p 1 ac:er une commande .à cette f-in; 

IMPUTATION: à même les crédits déJà appropriés aux fins des 
forages, ~ondag~s et études des sols - rêglement 64 
modifié. · , . · · 

-~ 

b) d 1 autoriser, aux'fins du· programme triennal d 1 immobilisations 
1990, 1991 .et 1992 de la Communauté, le virement de crédits 

.. suivant aux eJ:Jgagements de ,. armée 1990 du -règlement 64 modifié 
et de refléter c-e virement aux crédits mis. a-la disposition du 
directeur du service de lienvironnemeni: · 

DE: 

Chapitre VI-B - honoraires et études 40 000 $ 

A: 
l: 

Chapitre III - forages, sondages et études d~~ sols· 40 000 $11 

' -
j. 

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

d•accord;er a:u plus bas soumissipnnajre., Les; Déneigeurs t~étropolitain_ 
Inc., le contrat pour le déneigement de la station d 1 épuration et d~ 
site d 1 énfouissement (Demix) (contrat 1787-AE), aux prix de sa sou
mission, soit au prix ··totq.l approximatif-de 98 980- $, et selon le· 
ca hi er des ch'arges préparé à ce sujet par-: 1 e servi ce de 1• envi renne
ment, et d 1 a.utoriser.le- président· du comité exécutif et le, secrétaire 
à signer le contrat-qui sera préparé à cet ef+ei pir l~dit ~ervice. 

'- '-

'· "IMPtJTATION:' 9 898,00.$ ·- à même le~ qédit.s déjà: appropr-i:é's aux fins 
des loyers. ,et locations - règlement 64 

· modifié· - · , ,. .._ ' ,_ 

26 427,66 $-budget 1999,·;-:- exploitation d-e la station 
d 1 épuration et du réseau des intercepteurs 

- -- location, entretien et réparations; 
- :61 664,54 $ budget _1991 - expJoitation de la station 

d 1 épuration et du réseau des intercepteurs 
- location, entretien et réparations; 

296,94 $ -budget 1990 - projets mun_icipau_x d 1 égouts 
et contrôle des déversements industriels -
location, entretien et réparations; 

692;86 $ - bud,get; 1991 - pr<;>jets municipaux d • égout~ 
et contrôle des déversemerits industriels -

:location, entretien et réparations. 

·- i 
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··.,_·/ '; 

RESOLU 

725 

le 25 octobre 1990 

Sur recommandation du directèur du sè.rvice de Penvironnement, il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 4 décembre 1989, les 
pièces de rechange et les travaux de contingences faisant partie 
du contrat 1613 relatif à la fourniture de filtres-presses pour 
l'usine d'épuration de la Communauté, -l'adj-udicatake de ce 
contrat étant Marubeni Canada Ltée; 

;• ,; b}. d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après mention.':'" 
'" nées, l:es •filtres-presses: sui.vànts faisant partie :dudit contrat 

90-1683 

RESOLU 

90-168~ 

RESOLU 

;i 

1613: ' 

_i,i. t filtre-presse 

M29-002 
M29-0ü8 
M29-005 
M29-003 
M29-004 

à. compter. du 

'2 juin 1990 
25 juin· 1990 
30 juillet 1990 
1er septembre 1990 
28 septembre 1990 

Sur recommandation du di recteur du: servi'ce :de l'envi rànnèment et vu 
les dispositions de 1 'article 120 (3) de la Loi sur la Communauté, il 
est - · · 

de ratifier ,. auto ri sa ti on accordéé .au d'irecteur du servi ce de 1 1 en
vironnement de passer unè commande suite à une situatiG:m d'urgence à 
la station d'épuration,: le tout· conformément au rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par le secrétaire, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 50 027,73 $ à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

; ) t'··;. 

• l 
'· .: 

··Sur 'recùmmandation·du d1rectèur::au service de l'évaluation,- il est 
! ... ! 

de retenir lè-s• services de>l a ;fiirme Conseillers: en gest:ibn et infor
matique CGT Iric. afin'deprocéder:àl'informatisation de'la gestion 
des plaintes à l'égard des rôles d'évaluation, le tout conformément à 
l'offre de servi ces de ladite firme en date du 10 septembre 1990, 
telle que révisée le 13 septembre 1990, ·jointe -au doss:ïer de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 139 995 $ à cette fin. 

~ r ., 

IMP-UTAtiON:· •évaluation - ser•vices professionnels et ·administratifs. 

'.·. 
' ' 

90-1685 · : Sur~·, recomman'datiori du d,i rec:teur du se~rv~i c'e de 1 a pl anifi cati on du 
territôî:re; il e·st• ,. 

RESOLU d • accepter le cautionnement d • exécution de contrat no 903346 au 
montant de 624 818,50 $ émis par La Compagnie· de -cautionnement A 1 ta 
en remplacement du cautionnement de soumission fourni par la firme 
Entreprises de construction B.I.M. Inc. relativement au contrat 
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90-1686 

RESOlU 

90-1687 

RESOlU 

le 25.octobre 1990 

9-99-PLAN quï 1 ui a été accordé :pour 1• aménagem~nt des accuei 1 s eto 
des routes d • accès est et ouest du parc régi on a 1 du Cap-Saint
Jacques.-

.. ' .; ; ~ 

Sûr recommandation du direéteur du s_ervice de ... l_a p;l'anification du 
territoire et vu les_ dispositions d.e_ l•articl_e~ 239 -~de la Loi sur 
1 •aménagement et 1 •urbanisme, il est 

de prier le mintst"re des Affaires munici-pales du Québec de prolonger 
jusqu•au--22-·mars 1991 le délai fixé- par -,•article 36 de la Loi sur 
1•aménagement et 1 1 urbanisme aux fins de transmettre à la ville de 
Doll a rd-des-Ormeaux un avis sur 1 a conformité de sa réglementation 
d•urbanisme (zonage et lotissement). 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de 1•article 239 de la Loi sur 
1 •aménagement et _1 •urbanisme~ il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu•au 18 janvier 1991 le délai fixé par 1 •article 36 de la Loi sur 
1•aménagement et 1 1 urbani·sme aux fins de transmettre à la ville de
Ki rkland un avis ·sur ·la conformjté de sa réglementation d • urbanis-me 
(zonage, lotissemênt et construction). -· 

90-1688 Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de 1 1 article 239 de la Loi sur 
1 •aménagement et 1 •urbanisme, il est 

RESOlU de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 

90-1689 

RESOlU 

;,à,n:ouveau Jusqu•au l8janvien 19911e délai,fixé par,Varticle 36d~. 
la Loi sur 1 •aménagement et 1•urbanisme aux fins de transmettre à 1~ 
ville de Saint-Pierre ·un_ av,i:s sur la conformité de sa réglementation-
d • urbanisme •. (zonage, 'lotissement, et construçti on) • , . _ ·· 

:··1 " 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les d-isposi;tions de l 1 article; 239 -de la Loi sur 
1 •aménagement et 1 •urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales d~ Québec de prolonger 
à nouveau jusqu• au 22 mars 1991 le délai fixé par 1 •article 36 de la 
Loi sur 1•aménagement et l 1 urbanisme aux fins de transmettre à la 
ville de Baie d 1 Urfé un.avü s:ur la conformité de s.é\,réglementey;ti:on 
d•urbanisme (zonage, lotissement, construction ;e~, ci;rculation). 

- - :~ - - ·- - ~ 

; _, 
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le 25 octobre 1990 

Sur ·recommandation du- directeur du service d:e la: planification du 
territoire ·et vu les dispositirons de 1•article 239 de la Loi sur 
1 1 aménagement et 1• urba-rii sine, il est·· · -- -

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
à nouveau jusqu• au 18 janvier 1991 le dél-ai-- fixé par ·l•article 36 de 
1 a Loi sur 1• aménagement et 1 1 urbanisme aux fins de transmettre au 
village de Senneville un avis sur la conformité de sa réglementation 
d•urbanisme ·(zonage, lotissement, co·nstrùction et circulation). ..:c 

1 ,, -

90-1691 __ Sur- reC0!f1màndation dù dfreèteur -du service de Ja planification du 
territoire et vu les ~dispdsitions dre: l 1 article 239 de la Loi sur 
1 •aménagement et 1 •urbanisme, il est 

RESOLU de prier 1 e mi ni stre: des Aff:a~ res tnuni~dpa les du 'Québec de pro 1 on ger 
j~squ•au 18 janvier 1991 le délai fixé par 1 •article 36 de la Loi sur 

·l•aménagement et 1•oroànisme aux· fin·s de transmettre à la ville de 
Mon-tréal-Est un avis sur la conrormîté de son pl an d • urbanisme. 

90-1692 

RESOLU·- ·· · 

90-1693 

RESOLU 

90-1694 

RESOLU 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de 1•article 239 de la Loi sur 
1•aménagement et 1 •urbanisme,· il-ést 

nismê~·' 

- - - - - - ~ 

'• r ; . i 
.;; 1 

Sur recommandation du directeur du serv-ic-e -de -la- planification du 
territoire, il est 

d•approuver, dans le cadre de -fa- construction du chalet d•accüeil-C'? 
dans le parc régional du Bois-de-Liesse (contrat 7-105-PLAN), le plan 
'de subdhri sion des 1 ots 134 et 135 portant le numéro S/D 1724, minute :_:~ 
· 39378, -préparé par M. Pierr-,e Al:arie,· arpenteur-géomètr,e, daté du 19 
septembre 1990, lequel plan crée lei lots-134~4 et~135~4 du cadastre 
de l~ Paroisse de Saint~Laurent, dans la ville de Saint-Laurent, et 
d•autoriser le président ct'u comité -exécutif' et· le secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

l ,: ' 

- -~ ;.. 

,-; 

Sur recomm~ndation du tré?orier, il est 

,;:_' 

d•autoriser le trésorier à:l-an:cer: un apjyel d 1 offres en vue de 
conclure~ un emprunt temporaire· der:: ll7 :441 644 ·-$ E.-U. aux fins du 
refinancement d 1 une dette à long terme, po-ur la période comprise 
entre le 31 octobre 1990 et 1~ 20 mars 1991; 

- d•accepter la meilleure offre de ftnancement; 

- d•émettre un billet à terme en dollars des Etats-Unis, au nom de 
1 a Communauté, portant la signature du prés:i dent du- com=ité exécu
tif et du secrétaire de la Communauté; 

... ·. 
1 i l~ • 
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le 25 octobre 1990 

- de ratifier la demande d-•autorisation faite par la Communauté au~ 
· ._: ministre des_Affaires mun;icipales et au ministre. des .Finances â 

1 •effet de négocier un empnunt étranger. 

90-1695 

RESOLU 

90-1696 

RESOLU , : 

90-1697 

RESOLU 

90-1698 

-- -· - -- ~~' - - ;-

1 

,,Sur recommandation du d-irecteur du service de police, il e.st 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Cuirs Ted 
Bourdon Inc., le contrat pour la fourniture. d•articles en cuir 
(contrat 90-002-POL -articles 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
105 546,46 $, toutes taxes incluses, et .d•autoriser le directeur_· 
du service de 'police à ,émettre la commande néces$aire à cëttë 
fin; , : 

IMPUTATION: service de police biens.non durables. 

•: b) de donner des instructions au trésorier de retourne-r à 
1
1 1 adjudi

cataire ëi-haut mentionné la différence entre son· dépôt de sou
mission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

' . . i 

Sur recommandation du direçteur,du service de police, i_l est 

d • accorder au seul soumissionnaire, A. Lambert: International Inc., 1,e_ 
contrat pouf l:a four·niture,de bottes et d,e couvre-çhaussures (contrat 
90 ... 010-POL· ... articles 2, :3, 4,' 5, 6 et 7), aux prix .de;sa soumission, 
soit. au prîx total appr-oximatif de. 107 194,25 $, t;çmtes taxes 
incluses, et d 1 autoriser le directeur du service de pqlice à émettre 
la commande nécessaire à cette fin. · 

IMPUTATION: service de police - biens non durab]es •.. 

Sur recommandation du s.ecré:tai re, il _est, 

a) de. retenir les services de M. Yves Charbonne(l.u, actuaire de la 
, firme 'Martineau, Provencher;. pour _assister 1 iavocat de la Commu

r-tauté. et procéder à une -expertise dans la cause 'c.s.M. 500-05-
009395-854 . ...: Ron: Germain et al c. Communauté urbaine de Montréal, 

· et d 1 ~utoriser une dêpense n•excédant-pas 8 000 $ i cette fin; 
" 

b) de retenir les services de M. Jean Talbot, travailleur social à 
l 1 Institut national canadien pour les aveugles, pour assister 
1• avocat de 1 a Communauté et procéder .. à une expertise dans 1 a 
cause ci-haut mentionnée, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas 1 000 $ à cette fin. 

"• 

Virement de: autres dêpenses ' - ·dépenses non prévues au budget et-
r réclamations-: 9-ooo $ 

à: secrétariat - ~ervices professionnels e~ administrati~s 
"-·-9 poo $ .• _': ; - · 

IMPUTATION: 9 000 $ - secrétariat - services professionnels et admi-
ni.stratifs:. , .. 

-
' ;... -·.: -. - ~ - ~ 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
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RESOLU, 

90-1699 

RESOLU 

90-1700 

RESOLU 

---~---~----·-----------~-----

729 

le 25 octobre 1990 

de se conformer au jugement rendu par le juge Jean Dionne dans la_ 
cause C.Q.M. 500-02-041412-888 - Vincenzo Santori c. CommunautÉ! 
urbaine de Montréal et Stéphane Falardeau, et d'autoriser le paiement 
d'une somme de 5 ooo· $ au demandeur, cette somme portant les inté-: 
rêts suivants: -

13% l'an pour 1 a pé-ri ode du 21 , décembr.e au 
31 décembre 1988, 

14% l'an pour la période du 1er janvier au 
30 juih 1989, 

15% 1 'an pour la période du 1er juillet 1989 
au 31 mars 1990, 

16% 1 'an pour la période du 1er avril au 30 
juin 1990 et 

17% l'an depuis le 1er juillet 199.0 jusqu'à 
la date de l'émission du chèque·,· 

ainsi que le. pàie~ent d'une somme de 708,18 $ à ses procureurs, 
l • étude d • avocats Lech ter et Se ga 1 • 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer M. Michel Robitaille, en remplacement de Mme France 
Cre vi er-Vermette nommée par 1 a réso 1 ùtion '188rdü- Con·seil en date du 
21 décembre 19$3, à titre de fonctionnaire désigné pour appliquer, au 
nom de la Communauté, le règlement 65 relatif au contrôle intérimaire 
de 1 'aménagement du territoire de la Communauté urbaine de Montréal 
dans Ta cité de Côte Saint-Luc. 

Sur recommandation du directeur du servtce du soutien technique, il 
est 

d'effectuer le virement de crédits.saivant au budget du service du 
soutien technique pour 1 'année 1990: 

A: 

Soutien technique ~ traitements. 

Soutien technique - location, 
entretien et réparations 

22 000 $ 

22 .00.0 $ 

Archives de la Ville de Montréal



730 

90-1701 

RESOLU 

90-1702 

RESOLU 

90-1703 

RESOLU 

le 25 octobre 1990 

Sur recommandation 'du directeur du service du soutien technique,· iL: ... 
est 

de retenir, au besoin. et. pour une période additionnelle de 1 000 
heures, les services de M. André Durette à titre de corfseiller en 
valeurs immobilières au service du soutien technique - gestion immo
bilière et ce, aux~fins de la p-reparation de certains dossiers d•ac
quisition pour les besoins des services de la C6mmunaute, et d•auto
riser une dépense n•excédant pas 40 000 $ à cette fin. 

·- , 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et etudes des r~glements d 1 emprunt concernes. 

Sur reco~andation du directeur du service du soutien technique et vu 
1 • entente 1 ntervenue entre 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 et 
certaines municipalités cîe son ·territo1re concernant 1 1 implantation 
d 1 un système d•approvisionnement coopératif, il est - ' ' 

a) d•accorder comme suit, aux plus ba:s soUmissionnaires·conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1 •appel d 1 offres 90-012-ST, 
1 es contrats suivants pour 1 a fourniture d • huile à chauffage et 
d 1 huile lourde (diesel) et ce, -pour la période du 1er novembre 
1990 au 31 octobre 1991: 

LE GROUPE PETROLIER OLCO INC. 

Articles 3 et 4 

PETROLES ESSO CANADA 

Arj:icles 1 et 2 

37 189,10 $ - toutes taxes 
i n·cl uses 

1 662 .. 425,70 $ - toütes taxes 
incluses 

et d • autoriser 1 es di recteurs des servfces côn cernés et 1 es muni
cipalités participantes à émettre les commandes nécessaires à 
cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits prévus aux budgets 1990 et 1991 
des services concernés - location, entretien et 
-réparations; 
à même 1 es crédits déjà appropriés aux. fins des 
loyers et locations des règlements d 1 emprunts con

. cernés. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à la firme Le 
Groupe Pétrolier Olco Inc. et Pétroles Esso Canada, adjûdicataires 
dudit contrat 90-012-ST; 1 a différence entre 1 eur dépôt de sou

"' ·missi on et 1 e dépôt de 5% exi gi b 1 e du montant tot a 1 du contrat 
octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel d 1 offres 90-031-
ST, les contrats suivants pour la fourniture d 1 un service d 1 en
treti en ménager dans des édifices de 1 a Communauté urbaine de 
Mont rea 1 et ce, pour 1 a péri ode du 1er novembre 1990 au 31 
octobre 1993: 
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90-1704 

RESOLU 

1 e 25 octobre: 1990 

SUMICO INC. 

·Zone 11 eSt 11 

CONCIERGERIE SPEICO INC. 

721 837,83 $ - toute,s taxes 
· intruses 

872 914,20 $ ~ toutes taxes 
incluses 

et d • autoriser 1 es di recteurs -des -servi ces concernés à émettre 
les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits prévus aux budgets 1990, 1991, 
1992 et 1993 des services concernés - -location, 
entretien et réparations; 

731 

- à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des 
loyers et locations des: règlements· d'emprunts-· 
concern~és; 

b)' · de ·donner des- instructions au directeur du service du soutien 
tedhni que de remettre-- aU' trésorier~·· pour ~retenue,. ~1 e dépôt 
exi·gible qui aura été obtenu d.e 1 a firme ·Con ci ergeti e Spei co 
Inc.; 

c) de donner des instructions au di recteur du servi ce du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le cautionne
ment d • exécution de contrat qui aura··· été obtenu. de -1 a firme 
Sumico Inc. en remplacement de son cautionnement de soumission. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique et vu 
l'entente intervenue. entre·:. la -Communauté urbaine de- ~1ontréal · ~t 
certaines muni ci pa 1 ités de son terri toi re concernant l' implantation 
d'un système d'approvisionnement coopératif, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux pri~ de leurs soumissions et selon 1 'appel d'offres 90-025-ST, 
le~ contràts sUi~ants pour la fourniture d'essen~e et de carburant_ 
diesel ét• ce, pour-là; période dU' l:e:r ,novembre '1990 au 31 octobre 
1991: '! .. 

S lJNOCO I NC. 

Articles 1, 3, 4 et 5 

PETROLES ESSO CANADA 

'\ 1., .. 

· ·· 785 ü83, 90 $- -- tout~s, taxes 
incluses 

Article 2 545 625,00 $ ~ toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser l~s municipalités participantes à émettre les 
.' cpmmapdes nétessai res â cètte fin; 

( : ' ' \1 

b) de donner des fnstructions au trésorier:.de retcfurner à la firme 
Pétroles Esso Canada la différence entre son dépôt de soumission 
et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat octroyé; 

c) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement 
d'exécution de contrat exigible qui aura été obtenu de la firme 
Sunoco Inc. en remplacement de son cautionnement de soumission. 
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90-1705 

RESOLU 

90-1706 

RESOLU 

90-1707 

RESOLU 

90-1708 

le 25 octobre 1990 

Soumis un projet ct•entente à intervenir entre lg Co~munauté urbaine 
de Montréal et la firme Intergraph Corporation féTaXiVèniént à 1 •adhé
sion de-la Cqmmunauté et des municipalités de -~·on ·territoire qui le 
désireront à un programme de qualification donnant droit à un 
escompte lors ct•appel ct•offres pour la fourniture ct•équipements 
informatiques; 

:vu le r-apport du directeur du service du soutien technique, il est 

ct•approuver ce projet ct•entente et ct•autoriser le président du comité 
- éxéèutif et le secrétaire à le. signer pour .et au ·nom de la Commu

nauté. 

·- -

'Sur recomman(:iation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme n•excédant pas 
400 000 $ afin de. pourvoir a·ux·id.épenses à encourir relativement aux 
-études prél imi nai res, ·et- ct.• av-ant-projet ··.pour les pral ongements du 
inétro dans 1 1 est du territoire de -l_a- Communauté et vers Laval. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévu~s au budget et 
réclamations. 

Soumises les listes 90-170 à 90-179 inclusivement des comptes dus par 
la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 
. ; ' 

. ' ,, ~ 

ATTENDU que le' mandat- de M. Jean-Claude Keromn~s- à titre de membre du 
con sei 1 d • administration. de 1 ai Société de 1 a Pl ace ·des Arts de Mont
réal expire le 15 décembre 1990; 

ATTENDU que M. Keromnes anciennement de la Commission d 1 initiative et 
de développement culturels de la vi 11 e de Montréal·est maintenant 
rattach~ à un autre service de la ville de Montréal; 

Vu 1 •article 4 de la Loi sur la Société de la Place des Arts de Mont
réal; 

Il y a li eu 

q~e le CONSEIL RECOMMANDE au gouvernement du Québec de nommer 
t~me Janine Beau 1 i eu, commi:s.s ai r.e gêné ra 1 e et di reet ri ce de 1 a Com
mission d •initiative et. de développement culturels (CIDEC) de la 
ville de Montréal, à titre de membre du conseil d•administration de 
fa Société de la Place~des Arts.de Montréal. 
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T53 

le 25 octobre 1990 

Vu le rapport du directeur du soutien technique; 

Vu les ententes intervenues entre la Communauté urbaine de Montréal 
et les municipalités d'Anjou, Beaconsfield, LaSalle, Montréal, 
Montréal-Est, Outremont et Pierrefonds concernant 1 'implantation d'un 
système d' approvisionnement coopératif et conformément à 1 'arti c 1 e 
120 de la Loi sur la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER -Au CONSEIL d'accorder au seul soumissionnaire, Sifto 
Canad'à Inè.,·le contrat pour la fourniture de sel pour le déglaçage 
des chaussées à compter- du 26 octobre 1990 jusqu'au 30 av ri 1 1991 
(contrat 90-042-ST), aù prix de sa soumission, soit au prix total de 
6 350416,30 ·$,toutes taxes incluses, et selon le cahier des charges 
préparé à ce sujet par le s~rvice du soutien technique et d'autoriser 
ces municipalités à émettre les commandes· nécessëtires à cette fin. 

Advenant 11h00, 1 a séànce est a 1 ors 1 evée. 

Les résolutions-90-1641 à ,go~1709 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. ·. · 

Nicole Lafon 
Secrétaire 
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22 

90-1710 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la sêance du comitê exêcutif de la Communautê .urbaine,de ·Montrêal,_ 
tenue au siè~e social, le 8 novembre 1990 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hame]în, prêsident 
comitê exécutif de la 
Communauté urbàine de Montréal __ -

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
·de la ville de Montréal 

M. Peter, B. Yeomans, second vic~-président 
maire de la Cité de Dorval ·-

Mme -Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de- Montréal 

M. Guy Descary 
mai~e de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville-de Montréal 

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

t~. t•1ichel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

t4. -vVés Ryan, président -dû ·co,risëi T--- · -·---- ·-
màire de la ville de Montréal-Nord--

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

~me Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 27 septembre 1990. 
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1 e 8 novembre 1990 

90-17Jl'- · S-ur r-ecommandàtion du çlirèc~eur du service .de- l';envirqrm~ment, il e~t~_;: 

RESOLU · , , · d • a._pprouv:er il e-s t'ra vaux d;-i n.stall atrt.on -de co~duite:?-1 clr~(~(g.out uni tai re 
à être exécutés par- la ville qe :Montr-é'al awç._,endroits'·s~q1vants, ces 

90-~\712 

RESOLU_ 

t J 

travaux n'ayant ~aucune incidence .intècmuntctp,al e: ; ·_ ~-. 
•': '' .. · 

rue -Er-nest-Oui met~ de' l'accès ouest d;e il~ ri'ue Ludge;~-Grave 1 à un 
point situé à environ 120 .. mètresl. ,à ,v~o.ues~t de_, l' Çlyenu_e A 1 exi s-
Carre 1 ; - · . . J . . . : .. , ,: r 
rue Ludger-Gravel est, de la rue Ernest-Ouimet à 1 •avenue Oaniel-
Dony; . . . .. . _ ·- . _ 
rue Ludger-Gravel ouest, de 1 a rue Ernest-Oui met à 1• avenue 

, Dan i el.;. Dorty • .L • _;_ __ -~ . __ 

.... ·- :.-

; ,l .. ·.: 

Sur reëommandatiori du directeur du ser-vice .de l'environnemE!nt, il est 

a) 
. :; '·' :·.; 

d'approuver le projet s-o~mis p~r la' 'ville de Montréal consistant 
à efféctuer<1es··travaùx sutv.arits, Je:squeJs n'ont:aucune incidence 
int.ermunîèi pale: ._ .. . •. , ·' . 

reconstruction d'un égout unitaire sur la 1re Rue, entre la 
133e Avenue et 1 a 134e Avenue, .sur .une .1 o.ngueur d • environ 90 
mètres; 

- construction et reconstruction d'un égout unitaire ~ur la 133e- · 
Avenuè, de 1 a rue Sherbrooke a:u boulevard; Goqir.~, sur une -

1Jl ongueur -:d.'ienv.iron 228 mètr.e,s;. . l 
... . ' ~-: ,...,, - . 

- 'co~struéti·o~_:e•t.r.ec,onstr:uctiot:t.d'un égqut unita;ire sùr la 134e 
· Avenue, id.e- la ·133.e. :Avenu.e .aù, bo,ul ev,ard Gouin~ .sur. ù~e 1 on gue ur 

.. ; ; d • envi ro.n i~34 imètr.es; . ·-
~ i . i 

b) ·d'auforis:er la vilJe.de Montr_éal '·&,faire'exééuter: aux frais de 
la Communauté, les trav.aux :de :Cd)Tstruètiqn;.·d~-~~n~_'ç,onduite de 
refoulement d'eaux d'égout située dans 1 'emprise des travaux 
pr-ojet'es par .la villè- de---Mo.ntr:-éa;t.suLlSi:, 134e Avenue-,:)a 1re Rue 
et 1 a 133e Avenue, entre 1 e boul ev;ard Go!.[in et 1 a rue Sherbrooke, 

· ;_.::~: en vÙJe de l~'iritercèption fùtlireJdElsr~eau,x U$~es dirigées vers la 
station de pomp-age id;e_Ja ;134e- Avenue;: 

- ·'' ! 

90-1713 

c) d '-i-nformer la -vi 11 e dè Mon'triéab que: .la Communauté ijlccepte de 
défrayer 1 a totalité .du !coût .de ~.cons,t_ruc:t_i-qn de cette. conduite de 
refoulement conformément à 1 'estimé transmis par la ville en date 
du 18 octobre 1990, et ce, dan~ 1~-cadre. du pl~n directeur des 
travaux d 1 interception des eaux usées de la partie est de Pointe-
aux-TremBles; i ,,,,_, :· - i'CI-J .. 

··d') ç!lautori'Ser le directetl'D:d.u ser:Vi-ce. de L'enviror,m~ment à négoc~§é:J; 
. _. _·· _ av~c les -autorités , dei :la:-. vH 1 ~ .. ,de/ Mont.r:éal -les modalités de 

· · pai emeht du. ·cofrt. des · trq.vaux. Tequi s: epar.: J a, Communauté et de 
'i:. i .. : .. mett·re .. à' sa di spositiorL ·une- sommec .. d-e." 63 OQQ·. ;$, pour 1 esdits 

trava:üx.. ré:c:· . . ' ' 
:' ! '. 1 ,··: ,.! _, ( ,_. • - ·== .. . -

lMPUTATION: a même les crédi.ts déjà ·appropni_:.és. g-yx Jin,s!,ctes contrats 
- - · règlement 64 mod:ifi é. , , .. . .. , ;."1 . 

~- - .;.· -· .... - '- -
' ·~ : i : 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est - ..... . 
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le B novembre 1990 

RESOLU '' ede donnér·avi's à la vHle de r1ontréa1, conformément aux di~positi~oLnis.I-:~ 
de 1~ Loi sur 1•aménagement et 1 •urbanisme, que les travaux projetés 
par'sohorèglement d 1emprtilnt:rw.8672 dans le ternitoire. de la ville d~: 

·· · r1orit-réaf he . contrev:,fennent pas, :aux di spositi.ons . du ·règlement 65 

90-1714 

RESOlU 

90-1,715 

RESOLU 

90-1716 

RES()LU .. -

( ' 

rel a tif au contrôle imtériniat.r.e de 1 • aménagement du. terri toi re de 1 a 
Communauté et que 1 es autres travaux projetés dans 1 e terri toi re de 

"Ta ·ville de l!aSa 11 e· en vertu ·du' inême r.ègl ement ne .. vont. pas à 1• en
contre' des objecM'fs au sGhëma d •aména-g.ement é"t ne c.ont.revi ennent pas 
aux dispositions du document complémentaire • 

. \ . .; ,_; 1 - ' . ~. ··; ~ 

Sur recommandation du directeur du bureau de.trans.por:t métropolitain, 
il est 

de rémunérer, pour la période du 1er janvier 1989 au 3l.juillet 1990, 
dans le groupe de traitement 17 des fonctions cadres, r1. Yves 
Bernard, architecte chef de groupe au bureau de transport métropoli
tain, le·tout:conforn1ément.au .rapport joint au dossier d.e:la présente_ 
ré~olution et identifiê par le secrétaire. -- -

: j ,-' 

IMPUTATION:' à même. 1 es ,crêdits .déjà appropriés: .aux,· fin'S des traitè
ments, gages et contributions ;de l•,employeur - règlement 
55 modifié. 

;_.:,_ 

- - - - ~ - ,_ ~ - - - ~ 

Il est 
·.!i. 

ct•autoriser MM~ Michel Hamelin et Claude ,Vézin.a, respectivement 
président du comité exécutH et: conseil l'er ·1techntque au bureau du 
président, à se rendre à Paris et à Strasbourg, pour une période 

·d'environ _quatrè jours.,• ·af.in<de. p~articiperLà: une r:éunion du comité 
· ' dr·ganisateur de la· Conférence .internati:onale. sur, la sécurité, la 

drogue et la prévention de la: criminalité en ,rtülieu urbain, et 
d•autorise~ une dépense de 5 200 $ à cette fin; cependant, 
MM'o Hamelin et'· Vézina; d'èvront transmettre au;_ trésorier 1 es pièces 
jùstifi cati ves dés :~dépenses .encourues. ; ~ ,, ' 
' . -· l ; :_ -·-' ;_. :, " \ -~ :: i_- -:- 1 -~ . ·-' - __ : ; ; ... ' .-· 

Virement de: autres:; :.dépèns:es•. - dépenses ; non pr·évu~_s, au budget et 
réd amaMons · ·· ! · , . : '-'. · 

à: Corrseil:, comi:té exéèutif·q~t i commissions du Conseil -
transp:or.t:et communi'cations. 

·-·IMPUTATION: Consei'l ~. com1·té exécutif: .et commi ssjons' du· .,conseil -
trânsp·ort-..et .comnîuni catfons •.. 

; ..... ! : 
! ...... 

-. 
.: ::.. .. . -

Sur recommandation du directeur général, il est 

-de ratifier :l.•'autori.sa:tion accordée} à ~1me.s .Chr;istiane Corbin-Fortin 
et Anne-Mar1e· rProvost, 'respectivement~. iagente de: s~nté et a gente du 
personnel chargée- de projet.pour le ptô,gramme ct•accès à 1•égalité à 
la. direction générale;.: __ ,::ressources ;huma~ne-:s, .·d~ participer, à 
Nontréal, â une session de formation de deux j,purs d,e la Commission 
des droits de la personne du Québec sur le harcèlement sexuel au 

<=travâ1il,.;è:t dr.a:atoris,er'"une dépense de 80 -$ à; qettefin; ,cependant, 
~1mes Corbin-Fortin et P.r.ovost. :devront transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

H4PUTATION: direction générale - ressources .humaines ":' 
fessionnels et administratifs. 

··' : ',- J 

services pro-
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90-1717 ::: Sur recommandation du·· di recteur général~: H èst · .·.:_;: 
. .. r ~/, · , i . __ i , • . , ! . : • • ; ~,. __ , . • • __ . ; ; • : ._. 

RESOLU ·'· ·a) d 1'approuver~:la~réêvà'luatiorf çlela:Jon'cttp.n cadred•.agént d 1 admi
· .. cri · nistraUon,. acc.itt:ents au travail·darisJa.cla.sse 9A et o•en modi

·fi.er.·::.le titre potUr celut:d •::agént :ci.u .. personnel ~ accidents du tra-
: vaiH· .. :. ressources humaines; . ~: . , ,_ 1 '·· · 

• :i:.b:j d 1 taij'Uster :.en ,conséqtJence-le:;tra.HeméntçlerM.: Jacques Labrecque, 
agent du personnel - accidents du travail - ressources humaines, 
le tout conformément au rapport joint au. dossier. de .. 1 a présente 
résolution et identifié par le secrétaire. 

1 · H4PUTANON: ~ ~i rection· générale; ,.._. :ressou:rces huma.i nes :..,. . traitements~: et-.. · 
contributions de 1 •employe~r. 

f :: i ' ' ! . . ~ 

,~ - - - - - - - - ·-· _, ·-- ·-· - l .._,: 

90-1it1Jl '·: Suf recÔmi!i~nclati·oiPdu di reë-tèur du. se·r:vice 'de. 1' 1 eniv.i:ronneineht, il est 

RESd~U~' ,';·~~~~~-p~olon:ge~-·; po.~r·.~,~~- pêr'i~~e du8·~~~~mbri~: :199o au 3 Janvier 1991, 
· · · · ~ · ·: .-1 e congé san-si :sol de: -·accor-dé: à M~ Guy Rivet~ '.aide. de. laboratoire au 

sêrvi'ce de 1•environnement, le· tout conforhrémént aux .dBpositions de 
· .. l :. '1 1 artiële ;28·.17- de 'la· -con-Vention~ coll e:ctive· de' travai 1 des fonction-

naires· et de 1•artftle; 3.02>du règlement 80: de la .Communauté, tel que 
modifié~ , .. ·! 

1. 1 ' 
,} . 

~ •• ·- ' > ' '- : ' : ·' i l \ 'l. . . \' ' . .. : 

90-1719 

RESOLU 

1 •. .. 1' it.: ,, . ,, • -'· l .: 

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

d'autoriser ~1. Jacques t4ongrain, directeur adjoint - entretien au 
service de 1 •environnement, à participer, à Montréal, à un séminaire 
d·•une- :.journée -de ·Conférences f:l"e·d, .Pryor :.portant .su:r:_·,les"techntq:!J;ers.:: 
d•assurances pour les chefs et superviseurs; .de met't{re, à cette fin 
une somme de 99 $ à la disposition de M. Mongrain, ce dernier devant 
tran:srriétt re ~aü .t r.ésor~i er·: 'les:;. p.i èc.es. ,just i. fi cat ives" ·des dépen~;e$ ~:; 
ericourues.,.r - .. , ...... 'i '.::.~ir. •· ._,,_;,,:·:::.:.: 

i 
:: ·: ' \ ; ····=li 

• ' • î:; •• .) '. ! 

IMPUTATI-ON~· .à. même les c:rë:di.ts!.déj à: a!p.prop:rj és au'X fi.ns du transport 
, · et des c:ommuni c.atdons ... règlèment 64 rftodi fi&~ 

; ~-. , .. 
• J .... ;, 

_,.•f 

.. ,)._!' 1.... t... •. ·.'. i;; :, : r 
'· ·'! 

90-1720 

RESOLU 

'li 
._l_l 

.. ' 

90-1721 

- ,,• :._. .... : .,.·, 

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

9 • autoriser ~1. Régent Lemarbre, agent de personne 1 - formation au 
's'ervH>e

1 
de• l 1 é.nvi:ro'n:nement·; .à).süivr;e, à :Montréal,;. un .cours d~uae 

durée de quatre jours sur la formation des concepteurs; de mettre à 
cette fin une somme de 975 $ à la disposition de M. Lemarbre, ce 

· ::~:\.: 'deriii~éf- devar-1t transmettre ao' trê&ori er l ~s pièces justi:fi cati v es çl~s 
' · · dépenses eikourueS::. , ·· . : .. : .. , ·.. .~ , .. ; . . .. ~ 

- • • J 

; t.... ' • ' • ~- • . ·. . ' 

· ... ~.iiMPUTATirON:' exploitation ,de· .la is.tati on d '.épu1rat ion. e:t: ~du. réseau des 
, ii 1 · inter-ôepteuirs - ~services professionnels .et administra-
·' 1 ' j . <· L <' ~· ' , ti-fS • . ' -· : , , . 

- ,;;.~..;.. ____ _ 
--.; -·. 

~· • - : • 1 '•' 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 
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:1 e · 8. novembre !1990 

RESOlU de ratifier .. l'autorjsatioii accordée. à. t~me,;Françoise.:·P•: :Desrochgs;- ... 
conseillère technique - échantillonnage et inspection au service de 

- , . l-'environnement,; dlassister, à: Montréal,~·.à une· journée du ?3e Congr.~:?: . 
.. ' .. ·. ·International: de !Laiteri:e et. de l' Exp.ositJon 1990,_ et::d • autoriser une 

90-1722-

RESOlU 

dépense de 175 .$.à. cette .fi]1;' cepe'h.dant,.J"huet .Desroch,e:s ;devra trans
mettre au trésorier les pièces; justificatives. des dép~nses encourues. 

-IMPUTATION:. i nspect.ton .. des, .aliments :-. transport et: CPI11!IIl'mi ~,9ti ons. 
: l '/; ~· ; . 

_, ____ ; 
'i· 

., 
,,_:. -·' ' ·'; .. '·c..l :: •. ; 

. Sür, reeommai1dat ion du. dire·cteur; du .. s'ervi.ce. çie· J 'éya 1 .!J'iiti on, i il est 
,.., . . l' 

de nommer, pour une période de 
1 

si x ~ois-, ._,' 

~tne Mi c hèl e Senéc.a 1. et . 
M. Jean Si rois 

à l'.emplo.i d'':évaluateu·r "grade,· 2. q.,u service del,'évaluatiQn, au tra·i-_ 
tement annuel mentionné dans les rapports joints à la présente réso-

(· ·-~'lutjon et identhfiés par le secrétaire.·, A~JJO:ins de.décision co_n.,.::~ 
traire. au cè>ur$:.de· .la_pérjode c-,i-.dessus.me!'lti:ann;ée; .ce_? npminations 

· '· Ji dev.i end~ont;. à ·1• eXpir.at:i:on: de çette période,' perman~r;~~es,: à compter 
··i;::i"_:, d:e la,date·;.d'entrée.en:fonction ccte.ces: employ~? pourY\l:quele direc-

90...;1723· 

,.: ; 

RESOLU 

90-'1724 

RESOlU 

. "teu.r ·du dit servi ce ait r.ecolnmandé l,.eur p_erJll~ne;nce a.~ c;h_efi d.e di vi si on 
- ressources humaines. Pour obtenir leur permanen.ce,. c:es employés 
devront également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer
nant les examens médicaux. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 
·.: •' ' ' ~ ·-· i .• ; - ·.: ~' ·-· 

.(' 

. ' .,. ; . ~' ' 

Sur. :recommandatfo.n< o;du' ··d';''r·~cleur': :de:.~ 1' Of fi ce de·,J' ~xp~nsi on écono-
:mique:,.tl est:.·:::::::.~··:. ', , ·.· .. ;: .. • ·.:. · .. ,.·· · .. ···' 

; ; ' 1 ~-: : • ( : l ... : .. i .. \ ~. : ~ .' . : t ' 

de ratifi er:;l' auto ti s.atiêm,accordé·e. ,à .Mm~ .Sylvie M.e~c_i ~r, ·çommi ssai re 
industrielle à l'Office de l'expansion économiq!le.,.t_·<f~::J$:~ rendre à 
Toronto, Ontario, pour une période d'une journée, afin d'y effectuer 
une ;toU:rnée de- :prpmo;t,i orf j)idust:rieiU e., .et d~' autoriser une. ~dépense de 
401;6o ;$ à cette firn,.-cette.:sbmm.e tnclu:ant .le,~ frais de déplacement, 
de séjour et de représentation; cependant, Mme t~ercier devra trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

· ..... 

'1 ~ L - L -· . _ . 1 "1:~ _ .. , .. :·(~~.:~-

Sur . .recomriiandati on çLu' .di recteur de .l.'._Ofifî,çe' 'de· 1 \~J<p_an_sj on écono-
miq.ue, il est .. , ,, ,; 

' ... d \autoriser r~ine Ly.d i a .. Cappe] li., ch~rgé~ .. ;d.~ r~é:nerc~~: ~j} Of fi ce de 
l'expansion économique, à participer, oà·Non:tr~~l-,!, 2à un .. séminaire 
d'une journée de l'American Marketing Association intitulé: "Le 

. - succès technologTque., aussj .une. questj on. de m_ar:ketii"ng,.; d;e mettre à 
cette Hn unè somme, de. 100. $ à la .d:t_spo~i~trqn de Mme Cappe ll i, cette 
dernière devant transmettre au trésorier ~J~s._ pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement-industrie] ~ transport et com
munications. 

' ... 
,_,, ·'· ....... '-
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90-1725 

RESOLU 

90-1726 

RESOLU 

739 

Sùr reconiniandat-i on . du· di recteur: de· 1'. Of fi ce de 1 .• expansion écoDQf--~ · 
mi que, il est 

de ratifier l'autorisation accor:dée~à,J'i'!k~:Yves Gignac,,. commissaire 
~ndustriel à l'Office de l'expansion économique, de se rendre à 
Atlanta, à, Milwaukee et à Chicago,·:Etats.;;..Unïs,. pour une; période de 
c-ihq jours, afi·n' d'y effectuer~ une tourn'ée de promoUon industrielle, 
et d'autoriser une -dépense. de; 3, OQO. $i :~:à; .cette fin )t: c,ette somme 
i ncloant ·1 e~ frais ::ete· .dép lacement, de séjour __ et · d~ repcésentat ion; 
cependant; M. Gignac devra2 ftriansniettre au itrésoder les;::pt~ces justi-
ficatives des dépenses encourues. ~ · · ·: >·:: 

IMPUTATION: promotion et dé'leloppement industriel.·- transport et corn-
muni cati ons •. , A:. 

'• ~-_, __ ·- - --· - ----....-:-' 
'. J ,.,. __ ;: \ 

su:r: recommandation •dü directeur. de -l'Office de l'expansion .écono-. 
i i, :m:i·cfue,, i-1! est 

. ' ' ~- .. --~ -. / -·· ' -
..::.. i ·-· 

-~·d''-aut.oriser une dê-pensa-a:dditionnelle de 446~28. $. àux fins de la 
···- i • ... 

- r ·résolution 90-1319 de ce :c0m~té en date diu ';30 a<:>ût 1990 auto ri sant 
·-:;,, .. Mm\{:- Syhf.ie Mercier, tommissà1re. industrielle:•.à ·l'Office de l'expan

. ; .. ) ' ' sion . éCO·flOmi que' à -se créndre . à .·v; ctori a, Co l.ombi e::.Brjt'ann i que, afin 
de -parti-ciper à 1 a ConT:êrence annuelle de l'Ass·oc:i,ation canadienne de 

90-1727 

RESOLU 

90-1728 

RESOLU 

... 1 •. 

'-dé,vel oppement i ndustri·el. , 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com-
1 • --· • -· • ! ··munft-at-i à.rl-s~.:- ,.: ·-· · i 1 

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

. : ' ~ ,. . ~ : 
•. ' l 1 ( ' •.• . ' ~ • -·) 

~.' '-· • ,!!,. 

de _ratifi~r 1 'autorisation accordée à Mme Christiane Desjardins, pré
p'osée:·à la plar~ific'atio'n,·:au-service:d'e. la'plan.iffcation: ~du terri·<,; 

''-''tofré,! ·de se ~rendre -à f~ontebe:no, pour 1.me .périnde de:~deux jours, 
· · ·: affn d~ partk'iper à la ~quatrième~ assemblée annuell-e. d:u-,Comité de 
· -coordihati on d-' aftbidentsi i ndu,sbr-i el s·: majeurs, et \'cl:~atJ:tori ser une 

c~ dé:pense de 7~0~$,à·cetteifin;' cependant, Mme Des.Jardtns:dievra trans
. · , mettre au tré'sori er' les pièces, j ustifi cati v es .des .dépenses encourues. 

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

, · :IMPUTATiàN·: urbanisme et schéma dJaménagement.- transport et communi-
cations .... ':'.:~''' ·, o·: .. :::~_:· 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Pierre Dupéré en qualité 
d'agent ~'administratio~- formation au service de police, au traite
mënt .. ~annuel mentionné dans 1 e ra.pport joint à. 1 a prés:ente . .résol uti:Qn .. : 

···'et identifié par le sècrétai're. :A ,moins. de>décision· contraire au 
cours :de )1 a péri•ode c.i -dessus menti dnnée ,,, 'C.et.te: nom] nat fort rdevi en dra, 

~à_·· l'' expi~àtion, de c,ette pérA:ode·; -permanente:- à compt:enDde 1 a date 
éi'''entrée: -en-' fonction de .cet employé pourvue que, le .directeur dudit 

:serv-i ce alit ,recommandé i sa permanèr:~ce ''au chef ide d :ivi-s i.on' ~-ressources 
humaines.- Pour obteni'r sarpermànënce;.cetiempl6yé:devra::.également se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25>novembre! 1971, tell e·,que modifiée·; concernant les rexamens médi
caux. 

., ··r 
; . ' ' : ;..,) ' ' ..... ,i . ' ' ' " .. .... ~' ,.) '. ' ) }.:., ' 

1MPUTATION:- serviée de police;-- traitemen-ts,. dvils èt 1comtributions 
' .c ,, 
._}. •. • ~...! J 

de 1 'employeur. ~ 
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l e-,s. novembre, 1990 

90-·117:29:-~ Sur recommandation du' directeur du service de police, Jl e:st 

RESOLU 

I•: 
...:. _.1!' 

-: '- L 

- 1 
;,, .. ; 

., __ --- 1 '1 

.. ; 

90-1730 

RESOLU. 
'. 

... i 

~: ... , l ' 

90..;1731' 

-: 

RESOLU 

.... ' ~ i c -. ' i 

de REMPLACER par la suivante la résolution 90-1666 de ce comité 
en date du 25 oètobre~ 199'0: - ,_ - . _ 

f ' .. :,. 1'. ··-· ~ _, ~ ' : •. c 

·n;de:,::nommer,,_:à, -c-ompter, du.<19 ~novembre 1990,- çonforwément aux 
dispositions de r•article 24.05- de là co.nvention_ co_llective de 
.trayail d,e:S. 'P:Olfciers, au grade de C,Onstable 4e classe au service de 

-~·-"frolj·ce, ali tra:Lt;èment qnnuel mentionné .dans_ 1 e ;rappo_r;t joint à la 
__ ,;pr.~s.ente résoiu.ti on et._ tdentJfj e par Je secr:éta, ir:e' les personnes 

ci-après mentionnées: · ·· ~··. 

·- ANGLEHART, GuY' GAUD ET~ Daniel. · 
BEAULIEU, Jacques GAUTHIER,, Johann_e: 
BELISLE, Guy GAUVREAU, Sophie 
BERNARD, Alain GI NGRAS, M.ar.c . 
BRAIS, Christine GRAVELLE, Alain 

iBRAZEAU, J:ean-Françdis GREGOIRE, Line 
CADOTTE, Manon HUDON, Yves 
CARDWELL, Hélène LALONDE, Patrick 
CHARTRAND ,. ~téphan . : LAMANQUE, Jr_iç~· __ , 
CHENEVERT, Martin L_"ARLANTE_,: Eric 
CLAVET; Normand: _ . _ . : -- LESSf.\gp ~ Mario., 

'· COTE!;• G-ilbert: __ , LUCAS, ,~_atriJ:k: 
DESILET.S, Franc'e. ,MAHEU, Da:n~el_ 
DESROCHERS, Réa 1 MALO, Ch.an:t;al: : .. : _. 
DU BUC, Alain 

MARAGOUDAKjlS, John 
MARLEAU, Lyne 
MASSA, Francesco 
NERONE, .Marco 
NGO, Hoang Hao 
PAGL Mkhel 
PIJ. .. ON,,_ Pa?. ca 1 
PLANJ'E, Na re-André 
SORE-~,:· R_eina 
SOUiCY ,r Be-noit 
THIF'FAuLT, · Dani e 1 
T~E~_B-LAY, Dominic 
VI:E_N_S, Luce 
WMJSSE:LL;- Sophie 

\, ; ,· 

IMPUTATION: service de po11 ce - tràJt;ern,en_tsi ,7', po·li ci ers et contri bu
but ion de 1 •employeur .... 

._, .. ; ! .' 

. -
.' l . : i ! f . _. . . ~ : ' . : • 1 • ! ·-

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
,1 :·' ~ r \ ~ ' .' J ~,; l '\ .. • i ( ; J •, • _ 

de._.ratif,ier !l'auto_risq;tion .accordée_3:__if'll~1~ André Iess-ier et Alain 
. • Tonthat ,. re-spectivement dj recteur de la seqt i-on i dg nt i._fi--Aa::Si on et di

recteurr du .pr.ojet ... SITI. 9-!J .. s~rvice ~de. poltce, dè -~-e rendre à 
·vancduven, Cc;>lombie-Br:Hannjque:/atn~i q,u:·:~ Los-Angel:ës ~_t,:San Diego, 
:,Etats,..;.uni.S:~ pour un,e.p.ériode qe,;dix,jo!Jrs,afiJJ de Vzi,siter des ins

. ·. tallat.i ons; :d:e : système: 1de;:: ghôto:s: et, d •-emp-re-tntes d.1 gjtal i sées, et 
d • autoriser une dépense de 5 000 $ à cette fin; cependant, 
.Mfv1~'-Tessier -et:Tonthat devront. :transmett;re a.l;!. trésorjer les pièces 
justificatives des dépenses encourues •. ;·. 

IMPUTATION: service de police- transport et.communications. 

: \ .:. - ~· .. 

~--, ( ·.·_. : .. : ; ' .. ·-' f '· . ' ._ : ··' .. ' \ ' . · . 

.. ~-:so.umis~un projet d.e. contr~t de prêt de,Se!'1vice~ ,à -int~ryenir entre 
. t4. Claud·e. 'Préfontaine, .1 a Communauté. uroaine df::!: ly1ontréQ.l, 1 a Frater

nité des. po lic.i.ers .. cfe . la:: Communauté .. urbaine ~de .Mont réa 1 .. :_Inc. et 1 a 
Sûreté du· Qùébec, rel a ti v,emenit: :a,u p.r.êt de serviçe.s, __ peur ~-1 a péri ode 

'<du ---:1er sept~mbre· 19~9J au .31> aoUt_ 1991.,.. d~ .. M. Cl au(ie Préfontaine, 
·,·;sergeflt..;détecti ve au_, seov:j,ce. ·d:.e pol tee, a_u_. _B-ur::eau _.çle recherche du 
~ .. qùébec sur Je ,crime: or;gani sé .de .)il Sûreté_ du Qllébeç; 

'-' J ) -~ -· t. 1 : (.' . ·- ·-

Vu: le rapport du·.direèteur du S\=!rvice.:d~.police, il e_st 

d'approuver ce projet de contrat de prêt de services 'et d'autoriser 
,-·:::le::présjdent.d-1:1 :comitë:.·exécuti_f: .. et le seçrrétaire à le:sigT;ler pour et 

au nom de la Communauté. 

(' 
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90-1i3a -· 

RESOLU 
}1 ... . ~ .-

~-· :· .·' 

c 

:.: ' 

90-1733 
-·! lS 

1 
l 

RESOLU 

•' ,. 
: ") 

:le '"H. n-ovembre '1990 

:SU-r·--recotnma-t-J.dat-i on- du -di recteur :d.u .. ·service, de pol ice,:J.i e:st 

de créer une traverse d'écoliers à 1 'intersection du boulevard Perras 
et de: l~·avenuè- Fèrnana;,.Gàuthier,- :dans: MontréaL (district policier 
55) ~- r - .. i: r- ' ,) . - ' ' . . -( -- ._: ~- ·: -- - . i •' ' 

' f ;-:-. '"'! . ' ~ ' . ·~.\ !.. ~-: •'i ~ \ ', . 

-m~~m:AJ.ION,:0 iservice-- de po·li ce.- traitements 
· ... de Vempl oyéur.. ·; _. ·-

l .. · .•. ' 

.. ··'. 

... - ''·- 1 :; - i '->-
Sur recommandation du secrétaire, il est 

. r ..... . 

d'autoriser une dépense additionnelle de: 2?_0:,98 $ aux fins de la 
résolution 90-504 de ce comité en date du 5 avril 1990 autorisant 
Me Nicole Lafond, secrétaire de la Gemmuna-uté,- à- par.ticiper au Con
grès 1990 du Barreau du Québec. 

IMPI:JTATION:<secrétar:iat - transport .et commünicati.ons •. 

.__, -· .. -- - ' .. ·~· j ~: 

1: 
. li 

741 

" ~ ~ ' ! ) ~- '. ' H : :. l L '·' i-:~ : , ;_t -· '· . ._' i ! \: . 

90-1734· '~ •, SOUMis;. i.Jn~ projet- de con-ventinrr- par: l equeJ J a Communauté _.urbaine de 
· -Montréal-;_r-etieni: ::ile.s services:. de J'4.'Denis:TrLlde_aru,. e_n .qualité de 

.,, . 
'-. ..... ·. 

RESOLU' 

90-1735 

-·\ \.r 
~ ' .._ • ~ v 

conse:fllé'r'· en P'l ani"fi ca t'ion -- gesti. o:n immobii Li ère, .aupr.è:s .qu servi ce 
du soutien technique;:~::': - -,.; <d.:<: 

ATTENDU -~!{üe ·ce projet dei c·anventi·on .ast· ifait à cèrtai n~s:_ conditions 
et''pot!l·r 'la péri ode du 3: rtovembre 1990 :a11.r 2 novemgred991_;·: ~ 

; vu: l ~ rapport du~ dÎ ré'ctéu~<.du servi ce: _d~u ~:outi:en_ technique, i 1 est 
; ~ ' 

j d 1 approuver 'te projéif ; Cie~ ic.onvent ion:; . èi 1 autori·.ser le :pré si dent du 
com_ité exécutif et 1-e: :sedr'é:tai r'e à:' ~:e :sii:gner pour et au nom de 1 a 
Gèimïmiilauté, et id:'.at1to~r1:se-r :un:é: (Jé'pense de :VO 000 $ . à~,·cetite_, fin. 

IMPUTATfüN':·l'I-- 4"oh $<:... csàuth~n technique - trai.temènts 1 et contri bu
. ~ tions de l'employeur (budget 1990); 

;_ i58 330:·$-- soutien -technique:.-. .. trai:tements .. et contribu
tions -de ;l ~ empJ oye ur., : (budget 1991) • 

.... . : ! ', ''1- - -· 
~ ~-;:.:-~1!)'..._, ~- ''1 i: .. l :1·.~,·-1.~· :l. 

•·' • • r ~· 1 ' r , . ~ .. i .. ·~· '': :) 

SOU~HS un projet de convention par ·lequel- la.communauté urbaine de 
Montréal retient les services de M. Gilles Picard en qualité d'agent 
d'expropriation au service du soutien technique; 

;~~~~DU q~u~ ce pro;j~~ de co~~~~tion est faii.t à ce~t,aine.s condi{f~~;', 
et p9ur une période de deux ans; 

.. v 1 .. ;) '~ ._. ~~~ ! : i i" _. ,; ' ,.. '• : (. . 1 
• ·~ - ' • 

VU fe rappor,t -dù -di recteur du. servi cé çlu soutien tech ni que, il est 
:. . ~ _: i ) f f \ :·. . .. ~ : ; - .· ~ ··' 11 ' ' ' i' ' ) ' ' 1 i . ' 1 ~ ,. 

-- :ct!:1àppcro-uv:e:r- ce pr.o.Jet: dè ·co~ve~tiÔri,·. cti'~utoriser le- pné~id.ent du co
··. mit1é exécuf1i'f é't le sècrétaire~à::lie:·signer..,pour _e_t_au.nom,de la Com

·tnunauté, ~t~ <f':aut6.r:i:ser~·uné~dép:en-se1~dé.9..f·76l $ à :cette. fi-n. 

RESOlU· '' 

'· -• 1 • •• 

H4PUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des traite
:: i' :'r:c: ··- ':m·entsc:,.<gag'e-5~ et contdbutions ;de 21 ':empJoyeur [des règle

ments d • emprunt concernés • : ' .; :: _ r:, 
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90-1136 

RESOLU-. 

1 ••• 

90-1737 

RESOLU 

90-1738 

RESOLU 

.le ·8 novembre '1990 

Sur. rècommandati on:d:u, dtrecteur :d;u, .- seryjce. du s:c,w:t i exlj":teçh_ni que f:;:t l 
est 

, • ~- . , .. ":! • ,_. ~ • ~· , ; ' , --- ~ _ ;· -~ ·., .· .... _. , _ :. ; ; ;._, , ::_)""1,: ~j UJ-~_;(_~~- :· 
a~)~ de:: nomjner .. èn: permanence, en; qualité. Q1e-: Chef· d~.v%eCtion -:-;:entretien 

et transport au service du soutien technique, au trai~ement annuel 
mentionné dans le rapport joint a la présente résolution et iden
tifié par :-1 e- secrétake;,. M. DenJs St-Arn,ea,u:) t:,' sup~rv i s~eu r, pré
sentement assigné temporairement .. ~) ii, fonction de chef de section 
- entretien et transport audit service; 

b) ct•accorder à M. St-Arneault, à compter du 20 août.l990,.une prime 
annuelle de disponibilité, le tout conformément au rapport joint à 
la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

': 
i, ~ t .. ·~ • ;_:: ·.~_) .... ~ -~:t~:I-._. 

IMPUTATION: soutien technique - traitements et contributions de l •em-
. pJoyeur.. ; i ;: ·i .. · , ,,; 

- .. i - 1 1 ' 1,• ! l_: ( : .•. 

Sur recomm'andation .du.directeur .dU-· sen.ric_e-·clu squti~ljl·;technique, il 
est 

cl • autoriser les personnes ci -après- ment.i onn.ées .. à. pa.rt.i ci per, à 
Montréal, à un colloque d•une journée del •Association de géomatique 
municipale du Québec intitulé: "La géomatique- Voir ••• à sa mesure"; 

. ··cte ~mettre. à . cette, . fin, .. unei . somme _de .lOO $ à J a di sposi ti or:v de_ 
':.··M. Lauzicer ,, ·ài nsi qu • une somme .. de.' 150 :$ ;à Ja.· di?post~i qn ,des auû·es 

per:sonnes ,. · ·éen .es-.ci , dèvan"t: .trar:rsmettrf:'! .. a!J tré,sQri;e.r:- rJ:es pièces 
justificatives des dépenses encourues::. .. , . i .• ,~ •. ,. 

, " Serge, Allie - . di r.ecteur; du servi ce cliJ "soutien "tïechni_que, 
Gér;ard Divay directeur. du: .. servtce cie la ;planific~t,ioQ,:du terri-

toire ' 
·; Rerna'rd.:Goyette .c<onseil:ler en .sys,têroe$·.infor.matiq!Je~ à! l,a.~direction 

générale ·' 
Jean Lauzier."' .... prép()sé .à .. la. p,la.n;ifi:ç.at,i,on au s.ervic_e de la plan~-· . . . d . . ". - ,· 

flcatJori ·):1\:er:r.ltP·lre: :, ,,, .•. ·-. :, .. · .. ' 
Mar:Lo Paqueùe 'thef èd:e. :d)Yi s.iron ·-_ in{Qnmati qu_e lU: .s_er;vi c;~ de 1 • év a

luat ion 
Gilles Racicot:. -directeur:.du se:~vi:qe.de 1 1 éval;ua:ti:OJn1 -,,, I 

;· 
1 • ! i. 

Virement de:: ·autres.·dépens'es ·~ mi·s'~ à. jour de la 
.. _mat rie~. ;grap'h;i que :. : . i ,, 

à: direction générale - transport et 
communications 

~-· ~- .. ~ ~. ~ ~ . ..., . 

850 $ 

850 $ 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications • 

. - -.- ... -' ~ -l -. """':. :- ,_. i- <.. L: 

.• 1, 

; ~. 1 ' ' • ; _, ,: • ' j '; ' 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est. . .. ~-' i . 

" N, 

d•autoriser tvtme Nicole Mén~rd, assistante ~dministr~tive·' au service 
· · du •soutien technique, .à. jJaft.idper~ à;Jv1ontr.éal ;1::à un ~&minai re d•une 

journée de Prime Learning Canada Inc. sur les nouvelles techniques 
appTi:quée:s dans_le do~q,ine;~d~ secrétacia!; devme:tJre~.-,~/ 1tf:e~~e fin ~;IJ~~ 
somme de .:125· · $ a 1 adl1sposlt1 on :.de:·J111e Menard; !Q~1t_te<dE?t:ll·1 ere devant 

, transmettré au trésor.i.er J .e.s .. :- pièces·: j:u5'tifi ca:ti:Yces }i0E!.~Aépenses en
courues. 

. IMPUTATION:' soutien· itee::hnique 
nistratifs~~·•·. 

: ·-' ~. ~ i -:" .. ï ! _) · .. 

::- ser_vi ce,s . prof es si on ne 1 s et admi-

Archives de la Ville de Montréal



743 
le·8 novembre· 1990 

SOUMIS un. projet :de • con vent ü}n :·par lequeL 1 a Communauté ur bai ne· .9.e:::.< 
Montréal retient les services de :M. Jocêlyn'Hamel en qu~lJté d 1 admi
nistrateur adjoint- paie des fonctionnaires et retraités-à la tré-

RESOLU 

sore rie; . ' 

ATTENDU que ce projet de ... conventton- esft -rfaft à .. certaines conditions 
et "pcnJr 1 a péri ode du 5 novembre 1990 au 28 février 1991; 

VU le rapport du trésorier, il est 

d • approuver ce projet de conv:entiion-, 'd•·aùt6ri ser: ~le ;pré si dent du co
'mité.oexécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté, et d•autoriser une dépense de 13 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: aux budgets des années concernées trésorerie 
t:rait'ements èt contrtb.uti::ons de l 1 employeur. . _ 

. ' 1 .. ~. l 

', . 
. ' -.· ~. ' ::.' ; .) : \. j ! 

90,.;1740 . 

RESOLU 

Sur·::r·ecommandattdn-·ctu-trésorier,~i:l ·est·· 
:' •.. ! ~. ' ' • ' . . . ! ; ! : 

d•autoriser M. Michel Bélanger, trésorier·, à part.icîper, à Montréal, 
à <üne sessi:on de.f.ormati:on- ct•unè .. :Journiée de·.l 'Ordre des comptables 
agréés.:duLQuébec.su:r:cl'a mise:à;Qi:olJr en:comptabilité et en vérifica
tion; de mettr:e;;à:;cette.ifin unes.omme,de.l40 $à la disposition de 
M. Bélanger, ce dernier devant transmettre les pièces justificatives 

'j -· 

~: ~ ·.' ' 

des dépenses encourues;;: , . . : ; 
. ~· i . 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

- - ' '- ~ . - :: ~ ' • ..:.~ '1 , • 

. ·, ''( . . , " 
1:.·,, f. 

'\. 1 ....... 

: _; (. l 

90...:1741 : · · Sur •re.comma.lidation du tr:ésorier.,, :ir est.-

RESOLU 
'l:_.(: 1. 

~ ~ - . . i . ' . :. ,. 
.. 
' "' 

·_ ::·:d•autoriser f~me M~ar.lèrie Bi.lode.au; :.comptable en chef ·~:budget d 1 immo
'bilisations et -M• Denis Bruneau,: a~:s;ist:ant .tr.ésqder .~ rémunération 
et avantages sociau~: àila:.•trés.ôrerie, à: parttctp,er, à·t~ontréal, à un 
séminaire d 1 une journée de Conférences Fred Pryor sur la gestion des 

·... pri-oH'tés; cle-mettre:a. :cétt:è fin .. unje.-somme de ... :li29 $,:à Ja .disposition 
"'-de ·chacun • d•eux; ce:s dern·ier.s':devant transmèttré au: trêsorier les 

· =:.pièces ju'sti-f1aatives 'des dépens.es er.:wourues. , i , ..• 
• l . ~ . ~ . ' . . . 

1 J ..._: 1 : :..~ •. · : ~ . __ -~ 1 ! e · · . '. ~ ·~ 

!MPUTAT:DON .. : trésorer·i:e.·- services profe~ionnels et: administratifs • 
·-' i j 1 ._ f . '·._ ; .._ ~; i . ~- ··- 1 

• ; j ;,]1',1 [ ·. 

~- : : :; ; ':' -·-; . '> --· '_: ; ' ...... : .... ~: '·· : ! - ' ·:· 

RESOLU; , ·· é!• autoriser 1 e tré-sàr:i.er à enco.ur.i r une 'âépensjej de, i 38 .ooo $ pour 1 e 
paiement: dlil>sürtemps:•effectué>ou 'à :êt~~:e, effectué~.par les employés de 
1 a trésorerie. 

. i "' · .•.. j • .. a 

·Virement de: trésorerie -~traitements: :C:.,:•T': ·.' ~- ' ,_· .: ~- ( . 

·_:_~-;- à: trésorerte .::_:Surt~emp_s • .~ ... ~ ~-

IMPUTATION: trésorerie - surtemps. 

__ ; - ...; -: ' ~: .. r. 
.... ; ' 

90-1743= oc- :c:o Sur recommandation du di recteur généra 1 , il est 
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744 
_ le18 novembre 1990 

RESOLU ... ,d.èffectuer le virement de.crédtts sutvant _au.budg.e;t çl~ la_directJ9fl--·.:. 
~gé~érale~pour 1•an_née ·1990: _ ~ i _.-, -

•• 1.. n ( 
•J ... •• 

~\ ' 
11 :.·i:. 

DE: 

Di reet ion générale -:, t;raitements --··.,, 7 000 $ 
,.,. '·,(', ... , 

A: 

··oirecti'on généra'le ,-; bii:ens non dur_ables 7 000 $ 
') ,: 

,.; • ; t 

·''• 

90-1744 Sur ,recommandat,i on du. _dii::recteur général , . H. est: 

RESOLU d • autoriser une dépense add iti onnell e de 30 000 $ aux fins de 1 a 
résolut ion 90-53 de ce comité en date -du 25- janvier. 1.99-0,- telle que 
mad ifi ée, retenant 1 es servi ces des firmes Groupe Sobeco Inc. et 
William M. Mercer pour 1 •obtention d•expertises actuarielles dans le 
cadre de la gestion .des ! ii'égi:mès .dè .retraite . des .d.i :fférents group:~s
d•employés de la Communauté et de 1 •entrée en vigueur de la Loi 116. 

_. ·_,; -~ -~·; ~·-~,-~-~~-\ .. e ... ··::...i . 

-Vi-r,eme~t de: direct1on·.g~nérale - ressources_. h:umaines - traitements·:. __ 
·• •· · ·-- ~ ià: d:irecti<!m ··gén~râle. ; .... rèss•ources~humaine:S·r ~ services 

90-1745 

- profess ionne-1 s et adnii ntstratî fs·•-- .. _ 
f 

i- 'l._. ; ~: •' ·~) • ; f ;_, \ 

IMPUTATION: direction générale - r.essourc.e$ .huma.irres, - services 
professionnels et administratifs. 

c ' j; 

Sur recommandation du directeur génér-al,-il est 

RESOLU a) ct•autoriser le directeur général à lancer un appel ct•offres 
pub 1 i c re 1 at if a.u dé:Ve lpp.pemen:t d • un ;phototype . QJ1.é.rat ion ne 1 i.PQllr 
le processus de nominations permanentes des employés cols blancs, 

----selo•n le cahfer des:.charges.!soumis:-.p,ar le direc.teqr général aw~ç-:,• 
-son •rap:pQ-rt :à c.e, sujet .. en date du 29 o,ctobre: 1990 "" e~: d • autorEer · · 

, i. • ·;~, •une ,ct·épe·ns.e:·cte T5 ODO-.$!à·-èette·f~1n:;• .- · . :. 

: :: _ ~;b)'- ,'ct ·~autoriser; le d ir~~t~u~ ,gênér:-al -~à açheter _, p~rur: -l'~:s, besoins de 
·-: -. la·di.vii-sion. des ressou.rces_. hum.aine'-s, 1~JogiÇ,i~l: R,e-çrUtement de 

la firme ML.I:I+A·Inc •.. et à.r.~tenir les-,.s~rvü;e§ 2de çette même firme 
pour son i nsta 11 at ion, 1 e tout conformément à 1 ~"offre de servi ces 

': ,-, · · · de 1 aditë .. ftrine; .en ·date .. du·::15 .oc_tobre,.J~QO joi_:n,t~ au [dossier de 
la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
ct•autoriser une dépense de 25 000 $ à cette fin; 

c) 

d) 

d•autoriser une dépense additionnelle de 24 000 $ aux fins de la 
résolution 89-323 de ce comité en date du 2 mars 1989 retenant 
les services de ,la. tïrrpe Les .. GonsultMJ;ts. NurbelJa Inç. aux_,f1~s. 
de la réalisation de divers travaux dans le cadre de la planifi- · 
cation e;tr;:d:~;~,·~développiement du: sy~stème~ inf()rmat~que_ de 1 a division.· 

· des r,e§sourcës hurrià~in-es :.de~ la)djrec.t.1on: générale; - ·--

d•autoriser aux fins ci-haut mentionnées. 1~- viremènt de crédits 
sui va nt à 1 1 i ntérteur.: de~L crési ts déjà~ a:Utori s_és ~n, ;vertu de 1 a 
résolution 90-163 decce.comité- ewdate·d.u :8: février 1990, telle 
que modifiée: 

-· j . : ; '!' . 

DE: 

direction générale - ressources -huma-i n.es- -. . . . . 
achat d 1 équipement 

'1: .. '., 

36 050 $ 
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745 
le 8 novembre :1990 

A: i.,· .. ·; ·-· ' : ~. ' 

, dkèction ·-générale) ...; ressourices humaines:- services ;:.: -~,:. 
,. pro-fessionnels ef admi ni-strat.i fs _ '-. 3_6 050 $ 

.. _.: 

' . 
IMPUTATION: '124 ·ooo $:- à ··même~ }es_ crédits -p-révus -.à :la résolution 

· : 90.:163 de ce: :.comi':té_ en date_ :d.U 8 février 
,-_- - ':1990,.-téHe-.-qùe.modifiée -.di.rection générale 

ressources humaines services profes-
s""i·onneJ:si et::admiriistr.atîfs. i, 

90-1746 · ---Sur recommandation du-directeur.clu,service.de:,] •emv.ironnement, il_.~st .. _,_ 

RESOLU d • autoriser une dépense:,-additi.onnelle de 300 , 000 $ pour servi c_es ~,: 
professionnels à êtrce rendus, paf la firme.:d•_archi.tectes David, 

90-17-47 

RESOlU 

90-1748 

RESOLU 

- __ Boul va, ~Cl~êv:e :relativement à 1 a station "d. 1'épurati on, .1 e ,tout conf or-
. mément à l-a résolution 74·-328 de ce comité en; date _dü r;].4, mars 1974 • 

.... l 1 '• : -- ·,- -- -- . 
( . ' .. : : ( .. ~ '. :· ~ ~ : ; 

IMPUTATION: à même 1 es crédits d.é:j·à) appr . .Opri.és; aux fins _des hono
raires et études - règlement 64 modifié. 

i l ( ~· -- :-- j~ -- !:..:;/ --.. : _, - - .... _ :-': ·.;;..._ . "' ~ l- :-

' : -· -:::: - ; :! ; 
·sur :recommandatifon du di r-ecteur: du se-rvtce d-e :1 ~envi ro_nnement' i 1 est 

1 • ' ~ •• r :) ~-· , 

d(oaUt-orJser -le- di recteur du-. se~~icé de. l,'•env,tronnemen't -à 1 ancer un 
--_·appel ct•offres public pour ·la .fourniti,Jre .de servjce's de :g;a~diennage à 

· 1 a station- 'èi••epurati on, .. et, &lL bâti ment Demi x (contrat 040-11-AE), 
selon le cahier. des .cbarg~s, soumis par 1edtt .dtr,ecte_ur-, avec son 
rapport à ce sujet en date du 23 octobre 1990. 

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

• '·. 1 • '· • i.. -~ • . ' ' ~ -~: 

:sur recommanclation·du .. diréct.eur du: serv:tce de .l!enyironnemE;!nt, il est 
... ; .. .. __ ,'"il'.' 1

. 

d•accorder à la firme Compagnie nationale de forage et sondage Inc. 
un contrat pour 1 •exécution d•un programme-d!ar:Jalyses des eaux et des 
sédiments 1990-1991 (contrat P90-064-AE), pour un montant de 
38 350 $, et d•autoriser le directeur du service de 1 •environnement à 
placer, üne' commande·, a_ cette ·fin>.• 

~ . ' . . 

·; ! 

IMPUTATION: 4 640 $ - budget 1990 - exploitation de: la station 
d 1 épuration et du réseau des intercepteurs -

,_."- .:services:professiqnnels et_admioistratifs; _ .·::t 
, , ·_3_.360 $---·budget 11990. -·projets municipaux (!•égouts et 

··· ·-z -'contrôle-des déverseme-nts.·industriels- ser-
', .~- vices professionqels·et administratifs; 

lT 60'3 $' ~ budg:èt 1991 .;;, . èxplQitati.on .de la station 
. - ct• épura ti on e,t du réseau des intercepteurs -

' ·. -. ~-services-pr-ofessionnel? et administratifs; 
12747'$- budget 1991.; prbjets munic.i-pa,ux d'égouts et 

èoritrôl e cdes '!déversements . indu;Stri el s -' ser
vices professionnels e;t,administratifs. 

-------- --~-- : ...... 
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.. :1 e 8: novembre :1990 

90-1749 Sur recommandation du directeur du service de l'envirol)nement, il est 

RESOLU d'accordé~ au ·plus. bas soumi,ssionn:ai.re., Hy-dro-Mécar:~jque Construction 
Inc., 1 e contrat pour des t:rav.a.ux de mécanique, de. prQc,édé di vers - I 

·~c"::"et travaux connexes (contrat 1585-AE), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 3 093 000 $, et selon le cahier 

._,. ::è.des. charges iJr~paré à· ce sujet par -le service de J'environnement, et 
· ·.·, d'autoriser le ~résident du comité exécutif et le secrétaire à signer 
- - leicont~at-quf.sera. préparê:à.c~t effet par ledit service. 

r ,. 

IMPUTATION: . à .même .1 es .. ;cr.édits déjrà. appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

90-1750l ; ., ... Sur:: recommanaat ion. du. dj re,cteur du. serv.i ce. çle_ J • environnement, i 1 est .. 

RESOlU;;-· d'accepter le cautionn'ement! .. d'exéc.uti.on·· .de .çontr_at no 5509066 au.-
·, ·v 6 montant· ·de 116 · 000 $ émi:~ par .. La c.ompagrti e, d~ ass,unmces Jevco en -

.::.; . remplacement c:de~· .dépôt de 15 000 l fournir .par_ ·COJl~Jructi OIJ· ,S .M. Oui met 
Inc. relati.vement ~au contrat. 158.6--AE qui_, lui -:-a êt~ ~çcordé pour 1 a 
modification des collecteurs d'effluent et l'addition d'écrans per-
fo.ré:s sur dêu"'x·d~can:teurs: , 

; ~. i ...... L. ,, : 

90-1751 

RESOLU 

Sur recommandation du directeur du se-rv.ice .de l'env-Ïr.on.nement, il est 

d'accepter définitivement, à compter du 1er septembre 1990, les 
·· · travaux· Ciu c'ontrat 7!8Qi..AE re lat tf. à la •stabj]jsati.on _d.es ·parois d,_' 1u\fl~a. 

partie de la carrière Demix, et d'autoriser le paiement à Demix Cons
truct·ion, di ..f;;.s i.o'ni de Cimèr:~t. St-Lau-rent, {Ihdépendan.t,); Jnc.', adj udi c_a:- :~ 
taire de ••· ce contrat.,. ·de la .. retenue rde garantie aLI, montant de 

·· :21 445,05=·$ faite à ce:.s:ùjetr plus Jes ·tntê'rêts>a!l:;taü~;légal sur 
cette>somme à compter du~ 1er septembre 1.989 • 

'1 

90-1752 Sur recommandation du di recteur du servi ce .de l'envi r.onnement, il est 

RESOLU de porter à 1 000 $ le montant de la petite caisse mise à la disposi-
,, ··ti on ··de' l'assistantev admi.ni strat:Lve. (air et. al imen:ts) a·u, servie~ ';;qe._ ~ 

1 'environnement. 
-'··· l : 

i.if.'-- - ~ - ~ - - - + - i ·; 
. 1:) •. ·) 

:' ~ ; \~; 1 ., ~-~ •• !... . . . : ' ·~ '• j· ., ; ... ' . ; ; - ... ' '• ; ~. .. t: -· ·. 

90-1753 Sur recommandation du di recteur :.du: serv:i.cei;de, .J ·~~n:vi·rQnnement et vu 
,.les dispositi~ns de l'article 120 (3) de la Loi sur la Comm'unauté, il 
,:·est.. .. ·. . 1. J;. ., 

' .. . •. . .... . . 

RESOLU; · r~;o;a):::.id';aec.order:au plus bas.;soumi-ssionnaire, Demix Construction, divi-

.,._., 

-· .i~' "'' Xlsion: rde Ciment St-La'u'rênt {Indépendg.nt) . Inc., 1 e contrat pour 
,"<Jil''installati.on.d~une barrrfère .. ..:rle sécurité le long de l'avenue 

· · i..>'Broaclway .n'ordi .(contrat .. ·'f?~0.:,-0:65·~AE, ré vi si on 2), aux prix de sa 
.i<: ~soumission,isoit au prix t.ot9-;l.ap.proximati[f de 74 500 $,plus un 

u :c.~._. ·· J:rriontant de :~2' 500 :'$: pour ~travaux conti gents, si requis, le tout 
,, ;, ..• 2<selon .le plan no .. 802.;;,C,-12l:irévisé et .préparé à ce sujet par le 
~ i c ~~' · ·service de:; 1! envi.ro;nnement, et .. d • autoriser 1 e di recteur du 

.... servi ce:: de··· Penvironnemenf·, .. à . émettre 1 a commande nécessaire à 
(cette. f.in:~ ; . -~~~ ;··.· __ . 1-.., 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des con
trats - règlement 78-mod.if.ié .• 
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le·8 novembrei1990 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1990, 1991 et 1992 de la Communauté, le viremen-t de crédits 
suivants aux engagements de 1 •année 1990~du nig1ement 78 modifié 
et de refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du 
directeur du service de 1 'environnement~ 

747 

..... ï' .. BE: ·-·' __ ; 
' · .. : ..... -

·· .. ·! 

' : (_ ,· 

chapitre VI-A - traitements, gages et 
., ·· · ( ::,,_; ,contriblliU0ns- de l'employeur 

i , ··-. ,__ 1 '·· .... ; -
1 :-1···~ 'ï LL. ~ t· f ,. -~ i (1 

1.,;' 

' . i -· < '1 >. i ' 
:_;i;. i '_."!' 

.. 43 000 $ 

·25 000 $ 
'; 6ii:ooo $ 

- 1 

- l 

·~: ; .1 •• 

. ' f' ' ' ~ . . . ' ' 
'! •. 

•·.; \,• .... ) :_! ,.. ! j- j:. 1 E<J : ._· ... 
A: 

; .!~· ·. 1. • . 

,'- l 

chapi tr.~ :L --contr.ats 
,_.. ·~ 1_ • :_.. ' :_ j 

68. 000 $ 
'' ... 

: ._:· ,, ·-

;. ( .. "; i ~.l '··' . . ~: ... ~ : 1 ; .: ' • i. ; . ' ' . . . ; ' . -: 'l ;' .1 '"l 

.. cJ _;,d'a4;!:9ri<ser, -aux f,i,ns ;dU; pr.ogr~mme ,t,riennal d'immobilisations 
19'90, 1991 et 1992. dé la '"Communauté~ le virement de crédits 
suivant aux dépense·s-· de l • année 1990 du règlement 78 modifié: 

DE: ···-·-·. j .·. 

chapitre VI-A traitements, gages ·et · · ' 
i'. '.· 

-, i .. : ••. ; c:ortributi ons _de l' employe_ur 
'· . ' ·. : · .. ' : ,_. .:. ' '. . ' ' . ; 

: ': ! .... : : •. l - ~.: ; ' ·~' . i. : •. . . ~; ~.:.:' ' .. ' ' : ~-~ .. _·, f. .... ' J :' . ~ ;· ~- \_: 
c,Qapltre X, . ,. -" actl\CJ.tes d1 verses . 
• ' • • ., • ' • ' ' ,_, : ' ' ·- • 1 ' 1 ~ -· ' ' _, :.'' : ~- • 

-:- 1 

-· J 9Y~ts, e(-1 bc~ttarr·5--· <~: 
. ' ...... 1 ,, . 1 ,·:•-· ; .. ' ·,· ,·, 

''j :. ~ : 

.-,' e - l , 

; f ... ' ~' :; . ' . 

A: 

contrats _- --, ~-.; . '-' . "-· ··' 

... ' ' .... 

'j:_ 

43 000 $ 

25 000 $ 

9 000 

77 000 

$ 

$ 

77 000 $ 

·' l. '· ; : 
. ' ; 

~-' ; . ' i > . ' -~-

. . . 
~ ~ ' _._1; 

-.:.,.; ; _.··~ . '; 
90-1754 Sûr r:ecommandati oni .du,· di r.ectéuri'. du~ s.ervic:eu ede. Ja .·p,l anifi cati on du 

territoire, il est . i · >: .. ;. i·n· 

RESOLU a) d'autoriser une dépense additionnelle de 25 000 $ ~ux fins de la 
rétention des services de l'étude d'avocats Roy-Rércier dans le 
cadre du programme d •·acqui,si-ti:on des parcs·-rég;i:;ll>:tlaux de 1 a Commu
nauté, le tout conformément à la résolutJon -.9_0.,1342 de ce comité 
en date dui3Q 'a<I>:ût 1990;.. "· r, :.,.: . 

. _ é~: :.: r J ... ~-' w. __ ; 

.. IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono-
raires et études règlement 47 modifié (établisse-
ment de parcs). 

b) d • autoriser, aux fins du programme triennal d i::i:mmobi li sations 
19~0, 1991 et;., .f:99?,,1 dei la._ ~p}n~yn~ut:_é, 1-r yJrement de , crédits 

x. su1 vant aux engagements et depenses d,e 1.•:.ann1ee· · 1990 du regl ement 
47 modifié relatif à l'établissemene'de· 'parc·sc,'et de refléter ce 
virement aux crédits mis à la disposition du directeur du service 

: .. ;:: .: =:. ~ ::: ::::·.;: 

de la planification du territoire: 

DE: 

Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes 25 000 $ 
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: i 

: ' . .. ' ... ·. 

1 e-<8 novembre: 1990 

·,_, 

',.1 ; \;" 

- Honorqfres~ et étudèsu,s' i ,, ___ ,:.'i_-_,_, - ' . -
b . 1.. ,_ :; i .. '; ~; j __ ; f:., 

- - - - - - ~-.! !""'! - - \·J''l 1 ./!t::._. i ; .• ~~ ,· \ 'l ::·) (; ,. 
'' 

25 000 $ 

90-1755 Sur recommandation du directeur du service de la P:tanification du 
territoire, il est 

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

RESOLU . d • accorder: au:' seùl soumj,ssjonnp.i r~, Intergraph · Canada Ltée, 1 e 
contrat pour la fourniture d 1 un système de cartographie et de dessin 

_______ a_s_si stés par ordinateur (contrat, 90~057.-PLAN),. aux pr:J x de sa soumis
sion, soit au prix total approximatif de 249 207 $, et selon le 

_ --~- _çahier des charges préparé â ce sujet par le service de la planifica
-----tion du territoire, et d 1 autoriser le président du comité exécutif et 

le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit service. : 

:. ~ JttPUTA TI ON: à même les crédits:p'rêvus~'à···la res." 1 8~-Z048 de ce comité: 
59 031 $ - urbanisme et schéma d•aménagement - services 

. prpfessionnels et adm_inistratifs; _ ... 'i. : i 
i i9

1
d ·:~:'t6 $ 7" 'ùrt>ani sme · e'~· schéma .·d •'aménagement- - achat 

'• • , . ,, _ â1 .équi p~menL 

90-1756 Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

< ._,: 

RESOLU a) 
.·,, . l ' : . 

d•accor'der' ·au plus··:b-as sbl.mi1ssionnaire conforme, Gestions de 

~ ·:.: :::. :: = ::·..::. ::::::-

Construction NoveJ.Inc~,. :lecontrat pour la construction des 
bâtiments de la ·ba'se d•e-~lèï'ri-air"au parc r·égional du Cap-Saint
Jacques (contrat 9~134-PLAN), aux prix révisés de sa soumission, 
soit au prix ,:total.)approxî~atif ·ae 1 248:.302 $, et selon les 
plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le service 
de la planification du territoire, et d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ledit service; 

_.,_ {_. j·; 

··'! . 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés;_:_aux fins des 
contrats - règlement .. .47-- modi;fié: (;a~énagement). 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d 1 immobilisations 
1990, 1991 et 1992 de 1 a Communauté., .1 e .vi.rement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de 1 •année 1990 du règlement 
47 modifié relatif à l 1 aménagement des parcs et de refléter ce 

- · . v·i rement aux:.• crédits mi·s •. à .. la d.i sp.ositi on d:u, dit~~teu,r du ser::,.~i:ç_e. 

~. ; \ 

! 1:. 

de la planification du territoire: , . € 

DE: ~- . ; ·,- '· 1 'i 

~ · ·, \i ; · ~- · ~ · -~~· • r ._ .. , ~ 
GhàpJtre: 1 .. -, contr:at _ ..:r .:·parc .régional du 
Bo-i s-de-iS.arfaguày .•.• f ~ . , . _ . . _ i 

• Chapitre I - contrat - par;c régiôn.al du 
Bois-de-Liesse · 

; J 

(. ; ,rj< ; ' 

' •. . i ~ ... ~ ..... . 

;, ,, 

,-, 

' -
)1 \ ; .. -...· i .~i . 

' ' ··· .. 
' . ..... 1 ~ \ . 

,_;,, 

! ;: 

:•;:. ,. 

;· 

' ' 

200 000 $ 

110 000 $ 
310 000 $ 

'- \ ' i • 310 000 $ 

,...j -· . -·'"' • • • J •. i ·:. ' .·.·' 1 .j_·· \ 
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90-1757 

RESOLU 

90-1758 

;,;. .. _:,. ;, 

'· .. ! 

. ' 
' ~ -

RESOLU 

90..i.1759 
~-· '· . ·-. 

RESOLU 

·-- •.,· 1 

90-1760 

RESOLU 
.- ~ i 

749 
le 8 .novembre 1990 

SOUMIS' l4n- !projet d •:entente par:. :J equel lii Comm\;Jnau.té, ~~baine . d~, _. 
Montréal permet à la ville de Kirkland d 1 utiliser un· emi>lacement 

· _. seitu-ê- d:ans ~1 e. parc, régionaL ·cLe; 1 ~,J,\nse-.à~l··or.me pou-r_,l ~ 1 c_o~npostage des, :'·:.,. 
'fe:U:ill e~, :-le <tout' .ter:-, qù•.i ndi qu:é .. sur 1 e pl ?~'J- PR-8-8p,.,.2 joint aù' ~-" 
·dossièr,de··la présente résolution et ide_ntifi.é par le s~cr-étpire; 

ATTENDU que ce projet d •entente est fait à certai'nes conditions et 
pour une p·é-riode n 1 excédant pas ler :3.1 août 19.91; ; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri-
toi re, i 1 est -· . . . . . .. .. _ 

d•approuver ce projet d 1entente et d 1 autoriser le président du 
comité' exéct!Jtif et l.e -secrétaire:.:à: ;le signer po,ur e_t au rom de. J;~
Communauté. 

(~ __ -••• 1 ·.' ; ! ! i 

i t' 
-· --·. ~-' -! -· ~. ----' 

: .:: ., 
' i ·. 

' . 
·:!' 

'· i ; 

ATTENDU que par sa résolution 89-12.,-477 en date: dt.1 11 décembre 1989, 
le Conseil de la ville de BeaconsfieTa·'"-prfaTt--re·-ministre des 
Affaires municipales du Québec de lui accorder un !ttélai pour 1 1 adop

.>tion de son plan d 1 urbanisme; 

ATTENDU que le 20 février 1990, le ministre_;de-~ A,ffair,es municipales 
du Québec prolongeait jusqu•au 31 octobrë··-I990;--ëblfformément aux 
dis~ositions de 1 •article 239 de la Loi sur l •am~nag~~ent et l •urba
r'lisme, le délai prescrit à la ville de Beaconsfield pour adopter à 
1 ~égard ~~ son territoire un plan d 1 urbanisme conforme aux objectifs 

·-· dü sch-em:al :ct.•amén-agem·ent et aux .. ditsposi!tions:·dM.:doçument complémen
taire de la Communauté:urbaine de.~~1ontréal;,-. 

VU le· rapport du d<i.recte~:~r.-du:ser:vice_;de . .la:plar;~ification du terri
toire et vu les dispositions de 1 •article 239 de la Loi sur l •aména-

. 9emenf: 1-et 1 1 1Jr_!Jan-i5ine~--n est . 1 .. :_, ·,_ •.. 

• ~- (. : • ( : j i ---'-· '"'. . !" ;' ; __ .... , . . 

·-de- pf.i'er· -1 e tmi-ni·stre<·des, Affa.i res. muni ci p~ les dy, Q!J~b.eç de prolonger 
à nouveau, jusqu•au 18 janvier 1991, li délai fixé ~a~ 1•article 36 
de 1 a Loi sur 1 1 aménagement et 1 1 urba.ni sme. aux. fins de. transmettre à 
la ville de Beaconsfield un avis sur la conformité de son plan 
d•urbanism_e. 

_: ·, ; ~ . •' .._.i '1,' 

·, 
·'· 

.. -
"..1.-

Sur recommandation du direct""e~r. dtl ',:~~~y:içe, de_ :Fa 'pla'nJfication du 
territdire''êt~vu les:·ctisp.ositions de-l•ar;ti_çle 239-~de la Loi sur 

' Painêi1a~g:ement- et, 1 • urbanisme;_ i.] <est . : " · ' 1 ·. 
... ' ' 

de prier le mini~tr·e· d~~--·Affaires -~unicipales:du Québec':cië prolonger 
jusqu•au 18 janvier 1991 le délai fixé par 1 •article 36'de 'la Loi sur 
r•aménagement.'è:t 1-•urbanisme aux ... fins ,de transmett~e- à la ville de 
Pierrefonds un avis;sut la .conformité du rêglement no 1047-7 amendant 
son règlement de zonage •• 

~- :: _ __) ' . 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

:'â 1 autori:Ser le dir.ecteur du·,serv.ice de. poli:c;e Jach~,t~er, ciu mobjl~~f,. 
pour les besoins de la section information policiêre et â place~"d~s-~ 

·'cômm~ndes: à~ ~et te fi.n pour, um mo11tant de 12 üOO..·$.~ . J.,.:· j:· 
••• -· : ; j •• ' : ~.: '' • :. _, ; -.· __ ~; ~ ~ i \. : l (. :· 1. .•. '• .... 

·· :: ~-' · · · '- <IMPUTATION:'· service·, de- p·olice :;,.' acha;t .ct• éq,uipem~nt ., .' 
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90-1761 

RESOLU 
U! 

..... ! 

90-1762 

RESOLU 

-·; 

i' 
1 

le 8 novembre 1990 

. Sur recommandat i oR du~> directeur du serv:i'ce de po.l i q~,, il est 

. d'autoriser le di recteur; 'du i s~e.;vi ~e .dé·; poli-ce_.':i'. a,chet:e'r' dans 1 e 
_<ca_9.re ·du proj~t de système intégré d 1 int:ormatiqn·_p,olicière, de 
•l'équipement informatique et à.-placèr une command~ à·:cette fin pour 

un montant de 40 poo $. · 

IMPUTATION: service :èie police - achat {l'équipemÈmt-~' 

\ -- i 

; ; e 

.. ', : 

Sur recommandation :du ct:; récteur.du se~~i:ce de. pol tee,, t\ ,est. 
. -· ... '~ ... 

a) d 1 accorder comme suit, aux plus bas soumissi"onn~ires èonformes, 
aux prix de leurs soumissions et--selon. l.'a.pp.el ct•o.ffres 90-055-
POL, les contrats suivants pour la fourniture de bas: 

··:··BONNETERIE CONAN INv• 
1 ( 

· . Artfc 1 e -1 · 30 86o~oo·$ ~1o4tes taxes 
incl. uses 

b) 

PERMA-KNIT L TEE;_ 
t 

Articlè 2': . ._, __ , 

l ;. 

. ! 
; ' ~ " 

. ~ . 

.. 39 076,5ô;.$.; to~;~tes taxes 
; • incl uses 

. r. ··-. , ) ; ~ ,-

. et d 1 autorise ri .,,e directeur du ser~-i.ce' ~de •police' à 'émettre 1 es 
commandes nécessà ires à cette fin;~ · · 

'IMPUTA:fiON: service d-e· police - biens non c!_urables. 
! .., . ; '· ,. i ~ 

firme 
et le 

1 • _. , _ r ,. 1 ~. 

de donner des instructions ·a·u tré,sorier de 'r,etoù~_rier â 1 a 
Per~a-Knit Ltée la différence entre son dépôt de soumission 
dépôt. de 5%~exigible du~montant.total.du c.on~r;at:(,);c;troyé. '• ~- .'' :.: .... 

• 1 • i •. i -~ 1 
1 

... . . -- -
. ,. -. ~ ' .. j (- .•. 

90-1763 

RESOLU 

~: .:.. ; -- - -~- (.- ,· -~ 
,. i 

·. ·- ..... ----
- ... i ! '- i 1' -~- Î \' ! 1 ~. : 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Caméras Simon Inc., 
le contrat pour la fourniture de matériel photographique (contrat 

· '· - go:..o29:...PoL), et ce~ pour 1 a péri ode du 9 novembre. 19~.0 a\J 8 novef!1hl~ne.!':' 
1991, aux prix révisés de:-sa s:o.t~m:issioni soit: au pr,i~ :t.otal appràxî-, .. 
matif de 200 000 $,toutes :taxes inclusés,.et,.,d~a-!Jto.riser, le direc
teur d!J service de police à émettre la commande nécessaire à cette 

' . fin.. · .. :. - ·· · · · · -· ._, (. -·· 
i .. ! 

serviçe de poliqe biens 
' ·, 
'•''· 1. 

IMPUTATION:· 16·~66,67 $1-.budget -1990,,.:... 
~non durabl-es; 

183 333,33 $ - budget 1991 . - ·· servi ce ·de_ .-~o li çe - bi ens 
non durables. 

90,lH64 Syr reco~mandat•ion du directeur du service de poliçe, iJ est 
1 • ' • ; : • . • " !. :.:.. ! ~ t : ' . '· ~. ·~ ••. ..: -

RESOLU a) d 1 accorder comme suit~ .aux plus bas. ~9t:~mÙ~ipnn?li~es-·conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l'app~i d'o~f~es 90-005-
POL,, le's coht.r'àts .suivants· :pour la fo.urrl-iture de. gants, gantelets 
et mitaines: · · 
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90-'1765 

RESOLU 

90-1766 

RESOlU 

'1 :. ' 

.-.! 

751 
. 1 e '8 novembre '1990 

GÀNTERIE·AUCLAIRiiNC·. ,,_'ii 1 =_, 

_i ·<Articles'1:.~:2,~ 3:et 4 .c:<<~r, <· 
' ,,j; 

153 206,.25 .. $ . ..:. to~tes tax.es ... :.:: 
-,,_,:·,incluses 

,, ·'·; 
' .......... ; . i : ~·' 

Articles 6 et 7 

..... ·· i ,_. ~ : 

' ' 

24 910~00 $;':"'.toutes taxes 
incluses 

' ' " ,. 1 

et d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes néce~ssa~ires àtcetté f1m;, 

i) 1 1
•' - i e ~ ~: ,_; ... 1 ,. i u u ( <"l .:.· r . _, ·- .... '·- ... '• -· ,..! 

H4PUTATION::,se·r-vicè ae; .. pu>:l·ice- biens;non durables. 
~·;r.::.:.; r;!, '··' ; :. 

b) de donner des instructions au trésorier -de -retourner aux 
adjudicataires ci-haut mentionnés la différence entre leur dépSt 
de soumission et le dépSt de 5% exigible du montant total du 
contrat octroyé. - - - . . . - . .. 

. • -· .... , . 
J ··~ .. : 1 ~ j •• ; • - ' l . ·' - ' 

} ••• \ :. -· 1 ' 

Sur recommandation du -d-irecteur du .se.rvjC:e de police~. i.l e'st -. /. 
-~ .,. ' -~·. 

( . 
- 1 1 _, 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme~ Chemises Diamond 
Inc.~ le contrat relatif à la fourniture de chemises~pour poli
ci ers (contrat 90-003-POL) ~ aux prix révisés de sa--sôumi ssi on~ 
soit au prix total approximatif·de·-534:57:5:~·2:5 $"toutes taxes 
incluses~ et d'autoriser le directeur. du_ . .,s:e:r.vice de police à 
émettre la commande nécessaire à cette·fin;: '' ,. 

: i 1 F Z: ' ~-· ' __ ; ., ( 

IMPUT~TION: service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à 1 'adjudi
cataire dudit contrat 90-003-POL la différence entre ~on dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total~du contrat 
octroyé; ,.;,;,_ ... · _;::.::;_·: . .. . .... 

C- ·:. · ·• ; . l ._, ... '( ~· 

c) d'a~corder égalemenL, au plus ~:,~as:. :s"o'L!ints.~iqhnaire conforme~ 
Chemi se.s Di amond Inc: ~·,.pouf ùhè '·peri od~ de ·i:J~J.Lfzè rrfoi s et pour un 

--montan't maximum de 4 000 $~ toute's ù::Xes 1ncTuses~ le contrat 
conc~rnant l'offre permanente relative â la fourniture de 

"'ènénïfses pour policiers (contrat 90-003-POL)~ le tout conformé
ment aux conditions de sa soumission et selon les dispositions de 
la clause 3.10 du cahier des charges spéciales de ce contrat~ et 
d'autoriser le directeur du serv·ice ·de pol-ioe -à -émettre les com
mandes nécessaires â cette fin. 

It1PUTATION: serviCe de;police -fbfens non:.durables~. 

' ' 1 F (, ~ t.: ' ,·r; 

~! . 
J j 1 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

\ '-

.. ( 

d'accorder au seul soumissionnaire~- William -Scuny. Limitée~ le 
contrat relatif à la fourniture de képis pour policiers (contrat 
90-007-POL)~ aux prix de sa soumission~ soit au prix total approxi
matif de 57 698,75 $~ to~tes-ta*is.incluses~~et, d'autoniser le djreç= · 
teur du service de police â émettre la commande nécessaire à cette 

··, fin. v '·.. . • u v ._.. . '·. · __ , ....... 

~ ... (_! ·_. 1 ' ,_' ··.i : ' ·-' . ~- :- ,. 

·; ~- ;.·1MPIJTATIO.N: .~: .. serV;:i~è~· :crt~e, po·l.i ce i ~~ : •. b i.ens:~n~o-n, :.dur.a:b 1 es. 
),_. ,_ .. . . . ~-. é.~ ·-· 1 Jr::_·. 

. •'·!'•, :._ .• 
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90-1767 Sur recommandation du directeur du ?eryic:~ .. Qe poJiC:e!i il est 

RESOLU ... .. :. a):::.d-'accorçler au seul soumissionnaire;_ .S~ctJritex,I_n.ç1P le contrat 
.. ·· .. : .. •: rel at if à 1 a fourniture de casques arîti -·émeute (contrat 90-056-

POL), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 145 180 $, toutes taxes incluses, et d'autgris~r le directeur 
du service de police à émettre la commanae--rféces~aire à cette 

90-1768 

RESOLU 

'· ( i ~ 

( .· 

90-1769 

RESOLU 

~ ' ' ' . ' 
c .·.1. '· 

90-1770 

RESOLU 

b) 

; ; -. ~- ; 

. fin; \ , , . i . : . '!, 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 
i -~~ -·· '·-· ! ,. \ '• ' ~' .... i i \ • - ,_. 

, .... _ ' ' 
1 ,,_, ~- ..; • 

de donner des ins~r.ùcttons a.€1 dire,e;t.e,urdu.~service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement d'exécution 
de; ôontrat, exi gi b 1 e -quL ràur;a été:. ïo,brt.enl!: d~, 1 ;a firme Sécuri tex 
Inc. en remplacement de son cautionnement de soumission no 945-
5-397-0.:;.2.· .. :.:. :.-f" é':>: 

::.. j .-! .,• 2J" 
~ ~ 

. . . . i :: l~ ~-

Sur recommandation du secrétaire, il est 

.d'-effectue,r. l_es vi.r:ements de . c.rédits sujvants. au tmdge:t du s~~Té.:.-- .' _ 
tari at pour 1 'année 1990: 

t'-·- 1. '. ·- - l 

·-· OE: ; - ~ 

i. 

/'ur 
•. Secr~tari at -.tra-itements .. 
• :Secrétariat. -.:cont;rj butions de 

1 • emp 1 o,yeur _,.._,• _;_, , ... 
• Secrétariat - biens non durables 

., ' " 
~- '·. ' _; -. 

; ! : _. 

..... ·~ ~ i ! ! ·. 
1 
.i. 

- -- ...... ! ' ; / .· 

,,_. l 

''' '•.30 o_oo''$ 
35: boo·$ 
2 000 $ 

67 000 :$ 

1 ! ~- ' 

• •• • ; ~- "' 1 ·- ... 1 ' 

• Secrétariat - services professionnels 
. . et p_dmi ni strati fs _ .. , 

•.. '. ·seclét'ari a:t - Tocatïon, entretien; 

~ . ' .• 
'- - ·--· 1 -~ __ , ' 

~o ooq $ 

~·t ·rêparat··;on~·l·· · ~-<·-> !!,. ~47 iooo -$ 
:' ,, ' . • i ' ' :\\'· 

67 Q.OO $ 
( : . : :._: 

"•'• I 

·, .. -, 
'.J _.,. 

Soumise:la liste de.riclamationrno 642;\~l~est 

d'autoriser le paiement de cette réclamation. 

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

,...,,,., .. :_; ( 

.:. ____ -; .;..; '!"!' .. - · .. ( 
- _., 

1. ) .... 
.·1; _, ... 

,) L: , : . ' . -~ : ~ i ' i 

~ f ( '- : '- '' ( ---~ q 
Sur, recomrhandatjon. du:1secrétajre, il e?t ·-. 

'' 
:,:.:·~:! L . t >:; :~!: ·: __ ? U .. 

de se conformer au jugement rendu 1 e 19 octobre 1999 par 1 e juge 
Clément Trudel dans la cause C.S.M. 500-05-002441-879.- Yves Kelly 
Calixte .. c.: .Communauté :>urbaine •ide. r~o:ptr:ê:aJ< et: Gq.~-t;qn:-.Roussin, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de 6 000 $ au demandeur, cette 
somme portant les intérêts suivants: 
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:._ ~ ·-. 1 

' . 

:1 e ·8 novembre !1990 

li2%·' l 'an pour~ la péri ode -~u ~5 au 31mars, 1987, 
:. : - ;_; ' t . ; .) ' c ... ( 

·11% >l!ân-"po:ur la. pêrtode du 1er avril. .T98Z .au 
30 juin 1988, 

' ; '· 

12% l'an pour la période du 1er juillet au 31 
oc~obre: ·1988, , , , , 

"t ,. - ·- ,,; • i ··' ; 

13% 1 'an pour la période du 1er novembre au 31 
• ·décembre. 1988, . ' 

14% l'an pour la période du. 1er janvier au 30. 

753 

.. _:;.. '\: juin· ·1989 ," .. , :. 1 ! 

. ._1' i 

•.' 

15% l'an pour la période du 1er juillet 1989 au 
-31-mars:1990,. _·: , è · 

-· 16%· l'an· pour .. Ta période .du le-r :avril. au. 3Q 
· .. -juin:l990·et ; 

17% 1 'an depuis 1 e 1er j uill..et 1990 .. jusqu.' à. 1 a . 
date de 1 'émission du chèque. 

: '': v •• . ~ ..... : .. ' ' ·,., _;, ..... . : . 

prévues a~ budget' et H1PUTATION: autres dépenses - dépenses 
réclamations. 

• J ' : \ u.:... " .. '., ., j 

non 

1 • . ~ . 
;, \ .: _;, 

90-1771 ··;·.'Sur rec0minandation du secr.étajre~'·.n. e.st 

RESOLU 

'-·· __ ,i .... 

' . 

de recommander au mi ni stre resp~~:~,abl·e- de l-' a pp 1'i cati on' de-) a Loi sur 
l'accès à l'information: 

a) d'égaliser les tarifs applicables .à d:es.. gestes: a,dmini.stratifs 
=====s=irrfi1aires, qu'ils soient posés par des instance's gouvernemen

tales ou municipales, et de porter à 8 $ le taux exigible par les 
municipalités pour des rapports d'accident d'automob;ile; 

b.) d'ajouter un alinéa addütbnneJ à l.a; s~cti.on Il:.dU,J~h:apitre II du 
=::.==uêcret 1856-87 du gouvernement du Québec en date du 9 décembre 

1987 concernant le Règlement sur les frais exigibles pour la 
transcription, la reproduction et 1-a-tr.ansmissi.on d.e.documents et 
de renseignements nominatifs, de sorte que les services policiers 

· mun1-t:ipaux pu~i ssent rendre.:di' spon:ib les: .aux citoyens qu à 1 eu;l}_s.. 
assureurs les rapports (constats) d'événement de tgy:tes sortes 
requérant leur intervention au même taux que les rapports d'acci-
dent·, -so·it 8 $. .. . ~·;. · .<'. · • . , , 1 _, 

~ 1 ' ~ ; ·- .' ••• 
,., ... ' 

i!. 

90-1772 ATTENDU que par sa rés·o·lut-ion: 2851· en date .dU;_l5. fê.vr1er 1989, le 
Conseil de la, ·Corrununauté u-rbaine de i\1ontréal décrétait, pour l'im
plantat{on d'un lieu d'élimination des résidus de la station d'épura
tion des eaux--d-u territoire ·de .Ja- Communauté, :·l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de propriété, 
de certains emplacements situés à 1 '-est de la .carrière Demix dans la 
ville de Montréal-Est, le tout selon les plans C-2-129-230-22, C-2-

·129-230-23 <et C-2:..12~-230-24; - . ::-, : , 

ATTENDU que par sa résolution 89-747 en date du 18 mai 1989, le 
·· comit·é·:ex.·émJtijf.· approuvait··.l:e :.plan ré'lisé e..-~2-1:297"230024 ainsi :·9!1e: i, 

1 es· nouv·e·aux ·pl an:s; :c-:..z.d29.-:230-r25. et :C-2.~1297230-26;. , v 

.. i _.:.J ;·,. .... ',.. :-~ ~ :' . ' . \ ,.. \ ~ .. ~.· ~~ ~ ··: ~ ! . .. . . ! ; f _.; 

ATTENDU qu' n y a 1 i eu d.e: .remplacer. "!.es plans ~c-:'2.-129.,.2,~:0-23, C-2-
129-230-25 et C-2-129-230-26 afin de refléter certains changements de 
propriéta·i res et' oè détermi-ner la :.1 imite phys.iql!~ E:U:, ~gard à 1 a 
limite de la carrière Demix; 

VU le rapport du secrétaire, il est 

Archives de la Ville de Montréal



754 

RESOLU 

90-1773 

RESOLU 

90-1774 

-· i 

RESOLU 

. -~ r ~ ~ 

-- _:· l 

90-1775 

RESOLU 

. 1 e -s. novembre 1990 

d'approuver les plans suivants1préparés ,Je .20' avri_~ 1990 par M. Jean 
Huberdeau, .arpenteur-géomètre, lesquels sont joints au dossier de la 
présente- résolution et identiii<ês p.ar le. secrétai r~: 

- Plan no 70-20967-16 (en remplacement'du ~lan C-2~129-230-23) 
• j .: ' 

Emplacement formé de parties du lot ~45~35. du cadastre officiel de 
la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal-Est; 

. ~ 

- Plan no 70-20967-Ù (en re~placem~Qt du plan C~2-129-230-25) 

Emplacement; formé de. parties>des: lots 245-i-26, ;245-27, 245-28 et 
245-29 du cadastre of fi cie 1 de 1 a Paroi,sse _:de Pointe-aux-Tremb 1 es, 
dans Montréal-Est; ~ 

: 1 ' 1 

- Plan no 70-20967-15 (en remplacement,du plan C-2~129-230-26) 

Emplacement formé de. partiès~du lot .245-30'du CëJ.dastre officiel de 
la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans Montréaj-Est. 

- - - J - ~ _,_·- .- .·- """' ..;. --~ ; '·'· 
. - ! 

) J •• : ~ ~ :-. : 

Sur recomm~ndation du dir~cteur du service du soutien technique, il 
est ··· c •.. 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1990, 
1991 et 19'92 de la Communauté, le virement. d-e -cr..édits .. suivant aux 
engagements et dépenses de 1 'année 1990 du règlement 77 modifié et de 
refléter ce virement. auxi c réd·i ts. mis .à la disposition_: du directeur, çi!J
service du soutien technique: 

1 • 
. 1' .','· 

DE: ··._: j ' 'f 

' Chapitre I - conf rats: - . 20~. 000 :~ 
. ' 

'•. " l l 

; :. ,_. 

Chapitre V'-· :lo~ers: el :1cocatlo'ns . ' 
'- ' 

"• 

' -
-· ,_ ·.-

'î 
:: . : : •. ' : . - ! ' ;·_ ~~ ' • : ( ' ..• 1 • 

Sur recommandation: dü:,d.trecteur .du servjce d0 _SO!Jtien technique, il 
ëst · -··' . .. . -., . .,:::_ 

d'autoriser-le directeur du se~~ic~-d~ souti~l') it:~~:~r).ïque à acheter un 
camion ainsi qu'une automobile et à placer des commandes à cette fin 
pour un montant de 57 000 $. . .... 

·v.; remer:~t de: saut i en technique -. trajtements . 
... - à: soùtien technique:.:-: achat d'équipement 

34 -.ooo $ 
_34. _000 $. 

IMPUTATIOH: 57 000 $ .... :soutien tecbnique - achat d 'équ1p,ement. 

,. • ; ... - - -- '·- - -- -; - - ,- • '!""'" 

""' ·./ ';_, ·-

Sur recommandation du di recte4~ du s'e-~vi c.e .. d'u soutj eri .t~~~hni que, il 
est 
i. -. 

; · · ,. d • atJitor'i sér- 1--e d~i.redeur 'du 'Servi ce, du. ,,soutj~n::,:::te:çhn_fq~e .. à acheter 
certains équi p·ements·· et .1 ogi--ci el-s _de..t.él écommuni cq.t,i on q,~ns 1 e cadre 
de l'implantation du réseau X.25 à la Communauté et à placer des 

- commandes- à cette firi pour iU,n: montant de 75 QOQ; $. _ :;, , 
_, . ·~· \ . 

IMPUTATION: .soutien techn,ique .,. achat d~équiperoent •. - i -. 
. : ) ii 

j .:., 
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755 
le- 8 nov~mbre- 1990 

• ~- . ' .. 1 

90-:177.6._ ;·,·,_.$u,r r~ÇQn)!Jiandat_ion -.du. ç!ir~çteur;:A.u~ service --du soutien technique, -tl est -· · · J • • ••• • • • •••• l .. -- • ........... 

RESOJ.U . 

· .. ; ê :: 

.a) 

,_, i \ ( ')\ :1 .. l- ... ·-: 

_ çf • autoriser une dépense additionnelle, de. 12 000- $ a.ux. fins de 1 a 
• 1 • • ••. ' . • •• < .,, ' ... • •• ' ' ••• 1 k -· .• ' . ·,. ' • • ~ l ; 1 ·1 ) . ' ... _ 

, r,ésol ut ion 90-1280 .de ce.comité eh date du .. 9~ a.oûf 19.90 retena-nt-· 
)e-s servi ç,~·s de} a' fitm~·-)rl~~-pé'c.~~-ol: )ne' •. ?UX ,f) rs-1 d~ ~'rf=ectuer les 

.. essg,is.d~:contrÇ>l,ei·de la qualité _<;l:~,;~étpn et ;ct~. 19-_comp.action des 
f~rn!:>l_ais du_rant l:a~ ;ÇOn-strUC:ti:on :d;U.,PO.Sj:~ de: po];icè:,_npr42; 

IMPUTATION: à m~ine' les :c~êd~~ts' déjà appropdé!s" aux" fins des 
forages, sondages et études_ d .. u .. sol. -. règlement 77 
modifié. 

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

b) d 1 au"iorù'er; a0x' .:fins rdu·,.:p~agr.am!l)e . td~nnal ·_ /•:i_mr;nob,il isatioh's'' 
1990, 1991 et 1992 de la Communauté, le virement -_de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de l •année 1990 d~ règlement 
77 modifjé_,et d~.refléter ce,vtnef!Ie.l1~.at,Lx e;rêçfj_~s~_rn:i? ,à la dispp~--
:sit5o.ni dU":ùire:cteur du servtc.:e: ,d:u so,u~t~n J~ch'nJque:, i '·, - -·-··-" 

-· ; : r .. : . ; . 
j' 

90-1777 

DE;_: 
'•' -· -. ·-· . 

C:hapi tre -· I -- contrats ' 1 -· 

A: 
' • • ·--~ c 1 i_. ;'- ~ "' ' :. ' • • • 

Chapitre III - forages, sondagei et ~t~d~i-' 
du sol 

- - - - - - - - - - ; \ .. 

12 000 $ 

\' . 
' --~ ,_; . 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est : ! , , ; , .- , ·; ___ ._ J •• __ 

RESQlU_ - d_~ accorder au , !).lus bas. so_urni:ss i qnnq.:ire confo.rme,. ~Gro_upe 1Logi ser, J~ :: 
,· i:' -~ohtrat powr; la: fourni·t_ur.Ei! d ~ !,11J, ;Ser.yj ce. ;de rép_arii:ti 9·1;1, de mac hi nes -â

écrirfe·. man:u:e ll:e.s., éle,ct.Ji.tques- ~·et :él ectroni qlles ':(c_o!Jtlat 90-054-ST, 
option B), pour la période du 9 novembre 1990 au 8 novembre 1993, aux 
prix de. sa soumission,-. soit .. ' au p~i-)v:te:t;;a l . approxi)}Jat if de. 54 609 $, 

·toutes taxes ; i nc1 uses, -et d ~autoriser. le~: di:r:~c;tet,JCS des servi ces 
•rioncernés à ,_émettre .1 es commandes nécessai (es .à cett:e __ : fin. 

:IMPUTATION::' .. à ·même les crédits prévus Q.l) vbyqg~:t lS90 de.s servi ces 
concernés - location, entretien ~t réparations; 

- ~ même les. crédits .à être vot~s ~ cette fin aux budgets 
.1991~ .. 1992 et.1993-·de:s .servic_es, concernés - location, 
eritret i en ~ èt réparat i q_n si . 

-- : • ~- ' - à même 1 es .crë:di'ts: :déj.à .appro_prtês aux fins des 1 oyers 

90-1778 

( ' - -

RESQLU--
-! 

et locations de~~riglements d•emprunt concernés. 
~ ·- '· • 1 1 ·' •• : ; ' 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique et vu 
1 1 entente intervenue .entre ·:Jia· Communauté'. urbaine . de ·1 Mont réa) ~t _ 
certaines municipalités de son territoire concernant 1 1 implantation 
~d·ün systèm~ d 1 app;rovisitonnement·coopêratif,' ,il ·e!st; .· ~:1.• 

'-d,•accorâer a:~-.:plu~- ba~;: 
1

sdumi-~:~:i
1

o.ntf:Ai, ~e. corff~;ma~ :Jl.lnise _ y~ntes Inc., 
le; c01atrat pour 1 a ·fourni tuPe-' de. sacs ~.- ordures (contrat: 90-039-ST, 
artiales. 1 à 16 i.nclushre.ment) ~: a.ux. .. prtx de:"sa; -soumi s_:s_;'ton' soit au 
prix total approximatif de 90 899,56, $" toutes: taxes .::incluses, et 
d'autoriser les municipalités participantes à émettre les commandes 
'nêc.essa-i res à cette, fin;.; '; < :; 1 : , • , , "., :--, :: 

'· .,. ! . 
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·li 8 n6vembre· 1990 

90-1779 Apres avoir pris conriaiss'ance d'un rapport du directeur· du service\'d.lt
soutien technique, il est 

RESOLU . de 'retenir' ·p'our 1 a; :pérjode du 9 novembre 1990 al:l 8 'novembre 199-1;- _., 
lés servicesde la firme Centres d'Affaire-s Crowntek Inc. aux fins de 

.. la fournitur·e de micro-q:rdinateurs, :de p_ériphériques et de logiciels 
· et ·,:ce,- _aux conditions de sa soumission (contrat ·90-030-ST), et 
:d'autoriser le président du: comité exécutif et le secrétaire à signer 
_ le contrat qui ser~ préparé ft cet effet~ 

.: .. ; ; /• _; 

90-1780 

RESOLU 

90-1781 

RESOLU 

90-1782 

RE~OLU : · 

90-1783· 

RESOLU 

·------- ~---

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique et vu 
· l'arti'cle '28 i} d~e la Loï sur la Communauté· urbaine Cie Montréal, il 
est· ' ' 

·. · d-'autorfser~ le service de ·l'approvisibnnement:et des immeubles de la 
vilVe de Montréal,,divisi'6n de Ta rééupération:;;à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les biens mobiliers 
désuets et non utilisables mentionnés à la liste datée du 23 octobre 
1990 jointe au rapport du directeur du service du soutien technique, 
et de remettre 1 e produit de 1 a vente au trésorier de 1 a Communauté. 

Soumises les listes 90-180 à 90-189 inclusivement des comptes dus par 
1 a Communauté; - , • 

de ratifier le paiement de ces comptes; -

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de :dés i gn'er la Bànque : Na ti on a 1 e du ·Canada comme:_. .agent payeur: ; 
principal- de 1 a totnmunauté pour: son émi ss i·on d'·ohligati ons au 
montant ·de 50 000 oào $· en pdncip~T datéè! du 2 aoât ··t990; 

' ~ ·. ' ' ' . . 

b) d'autori~er le trésorier à doriner.à la Banque Nation~le du Canada 
les instructions nécessaires à ,l'exécution de ce mandat et à· 
payer à fadité banq~e les frais convenus p6uf sés·services. 

IMPUTATION: service· de-·la dette des rêgléments suivants (budget 
1991): 
- 160 $ -·prolongèmènts du méfro; --

13& $ ~ traitement des eau~ usées; 
40 $ .,;. système de télécommanications; 
10 $ - -câhstr:ucfïon et aménagement de certains im

meùbTes; 
5 $ - établissement de récupération de déchets • 

. . . 
Sur recommandation du trésorier, il est 

. \ 
de ratifier 1 \achat,' ,pour:. les fi:ns du fonds :G'amorti·ssement, de 
1 350 000 $ E.-U. d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal, 
8,375% éch.éant le ; 15 décembre .20D3,. détenue$ par Sh_ea•rson Leh!l)an_. 
Brothers~ New York; au:,montant dé 1,248.750 $ E .• ~u .• , .plus les inté-

, rêrts courus au 22 o-ctobre 1~90,. so,it 39: 885,94~ $, E.-U., _p,qur un coût 
:·:. <tcital de 1 288 635:,94 $, E.-U. , ! 

L'· i 

IMPUTATION: transport collectif - service de îa dette pour les pro
longements du métro - budget 1990. 
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l'li! 
le,8 novembrerl990 

90-1784 · • Sur. r,e,cdmmandatJon: du tn.é~orJ'Br; .il ~e·s:t ·:. 1, ,, ,_. ·: _ ; · ; . -_.; 

RESOL.U. 

. -~·j'- .•. ~..; ~ 

[ ' '(', r· . ~- . ..: r· i :-;_-l' ,. ·.;, _. : 

·a}. èl:<'ca'uftori ser. :la~ rétenti.on des servtces, ,de;- .lia firme.: Gro.l;J,pe Sobeco 
Inc.,,actùad,r.esj:aux:::fins d•assister· Je,tré~ori~r:_, ".·: 

1. lors de la préparation et la révision, avant le 28 février 
1991, des états de rémunérat-io-n. payée .. (T ... -4 .. et .re..levé I) à 
tous les employés pour lesquels la Communauté a reçu en 1990 
des indemnités de remplacement du revenu de la Commission de 

''·'· r:. !la.santé etrde·lra:_sé:curitê: diti'.travail; .. 1 ;.~ .. 
' ~ ·-· ~ ~-~ u ~-<~. · , l· ..,) ! ~l r · · .. _. _. ~ 1 ,_ _ . ,.-) 

··-· 2 .• -,,:;l·dts de la·..>P·r:éparat~ton:des-états de.rémuné.patiol'l;l!)ayée (T-4 
, . i ét. relev:é. 1 iF') quL devront. êt'l:e rév>isê?. :au; c'ou:rs, des années 

- r 1990. et.; 1<9']'-it: sutt.e :à des déci si orts , t:endui~s: par. la· .Commission 
de la santé et' di:1l a sécu.rit~ du: tra:v.ai l; 

... · · h) d!ê!; lf.ixer 1 es<:: henora·kes. :de ~~J a .... ;~fi:rme _.Groupe· Sobec.o·, Inc. sel on 
i . . - l 1 0ffTe- ~de ·;servd:ces~i tje :1 adi,tei ::fi r'nie en . date' dU:, 23· octobre 1990 

· .· jointe aw dossJeir de' la présè:nte:,réso.lutior:l et_identifiée par le 
secrétaire; ~· ..... - ' , ·, -; 1 >:.. . . . , 

1' 

c) d 1 autoriser une dépense de 48 900 $ aux +ins ci-dessus mention-
'· nées.;:· ., . . , .. _.. . .... j:__· '. 

··• 1 IMPUTATION: trésorerie·,...,. :s:erwices pttùfessi on ne ls; et. qQilJi nï.strat ifs. 

90-1785 

RESOLU 

90-1786 

'...__ i, . ,: 

. . ',. . ' . ! 1 --- -.-.---- .- ~ ~~~ .· 

. ·' 
,. ~ 

••• 1 :: '··' ' ·- <. 

Il est 
:· .. =,1 \ l (\: : ' ' '-."·j: ,/ • '-' j ~:. ; i r,: .\. 

de demander au Comij_t;é·· d~>cqncerta;tifOf!; tntênimai re pour la conserva
tion et la mise en valeur du Mont-Royal. que .l:a. Communauté urbaine de 
Montréal devienne membre à· part e.nti:èr.~ ~dè ce ,Comité. 

Il est 

RESOLU : : ... a) :de niOm'rne~r;; poùr. un~e :période de .deuX; ansh les. peçs.onnes. sui vantes> 
; à. tiitre ,çie ,.membre·; du: com:iité, _consultatif sur: les .. relatio'n's·'-.. ·( !''-'"· 

··· ~intercultur:eJ·les ... eti itltep"aèi,al es:_ :' , c. •• ' · 

! ) 

Mme 
Mme 
M. 

:. 1.· ··., i ,;}.M.-

~tne 
Mme 

- ! ~' 

Koko AMARTEIFIO 
Maria-OlgaŒŒB-UEROA ~'' <:.: .••.• ï·1:.; 
Kéder HYPPOLITE 
Buddhi KLOK ; : , , __ , 
~1ari e MURPHY ; ·> ..... ;-, 
Maryse TREMBLAY 

' '' ' •• ' -· •. : : ._: 1 ··: ' 

. ,.b) .d·e renouveler:, pour une période·;de içleux:. ans,, }e :mandat des per
sonnes suivantes à titre de memb.re du comité: consu,ltatif sur les 
relations interculturelles et interraciales:· 

... :! ... ···. . ;, ~1. ,... DRUDI -t::JtlY. ~_-.\._;.,..~ _, '--/ -~~: ·~. ::.;_: -;. __ . . ,. ·~ 

.~) : •• • ,1 ' ·.,_. !" .,., • 

M. Waheed MALIK . 
? - . ; i i c ~1me Dani a SA \!,lOtS·:<: .. ' ' ~ .. 

;_:~fi CJn~- ; ~ :. · _::-,·: ,_1 1 • .. : -~ .. : 
1 

;· _,,._, 

c) .de.r:\ommer~ pOUr' une période de. deu~x ans,;J1. Wabe·ed:M.alik à titre 
de président dudit comité. 

[' -~.: ,:[;~. ~r •. ~ ·)~.' 

( [ t :~.' ~) o:. ) 
- - - - - -- .,J.-

90.:::.1787 · · Il est; ' · .. · · .. ; ' f - ,· • r. 
r _. 

' ( ~- ! ' 
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RESOLU de si gn i fi er au mini str.e dés, Triansp-:D·rts.i d w cûanada., l •.opposi ti on ·de_ l â·-. 
Communauté urbaine de Montréal à l'imposition d'une nouvelle taxe au 

· .tommercé rmadtime , .. de d ui demande ri.• de- ·-surseoir ·ào :Jlu're'xécu::ti on de .·.ce ~,: 
projet: E!t; d • eiami ner·:d~' autres sour(:: es alternatives.<,.: r, 

( 1 ! :.. ; _; ' ~ l .:~ · .. ; c;. 

; ; :. :· __ ;. ; ~-: -· i ' ' . 
: ~ : ~ · , . _, r; ·-~ · · 

90-1788 SOUMIS un proj:et de 'bail a .iinter:'veniir èntce5l a. Communauté urbaine de 
Hontréal, l'École Mont Saint-Antoine Inc. et L'Accueuil Le Relais 

- .· Inc.; ·pa:r lèquel la Commu.nautié, sous-:1oué de ;llt·Éco1e Mont Saint
Antoi.ne r.nc.·/ .polir: le:s·=:bes.(iJins dU! :setviè.et de poJice, un immeuble 

· ·,": ·ayant une superficie.'àe:H 089 pieds: carlrté:SX p.ortantrle numéro civique 
1409, rue dei Beaur..i v:a.ge~:: d-ans- Montr:éa l;é '": , r< _ .. 

· ATTENDU que cette. sous-location -:est:. faritec;à cert-aiQes conditions, 
pour une pér:i.ode de .10 imots~, à compter~.ct~:.~~:ler septembre. 1990 jusqu • au 

--30•juin 1991, ét én<èonstCLI-éràti.on'd'un loYcEHt:mtnimumde 1$, plus une 
participation fixe aux frais d'opération de :27 i500 .$,.soit 2 750 $ 
mensuellement; 

., 
., '-· 1 :t 

Vu le rapport du directeur du service de police, il.y~.li~u 

· i · · ·:nE :RECOMMANDER ·AU CONSElil d~appr;ouver ce.;projet de bai 1~ d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, et à en requéri-r -1 ! enregistrement, 1 e cas 
échéant, par bordereau ou dépôt à la division de 1 'Enregistrement du 
district de Montréal. 

90-1789 

RESOLu· v-

IMPUTATION: Service de police 
.. 1 'Entrètién,.\~iocati.on·, .réparàt~on 

.. · Budg·et 1990é: -12 281 $ '·" _ : : 1 .. : 

Budget 199-f:: .:. 18 .4:20 f .·1 • 

'' ' 

Il est 

de convoquer' suivant: la loi ur.Je·~ assemblée, s,péciale du Çonseil Lq'tJt:, 
·: aùra 1 'i'eu 1 e · meréredV2l~novembre 199·0. à 5h00; e.n: .:;lia: salle du Con sei 1 

à l'Hôtel de ville de:Montréal'';.afin.:de:.prend:r.ei:en·:con:sidération les 
affaires ci-aprês indiquée~: 

~ -' i . :. 

Périodes de questions: .. t ·. --;., ·~ 

Période de questions du ; 
public (30 minutes); 

·,/ 
1 ; '_. 

Période de questions des 
· · ·membre sc du Con sei 1 (30> : ., ~ 

mi nu tes r.i ; .. ' ... ..· .. ·.•: .- . 

.·_-,:' 

-'' . 
._; i ....,: 

: ,; 

Question periods 

Pub 1 i c question peri od ( 30 
minutes); 

- Members of Council question 
,period :(30 minu~es). 

• 1 - ' • ~: J ' ; ~ ·-· -· ; : :_t ./'! ~,1 '· ' ,) • .) l ,_. ': 1 -

Adoption du procès-verbal -:.1-
i .:... ',, 

Approbation du procês.,..vér- r·. 
bal de 1 'assemblée du Conseil 
~tenue -1 e ·10 .,octobre 1990.. i'~q 

Nominations 
(Conseil) 

a) Nomination à la présidence 
du Conseil; 

Approval of the minutes 

Approval of the minutes of 
the Council's meeting held on 

· Octobeç·: 1Q,,,d:990. 
(. 

Appointments 
(Council) 

:a) Appointment ... to i the ct)ai r= 
manship of Council; 
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· 1 e 8 novembre 1990 

b) Nomination à la vice-prési
::;1'âeili::é'·du Consei 

î :· _ ~ ~ r · __ ... 1.. 11 .. : :::· :· ~-----

Nominations 
(Co~mi ss i ens . permanentes) 

''•i'-' :,. 

, Nomi na ti on': de- membres des 
commissions permanentes du 

---· :; :; - ~ 'Con se il : __ · ; ... ·, , - · 

a)'. l'a;, tommi ss ion de 1 • admi ni s
tration et des finances; 

.. :~~< ··b)·la commission de l•aménage-
ment;- ' · , 

, .. ' . r · c) :la commiss-ion· du développe-
, i. ~--ment éco.nonrique:; 

_,, ., ' d0- 1 a: commî:ss:ion d'e; 1 1 envi ron-
' · nement; ,_,; 

, e}- la commîssion·ct·e :la sécu
, rité p:t:J.bl ique .:, : ·. 

. ' ~ ... 

'. l ··'; 

:! t.: 

Nominations 
(Présidence des Commissions) 

- ' (~ :_, ~ ~- . ' . ~ ~ _. ., .~ 

; ' - ~ :<,LNO:in1i'nàtld'n; à 1 a prés i denee 
des commissions permanentes du 
Gonse-i l. 

... ' Nomi-nations 
-(Vilce'-prréstdenc'e des 

Conmissions) 

Nomination à la vice-prési
dence des commissions perma
nentes du Conseil 

- l (,,. 

Nominations 
·. ·'- (' ',; (Comité, èxéêutif) 

! f -
••• J. 

: ·~ 

a) Nomination à la vice-pré
sidence du comité exécutif 
parmi les repr~sentants de 
la ville de Mbntréal; 

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

b) Nomination' a là·:vi ce-pré
sidence du comité exécutif 
parmi les représentants des 
municipalités autres que 
Montréal; 

c) Désignation du premier 
vice-président du comité 
exécutif pour la période 
initiale de trois mois. 

Nominations 
(Société de transport) 

Nomination de membres du 
conseil d 1 administration. 

b) Appointment to the vice
: J~hai~manship of Council. 

1,- [! '· .... i ;. 

'· '''· : 'i <.::· .. , : ;;-l' .. ; 
-3- Appointments 

· -~ .. : .. (Standing:1Commissions) 
'' . ._ ' l .. -: •j'; ~ ,_. l ; :. ·' 

• :Appointment of; members of 
the standing commissions of 

:.; 6 .. , :: ~c.:ou nd 1: : /: ;;- J\ . 

•.... . · .... ,:_.,r~. -~-;f G ~-vt.:··,,_i·,·.·- __ ;, -.:....-~._ .;;::· __ 2 
1 

-4-

·~l tf:re~ J4anagement and Fi nance 
Commission; 

b), the. Pl anni n9J . .Commission; 
•'"1 :· 

i -~, ë)·, the-- E~onomi'c_' D~ve 1 opme nt 
i · ::,, , Commission.;. · ... , 
< ~· .èt), rthe:. En v.i ronment. Qua l i ty 

.: _ _,,commi.ssi.on;: :~, 

e} tne · Pub1 îc, Safety Commis-

.: '; 
,.. _, 

~ '' 

App.oiRtme_nt:s 
(Chairmans;hip of Commissions) 

~~~. '1 - _r:.:·.: 
( .:·;;. i :: :i :·App:oô ntme~): to the Chair

manshi p of the standing com
mï'ssi,ons o:f. CoUnci 1. 

-6-

-7-

l. ''; '·' i :.' '• 
.· , _ .. : -A.ppoJntmel)ts 

.{V.i;Cf!M.c.hairmans'hi p of 
Commissions) 

Appointment to the Vice
·chai- rmanshi p .of. the standing 
commissions of Council. 

.·- ·-
Appointments 

(Exècuti.vè·:CoiiiDittee) 
• " (.., ~ • j ' 

a) Appoi ntment Cto " the vi ce
Chairmanship of the Execu
tive Committee among the 
representatives of the 
ville de Montréal; 

"·- "•- ••- -·-·-,,- -.. -,-·- • ••- -;·~.-~ -:·;""j-•u• 

b) Appoint ment . , 'td:. the Vi ce
Chairmanship of the Execu
tive Committee among the 
representatives of the mu
nicipalities other than 
Montréal; 

c) Designation of the first 
Vice-Chairman of the Execu
tive Committee for the i ni
tial three month period. 

Appointments 
(Société de transport) 

Appoi ntment of members of 
the Board of Directors. 
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r : 
r)':' 

.• 1 e 8 novembre •1990 

. Nominations 
(Conseil métropolitain du 

transport en commun) 
...... :. ~··> 

'. .': ·. 

-s..:: . . Appoi ntiiJents 
(Conseil métropolitain du 

transport en commun) 

\;: • · .. : LNomjn.ationr,de;·membres au 
Conseil métropolitain du 
transport en.cqmmun. -~~ ,. ; 

t'··· ·• .:.: ': _ Jl.pgpj<~ilti;llen:tJ~of members of 
the 'conseil métropolitain du 

·transport en commun. 

,.! .UI> 

,.J :•:.·, ". 

. ' 
,;. 'l .. 

... ·. 

i ·. 
\ ·~ 

-· : ~ 

,;(_, 

'i. ;~: . 

Octroi d ~ un, contrat 
(système d1 approvisionnement 

.coopératifr) 

-9-

Octroi au. seuL soumission- ·-:. : , .• 
naire, Sifto Canada Inc. du 

· . ; contrat. 90 .... 042-ST. relatif à 1 a--. 
fourniture· dei sel. pour le 
d.êgl açage des cha.ùs$êes, pour -. -. 
1 a péri ode dui 26 .octobre 1990 

. au :jO .avril 1991, au prix de 
sa soumission~ soit au prix 
total approximatif de 
6 350 416,30$, toutes taxes 
i-hc-llises-~. 

RAPPORT DIVERS 
.(pour information) 

.. ' iNomination: .du: président et 
de membres du Comité consul
tatif du président du comité 
<exé.cu-tH $Ur 1 es re 1 a ti oo~s-

•.':tntercuJtu-re:l:le~s et inter
(r.ac iia:les. 

- ~.- -

-10-

' Awarding of: a .qmtract 
(Cooperative Purchase 

· ... : Syst~m); 
: i \ .. 

': ,Awarding to: the sole 
bi dder, Si ftQ .. Canada Inc. of 

, ~ contr.act .. 90-à42-ST ( :Çoncerni ng 
th~. ~uppl.)L·~of. de-icing salt 

'fo:r mun:'if!:j.palit,i~s, for the 
period of · Octob.er 26, 1990 

. through Apr.ll :30, 1~91, at the 
pric.e ,of its t-ender, namely at 
the approxim~te total priee of 

· $6,350,416.30 all taxes 
j;n_clude;d •.. 
. • .. · .k. ,2: _: ~ •''\ · ";"'J, i· '1 ,~ r~ (: \ 

MISèEt.fÎÙfËOUS REPORT 
··,: - (for_ :i:n:fomation) 

Appo i ntmen.tr P.f· çha i rman and 
rnembers of the Consultation 
Commi ttee of the Chai rman of 
.:·thé~ ,E~eçuti ve Committee on 
::i:.nt.e.rtGJ.f:lt u.r:a:lt Te 1 at i ons • . . ,. 

-: z .-~~.· ~ .:: r; ~: ··:,_. 

'-'. :. ) .. : 

Advenant 11h00, la séance est alors levée. 
;:_.:_;;L::-:;:;, ~~-~~ _ 2riJI-"_f:;.-!.~- •. ,-_ 

... ~- iLes;~:rés01 utioo~ 90-1710 à 90-1789 i111çJ !J§:ÏY~m§!flt,.J:_ç~msi gnées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 

uneâu~ : ~ 1 '. 

: •. ·! 

i ' ·. 1 1 '; .. 
".· 

(.' " ; .J ;' \ \ ' ' ' -\ ~-
ç .• _ ·-~ ~ s.:. f r __ .... __ ;~ ' .. r .' ~-. ' • .'· • • 

~ 

:_.•,/. ':.. : .) .:< . 

.,, . : . ~ ·. ' 

-------- ---·----
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90-1790 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 29 novembre 1990 â 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

~1. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la Cité de Dorval 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
conseiller de la ville de Montréal 

~~me Jacqueline Bordeleau 
conseillêre de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

t1. ~1ichel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

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

t~. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

t·tne Nicole Lafond 
secrétaire 

~tne Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de 1 a Communauté urbaine de ~1ontréa 1 • 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 11 et 25 octobre 1990. 
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90~1791 

RESOLU 

le 29 novembre 1990 

Conformément à l'offre d'achat de 100 000 000 $d'obligations de la 
Communauté ("l'offre") en date du 25 octobre 1990 de Lévesque 
Beaubien Geoffrion Inc., RBC Dominion Securities Inc., Wood Gundy 
Inc., Tassé & Associés Limitée et McNeil Mantha Inc., (les 
11 sous cri pte urs à forfait"), dûment acceptée, sur rapport du 
trésorier du 25 octobre 1990, par résolution du comité exécutif de 
1 a Communauté adoptée à sa séance tenue à 1 a même date et pour 
donner suite à cette résolution du comité exécutif. 

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

que la Communauté émette 100 000 000 $ en pri nci pal 
d'obligations, datées du 6 décembre 1 1990, comprenant (i) 
12 000 000 $ en principal d'Obligations, portant intérêt au 
taux de 11,25 % l'an et échéant le 6 décembre 1995 (les 
11 0bli9ations 11,25%- 1995"), (ii) 35 000 000 $ en principal 
d'Obligations, portant intérêt· au taux de 11,75 % l'an et 
échéant le 6 décembre 2000 (les "Obligations 11,75 % - 2000"), 
et (iii) 53 000 000 $ en principal d'Obligations portant intérêt 
au taux de 12,00 % l'an et échéant le 6 décembre 2010 (les 
"Obligations 12,00 % - 2010") ci-après appelées collectivement 
les "Obligations"; 

qu'un montant en principal de 100 000 000 $ d'Obligations soient 
vendues aux souscripteurs à forfait, au prix de 97,50 % de leur 
valeur nominale pour les 12 000 000 $ d'Obligations 11,25 %-
1995, au prix de 97,20% de leur valeur nominale pour les 
35 000 000 $ d'Obligations 11,75% - 2000 et au prix de 97,22% 
de leur valeur nominale pour les 53 000 000 $ d'Obligations 
12,00%- 2010, payables en dollars canadiens sur livraison des 
Obligations, plus l'intérêt couru, s'il en est, à leur date de 
livraison; 

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

Montant en grincigal 
Obligations Obligations Obligations 

No règlement 11.25% - 1995 11. 75 % - 2000 12.00 % - 2010 

47, tel qu'amendé 
par règlements 47-1, 
47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 
47-6, 47-7, 47-8, 47-9 
et 47-10 13 718 198 $ 

50, tel qu'amendé 
par règlements 50-1 
et 50-2 700 000 $ 

55, tel qu'amendé 
par règlements 55-1, 
55-2 et 55-3 20 078 017 $ 18 169 367 $ 

64, tel qu'amendé 
par règlements 64-1 
et 64-2 12 000 000 $ 14 221 983 s 17 812 435 $ 
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77, tel qu'amehdé 
par règlement 
77-2 3 000 000 $ 

78, tel qu'amendé 
par règlements 78-1 
et 78-2 300 000 s 

que le produit de la vente des Obligations soit utilisé aux fins 
des règlements Nos 47, 50, 55, 64, 77 et 78, tel qu'amendés, 
selon les montants ci-dessus, et plus particulièrement pour 
re financer en vertu du règlement No 55, te il qu'amendé, ( i) un 
montant en principal de 27 172 367 $ d'Obligations échéant le 
1er novembre 1990 et faisant partie d'une émission d'obligations 
d'un montant total en principal de 75 000 000 $ Ë.-U. datées du 
1er novembre 1983 et (ii) un montant en principal de 
2 664 192 $ d'obligations échéant le 13 novembre 1990 et faisant 
partie d'une émission d'obligations d'un montant total en 
pri nci pa 1 de 60 000 000 $ datées du 13 novembre 1985 et pour 
refinancer en vertu du règlement No 64, tel qu'amendé, (i) un 
montant en principal de 26 638 585 $ d'obligations échéant le 
1er novembre 1990 et faisant partie d'une émission d'obligations 
d'un montant total en principal de 75 000 000 $ Ë.-U. datées du 
1er novembre 1983 et (ii) un montant en principal de 5 395 833 S 
d'obligations échéant le 13 novembre 1990 et faisant partie 
d'une émission d'obligations d'un montant total en principal de 
60 000 000 $ datées du 13 novembre 1985; 

que la portion du produit de la vente des Obligations utilisée 
aux fins du règlement No 55, tel qu'amendé, selon les montants 
ci-dessus, serve plus particulièrement à financer le montant des 
dépenses qui ne seront pas subventionnées par le gouvernement du 
Québec à cause du dépassement de la norme de 13 % établie pour 
1 es dépenses du Bureau de transport métro po 1 ita in totalisant 
8 410 825 $ pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 
1989; 

que les caractéristiques des Obligations soient telles que ci
après: 

Intérêt 

Les Ob 1 i gat ions porteront intérêt à compter du 6 décembre 1990 
dans les cas des Obligations au porteur munies de coupons et à 
compter, d.ans- les .: cas des Ob 1 i gat ions entièrement nominatives, 
de la date d'immatriculation desdites Obligations, s'il s'agit 
d'un 6 décembre ou d'un 6 juin et autrement, à compter du 6 
décembre ou du 6 juin qui précède immédiatement la date 
d'immatriculation desdites Obligations jusqu'à parfait paiement 
du principal, l'intérêt sur les Obligations étant payable 
semestri e 11 ement 1 es 6 décembre et 6 juin de chaque année, 1 e 
premier versement d'intérêt étant payable le 6 juin 1991. 

Endroits de .paiement 

Le principal et 1 '1ntérêt des Obligations seront payables en 
monnaie légale du Canada à toute succursale au Canada de Banque 
de Montré a 1, 1 a Banque de Neuvelle-Écosse, 1 a Banque Toronto
Dominion, Banque Nationale du Canada, Banque Canadienne 
Impériale de Commerce et La Banque Royale du Canada. 
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Achat de gré à gré 

La Communauté pourra, en tout temps et de temps à autre, acheter 
de gré à gré, des Obligations à un ,P~ix n'excédant pas 1~0 ?ode 
leur valeur nominale, plus les interets courus et 1mpayes a la 
date d'achat et les frais raisonnables d'achat. 

Formes. cououres, transferts et échanges 

Les Obligations seront émises s.ous fo;~e d'~bliga~ions au 
porteur munies de coupons suscept1bles d 1mmatnculat1on quant 
au pri nci pa 1 seul erne nt, en coupures de 1 000 S, 5 000 S, 
25 000 S et 100 obo $ et sous forme d'Obligations entièrement 
nominatives en coupures de tout multiple entier de 1 000 S, non 
; nféri eu res à 5 000 S, sauf au cas de rachat partie 1, le cas 
échéant. 

Les Obligations au porteur munies de coupons sont négociables 
par simple livraison sauf si elles sont immatriculées quant au 
principal. Les Obligations au porteur munies de coupons 
immat·ri culées quant au pri nci pa 1 peuvent être libérées de 
l'immatriculation et devenir payables au porteur, sur quoi elles 
sont alors et de nouveau négociables par simple livraison, mais 
peuvent de nouveau, de temps à autre, être immatriculées et 
libérées de l'immatriculation. Nonobstant l'immatriculation 
d'une Obligation au porteur munie de coupons, les coupons 
continuent d'être négociables par simple livraison. Les 
Obligations entièrement nominatives et les Obligations au 
porteur munies de coupons immatriculées quant au principal sont 
transférables dans le registre. des Obligations par les 
détenteurs desdites Obligations ou 1 eurs représentants dûment 
autorisés par écrit, sur remise desdites Obligations. 

Registre 

Un registre pour l'immatriculation quant au principal des 
Obligations au porteur munies . de coupons et pour 
l'immatriculation des Obligations entièrement nominatives et 
pour leur échange ou leur transfert est tenu au siège social de 
la Communauté. 

Forme et exécution 

Les titres d'Obligations seront rédigés en français avec version 
anglaise et contiendront substantiellement ·toutes les clauses, 
termes et conditions mentionnés dans les lib~llés d'Obligations 
soumis et adoptés par la présente et·constituant~la Cédule "A" 
de la présente résolution, sujet toutefois àtoutes corrections, 
additions ou modifications nécessaire$ nu utile~ ou qui pourront 
être apportées pour donner suite ;ou ·effet à 1 '.intention de la 
présente résolution. 

Les ti tres d'Ob 1 i gat ions porteront 1 e sceau de -1 a Communauté, 
apposé ou imprimé, ou un fac-similé·de ce sceau, et la signature 
ou le fac-simtlé de la signature du président du comité exécutif 
de la Communauté et la signature manuelle de son secrétaire ou 
de son secrétaire adjoint et, s'il en est, les coupons d'intérêt 
attachés aux titres d'Obl igatfons ·porteront ·1 e fac-similé des 
signatures du président du comité exécutif de la Communauté et 
de son secrétaire. 
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Chaque titre d'Obligation port~r~ le scea~u. du ministère .des 
Affaires municipales et un cert1f1cat du m1_n1.stre des Affa~r~s 
municipales du Québec ou d'une persbnn~ spec1aleme~t auto~1see 
par lui à cette fin, attestant que les reglements ~u1 auto~1sent 
l'émission des Obligations ont reçu toute approbat1on requ1se et 
que cette Obligation est émise conformément à ces règlements. 

Engagement de la Communauté et des municipalités 

765 

Chaque Obligation constituera un engagement direct et général de 
la Communauté et de toutes les municipalités du territoire de la 
Communauté (ou des municipalités qui ont succédé à ces 
dernières} et ces municipalités seront conjointement et 
so 1 ida i rement responsab i es envers le détenteur de telle 
Obligation du remboursement du principal de cette Obligation et 
de l'intérêt sur icelle. 

Titre de propriété 

La Communauté, un agent de paiement et le registraire des 
Obligations considéreront et traiteront le détenteur immatriculé 
d'une Obligation entièrement nominative comme le propriétaire 
d'icelle pour les fins de recevoir paiement du principal de 
cette Obligation ou d'un acompte sur ce principal ou pour 
toutes autres fins et ni la Communauté, un agent de paiement ou 
le registraire des Obligations ne sera lié par un avis à l'effet 
contraire, ni ne sera tenu de veiller à l'exécution d'une 
fiducie affectant le titre de propriété de telle Obligation, ni 
ne sera affecté par un avis d'un intérêt qui pourrait exister en 
rapport avec telle Obligation. 

La Communauté, un agent de paiement et le registraire des 
Obligations considéreront et traiteront le porteur d'une 
Obligation munie de coupons, ou si cette Obligation est 
immatriculée quant au principal, le détenteur immatriculé de 
cette Ob 1 i gat ion, et 1 e porteur d'un coupon appartenant à une 
Obligation immatriculée ou non quant au ]principal, comme le 
propriétaire de cette Obligation ou de ce coupon, selon le cas, 
pour les fins de recevoir paiement du principal de cette 
Obligation ou d'un acompte sur ce principal ou de l'intérêt échu 
sur ce coupon, selon le cas, ou pour toutes autres fins et ni la 
Communauté, un agent de paiement ou 1 e registrai re des 
Obligations ne sera lié par un avis à l'effet contraire, ni ne 
sera tenu de veiller à l'exécution d'une fiducie affectant le 
titre de propriété de telle Obligation, ni ne sera affecté par 
un avis d'un intérêt qui pourrait exister en rapport avec telle 
Obligation. 

Caractéristiques particulières des'Obliqations 

que les caractéristiques particulières des Obligations soient 
telles que ci-après: 

Les Obligations ne seront pas s~jettes à rachat avant 
échéance. 
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Les Obligations entièrement nominatives ~t ... les Obligations 
au porteur munies de coupons avec y attaches ~ous les coupons 
non échus, pourront être échangées, . s~ns fr,a i s . pou: le 
détenteur, pour un montant égal en pnnc1pal. ~ Obl1gat1ons, 
selon le cas, de toute coupure et forme autor1sees. 

Ces échanges pourront être faits a~ siège .soci~l. de la 
Communauté. La Communauté ne pourra etre requ1se d emettre, 
échanger, immatriculer, libérer de l'immatriculation ou 
transférer aucune Obligation entièrement nominative (ou 
partie d'icelle) dans les vingt jours qui précèdent 
immédiatement toute date de paiement d'intérêt. 
L'immatriculation ou le transfert d'une Obligation 
entièrement nominative et l'immatriculation, la libération 
d'immatriculation ou le transfert d'une Obligation au 
porteur munie de coupons immatriculée quant au principal, 
sera fait sans frais, sauf en ce qui concerne toute taxe ou 
charge gouvernementale payable en rapport avec ce transfert. 

La Communauté annulera ou fera annuler toute Obligation payée 
à échéance ou remise pour échange et aucune telle Obligation 
ainsi annulée ne sera 1éémise. 

1 

Chaque détenteur d'Obli'gation pourra exiger paiement immédiat 
du principal de son Obligation et des intérêts échus sur 
icelle advenant l'un ~es événements suivants auxquels la 
Communauté n'aurait J:!)as remédié: (a) défaut par la 
Communauté d'effectuer tlûment et ponctuellement tout paiement 
de principal de tellel Obligation lorsqu'il devient dû et 
payab 1 e, ou ( b) défaut 1 par la Communauté d'effectuer dûment 
et ponctuellement t9ut paiement d'intér!t sur telle 
Obligation lorsqu'il devient dû et payable et que ce défaut 
persiste pendant une pétiode de dix jours. 

1 

que la circulaire d'offre !jointe à la présente résolution comme 
Cédule "8" soit et elle est par les présentes approuvée; 

qu'un exemplaire des [édules "A" et "B" de la présente 
résolution soit initialé par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint pour fins d'idenltification et soit déposé aux archives 
de 1 a Communauté; 

que sans préjudice aux Ciroits des détenteurs des Obligations 
d'ê~re .payés à échéance! selon le~ termes et conditions des 
Obl1gat1ons les emprunt~ contractes, par voie d'émission de 
titre ou autrement, sous ~'autorité des règlements Nos 55 et 64, 
te 1 qu'' amendés, soient amortis sur une péri ode de 40 ans à 
raison de 2% % par annéel du montant total en principal de tels 
emprunts, crédité dans 1 un compte te 1 que ci- après sous 
l'~utorité d~s règlement~ .Nos 47, 77 et 78, tel qu'a~endés, 
so1 ~nt amort 1 s sur une per1 ode de 20 ans à rai son de 5 % par 
annee du montant tptal enlprincipal de tel emprunt, crédité dans 
un compte tel que ci-après, et sous l'autorité du règlement 
No 50, tel qu'amendé, soient amortis sur une période de 10 ans à 
rai son de 10 % par annéel du montant total en pri nci pa 1 de tel 
empruntv crédité dans u~ compte tel que ci-après; tout tel 
emprunt contracté pour un terme plus court que la période 
~'amortissement qui reste à courir peut être renouvelé à 
eché~nce, en tout ou en 1 partie, à l'ai de d'un emprunt ou de 
plus1eurs emprunts successifs, pour le reste de la période 
d'amorti~sseme~t .qui rest~ à courir et jusqu'à concurrence du 
montant en pr1nc1pal non ~marti; . 
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que la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, à 
même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement en 
parts égales, le 6 juin et le 6 décembre de chacune des années 
1991 à: (i) 1995 inclusivement quant aux Obligations 11,25 %-
1995, (ii) 2000 inclusivement quant aux Obligations 11,75 %-
2000 et (iii) 2010 inclusivement quant aux Obligations 12,00 %-
2010, dans un compte créé et maintenu à cette fin, une somme (en 
monnaie canadienne) équivalente annuellement, en pourcentage du 
montant total des différentes parties en principal de l'emprunt 
effectué par 1 a présente réso 1 ut ion, à 1 'inverse des nombres 
d'années requis ou qui restent à courir, en vertu du paragraphe 
précédent, pour 1 'amortissement total des sommes empruntées en 
vertu de la présente résolution, ce compte devant être appliqué 
au remboursement de cet te partie du prêt représentée par 1 es 
Obligations qui ne doit pas être renouvelée par la Communauté. 
Nonobstant ce que ci-dessus, les détenteurs des Obligations 
n'auront aucun droit de préférence ou de priorité sur ce compte 
ou sur toute somme ou titre qui peut constituer ce compte ou 
être acquis à même le produit de ce dernier; 

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

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

que le secrétaire de la Communauté, le trésorier de la 
Communauté, ainsi que leurs adjoints et tous les officiers de 
cette dernière soient autorisés à signer et livrer tous 
certificats, opinions, circulaire d'offre et autres documents 
nécessaires ou utiles aux fins de la présente em1ssion 
d'Obligations et à faire toute chose nécessaire ou utile à ces 
fins et le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir 
et payer 1 es dépenses et déboursés nécessaires ou ut i 1 es aux 
fins de l'émission des Obligations et que toutes choses ci
devant faites aux fins susdites par lesdits officiers soient 
ratifiées, approuvées et confirmées. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

- d'autoriser le trésorier à effectuer un appel d'offres en vue de 
conclure un emprunt temporaire de 26 250 000 marks allemands aux 
fins de refinancement d'une dette à long terme, pour la période 
comprise entre le 11 décembre 1990 et le 11 décembre 1991; 

- d'accepter la meilleure offre de financement; 
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90-1794 

RESOLU 

90-1795 

RESOLU 

le 29 novembre i990 

d'émettre un billet à terme, au besoin, en marks allemands, au nom 
de la Communauté, portant la signature du président du comité 
exécutif et du secrétaire de la Communauté; 

que le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté ainsi que leurs adjoints et tous les officiers de cette 
dernière soient autorisés à signer et livrer tous certificats, 
opinions, ententes de prêts et autres documents nécessaires et 
utiles aux fins de ce financement temporaire; 

de ratifier la demande d'autorisation faite au ministre des 
Affaires municipales et au ministre des Finances par la Communauté 
de négocier un emprunt étranger. 

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

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

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la Place Royale 
ouest, de la rue de la Capitale à un point situé à environ 25 
mètres vers le nord; 

Reconstruction d • une conduite d • égout unitaire dans la Pl ace 
Royale est, de la rue Saint-Paul à un point situé à environ 10 
mètres au sud de la rue de la Capitale. 

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

d'accorder à M. Christian Marcotte, agent technique - électricité au 
bureau de transport métropolitain, un congé sans solde pour la 
période du 17 décembre 1990 au 17 avril 1991, le tout conformément 
aux dispositions de l'article 28.17 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires et de l'article 3.02 du règlement 80 de la 
Communauté, tel que modifié. 

Il est 

a) d'autoriser ~~t·1. t~ichel Hamelin et Hubert Simard, respectivement 
président et membre du comité exécutif, ainsi que M. Gérard Divay, 
directeur du service de la planification du territoire, à se 
rendre à Lyon, pour une période d'environ sept jours afin de par
ticiper aux Quatrièmes Entretiens du Centre Jacques-Cartier; 

b) d'autoriser M. André Garnache, adjoint au président, de se rendre à 
Lyon et à Paris, pour une période d'environdix jours afin de par
ticiper, en pl us de l'événement précité, à une rencontre organisée 
par la délégation générale du Québec sur le prochain congrès de 
l'Association Métropolis qui sera tenu à Montréal en 1993; 
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RESOLU 

90-1797 

RESOLU 

90-1798 

RESOLU 

769 
le 29 novembre 1990 

c) d'autoriser ftUX fins ci-baut mentionnées une dépense de 8 500 $; 
cependant, les p'e'rsonnes; èoncérnêes déVr6rit transmettre ·au trêso~ .- ·
ri er les piêces justificatives des dépenses encourues. 

'·' . i <l ' '"'! .,· • - · .• : l' r, ' 1 f", ( ,.- J . 

Virement de~~ . autres_ dépènses ~; dê'p~Îl.?eS ndr\'v' p-révues": al:.(' budget et ré-
clamations ·- · ., ·: · · ~-

à:-Conseil,'comitê 'èxêcutif et-hbmmissiôns 'du Conseil -
:.transport el· cominùni cati oris.- - ' - · :-: 

•. -1 • \ l .. ~,· ·-

_ IMPUTATION: Con sei 1 , comi_té exécutif et __ : commission-s du Co'nsei 1 -
trans~ort et communièations. 

Il est, 

d • autoriser une dépense de 10 000 $ aux fins du ·paiement du surtemps 
effectué ou à être effectu_ê _par 1 es emp 1 oyés du bureau du pré si dent. 

Virement de: autres dépenses - dépense_s non prévues au budget et 
réclamati-ons 

à: Conseil:- 'comité ~xécut if et commissions du Con sei 1 -
surtemps. 

IMPUTATION: Con sei 1, comité; exécutif et commissions du Con sei 1 
surterrlps,; 

Su_r recommandation du directe~:~r génêral, il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Marie-Michêle Daigneault 
en quaHtê de coordonnatrice a~jointe-aux commissions à la direction 
générale, au traitement annuel' mentionné dans·le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de déci
sion contraire au cours de la périod·e ·ci-dessus· mentionnée, cette 
nomi na ti on devi end ra, à t• e_xpi ration . de cette péri ode, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que -
le directeur général ait recommandé sa permanence au chef de division 

_~ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra' éga]ement se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de_ce comité en date du: 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer-
nant les examens médicaux. - - -

IMPUTATION: direction __ générale - traitements et c0ntributions de 
1 'employeur. 

' 
- '· ·' 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de réintégrer' en permanence, ·à éomptèr du' 12 novembre· 1990, en qua
lité d'assistante administrative aux commissi•ons à la direction géné
rale, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par ·le ·secrétaire,- Mme- Colette 
Fraser, nommée tempo rai re.ment en qualité de coordonnatrice adjointe 
aux commissions audit service.'i -

IMPUTATION: .. directi'dn- généra re - traitéments et- co'ntributions dé 
J'employeur. ., ... ·,_1 

- - - - - - - - - -
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90-1799 ._ 

RESOLU 

90-1800 

RESOLU 

90-1801 

RESOLU 

90-1802 

RESOLU 

le 29 novembre 1990 

·t _, 

de ratifier l·a~torisation::acco~dée à f•1f~. Robe.rt Lauder et ~1artial 
Rguch~r ,;, r,espect i V~[l)ent conseil J er techni q~e et coordonnateur art i s
tique à la direction générale, de participer, 'à t>'lontréal, à une 
session-:de; for!Jila.t_iot~ d 1 une Jo.urnée de la Société.pes relationnistes 
du Québec intitulée: 11 Le rappor~ an_nue); ou le. bilan social? Les 
relations publiques et comptables .. , et d•autoriser une dépense de 
2,00 $ à cette . , fin; cependant,- t4M. Lquri er et Boucher devront 
transmettre au trésorier les piêces justificatives des dépenses 
encourues. 

. . . . 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

- - - - - - - - - -' .. ,11 l 

Sur recommandation du directeUr général, il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Ca-role Larose en qualité 
d'agent de prévention à la direction génér~le - ressources humaines, 
au traitement annuel mentionné dans le.~apport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision con
traire au cours de la période ci~dessus mentionnée~ cette nomination 
deviendra, à 1 •expiration de cette péribde, permahente à compter de 
la date d 1 entrée en fonction de cette employée pourvu que le chef de 
division - ressources humaines ait recommandé sa permanenc~. Pour 
obtenir sa permanence, cette emp 1 oyée devra éga 1 ement se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 d.e ce comité en date du 25 .. 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens m~dicaux. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1·~mployeur. 

Sur r·ecommandat;ion du directeur général,: il est 

de nommer, pour une période de six mois, ~1. Guy Malboeuf en qualité 
d•agent du personnel - relations du travail à la direction générale -
ressources humaines, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par ie secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée,, cette nomination deviendra, -à 1•expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d 1entrée en fon~tion de cet employé 
pourvu que le chef de division - ressources humaines ait recommandé 
sa permanence. Pour obtenir sa permanence, cet_employé devra égale
ment se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les 
examens médicatp<~ ! 1 

IMPUTATION: direction générale-- ressources humaines--- traitements et 
· ·contributions de 1 ~em'ployeur.. _, 

_ .... ____ , __ 

Sur recommandation du directeur général, il est 

,;-ct•aut_ori~er M • .Paul Chabot et; Mme- Josi.ane ~1oisan, respectivement 
chargé des activités informatiques· et conseillêre en formation -
planification et développement à la direction générale - ressources 
humaines, à participer, à Montréal, à un symposium d•une journée du 
Centre canadien de recherche sur 1 •informatisation d~ travail portant 
sur 1 •ordinateur et la formation en industrie; de mettre à cette fin 
une somme de 125 $à la disposition de chacun d 1 eux, ces derniers de
vant transmettre au trésorier les piêces justificatives des dépenses 
encourues. 
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le-29 novembre 1990 

IMPUTATION: d'irectioni générale· -.ressources humaines - services pro-
fessionnels et administratifs. 

90-1803:'. 

RESOLU 

90-1804 

RESOLU 

SOUMIS un projet ct•entènte par lequel la C6mmünauté ù'rbaine de 
t>iontréal retient, à certaines conditions et pour la période du 1er 
janvier au .31 décembre• f991, les sèVice's du docteur Jacques Bélanger 
pour agir en qualité de médecin'de 1 •employeur auprès-de la division 
des r~ssources hum~aines de 1 a direction générale; 

·-·! 

vu:·, e. rapport du· di recteur général, il est_ 

~·approuver ce pr~jet ct•entente, ct•autoriser le président du comité 
exécutif et'le secrétaire à le' signer pour et au nain de la Commu
nauté, et· ct• autoriser· une dépense n •excédant pas 70 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits prévus· à cette fin au budget 1991 -
direction générale - ressources humaines - services pro
fession·nels et administratifs. 

Sur reèommandation du direc{eur géné.ral, i( est 

d•autoriser M. Clément Poirier, vérificateur chef ct•équipe à la 
direction générale-:. vérification interne, à participer, à r•1ontréal, 
à un séminaire de deux jours· de 1 'Institut des vet~i fi cateurs internes 

section Montréal intitulé "Gestion efficace d•une équipe de 
vérificateurs 11

; de mettre à cette fin une somme de 450 $à la 
disposition de M. Poirier, ce dernier devant·transmettre·au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

• i . • 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services pro~ 
fessi·onnels et administratifs. 

90-1805 Sur recommandation· du directeur du service de. 1•environnement, il 
est -. 

RESOLU de nommer, pour une période de six mois, en qualité de responsable 
des opérations au servi ce de 1• environnement, au traitement annuel 
mentionné dans-le rapport 'joint à: fa présente-résolution et identifié 
-par le .secrétaire, t>1. Claude i~yette, présentement mécanicien de 
machines fixes 1ère classe audit servi·è'e~. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à 1•expiration de cette période,·permanente â compter de 
la date ct•entrée en fonction de cet employé pourvu que le directeur 

l' du'dit service' 1ait recommandé 'Sa permanence au chef de division -
ressources humaines. 

IMPUTATION: e~ploitation de la station ~·épuration et du réseau des 
int~rcepteùrs - traitements et contributions• de 1•em-, 
ployewr • 

.:: .' 
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90-1806 

RESOLU 

90-1807 

RESOLU 

90-1808 

RESOLU 

90-1809 

RESOLU 

le,29 novembre 1990 

.Sur recommandation du directeur du ··service<de ·l'environn·ement, il est 

de nommer, pour une période de douze mois, M. Jean-Paul Boisclair en 
qualité de responsable - approvisionnements.et magasin au. service de 
1 'environnement, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
a la présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au co·urs ·de la période ci-dessus mentionnée, ce:tte
no!T)ination deviendra, à l'expiratioo. de cette période; permanente à 
compter de la date. d'entrée en fqnction de cet employé pourvu que le 
directeur dudit service 'ait recommandé sa- p,ermanence au c·hef de divi
sion- ressour,ces· humaines. pour'obte.nir.sa permanence, cet employé 
devra également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, .telle que modifiée, concer
nant les examens médicaux. 

IMPUTATION: exploitation de 'la station d'épuration et du ·réseau des 
intercepteurs - tra-iteme.nts et contributi_o·ns de l'em
ployeur. 

Sur recommandation. gu directe.ur du service de l'environnement, il 
est 

de nommer, conformément à la convent-ion collective de travail des 
employés manuels, M. Michel Lagacé à la fonction de manoeuvre auxi
liaire au service de 1 'environnement, au taux horaire mentionné dans 
le rapport joint à la pré-sente ré.solution et identifié par le secré- .. 
taire. · 

: ' 

mf'UTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs -' traitements et contri bu ti ons âe 1 • em
ployeur. 

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

de nommer, pour une pério.de ,de cinqu.ante-deux semaines, M. Trieu 
Ouong Dao Oang en qualité d'ingénieur (hydraulique-hydrologie) au 
service de l'environnement, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nominatiQn deviendra, à l'expiration de • 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cet employé pourvu que le directeur dudit service ait recommandé 
sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: à·même le·s crédi-ts déjà.appropriés aux ·fins des traite
ments·, gages et contributions. de l'employe ur - règlement 
64 modifié. 

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

de ratifier 1 'autorisation accordée à Mmes Francine Dunberry et 
Christine Vézina,· respectivement superviseure de 1 'inspection 
aliments et conseillère technique_- réglementation et prévention au 
service de l'environnement, de particip~r, à Laval, a un colloque 
d'une journée du Conseil des denrées alimentai~es du Québec intitulé: 
"La qualité au niveau du produit frais et congelé: une formule 
d'avenir pour l'industrie québécoise des. p.êc.he.s", et. d'autoriser une 
dépense de 250 $ à cette fin; cependant, Mmes Dun berry et Vézi na 
devront transmettre au trésorier les pièces justificatives des dé
penses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 
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RESOLU 

90-1811 

RESO[U 

90-1812 

RESOLU 

90-1813 

RESOLU 

90-1814 

le 29 novembre 1990 

Sur recommandation.du direèteur ... du·sèrvice de.l!envirdnnement, il est 

diautoriser M;. Maurice Boulerke, surintendant - divtsion~·des labora-
toires au service· dè 1•environi1ement', à se, r:elidre à l!Jtnnipeg, pour 
une période'd•une journée,. af,in de particip·er à. une réunion du sous
comité fédéral-provinci-al sun,,rles·critèresnde-1a qua~lit:é: de l 1 air; 
de mettre à cette fin une somme de 150 $ à 1 a disposition de 
~1. Boul eri ce, cè!· dernier :devant trànsmettre. au ·:trésdriér;·J es pièces 
justifitatives des dépen§es enc6urues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 •air - transport et commu
nications. 

_.: i._, 

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

d•autor:iser M. Urgel Béchard, ingénieur aù service de l 1 environne
ment, à se rendre·- à la.Nouvelle-or·leans, Etats-Unis, pour une période 
de 'quatre jours, afin de participer au 63e Congrès annuel de la Water 
Pollution Control-Federation; de mettre.à cette fin une.' somme de 
2 500 $ à la disposition de M. Béchard, ce dernier devant transmettre 
au trésorier 1 es pi è(:es justifi catfve.s des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et de~ communications (règlement 64 modifié). 

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

773 

de ratifier 1 •autorisation accordée à Mme Danielle Vouligny, inspec
trice - aliments auiservice del .. environneinent, de participer, à--
Saint-Hyacinthe, à un atelier de formation d 1 une durée de trois jours 
du ministère de 1 1 Agriculture., des Pê:chèries et de ,l: 1 Al imentation du 
Québec sur la manipulation des aliments vendus au détail, et d 1 au
toriser une dépense de 340 $à cette fin; cependant, Mme Vouligny 
devra transmettre au trésorier les-pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION; i nspeèt ion des a 1 iments - services prof es si onnè'l s et ad
·- ministratifs:, 

Sur recommandation dù directeur du service de ].•.environnement, il est 

de ratifier 1 •autorisation accordée à Mmé Ginette Da~enais, respon
sable des communications • au servi ce .de 1 1 environnement, , èle parti
ciper, à Montréal, à un àtélier d~une journée. de 1 1 Ass6ciation inter
nationale des professionnels en communication intitulé: 11 Comment éla
borer et communiquer ~·une po 1 iti que :co-rporative eh ·envirohnement .. , et 
d•autoriser une dépense de 80 $ à cette fin; cependant, Mme Dagenais 
devra transmettre au trésprier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 1 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins du transport 
èt 'des communications (règlement 64 modifié)~' 

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

90-1815 

RESOLU 

90-1816. 

RESOLU 

le 29 novembre 1990 

.de ratifier nautorisation accordéeià f"'. Tun.Ho So, ingénieur âu.-
service de 1 'environnement, de participer, à Montréal, à un colloque 

; de.,deu}c jours-- de l' American Con crete Institute sur 1 e: progrès dans le 
,,:~; doma·fne -du béton,• e-f d'.autori.ser~ une dépense de 250 $ à cette fin; 

cependànt, ~1.- ·Ho . So d~vra transmettre . au trésorier les pièces 
j us'tj;ftcati v es des; dêpenses. encourues. 

_.. . 1 

i ....'. 

IMPUTATION: à ,même' les crédits< déjà appropriés aux fins du- transport 
et des communicati·ons (règlement 64 modifié). 

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

d'autoriser MM. Régent Brosseau et Yves Bourassa, respectivement chef 
de'section et ingénieur aü service dë l'environnement, à sè rendre à 
Victoriaville, .pour une période d'une journée, afin dé participer au 
colloque de.1 'Association des. fabricants de meubles du Québec sur la 
réduction de.s substances organi qu.es vo 1 at il es:;. de mettre à cette 
fin ume somme: . .de 240 $à là disposition de t4. Bros·seau, ce dernier 
devant transmettre au- trésorier _les piè-ces justificatives des dé
penses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre-.la pollution de l'air - transport et commu
nications. 

Sur recommandation du: directeur du service de l'évaluation, il est 

de nommer, pour une pérfbde de ?ix mois, 

MM. Luc Loranger et 
· Réjean ~1al o. -

à 1 'emploi de technicien en évaluation grade 2 au service de 
l'évaluation, au .traitement annuel mentionné dans les rapports joints 
à la présente résolution et identifiés par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à 1 •expiration de cette-période~ permanentes 
à compter de la date d'entrée en fonction de ces employés pourvu que 
le directeur dudit service ait recommandé leur permanence au chef de.
division - ressources humaines. Pour obtenir leur permanence, ces 
employés devront égalément .s.e. conformer aux dispositions de la 
résolution 10Q5 de ce comité en date du 25 novembre 1971~ telle que 
modifiée, concernànt les examens médicaux~ -

' ..._, ,1 .• 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

'--· ·' c: 

90-1817 Sur reèommandation du directeur du service~ de l'évaluation, il est 

RESOLU de nommer, pour une période de six mois, 

M. Gaétan Beaupré 
l f Mme Michelle .Gauthier 

M. Cl aude Lemire et 
M. Yves Poirier 
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RESOLU 

775 
le 29 novembre 1990 

à ,. emploi de technicien eri évaluation grade 1 . au- service. de 1 1 éva.;. 
luâtion~ au traitement. aQnl1el ·mehtior-rné dans 'les rapports' joints à la 
présente résolution et -identi'ffés par '_le· secrétaire. ·A moins de 
décision contraire au cburs 1 de la période_ci-dessu~ mentiqnnée, ces 
nominati:ons deviendront~ à l 1 èxpiràtion de. cette période, permanentes 
à compter de la date d • entrée en font ti on d~ ces employés __ pourvu que 
le· d-irecteur du-dit s-ervice aH recommandé leur permanence au chef de 
division - ressources humaines. _Pour obtenir leur permanence~ ces 
employé's d·evroht également se conformer aux dispositions dela réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971~ telle que modi
fiée~ concernant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation~ il est 
- -

d•annuler, à compter du 27 septembre 1990, l 1 allocation' annuelle de 
dépenses que recevait M. Michel Carpentier _à titre de chef Çidjoint de 
division régionale au service del •évalua~ion. 

90-1819 Sur recommandation du directeur de 1-•0ffice -de 1•·expansion écono-
- mique, il. ~st 

' • ' • ' 1 ! . ;. .• '. i :. _-:- ,. . ' ' ' 1 ,' '• ' .. ; ~ ~ ) 

RESOLU de nommer en permanence, à compter du 29 novembrë'199D, en qualité de 

90-1820 

RESOLU 

90-1821 

cornmis~sairE! inqustrielr classe 1 à 1 1 0ffi_çe de 1•expansion écono
. mique,' au traiténient anntiel 'riientiJ)'nné·.'dÇinS }e_ rappo-re·jofnt à la 

présente ,fésolJtion· e~ 'fdentïffé' par le s'écrêfairè, N~ JèanlFrançois 
Brucel, présentement commissaire industriel adjoin,t audit Office. 

'' .. ' .• , 1 .:. ' •• \. • • . ' . • ' ' •• '1 ' ' . ' ., 

If4PUTATION: promotion et développement·- indÙStriel _- traitements et 
co[ltributions de·l •e[!!ployeur. 

,._ ''. ") ·: :··. 

Sur recommandation du directeur de ~ •office de 1•expansion écono
mique~ il est 

ct•autoriser M. Roger Béland~ commissaire industriel à l 1 0ffice de 
1•ëxpan-sion écoliom1que; à sè r'end"r'e en A·llemagne~ •en ·Espagne~ en.·· 
France~ en Italie et en Suisse~ pour une période' d'•envi.ron quinze 
jours~ afin d • y_ effec_:tuer, une tournée de promotion industrielle; de 
niettre_·à cètte'fin urie sommede 8 500 $''à la:dfsj:>Osition de Béland~ 
oet.te somme inç_luant les frais de déplacement~ de séjour et de repré-

~· Serita:ti a ri·; cèiJèndârlt, ~1'-.· 18-éland --.èfe·vra ;- t:ran·smettre i au· trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. '" 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
muni,c_atiol1S. 

' .iÏ' 

i. 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice' de '1 1 expan'sion écono
mique~ il est 
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776 
le 29 .novembre 1990 

RESOLU·, de~.ratj.fjer l'autor,isation.accordée à f~. Stephen Bi.gsby,.dir'êcteur de 
l'Office de 1 texpânsion .. éconpmique, . de. ,se;. ren9re à Hoquiam, 
~~ashington, ·Etats-Unis, potrr; .une_ période de trois Jours-,. afin d'y 

90-1822 

RESOLU 

90-1823 

RESOLU -

90-1824 

RESOLU 

- eff~çtuer un~ tournée. de promotion industrielle, et .d !autoriser une 
dépense de· 700 $ à cette• fin, .cette somme incluant le·s frai.s de dé
placem~r;~t .. et de séjour;. _ceperda~nt,.,,'M~ Big~by. devr,a transmettre au 
tr~sori~r les p,i:è.ces· justific~atives,.;des gépens~s e!1CO·urt.ws:-.' 

; . . ' , ; , c .... . ,, . •. ' '·i ; ' '· ~ .. 
IMPUTATION: promotion èt ,développement indu-striel ~.transport et co m-
.. ; . muniç\}t.ions. l.· 1 : 

,. '.;; ., 

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

- ' < • 

d'autoriser r~. Yve.s Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à se rendre à Amsterdam, à Bruxelles, à 
Helsinki, à- Londres et à Stockholm, pour une période. d'environ•_ 
qu~torze jours, afiri d'y effectuer une tournée de 'promotion indus
tr:ielle; demettre_ à cett.~. fin yne somme de 8 800 $ à l_a dispositio~ 
d~ M~ G:igna.c, cett.e somme incluant, les frais de _déplacement, de 
séjour et de re,présentathm; cependant, M. Gignac- devra transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses_encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement.indust~iel ~ transport et com-
munications •. · · · ' 

- - - - - - ~ - - ~ 

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

d'autoriser M. Al Sybertz, commissaire Ùtdustriel à l'Office de 
l'expansion économique:, à sje. rendr_e en Belgique, en. France, en 
Finlande, dans les Pays-Bas, ainsi qu'au Royaume-Uni et en Suède, 
pour une période d'environ quatorze jours, af1ri d'y effectuer une 
tourné_e de prpmotion industrielle; de mettre à cette fin une somme de 
8 750 $à la dispo?ition,de 1M. Sybertz, ,cette somme incluant les 
frais de dé pl a cement, de séjour et de représenta ti on; cependant, 
M. Sybertz devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono.: 
mique, i (est 

a) de MODIFIER le paragraphe a) de la résol~tion 90-1473 de ce comité 
en date du 27 septembre 1990 autorisant M.·· Roger Bél and, commis
saire industriel à 1 'Office.dei 'e~parysion économique, à effectuer 
une tournée de promotion -inoustrielle en Asie et .en Allemagne, en 
remplaçant le montant de 11 21 100 $11 y apparaissant par èelui de 
11 22 418~93 $11

; -

b) de MODIFIER le paragraphe b) de la-résolution 90-1473 de ce comité 
en date du 27 septembre 1990 autorisant M. Jean-François Brucel, 
commissaire industriel adjoint à l'Office .de 1 '.expans.io.n écono
mique à effectuer une tournée de promotion industrielle en Asie, 
en re~plaçant le montant de 11 12 035 $11 y apparaissant par celui de 
11 12 046,59 $11

• 
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90-1825 

RESOLU 

90-1826 

RESOLU· 

90-1827 

RESOLU 

90-1828 

RESOLU 

90-1829 

RESOLU 

m 
le~29 novembre ~1990 

SOUMIS un projet d'entente'-à intervenir entre la Communauté urbaine'· 
de Montréal et M. Aloïse Sybertz, commissaire industriel à 1 'Office 
de l'expansion économique;- · . ' . · _ 

Vu le_ rapport du directeur de l'Office de l·'expan_?ion économique, il 
est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le-président du comité 
exécutH et le secrétaire à le signer pour- et au nom de- la Commu
nauté. 

' ; 

IMPUTATION: à même les budgets 1991 et 1993 - promotion et développe
ment industriel - traitements et contributions de l' em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
_ter~itoire, 11 est 

d'autoriser t~. s·enoit bavîgnon, horticulteur au servicè de la plani
fication du territoire,,· â· se rendre à Saint-Hyacinthe, ·pour assister 
à une journée de formation de là· Société internationale d'arbori
culture - Québec Inc. intitulée: 11 L'étêtage des arbres: une pratique 
à proscrire .. ; de mettre à cette fin unè' somme de 102,70 $ à la dis
position de M. Davignon, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: gestion et exploitation - parcs régionaux - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre fin à 1 'engag~ment d'un employé du service de police. 

Sur recommandation du dir'ecteur du service de-police, il est 

de MODIFIER la résolution 90-1666 de ce comité en date du 25 octobre 
1990, telle que modifiée, nommant certaines personnes au grade de 
constable 4e classe au service de pol-ice,- en y-retranchant les noms 
suivants: 

11 CHARTRAND, Stéphan 
HUDON, Yve~ 11 • 

·sur recommandation du directeur dU service de police, il est! 

de MODIFIER la résolution 90-1226 de ce comité en date du 9 août 1990 
autorisant M. Roger Pilon, sergent-détective au service de police, à 
suivre le cours 11 Forensic Pathology Co·ur-se 11 ,-e-n remplaçant le montant 
de 11 781 $11 y apparaissant par le suivant: 

1181 0 ' 3 5- $ Il • 
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778 

90-1830._ 

RESOLU 

90-1831 

RESOLU 

90-1832 

RESOLU 

90-1833 

RESOLU 

90-1834 

le .29 novembr~~1990 

Sur recomrnandatio.n du dir~c:teur du service d~ police, il .est 

dë ratifi~r l•autori~ation':accordée â·MM.·J·o-hn DalÙll et Maurice 
Chalom, respectivement directeur de la division communications et 
consultant au se'r:Vice de 1 police, de se rendre-à Tor.ont;o, Ontario, 
pour une période de quatre jours, afin de partici~er à u~ colloque 
sur la police et les relations raciales, et d•autoriser une dépense 
de 1000-$ à cette fjn;·cependant, _M. Dalzell _devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des_d~penses, encourues; -

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la ré solution 90-1602 de ce comité .en date du 11 octobre 
1990 autorisant M. Pierre Lessard, directeur de la-section prévention 
du crime au service de police, à Çlssister à la Conté.rence interna
tionale sur. la .prévention criminel-le, en remplaçant le montant de 

• 
11 500 $11 y apparaissant .par le suivant: 

.... , ... ! ,J 

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

a) de se conformer à la sentence arbitrale rendu le 9 octobre 1990 
par = 1 1 arbitre André Syl ves:tre dans le_ grief -de ,r.-t. Robert __ 
Fournier, agent 2755 du service police; 

b) de donner des instructions au trésorier de procéder au paiement 
des sommes qui deviendront dues audit M •. Fournier. selon les 
termes de la sentence arbitrale plus haut mentionnée. 

IMPUTATION: service de police ~ traitements ~ policiers et contribu- _ 
tiens de l •employeur. 

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

Sur recommandation du directeur du serv·ice de police, il est 

de ratifier la création, à compter du 21 septembre 1990, d•une 
traverse d 1 écoliers à l 1 intersection .. du boulevard Maur.ice-Duplessis 
et la 4le Avenue, dans Montréal (district policier 55). 

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

- -· -

Sur recommandation du secrétajre, il est ,. 
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RESOLU 

90-1835 

RESOLU 

779 
1 e. 29 novembre 1990 

de nomme.r en p,e.rmanence en qualité .d'.avocate .. II au secrétariat - ser~ ... 
vi ces j uri di ques, au traitement annuel mentionné dans. 1 e rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, 
Ne Louise.Rivard, présentement avocate'd'>a,lidit: servdce.'. J\ .. :~~ 

•. 1 -.) .. ,-., ~' 1 b 

IMPUTATION: se.cré.tari at --- . traitements' et . con:tr.i buttdns 
pl'oyeur •.. -. 

Sur.recommandation du secr·ëtaire, il est 
.. ;:-,. 

de 1 'em-

. _.' ~ 

de ratifier l'assignation tempor~lire, .. à compter du 1er octobre 1990, 
en qualité d'assistante· administrative au secrétariat, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint- à 1-a présente ré-so~ution et 
identifié par le secrétaire, de Mme Céline Cou"illard, présentement 
secrétaire audit service. 

l .,.,., 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributi.ons . de l'em
ployeur. 

- - - - - - - -:- -
90-18;36 - Sur recommandati:on du .directeur du servi.ce. du soutien .techr.lique, il 

e.st 

RESOLU de nommer temporairement, à compter du 10 août 1990, en qualité de 
chef de division - imprimés au service- d-u -sout-ien -technique,- au trai
tement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolu
tion et identifié par le secrétaire, M. Roger Roussy, présentement-·· 
agent de bureau principal audit service. 

90-1837 

RESOLU 

90-1838 

RESOLU 

·. I.MPUTATION: soutien technjque - tra;itements et contributions de l'em
ployeur •. 

-- -·---------
Sur recommandation du trésorier, il est 

' ,. j • 

de nommer.; pour une- période de s;~:-mois, Nme f~ichèle, :Ricard à l'em
ploi de comqlis de. bureau à la trésoreri-e, .au . .tralitement annuel men-

_tionné dans.- le rapport joint à •la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à. l'expira
tion de cette période, permanente ;à compter de la date d'entrée en 
fonction: de c.ette employée p:ourva que 1 e, :trésorier ait recommandé sa 
permanence au chef de division -~ressources humaines. Pour obtenir 
sa permanence, cette empl oyé_.e . devra également se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée,- concernant-les examens médicaux. 

:, ... 

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

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

,. 'J 
l ( • l; ~;· ~ ·' ; ·' ' . \. J.-

d'accorder à Boulevard Dodge Chrysler (1977) Ltée un contrat pour la 
fourniture d • un véhi.cul e a~utolnobi le ._.{contrat P5.71.;.BTML' pour un ' 
montant de 16 462,27 $, et d • autoriser 1 e di recteur' ,du: bureau de 
transport métropolitain à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifié. 
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90-1839 

<' 

RESOLU 

90-1840 

RESOLU 

90-1841 

RESOLU 

90-1842 

RESOLU 

le 29 novembre 1990 

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

a) d'app·ro-uver l'est-imation finale du èontrat 336-M17-88-BTt4 relatif 
à la fourniture et à 1 'installation des _équipements mécaniques et 

.é:Tectri qtues- de 1 • ar ri ère.:..gare ·Côte-Vertu - phase II de 1 a 1 igne 
de métro no 2 vers le nord-ouest, --et d'autoriser le paiement 
d'une somme de 113,59 $ à Le Groupe Vinet Inc., adjudicataire de 
ce contrat; 

b) de retourner au solde du r-èglement 55 modifié la somme de"· 
2 271,72 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de_transport métropolitain, 
il est , ._, 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles~ un-véhicule de marque 
Mercury Marquis 1983 du bureau de transport métropolitain et de 
remettre- le produit. de la vente au trésorier de la ·Communauté, le 
tout conformément aux conditions mentionnées au contrat P89-011-POL. 

Il est 

a) de ratifier la rétention des services de 1 'étude d'avocats Hébert 
Denault et Delisle aux fins d'étudier la possibilité d'harmoniser 
les mesures d'urgence sur le territoire de l.a Communauté urbaine 
de Montréal et les municipalités locales par le biais d'une 
entente, et d'autoriser le paiement de son· compte d 1 honoraires au 
montant de 3 525 $; 

b) de ratifier la rétention des services de l'étude d'avocats Roy 
Merciér aux fins d'étùdier la question des corridors routiers 
pour le transp-ort des-·matièrés dangereuses, et d'autoriser le 
paiement de: son compte d'honoraires au montant de 2-400 .. $. 

. . . ~ . 

' Virement de: autres dépenses .... -depenses non prévues au· -budget et 
réel amati ons-; 

à: Conse:n, -comité' exécut1f et commissions ·du Conseil -
bureau des mes tires d • urgence - servi ces professi annel s 
et admi~istratifs; · 

U~PUTATION: Conseil, comité .. èxécutif et commissions ·du Conseil 
bureau des mesures d 1 urgence - services professionnels et 
administratifs~ · 

Sur recommandation du directeur général, il est 
. ·~ 1\ 1 

.d • ~f,fectuer 1 e virement de crédits sUivanf au budget de la Communauté 
· pour. l'année 1990: J 

• ', r 
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' ' 

90-1843 

RESOLU 

(. 

90-1844 

RESOLU 

i.·;,,.,., 

90-1845 

RESOLU, ...... ,• 

·····---·-···-r ..... - -~----- - ---~-~--~------------~-~--

l~ 29 hovembre 1990 

t :OE: 

Autres dêpenses - dêpenses hdn prêvues au 
. ~ 1 

budge~ et rêclamations 18 000 $ 

A: .. ~ 

Di réction ·générale transp0rt et ccimmQn'iC:ati:ons ··-fa ooo $ 
(' "-' • • > 

- ·-·· ... ·- -· -.- -· -· 
f' i 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

d • effectuer le virement de crêdits suivant au budget du bureau du 
' taxi pou'ri l 1 année 1990: '" 

•:.; Direction gênêrale - b~ureau du ta•xi - transport 
et cOmmunication~ 

' . .. Direction gén~ràle~~ bur~a~ du·taxi - services 
profess4onnel S· et administratifs :J 

-. 

A: 

Direction,génêral~: purea4 du.ta),<i :"'location, 
entretien et répàrations · 

Sur recommandation du dire'c~eur génêra},,il est 

4 500 $ 

3'ooo $ 

7 500 $ 

7 500 $ 

~, . 

de prolonger, pou:r une. péri:ode. d~ trr~isi ;mo1s,, la rétention des 
services de ~1.. Berna~d-Bo1re,.ingénie!Jr de l-a firme .Raymond, Chabot, 
~1artin, Pare & Cie, consedllers .. en admiriistrationl, aux fins de conti
nuer à ç!oter l e·-service de 1• env1 ronnement (assai ni ssement des eaux) 
d 1 Ùn directeur intérimaire,:. et ce, au taUX chO!iajre de· 150$ pour un 
montant n•excêdant pas 1 obo $ par journée tràvaillée, et d•autoriser 
une dépense de 66 000 $ à cette fin; cependant, cette prolongation de 
trois mois est rêsil iable en tout temps_ s_ur avis .écrit _du directeur 
général à M. Bernard Boire. 

'iMPUTATION: 33 000 $ - à même les crêdits dêjà appropriés aux fins 

781 

.... çies1 honoraires et études!- règlement, 64 modi~ 

.. , ·:;:é::· 33 000 $ - :!~~fo1i tati on Ae. 1 a.· stafi:pn Cl • épur~t~(Jn et du-
rés.eau des i-ntercepteurs ' - servi ces profes
si~nnels ei admiriistratifs • . ~ .. 

-. - ~ - - ...... -,- ~ :- -~-- -
1 • ,, 

Sur rëco'mmandation du directeUr' du service de 1•environneljlent, il est 

d.•accepter provisoir;ement-, :·à compt-er du. 19 octobpe 1990, les travaux 
du contrat- 1235-AE 'rel a tif- à la construction de 1 a conduite de 
raccordem~nt · Ile-des-S6eurs, 1 •adjudicataire de ce contrat êtant 
Harry Vie Inc. . .... 

Archives de la Ville de Montréal



782 

90-1846 

RESOLU 

90-1847 

RESOLU 

90-1848 

RESOLU 

90-1849 

RESOLU 

le 29 novembre. 1990 

Sur recommandation du directeur du service de l •environnem.ent~ il est 

d•accorder au seul so·umis$i,onnaire,- Pierly Construction Inc., le 
contrat pour l •exêcution de travaux divers de ,plomberie et de venti
lation aux bâtiments des boues et de prétraitement (contrat 1587-AE), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
383 200 $, et selon le cahier des charges préparé â ce sujet par le 
service de l 1 environnement, et d 1 autoriser le président dü comitê 
exêcutif et le ~.ecrétaire â_signer·.le.contrat-qui sera préparê â cet 
effet par ledit service. 

IMPUTATION: à même les crêdits dêjà ap.pr.oprtês. aux fins .des .contrats 
- règlement 64 modifiê. 

\. :;\ ' -
Sur recommandation du directeur du service de-l•environnemen~, il est 

d•accorder à la firme Zentronics un contrat pour la fourniture et 
l 1 installation du système de gestion de base de donnêes-relation
nelles RDB/VMS,. comprenant le matériel et-les logiciels i[lhérents, 
pour un montant de 49 892 $, incluant~. 100 $ pour:travaux contin
gents, si requis, le tout conformément â sa soumission no 101900-IDQ 
en date du 19 oçtobre 1990, et d•autoris~r i.e-directeur du s.ervice de 
1•environnement à placer une com[Jiande à cette fin .• 

IMPUTATION: â même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
règlement 64 modifié. 

Sur recommandation da directeur du s~rvice_9e 1•envirormement, il est 

=ataccorder à la firme Cognas Incorporée un contrat pour la fourniture 
et l •installation de logiciels de développement PowerHouse en 
langage de quatrième génération, incluant le· support, les· mises à 
jour et 1 a formation du_ p_ersonnel, . pour un montant de 97 855 $, .. 
incluant 6 400 $ pour,travauxcontingents, si requis, le tout confor-·-
mémeDt à sa soumission en date d_u 14 novembre 1990 ,et à sa lettre 
datée du 7 novembre. 1990, .et d 1autori ser 1 e di recteur du servi ce de 
l 1 environnement a pl~cer une ciomman1e à dette fin.! 

-
IMPUTATION: à même les crédits déjà ap~roRri&s aux fins de$ contrats 

- règl em~nt 64 m,odi fié·:. . .. . . 

·- -
Sur _recommanda_tion du djrecteur du __ service de 1•envir9nn~~J~en-y, il est 

! : ' ' 

de retenir les servi ces de la fiyme Di gita 1 Equi pme nt du Canada 
Limitée_ pour la consultation et la: formation du personnel concernant 
l 1 im'plantation d•un système de gesti_on·de base de données relation
nelles et ·ct•outils de développement de quatrième génération sur le 
mini-ordinateur VAX 6310, le tout conformément aux tarifs journaliers 
mentionnés dans l 1 offre de services de ladite firme en date du 9 
avril 1990 jointe au dossier de la préssnte résolution et-identifiée 
par le secrét,ai re, et d • autoriser une dépense de . 47 100 $ à cette 

··fin. ·· __ , 

H1PUTATION: à même les crédit~· c!éjà appropriés aux fins' des hono'..;:.:~: 
rai~es et ét~des'~ règlement 64 m~difié. · 

l'' 
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90-18~0 

RESOLU 

90-1851 

RESOLU 

90-1852 

RESOLU 

90-1853 

RESOLU 

90-1854 

783 
le 29 novembre 1990 

Sur recommandation du di.r:ecteur du- service de l'évaluation,' il est 
• ·'\ 1 ( 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de l'évalua ti on à 1 ~ncer un appel 
d'offres public pour rachat ,_de s'ystèmes ., d 1 tmpr·essi on, laser' seloJI r.: 
le cah.ier des charges s.ournis prar-- ledit directèur· àvec ·son r:apport à 
ce sujet en date du 9 novembre 1990._,, · , · 

- - - - - ~ - - - -

Sur recommandation du directeur de l'Office-de l'.expans.ion écono
mique, il est 

;\ 
' ,, .. i.''"' 

de mettre à la disposition du directeur d.e l',Of~ice dé -l'expansion 
économique une somme de 190 250 $ aux fins de la· réalisation et de 
l'impression, • par la firme. :Young _et.·Rubicarn Ltée, d'.une, .. brochure 
promotionnelle _mettant en valeur Ja>qualité de vie exceptionnelle 
etant pro fi te nt 1 es résidants de 1 a· Communauté urba:'ine de Mont réa 1 • 

Virement de: promotton et développement industriel 
transpo,rt et tommuni cati ons·, 86 250 $ 

l . ======= 
à: promotion et développement industriel -

servi~es professionnels €t administratifs ' 86 250 $ 
======== 

IMPUTATION: ·104 .000 $ - promotion et développement ·industriel 
transport et communications; . 

86 250 $ - promotion et développement industriel 
services p·rofessionne:ls ét·administratifs • 

. ~ --

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

ct.•·autortser une; dépense additionnelle de. 10 000 raux fins de la 
rés.oluti:on 90-llè02 de 'ce ~comité én dateAu 28 juin 1990 netenant 1 es 
services de la firme Marc Fauteux et Associés pour la poursuite de la 
préparation du plan directeur d'aménagement du parc régional du 

. .Ruisseau Demontigiiy selon l'hypothèse d'un boulevard urbain. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà' appropriés aux fins des hon o
. raîres· et études - règlement 47 modifié (aménagement). 

Sur rec~mmand~tion du directeur Jdu service de la planification du 
territoire, il -est 

d • accepter définitivement, .à compter du 23. novembr·e 1990.; le.s. travaux 
du contrat 1-67-PLAN relatif à lif fabrication, la fourniture et la 
livraison de mobilier urbain pour les parcs régionaux, et d'autoriser 
le paiement à Equiparc Manufacturier d'Equipement de Parc Inc., adju
dicataire de ce contrat, de la retenue. de garantie au montant de 
8 342,53 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du 23 novembre 1989. 

- - ~ - - - - - - -
. • 1 ~ } •._1 ; 

SOU~HS le projet d'addendum A modifiant les articles 7.2 et 7.3 de 
1 • entente .intervenue entre 1 a .Communauté u rb ai ne de Mon t'réa 1 et 1 a 
ville de Montréal relativement à la· mis..e sur pied d·'un;.;.programme 
d'animation dans le parc régional de 1 'Ile-de-la-Visitation; 

'.:: 
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RESOLUi 

90-1855 

RESOlU 

90-1856 

RESOlU 

90-1857 

le 29 novembre· 1990 

VU le· rapport du directeur du- service de la planification du terri-,-· 
taire, il est 

d•approuver ce.'proje·Ld_•addendtiHil A, d•autoriser le pré'sident du 
comité exécutif .. et>le secrêtarire;a le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d•autoriser un.e dépense de 10 000 $à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion ·et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de l_a planification du 
territoire, il' est 

a} . d'e retèni r 1 es services de 1 a firme Di men si on Envi ronnèment Ltée 
. _c :::aux. fins de 1 a préparation -du plan di recteur d •:aménagement du 

parc régi ona·l des Ra pi dés de . Lac hi rie, · 1 e tout conformément aux 
termes et conditions mentionnés dans le projet de convention-type 
daté du mois de mai 1990joint au dossier'd.e:la présente résolu
tion et identifié par lè secrétaire~ et d 1 autoriser une dépense 
n•excédant pas 72 000 $ à cet~e fin; 

b) d • autoriser 1 e président -du comité exécutif et 1 e secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de convention 
qui ser.a préparé pour 1 a· rétention des servi ces de la firme 
Dimension Environnement Ltée~ 

H'IPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié - aménagement. 

SOUMIS un projet d•entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville-de Pierrefonds relativement à 11 1 opêration du 
réseau de pistes de ski de fonèi -et à l•accueil-dans Te parè régional 
du ·Cap-Saint-Jacqûés; 

ATTENDU que ce: projet d • entente est fait à certaines conditions et 
pour la saison_1990-1991; 

VU le rapport du directeur cfu service-de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d 1 approuver ce projet d 1 entente, d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu- -· 
nauté, et d 1 autoriser une dépense de 35 000~$ à:cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - géstjon et explo1tation - location, 
entretien et répar~tions~ 

SOUMIS un projet d 1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Pierrefond~ relativement à ·1 •opération du 
réseau de pi stes de ski de randonnée et à 1• accueil dans le parc 
régional du Bois-de-Liesse (nord); 

. ,.,.., 

ATTENDU que ce projet d • entente est fait à certa~i nes cond'iti ons et 
pou-r: 1 a sai son 1990-1991; .- -

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 
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RESOLU 

90-1858 

RESOLU··· 

90-1859 

RESOLU 

'(.::: 

90-1860 

le 129 novembre '1990 

d•approuvèr ce projiét d•entente,_d•autoriser le président_ du comité 
exécutif et 1 e_ secrétài re à le s_i gner pour et au nom ge ·1 a Commu
nauté, ~t~d·autoriser une dépense de 23 500'$ à c~tte fin. 

IMPUTATION: 'parcs régi on aux - -gestion et ex pl oitati on 
entretien et·réparatio~s. 

location, 

785 

SOUMIS un· projet-~d·-ententè à intervenir entre la Communauté urbaine ·· 
_de •-Montrêàl et ~ia ville ~de Sain't-Laurent rel_ativemefit- à l 1opération 

du réseau de pistes de ski de randonnée et à 1•accueil dans~ le parc 
régional du Bois-de-Liesse (sud};: · · 

ATTENDU que c·e projet d •-entente est fait Jà: .certaines cond·itions et 
pour la saison 1990-1991; -

VU le rappo'rt du directe:ur du serVi-ce de la planification du terri-
toire à ce sujet, il est · - · 

d•approuv-er ce proJet d•en_te,nte,_d•autor:iser le président du comité 
exécutif et 1 e sëcréta ire 'à le signer pb ur et au nom de la Commu
nauté, et d 1 auforiser urie dépense.~de 29 500'$-à cette fin~ 

IMPUTATION: parcs régionàüx - ·gestion·. et• exp1oitation-- location, 
entretien et·rép~ratio~s. 

SOUMIS un projet d'entente à i-l}tervenir entre la Communauté urbaine ·
.de Montréal et la ville de Mont'ré'al relativement à. Vopération du 

réseau de pi stes de ski ·de randonnêe ét 'a V accue-il 'dans· le parc 
régional ~el 1 Ile-de-la~Visitation; 

. ' . . - . .,. -

ATTENDU ·que te· -projet- dl·enténtè est fait, •à; cert,aines <onditions et 
·pour la ~aison 1990-1991_; · : · - ' · 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d•approuver ce projet d•entente, d•autoriser le président du comité 
exécutif et Je secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté' et d 1 aùtori ser une déperise de. 31 000 $•: à cette fin. 

IMPUTATION: parcs'.rêgionaux - gestion et exploit~tion -_location, 
.. i 1...; . • 

entret1en et reparat1ons. 

- :_ - -- - ·- ... -.;. ,_.: ' 

SOUMIS un projet d•entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Montréal relativement à 1•opération du 
réseau de pistes de ski de randonnée·· et· à· l•accueil dans· le parc 
régional du Bois-de-la-Réparation; 

ATTEND8 que; 'ce. projet d • entente est fait à tertai nes conditions et.·· 
pour la saison 1990-1991; 

VU le rapport du di recteur ~u- servi_c~ de la pl an1i fi cati-on -du terri
toire à ce sujet,-_iJ:est 

Archives de la Ville de Montréal



786 

RESOtU 

90-1861 

RESOtU 

90-1862 

RESOLU 

90-1863 

RESOLU 

90-1864 

RESOLU 

le.~9 novembre 1990 

d'approuv-er ce projet d'entente, d'autoriser le prés,ident du comité 
exécutif et le secrétaire à -1 e signer pol:lr. et, au nom . de-- la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense-de 34 000. $ à cette fin. 

- ( 

H1PUTATION: parcs régionaux - _gest.ion e-t. exploitation - location, 
entretien et_réparatiorrs. 

SOU!'•HS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbai.ne 
de Montréal et la municipalHé.de Saint-:Rapha-ël de File Bizard rela- · 
tivement à l'opération ·du réseau de pistes de; ski de ra-ndonnée dans 
le parc régional de 1 'Ile-Bizard; 

•: \ . 

ATTENDU que .ce projet d'entente est· fai.t à certai.nes conditions et 
pour la saison d'hiver 1990-1991; 

VU le rapport du directeur du servi.ce de 1la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuv·er ce. projet d'entente, d'autoriser le pré.sjdent du comité 
exécutif et lE:! secrétaire : ~- 1 e signer pour- et au norn de- 1 a Commu.: 
nauté, ,et d • autoriser une dép~n;se ·-de 18 000 ;$ à cette fin. 

IMPUTATION: ;parc~ régionq_ux - .gestion • et exploitation - location, 
entretien et_répa~ation~. 

S-ur recommanc:lation du direc:teur- du service de la planification du 
t(;!rritoire. et vu .l.es dispositions dè .l'article 23-9. de la Loi sur 
l ~aménagement et J'urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires m'unici-palës du· Québec de prolonger 
:ju$qu'au 18 janvier .. l99.1 le délqifixé par l'article 36 de;la Loi sur 

l'aménagement et 1' urbanisme aux fins de~ transmettre à .la vi 1l e de 
l'Ile Dorval un avis sur la conformité de son plan d'urbanisme. 

i \ 

Sur recommandatio~ du dir·é~teur d1:1 service de l'évaluatien',·il est 

de demander•au mini.stre de:s Affaires.mun-icipa,les du jQ,uébec :de prier 
l'Assemblée nationale de modifier l'article 180 de la Loi sur la 
fiscalité municipale de ·façon à ce que l'obligation mentionnée sur 
l'avis de modification d'inscrire la date .avan.t Jaql!ell~ l_e __ droit de 
plainte du contribuable peut être exercé, soit remplacée par la 
notion de délai. 

; ! . - .- - - ,_ -.-

Sur recommandation du di recteur du service de police, i 1 est 

d'autoriser une dépense additionnelle de. 4 164~56 $ aux fins de la 
résolut ion. 90-845 de ce cornité en date du 24 mai 199.0 retenant les 
services de la maison d'édition 11 Le centre international de documen
tation et d'information ha"itienne, caraYbéénneet afro-canadienne .. 
aux fins de la publication du rapport-synthèse du programme de forma
tion sur le multiculturalisme du service de police de la Communauté. 
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90-1865 

RESOLU· 

90-1866 

RESOLU 

787 
le 29 novembre 1990 

Virement de: autres dépenses ..:;, dépenses noni :prévués. a'i!J budget et---
réclamations; 

à: service de police - transport et -communiGanons • 
.>\.: 

H1PUTATION: servicé de police - transport et corimwni'catîons • 
.. · r,: 

Sur recommandation du directeur_d-u_se.nvtce de. P:Ol içe~_il,,est 

a) d 1 àtcorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
·' aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel d 1 offres 90-011-

POL, les contrats suivants pour la fourniture de pièces et acces
soires pour policiers: 

CRAVATES BENART (CANADA) INC. 

Artîcle 2 

_ DlSTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. 

Articles 3, 4, 30, 31 et 35 

EQUIPEMENTS DE SECURITE ARKON INC. 

Articles 5 et 40 
~. 

UNIFORMES LEGRAND (i983) INC. 

Articles 6, 7, 9 et 13 

, .. 

WfLUAM SCULLY kTEE 
'.:' 

-Articles 21-, 22, 29 et 36 

VETEMENTS·IMPERMEABLES RjB. INC. · 

Article-37 

~ 

12 495,00 $ ~ toutes taxes 
incluses 

7:508,19 $-toutes taxes 
incluses 

_8 796,30 $-toutes taxes 
incluses 

18 295,11 $ toutes taxes 
incluses 

1 i 

12 765,10 '$ 'toutes taxes 
incluses 

4 256 ;45 ''$ foutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de r'etou-r:ner aux firmes.· 
Distributeurs R. Nicholls Inc. et William Scully Ltée la diffé
rence entre leur dépôt de soumission et :1e· dëpôt de 5% exigible 
du montant 'total' du contrat octroyé. ·· · 

C<_: f t' .• : 

,··' ... ·.' 

Sur recommandation du directeur du service de _p_plic~_;,_iLest 

d•accorder à· Brien Pontiac Buick G~1C Ltée un contrat pbur la fourni
ture de deux fourgonnettes (contrat P90-084-POL), pour un montant de 
37 282,36 $, et d•autoriser le directeur du service de police à 
p 1 ac er une commande à cette· _fin_ •. ____ · · _________ _ 

IMPUTATION: service de police- achat d 1 équipement.r,; ., 
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90-18.67 

RESOLU 

"'"• ...... / 

_1 e -29 novembre 1990 

,_Sur recom!Tlandat ion du directeur d_u S{'!r,vi c:e de po 1 i.e~, il est 

aJ dr'~ae:corder:_;commE! ~uit, aux plus bas s:aumissio-nnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1 'appel d'offres 90-008-
POL, les contrats sui \/ants_ pour. la fourn-iture d • uniform~s et de 
pantalons d'uniformes: · - - -- -

MARTI,N ET LEVES QUE .{1983.) INC. 

Artic:l,e 7 
'-•-! 

.;,· ... :' 

UNIFORMES LE GRAND (1983) INC. 

A rU cl es 1 , 2 , 3 , 4, 5 , 6 , 8, 9, 
10, 11, 1'2 et 13 

. --
21 300,00 $ -- toutes taxes 

--- incluses 

391 419,25 $ - toutes taxes 
'•. ' .. 

incluses 

et d • autoriser 1 e di reéte·cir da- ·s·e·rvi ce -de po lice· à· émettre 1 es 
commandes nécessaires à cette fin_-; 

IMPUTATION: service~e .police- .biens non durables. 

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

c) d'accord~r également au plus bas iou~issionnaire conforme, 
Uniformes Le Grand (1983) Inc., pour une période de douze mois et 
pour un montant maximum de 10 500 $,:toutes taxes. incluses, le 
contrat concernant l'offre permane·nt·e-- ·re-1--at·i-,re·--à_- --la fourniture 
d'uniforl\)es .et de pantalons d'tmiformes {contrat, 90-008-POL) et 
ce, pour les articles 1, 2, 3, 4, 5, ·6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, 
le tout conformément aux conditions de sa soumission et selon les 
dispositions de la cla,.use ~-!1 du ·cahier des charges spéciales de 
ce contrat, et d'autorîser-1e-..:dfr-ec-t"elir-da-·servic-ë· de police à 
émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

90-1868· , ·Sur r_eco,r,nmandation du dir,~cteur du servie{'! de police, il est 

RESOLU ci'• acéor·der comme suit, aux- pl us- bas., soùmi ssi onnai res conformes, 
aux prix de leurs-~oumi~~ion_s et selon 1 ·~ppel d'riffres 90-006-
POL, les contrats suivants pour la fourniture d'articles et de 
vêtements de nylon: 

L~~J.~-· LTEE ~-

Article 19 , 

MARTIN ET LEVESQUE (1983L.INC. 

Articles 3~·6, 8~· 24 et 26_ 

~80,80 $ toutes taxes 
incluses 

16_5 475_,09 $ - toutes taxes 
incluses 

l 
l 
i 

Archives de la Ville de Montréal



1 

! 
i 

1 

_ .. ~-· 

-
90-1869· 

1 e 29 novembre '1990 

VETEMENlS -DE SPORT LES DEUX 
FRERE$ INC. 

Art i c ~ es ~ , 1 0 , 11 , 12 , -13 , 1 _8 , 
2_5 ~t' 27 

LES VETEMENTS IMPERMEABLES R.B. TNC. 

Articles 21, 2~ et 2i : 

70-207,50 f toutes taxes 
incluses 

789 

12 820,00 $--toutes taxes 
fncl uses 

et d•autoriser le directeur du service de police à émettre les 
.commandes néces?aires à cette fin~ · 

IMPUTATION: service de poTice- biens non dur~bles. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux firmes 
L.W.L. Ltée, Martin & Levesque (1983) Inc• et Les Vêtements 
Imperméables R·.s. Inc. lâ différence entre leur dépôt de soumis
sion et le dépôt d~ 5'% exigible du montant total du contrat 
octroyé; 

c) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, p~ur retenue, le cautionnemerlt d~exécution 

_ de contrat exig·ible qui aura été obtenu de-la; firme Vêtements de 
Sport Les Qeux Frè~es Tric. en remplacement de son cautionnement 
de sournfssi·ü_n no ?0006604t .. 

d) d•accorder également comme suit, pour une période de douze mois, 
aux plus bas soumissionnaires conformes, les contrats concernant 
1 1 offre permanente relative à la· fourniture d 1 articles et de 
vêtements de nylon (contrat 90-006-POL), le tout conformément aux 
conditions de sa' soumission et selon les dispositions de la 
çl au_ se 3.10 du cahi_er des c,harges spéci a 1 es de ce contrat: 

MARTIN ET LEVESQUE ( 1983) I NC. 

Artfcles 3, 6, 8, 24 et 26 
pour un montant n•excédant pas 

VETEMENTS DE SPORT LES DEUX 
FRERES INC. 

Articles 7, 9, 10, 11, 12, 13; 18, 
25 et 27 
pour un montant n•excédant pas 

·3-720.$- toutes taxes 
incluses 

2 488 $ - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables~ 

ATTENDU qu,e le ~31 décembre 1989; la firmè Générale 'Electrique du 
Canada, adjudicataire du contrat P56-84 relatif à la fourniture et à 
l 1 implantation d 1 un système informatisé de télécommunications inté
grées pour le service de police, a vendu son commerce de communica
tions mQbiles à Ericsson GE Mobile Communications Canada Inc. cédant 
ainsi le contrat~ 
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RESOLU 

90-1870 

RESOLU 

90-1871 

RESOLU 

le-29 novembre 1990 

VU 1 e rapport du di recteur du servi ce ~de po 1 i ce, il est _ 

a) d•accepter provisoirement, à compter du~-s-:·d~eenibre 1989, le 
système de répartition, assjsté<: par ordina,teur fa4sp.nt partie du 
contrat P56-84 relatif à la fournitur~ et à ~·;~plantation d•un 
système informatisé de télécommunications intégrées pour le 
service de police~ 1 •a4judicataire de ce ~ontrat étant maintenant 
Ericsson GE t~obiTe- Comfnühîëatioh"S--ta~rràda; __ :rrrc;';· lé. tout tel que 
défini au contrat et dont les éléments sont mentionnés à 1•annexe 
•iAu joint-e au dossier de la présente résolution et identifiée par 
1 e secrétaire; 

b) d • approuver 1 es · changemen-ts a:u 'contrat -ainsi que 1 es op ti ons 
retenues, le tout 'tel que mentionné aux annexes- 11 A11 et 11 811 

jointes au dossier de Ja présente résolution et identifiées par 
le secrétaire; · 

'"c) d•autoriser t1~ Alain Tonthàt, direct~ur du :projet.SITI au service 
d-e "police, à signer le _procès-verbal ct•acceptation provisoire du 
système de répartition assistée par ordinateur, lequel est joint 
au dossier de la présente résolution et .-identifié par le 
secrétaire; 

d) d 1 autoriser, sur recommandation du directeur du projet SITI, le 
- paiement à Erics~;on/GE-Mobile Communications Canada Inc. de la 

retenue de garantie au montant d~-484 197,1~ $ ~ffectuée dans le 
cadre de ce contrat pour 1~ système de répar,tition assistée par 
ordinateur, plus les intérêts y prévus à compter du 5 décembre 
1989. 

- - ·- -
Sur recommandq.tion du di~~cteur du service de police, il est 

d•autoriser la firme Encan d1 Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures ~onditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après fu~htio~hé~ èt-dè-remettre 1e- produit de la 
vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux condi-
tions mentionnées au contrat P89-01l-POLi · - ·· 

1 auto Plymouth Reliant 1983 
2 autos Chevrolet Citation 1984 
6 autos Plymouth' Gefrave1le--1985.-- ----
8 autos Plymouth Reliant 1985 
1 auto Chrysl,er Le Bq,ron 1985 
1 auto Oldsmobile Caia1s 1985 
1 auto Ford Mustang 19.85 1 

14 autos Plymouth Caravelle 1987 
1 auto Chevrolet Caprice 1987 
1 fourgonnette Plymouth Voyager, 1988 
1 auto Cbevrolet Çapriçe 1990 -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de maintenir en vigueur jusqu•au 31 décembre 1991, conformément aux 
dispositions de 1•article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des-crédits totalisant 4~0 000 $ à m~me les crédits votés_ 
q.u .budget 1990 -du service de police aux fins de 1 ·~chat d 1 un système 
visant 11 informatisation de_. ,la gal-erie de photos et 1•achat d•un 
logiciel pour la composition,~? portraits robot. · 

IMPUTATION: budget 1990 ~ se~vice de poli-ce~ achat,d•équipement. 

l 

l 
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90-1872 

RESOLU 

90-1873 

RESOLU 

90-1874 

RESOLU 

90-1875 

RESOLU 

90-1876 

791 
, le 29 novemb~re 1990 

Sur' recommandation du s-ecrétai re{ 1 ~ 1 es't" 

de REMPLACER' par la sui vante la ·ré'sàltrti on 90.:.1255 ,de ce C:omité en 
date du 9 août 1990: 

11 d'autoriser- une dépense de- 25 ooo:·$ aux_ fins d~ l;a participation de 
1 a Communauté à une étude à être réal+srêe par la ville de Montréal et 
portant sur 1 e réseau de transport dans l'est du terri toi re, et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de 1 a Communauté, ·1 e proje:t ·ct '·entente à inter
venir relativement à la réalisation de l'étude précitée. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma ·d • aménagement .L ·servi ces profes- . · 
sionnels et administratifs.~~. 

! ' 

- ... - - -
; 

Soumises les listes de récl~mations nos 643 et 644~ 

Il est 

d'autoriser le ·paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses 
réclamations. 

dépenses non ,prêvues au budget et 

Sur recommandation dLi sec ré tai re, .. il est 

de ratifier la rétention, conformément aux disposftions de l'article 
26.00 de la convention collective de trava,il des policiers, des 
services de· r~e Jean Bergeron' pour représente·r M. Michel Lacerte, 
agent 1247 au service de police, dans la cause 500~01-019128-880- La 
Reine c. Michel. Lacerte, et d'?-utoriser le paiement de son compte 
d'honoraires au ~ontant de 17 776,07 $. 

Virement de:. autres dépenses -~ dépenses non pr·évues au budget et 
réel amati ons ., 

à: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: secrétariat - services prof~S?1onnels et administratifs. 
. -;> ç . 

Sur recommandation du secrétaire,-il est;· 

d • autoriser 1 e paiement d • une somme de 6 750 $ au demandeur, ainsi 
que le paiement d'une somme de 669,99 $·à ses procureurs, l'étude 
d'avocats Gagnon et Oiknine, en règlement final hors cour de la cause 
C.S.M. 500-05-006928-885 - Christian Kamel c. Communauté urbaine de 
t~ontréal et Alain Messier. ·-

Ifv'IPUTATION: autr.es ·dépenses - d~penses -non prëvùes au budget et 
· · -réclamations •. · ,. 

'·t. 

'>. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
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792 
le ~9 novembre 1990 

RESOLU d 1 autoriser le paiement d•une somme de 650 $ au demandeur en règle-
.' 1 t:. 1 \ ' 

ment final hors cour de 1 a cause C .Q. 750-3.2-000785-896 - Martih 

' ~ •• 1 

90-1877 ' 

RESOLU 

90-1878 

RESOLU 

_ . Houle c. Procureur -;-g.éné!",a.l du Québec et Communauté urbaine de 
Mont réa 1 • · ~ · ' ... ' 

IMPUTATION:• autres. dépenses 
· • 

1 
~ r r~éclamatiC:tn~s.: -

dépenses non prévu,es au .budget et 

- _, - - - .- -- , :L'. 

Sur recqll!mandationd~::secrétaire, il est 

de se conformer au J·~"geméni_t rendu 1 e 24 j ui'll et 1990 par 1 e juge 
Roland Robillard dans la cause C.Q. 500-02-042042-858 - Compagnie 
d •Assurance Continental du Canada c. Commùnàuté. urbi:line· de l~ontréal 
et Mario . .Lefebvre, et d•autoriser-. le paiement. d•une somme de 
2 153,58 $ à 1 a demanderesse, èette somme · portant 1 es intérêts ·· · 
suivants: 

12% 1 •an pour la pér-iode.du 25 novembre 1985 au 
31 mars 198i~ · ... · · · · ' ·. 

Ù% 1 1 an -pour 1 a péri ode du ler av ri 1 .. 19'87 au 
30 juin 1988, 

12% 1•an pour la période d~ le~ j~illet au 31. 
octobre 1988, 

13% 1• an pour 1 a pé'ri ode dü ·1er noverrtb·re au 31 
décembre 1988, 

14% 1•an pour la, période du 1er janvier au 30 
juin 1989,. 

15% 1 •ari pour la_p~riode du' 1er j~illet 198i au 
31 mars 1990, · 

16% 1• an pour 1 a péri ode du .1er a Y-ri 1· au 30 
juin 1990 et 

17% 1• an d,epu-~ s 1 e 1er j uilJ et 1990 _Jusqu • à 1 a 
date de 1 •émis~ion du chè~ue, 

ainsi que le paiement d 1 une somme qe 653,50 $ à ses procureurs, 
Mes Pepin, Létourneau & Associés. 

IMPUTATION: autres dépenses - · dépenses non prévues au budget . et .. 
réclamaticins. · 

- -.-- - -:--

Il est 

cte donner mandat,, à î~e. Deni.s __ Asselin,- avocat IO au secrétariat -
services juridiques, de p'résente'r une req'uê:te- pour· permission d•en 
appeler auprès de la Cour du Qué6èc de la décision rendue le 2 
novembre 1990 par M. Jacques o•sready, président de la Commission 
d 1 accès à l 1 information du Québec, dans le dossier 89 05 27 -
Directron Media Inc. c. Communauté Ùrb-a1ne de tvfontréal ·et à poser 
tous les gestes requis dans le cadre de cette affaire • 

. r , 

- - - - - - - - - -

i 

l 
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90-1879 

RESOLU 
l ': 

u ·, 

90-1880 

RESOLU 

90-1881 

RESOLU ~.' 

1 e 29 .no,vembre, 1990 

Sur recommandation du directe.ur du -service ~u soutie~ ~echnique, il 
est ; '' ' · 

d'aut.or,1ser le directeur d~ servi'ce du soutien techn1que à lancer u"n 
appel· p 'offres ,public pour, l'à~ hat d~ fournitures de bureau (contrat 
90 7 Q13.:.;,~T), -se Ton le cahié,'r- des. cha.rges soumi,s par ledit di recteur 
av~·è .sc>n rapport .à ce sujet. en date âJJ 19 novembre 1990. -

..... 1 ' t ~ 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

a) d'accorder comme suit, aux~_plus bas soumissionnaires conformes, 
_,aux prix de leurs soumissions ét selon T'appel d'offres 90-021-

ST, les contrats suivants pour la fourniture d'un service 
d'entretien et de vérification pour les systèmes d'air climatisé, 
de vent il a ti on et de chauffage des édifi c_es de 1 a Communauté et 
ce, pour la période du 1er décembre 1990 au 30 novembre 1993: 

AV-TECH INC. 

Zone est ~ ' 164 749,B6 ~.-toutes taxes. incluses 

INDUSTRIES GARANTIES LTEE 

Zone ouest 55 65o~oo $ - toutes taxes incluses 

et d'autoriser 1 es di recteurs des servi ces concernés à émettre 
les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits prévus au budget 1990 des 
servi ces concernés 1 ocati on, entretien et 

-, réparatiqns; .. _ . . 
- à même 1 es crédits à être votés à cette fin aux 

budgets 1991, 1992 et 1993 des services concernés -
location, entretien ~t_répar~tjons; .. 

- à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des 
loyers et locations des règlements d'emprunt 
concerné?. 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, les cautionne
ments d'exécution de contrat exigibles qui auront été obtenus des 
adj udi cataires dudit contrat 90-021-ST en remplaç:ement de 1 eur 
cautionnement de soumission. · · 

Sur recommandation du directeur du .. service d.u soutien technique, il 
est ' · : · '~ · · 

d •àt'èe'pter 1 e .'c'â.u~fon'~ement .. d 'exé·c'uti on~ de contrat ho·· 47921-90 au 
montant de 344' )90' $ ainsi .que l''~venant no 1 daté du 17 octobre 

.. 1990, .le tout-- éini,s par la C6mpagnifd'Assurance _-USF&G du· Canada en 
remplaçement- du c,au:ti onnemen;t ~e. soumission fourni par Cardin Vent i
latio.n Inc. relat'ivement au contrat 90-052-;-ST qui~ lui a- été accordé 
pour; i• };e réaménagement de la mécanique au poste de poli ce ho 52 et 
travaux. connexes. 

: ..;.; _:, 
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90-1882·· 

RESOLU 

90-1883 

RESOLU · 

90-1884 

RESOLU 

90-1885 

RESOLU 

le 29 novembre; 1990 

·Sur recommandation du trésor{é'r, i'l est·· 

d•autoriser, aux fins du programme trienn~L d 1 immobj)i.~.~tions 1990, 
1991 et 1992 de' la Commun'a\lté, l'e vir-errient de1 crédits 'suivant aux 
engagements ét dépenses de· 1•année 1990 du, règlement:' 55 modifié 
relatif aux. prolongements 'du métro et de-refléter .~èe--yjrement aux 
crédits mis â la dispo~ition-du trésorier de 1a Comm~~a~té: 

DE: 

Chapitre I - contrats 325 000 $ 

A: 

Chapitres XI et XII ..: intérêts ·et frais financiers 325 000 $ - · 

Sur recommandation du trésorier, il est 

ct•autoriser l·e trésorier à acheter de l 1 équipement informatique et à 
placer une commande à cette fin pour un montant de 45 000 $. 

Virement de: trésorerie - services professionnels 
et administratifs 40 000 $ 

======== 

à: trésorerie -·achat ct•equipement 40 000 $ 
======== 

' :· -
IMPUTATJON:. 45 000,$ ::-trésorerie- achat .ct•équipement. 

Soumises les listes 90-190 et 90-204 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est_ : .-
de ratifier le paiement ·de ces comptes. 

Sur recorrimandat ion du t rêsori Ù ~· il est ,_, 1 ,} .) J ' 

de retenir les services de_la, firme SécurjGest +ne., CQIJSeillers ~~ 
gestion~ santé et séctlhté au travail~-· _;aux fins ct•e·ffectuer Te· 
recalcul de la masse salàrial€~' as'surable à'la.Commissioh d'ela santé 
et de la sécurité du travë!-il'·:duQuébec et ~la r·éviS'ion1 d~ l'a déclara
tio.n de la masse salarialê"définitive'pout''J·•année 1987, le tout con
formément à'l•off're de ser~fces de ladite::·fïrme_èn'_date 1'au4 mai 1990 
jointe au dossier de la présenté résolution et ident1fi~e par le 
secrétaire, et d 1 autoriser une dépense de 42'500 $à c~tf~'fin. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 
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795 
le 29·novembrè 1990 

90-1886 '-· i dl est 

RESOLU .. 
• "-' ; ' J'' ) i._) r 1 t~ ! ' ' 
de nommer, :r:tour une.::péli.ode, de quatre ans', M •. Nunzi o Dtscepol a, mai re 
de la ville de Kirkland, à titre de membre du comité consultatif sur 
-les relation,s interc_ulturelles et interraCiiales et-ce, en" remplace-

, _ j : ment de ::Mmes Patr:i ci a_ M. :Rustàd nommée en vertu de la. réso 1 uti on 
. :•' 

90-1887 

RESOLU 

90-1888 

RESOLU 

90-1889 

- 90~170 diei ce comitié .an date (~iu 8 févrie-r: 19'9Œ • 

- ·- .-- . .,!; ... -

'1 ',-, 

,., ":>C: 

Jl est ,., 
'1 

de signifier au ministre des Transports du Québec, dans le cadre de 
la modernisation de la ligne no 3- train de banlieue Montréal/Deux
Montagnes, 1 •appui de la Communauté urbaine· de Montréal au ~rojet de 
la ville de Pierrefonds quant à 1 •aménagement de la station Roxboro/ 
Pierrefonds et de lui demander que le service de la planification du 
territoire de la- Communa~Jté_participe âux-travaux du ComHé sur la~-
modernisation du train de.banlieue de 'Deux-Montagnes. · ' 

-·-i- -

. .I.l est 

de demander à 1 •union des municipalités au Québec d•intervenir auprês 
du gouvernement du Québec pour qu•il adopte une réglementation visant 
1 •interdiction pour les bateaux de plaisance de déverser des déchets 
provenant de leurs réservoirs sanitaires dans les eaux du territoire 
du Québec.:. ' 

.som-usE une _ententè à intervenir. entre la Communauté urbaine de 
Montréal et Les Recluses missionnaires, par laquelle la Communauté 

. loue de Les Recluses missionnaires, pour les fins Elu parc régional de 
la Riviêre-des-Prairies, un immeuble ayant une superficie de 70 800 
pieds carrés portant le numéro civique 12 000, boulevard Gouin est, 
aan~ Montréal; ~~-v 

ATTENDU que t~tte locat:ion est:~:-faite à certai fies conditions, pour une 
péri ode de deux ans, à compter du 1er jan vi er 1991 jusqu • au 31 
décembre 1992, et en considération d•un loyer mensuel de 3 000 $; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du 
territoire, il y a lieu 

.; .. ··'· ~ ... -
- DE RECOttiANDER AU CONSEIL d • approuver cette entente, d • a:utori ser 1 e 

président du comité èxétutif et le secrétaire à le signer pour et au 
nom de la Communauté. 

LMPUTATION: ·parcs régionaux -~gestion et. exploitation 
Entretien, location; réparation 
Budget 1991: 36 000 $ 

::· :Budget 1992-:_· 36· 000 $ 

'.). 
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90-1890 

90-1891 

90-1892 

le 29 novembre 1990 

Il y a lieu de DtPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions-·de"· '' 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant .de ,la Commission d~ v·am~nagement,: • -'' c 

, 1 , d ~ i;.,. ; ~ t r 
11 A sa séance p:Ublique tenu.e le., 2i9 octobre 1990:, aip:;rès avoi •r entendu 
les commentaires 'des citoyens et1 •· :citoyennes du. territoire 
relativement à la réglementati0n d'urban-isme de •VHle Saint-Pierre, 
la Commission de 1 •aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL de transmettr·e,. par résolution:. une mise en 
garde à Ville Saint-Pierre sur la nécessité pour cette dernière 
d'effectuer une étude approfondie sur l'accès et la sécurité du 
secteur du golf Meadowbrook, avant de procéder à 1 'adoption de so~
plan particulier d'aménagement ... 

' ( ( ~· ~ ; 1 

1 ,. 

-n y a lieu de DtPOSER AUCONSEIL, conformém~nt aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur>la CommuriarJté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de 1 •aménagement: 

11 A sa séance publique tenue le 29 octobre 1990·, après avoir entendu 
le directeur du Service de la planification du territoire ainsi que 
1 es commentai res de citoyens et citoyennes du terri toi re 
relativement à la réglementation d'urbanisme de Ville Saiht-Pierre,.
la Commission de 1 •aménagement décide de maintenir sa décision du 
20 septembre 1990 à l,effet· de -

RECOMMANDER AU CONSEIL 

d • approuver 1 es règlements suivants de 1 a vi 11 e dè Sai nt-Pi erre 
adoptés par son Conseil le 12 juin 1990 et tels que modifiés le 17 
septembre 1990: 

- règlement de zonage numéro 641, tel que modifié par le 
règlement 641-1 
règlement .de lotissement numéro 642, tel q~e modifié par .... 
le règlement 642-1 
règlement de const~uctibn numéro 643, tel que modifié par 
1 e règlement 643-1 , . 

ces derniers étant conformes aux objectifs dg s~héma d'aménagement 
de la Communauté et aux dispositions du document complémentaire 

. ainsi qti•au règlement"de contt6le iptéri~aire ... 

• 1 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la C.ommunauté urbâirie de Montréal, le 
rapport sui varit de 1 à Commission de , •. àménàgement: 

11 Après avoir entendu 1 es commentai res à maintes reprises exprimés 
par les citoyens et citoyennes--du territoire relativement à la pro
tection du golf Meadowbrdok; w~ 

A sa séance publique tenue le 29 octobre,.:J990, la Commission 
de 1 •aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de demander aux municipalités concernées, à savoir Côte Saint-Luc, 
Montréal-Ouest et Saint-Pierre, d'entreprendre des démarches en vue 
de trouver une solution satisfaisante pour 1 •avenir du golf Meadow
brook, notamment du point de vue de 1 •environnement et de la sécu
rité publique ... 
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90-1893 

-. 

90-1894 

90-1895 

le 29 novembre U990 

Il y a lieu de DtPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82•12 de la .Loi sur. la Communauté urbaine de :Montréal, le 
rapport suivant de la Commission de. T'aménagement: ,, ·, 

"ATTENDU qu'à maintes reprises les citoyens et citoye.nn_ers du terri
toi re :ont fait part. de .Leurs préoccupation,s. en matiè-re ~de .sécurité 
publique et d'environnement; 

'' ij 

ATTENDU que le processus de ré vi si on du schéma d'aménagement de
.vra.it bientôt s'enc·l.enèher; 

A sa séance publique tenue le 29 octobre 1990;. la· Commission de 
l 'aménage'!lent 

· · RECOMMANDE AU. CONSEIL 

de demander~ au Service de. la p.lan,ifü::ation du. territoire d'accélé
~rer.les~tràvaux de révis:ion.d:ù schéma, notamment en ce qui a trait 
à la question des espaces verts, de la sécurité publique et de 
l'encadrement du développement dans une perspective intermunici
pale." 

ATTENDU qù'eri date du 24 janvier 1984, ·Ta Communauté 'u-rbaine de Mont
réal,' par acte notarié~ ··enregistr;-ait, .aux fins· de l'intercepteur 
:no~d, une ser~itude de non construction ~t une servitude de ~roit de 
passage et .autres drofts cont:re le lot 107 du cadastre officiel du 
·Village de Sàinte..:Geneviève, dans la ville-de Sainte-Genevi-ève, divi
sion d'en regi strémefit- de Montréal, tel que pJ us amplement décrit sur 
le pl an C-2-3782-230-1, préparé pour le servi ce de l '~nvironnement 
par M. Gilles Legault, arpenteur-géomètre en date du 30 avril 1982; 

' 

ATTENDU qu'il y a lieu de procéder à Ta .correct·ion .de cet acte, 
compte tenu des problèmes _d'arpenta~e découverts; 

-Vu le rap'port du-directeur du ·sèrvice de l'environnement; il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver le pl an C-2-3782-230-2 préparé pour le servi ce de 
l'environnement pari~. Pierre Alarie, arpenteur-géomètre, en 
date: du 6 septembrè 1990, et. i denti:fi é par 1 e secrétaire; 

\ . •' 

b) d'autoriser le président du comité exêcutif et le secrétaire à 
signer 1 'acte de correction qui sera préparé à cet effet. 

-IMPUTATION: f,rai s ·et h'onorai res i nhérehts à cet acte de correction: 
à 'mêr.i'e 1 es crédits votés à cette fin - règlement 64 
modifié. 

SOU~1ISE une promesse de vente par laquelle ~1. Léopold Bouliane s'en
gage a vendrè à la Communauté urbaine·de Montréal, un emplacement 
d'whe superficie approximative de-4 795 pieds carrés situé sur l '1le 
Gagné, dans la ville de Montréal, et formé du lot 173-11 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, le tout tel que plus 
amplement décrit sur le plan PR-30-11-31 prép-aré -pour le service de 
la planification du territoire par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur
géomètre en date du 31 août 1990; 

ATTENDU que cette vente inclut le transfert d'un droit de passage sur 
le lot 141-335 du même cadastre; 

ATTENDU qu'à son assemblée du 20 juin 1990, le Conseil de la Commu
nauté, par sa résolution numéro 4097, décrétait l'imposition d'une 
réserve sur cet emplacement; 
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90-1896 

Je 29 .novembre 11990 

>ATTENDU que'·cette-vente sera faite à certaines conditions et: en con
sidération du paiement d'une somme de 28 000 $; 

VU le rapport du di recteur du service de. 1 a pTa'nification 'du terri
. - toi re a ce sujet, il y a lièu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'~ccepter_la promesse de_vente de M. Léopold Bouliane; 

b) d'autoriser le président du cqmité exécutif ét .. le secrétaire à si
gner pour et au nom de la Communauté 1 'acte notarié qui sera pré-
paré à cet effet. -

i' 

H1PUTATION: 1- à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des ac
quisitions d'immeubles;et des servitudes_permanentes 
(règlement 47 modifié- établissement de parcs) 

2- autres: ·frais et hono!"ai res inhérents à cette ac qui
si ti on:- .à même 1 es crédits votés à cette fin. 

SOUMISE une promesse de vente par laquelle M. Richard Neault s'engage 
à vendre à la Communauté urbaine de t~ontréal un emplacement d'une 
superfkié approximativ~ de 3 508.pieds carrés situé sur l'Ile Gagné,_ .... 
dans 'la vi 11 e de f~ontréàl, et formé ,dLr lot 173-14 et d'une ~partie du 
lot 173-15 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des
Prairies, le tout tel, que plus amplement décrit sur .le plan no 
PR-30-11-33 préparé.poür le serviçe.de la planification du .territoire 
p·ar ~1. Jean-Paul Arsenault,. àrpenteur-géomètre en date .du 31 août 
1990; : 

ATTENDU que cette vente inclut le transfert d'un droit de passage sur 
- 1 e 1 ot 141-335 du même- cadastre; 

ATTENDU qu'à son assemblée du 20 juin 1990 le Conseil de la Commu
nauté, par sa résdlution~numéro 4097, décrétait· l'impos:ition d'une 
réserve sur cet emplacement; 

- -

ATTENDU que cette vente sera faite à certaines conditions et en 
con_sidérati orr dU- paiement de 2· 800 $; 

·VU Te rapport du· directeur du service de la planification du terri
toi re à ce sujet~ i 1 _Y a 1 i eu DE RECOMMANDER AU CONSEil 

a) d'acéepter .. la promesse de.vente par M. Rièhard Neault; 

b) d • autoriser le président du comité exécutif et 1 e secrétaire à 
-signer pour et au n·om de la ··communauté --l'a<:te notarié qui sera 

préparé à cet effet. -

IMPUTATION: 1- à même les c~édits déjà appropriés aux fins des 
acquisitions d'immeubles et des servitudes perma
nentes (règlement 47 modifié - établissement de 

.. parcs) 
2- autres frais e't ·honorai res i-nhérents a cette acqui

sition: à même les crédits votés. à cette fin. 

--- - - - -
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799 
le 29 novembre 1990 

\ ~ " '-..1" 1 .. ~ ~ i 

Advenant 12[155, 1 a s~a_nce1 est al ors:.] evée:. 

Les résolut ions 90-1790 à 90-1896~ .j;nclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à 4n.e} .-' . 

~y'f---,;-;--· - __..:...!.....!': i : 
Mi cjffîHâm~ 1 in, 
Pr~dent ·-

-:::..'. 

;,·~U/ 
Ni <tô'fëLâ fond, 
Secrétaire 

} J ! ' 

. ' 

..·: 
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90-1897 

RESOLU 

'·'··' 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social·, 1 e<·-6'- décembre· 1990 à 8hOO. · · 

SONT PRE§ENT<S: 
fi .. f -

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la Cité de Dorval 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
conseiller de la ville de Montréal 

Mme '- Jacque 1 i ne Borde 1 eau 
q)_r:~sei 11ère de 1 a viJl.e de .Montr.éa.l _ 

Mme Lê a~ Cous i neau 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Mi che 1 Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d 1 Anjou 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

En 1•absenc·e de M. Michel Hamelin, président du comité exécutif, 
M. Peter B. Yeomans préside la séance. 

Après avoir pris connaissance, conformément à 1 •article 178.1 de la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, de 1 •avis de la Commission 
permanente de la sécurité publique en date du 29 novembre 1990 
recommandant au comité exécutif la fixation des effectifs policiers 
et civils du service de police pour 1•année 1991, il est 

de fixer comme suit le nombre de policiers, de fonctionnaires et 
d•employés du service de police pour 1 •année 1991: 

• 4 519 policiers; 
640 cols blancs; 

55 cols bleus; 
529 préposés aux traverses d 1 écoliers. 
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le 6 décembre 1990 
801 

SOutHSES, pour adoption, les prev1s1ons budgétaiires suivantes de la 
Communauté pour 1 •année commençant le 1er janvier 1991. Ces prévi
sions budgétaires comprennent également les remises à faire sous la 
fonction "transport collectif": 

1- à la Ville de Montréal, de l 1 intérêt et de 1•amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour la construction du 
réseau initial du métro -articles 306 et 306.1 de la Loi sur la 
Communauté - 11 288 $; 

2- à la Société de transport, pour solder une partie de son déficit 
d 1 exploitation budgétisé pour l 1 exercice 1991- article 306.2 de 
la Loi sur la Communauté - 157 470 $. 

• 

Revenus de sources locales 

Répartition aux municipalités de la Communauté •••••••....••• 

Répartition aux municipalités du territoire de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal de son déficit 
d'exploitation budgétisé pour l'exercice 1991 et du service de la 
dette pour la construction du réseau du métro ••••••••••••.••. 

Répartitions à certaines municipalités de la Communauté du 
service de la dette sur les emprunts effectués pour: 

U! construction du Boulevard métropolitain ••...•.••..••••• 

U! consolidation de certaines dépenses 

Dépenses de police de 1970 et 1971 •....•..•....•.•..••. 

Excédents et insuffisances de répartitions d'exercices antérieurs 
pour: 

$ 

521669 

192425 

598 

U! construction du réseau du métro • • • • • • . . • . • . • • • . • • • • • . 1 067 

U! construction du Boulevard métropolitain . . • . • . • . . • • • . . • . 66 

u consolidation des dépenses de police de 1970 et 1971 ..••• 

Appropriation de surplus d'exercices antérieurs 

Exercice 1989 • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . 7 359 

Exercice 1990 •..•.•.•.••••••...•••.••••••.••.•.•.•.•• 7800 

Intérêts, recowrements de tiers et divers 

Intérêts sur placements et autres • . .. • • . . . . . . . . . . .. . . . • • .. 7 400 

Intérêts sur fonds de rachat, réserve pour pertes de change 
non réalisées et fonds disponibles des règlements d'emprunt: 

à l'acquis des municipalités • • • • • • • . . • • • • • • .. .. .. .. .. • .. 8 633 
à l'acquis du gouvernement du Québec • . . . . • • • • . • • . • . . .. 19 347 

Recowrement de jours de congé en maladie • • • . . . . . . . . • . . 647 

Prêts de service • • • • • . • . • • • • • • • . • • • . • . • • • . • • • • . . . . • . . .. 3 646 

Recowrement de coûts de services téléphoniques . • . . . . . . . 327 

Excédent d'engagements d'exercices antérieurs . . . . . . . . • . . 500 

Recouvrement de la C.S.S.T. . . . . . . • . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . 60 

Location d'immeubles . . . • . . . . . • . • . . . . • . • . . • • . • • . • . . • . . 266 

Permis et amendes • . . . • • • • • • . • • • • • • • . • . . . . . . • • . . . • . . . 1 180 

Vente d'immeuble . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 4 250 

Divers •••.•...•...••.••.••••••••••••.•.••••.•....... 645 

$ 

715 507 

1247 

15159 

48901 

s 

778814 
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802 le 6 décembre 1990 

REVENUS (suite) 
(en millieta de doliats) 

Rœvenu d'autre source 

Subventions du gowemement du Québec pour: 

Le service de la dette 

Métro (réseau initial et ses prolongements) .•......•.•••.. 

Traitement des eaux usées •••••••••.••••......•••••••. 

Des études reliées aux projets de prolongements du métro ••• 

L'administration des services 

Inspection des aliments ······························ 
Assainissement de l'air ••.••.•••••••••..•••••••.•.•.•• 

TOTAL DES REVENUS .........•.•.•...••......•........ 

DÉPENSES 
(en milliers de dollars) 

Administration générale 

Consen. Comité exécutif et commissions du Conseil 
Traitements •...••.••••...•••••••••.•••••.••••.•••.••• 
Surtemps ........••.....•.•..•••••••.••••...•.••....• 
Contributions de l'employeur ...•••••••••.......•...••... 
Transport et communications .••..•.••••••••••••••••••••. 
Services professionnels et administratifs •.••••••••••••..••• 
Location, entretien etréparations ........................ . 
Biens non durables •.•....•.•••••••••••••••.••••••••..• 
Achat d'équipement •....•••.•••••••••••••.••••..•••..• 

Véfiflcatlon Interne 
Traitements ....•••••.••...••••••.•••••••••••••••••••. 
Contributions de l'employeur •.••.••••.••••...•••...•••.• 
Transport et communications .•.•••••.•••••.....•••..•.•. 
Services professionnels et administratifs ••••.•••...•...•... 
Location, entretien et réparations ........................ . 
Biens non durables •.••.....•••.••••••••.••••••.••.•••. 
Achat d'équipement •.•.....••••.......•••..•.•••.••... 

Direction générale 
Bureau du Directeur général 

Traitements .•..•••••.....••.••.••••••••..•••••.••.•• 
Surtemps •.....•.••......••.••.•••.....•.••••..••..• 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications .•••••.•.•••••••.•......•. 
Services professionnels et administratifs ....•...••••..•.. 
Location, entretien et réparations ..•.••••••••••.••.••.•. 
Biens non durables .••..•••••••••••••.•.••......••••.• 
Achat d'équipement .....•••••••.•••..••••.•••••••.•.. 

Division des ressources humaines 
Traitements ..•.•..•........•.•.•.••...•.•..••....... 
Surtemps .......•...•...•..•.•••••...•••....••••.••. 
Contributions de l'employeur ..••.•..•.••••••••...•.•.•. 
Transport et communications .....••••••....•••••..•••. 
Services professionnels et administratifs •••••••••••.••••. 
Location, entretien et réparations •••••••••••. ; ••••.•• ; .. 
Biens non durables ••••••.••••••••••..•••••••••••••••. 
Achat d'équipement .......•.•••••••••••.•.•• : •..••.•. 

Soutien. téchnique . .. 
Traitements .•.•.......•••..•.••••.••••.••••.....••. 
Surtemps •...•.•....•....•...•...•.....•.•....•.•.. 
Contributions de l'employeur ••....•••••••••• ; ••••..•.. 
Transport et communications •••••.••••••.•••..••..•... 
Services professionnels et administratifs·· ••.•.•.••....... 
Location, entretien et réparations •.•.•. ~· .....•..•.•••.. 
Biens non durables ...•.•.•..•.••••••••.••••.••••.... 
Achat d'équipement •..••••••••••••.•••.•..•••..•.•.• 

$ 

97550 

87350 

4687 

3276 

s 

1 897 
20 

478 
456 
179 
436 

49 
10 

618 
142 

11 
30 
26 
4 
4 

1 068 
13 

261 
365 
117 
221 

40 
10 

2353 
5 

591 
353 

1580 
515 

65 
212 

1942 
25 

441 
175 

1 202 
243 
124 
549 

$ $ 

184 900 

4100 

7963 196963 

975m 

s s 

3525 

835 

2095 

5674 

4 701 
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DÉPENSES (suite) 
~n mln;.ra de dollarS) 

Secrétariat 

le 6 décembre 1990 

Traitements ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Surtemps •••••.•••...••••••••••••••••..•••.••••••••. 
Contributions de l'employeur •••.••••••••....•••...••..• 
Transport et communications •••••••.•.•••••••••.••.••.. 
Services professionnels et administratifs •••••.•••..••••... 
Location, entretien et réparations •••.•.••••••....•.••...• 
Biens non durables ••.•••••••••••.•••.•....••.•...•... 
Achat d'équipement ••••••••••.•••••••••.•..•.••...••.. 

Trésorerie 
Traitements ••.•••••...•.•••••.•••••••••.•.•..•....••. 
Surtemps •••••........•• : •••••••...•..•.....•....... 
Contributions de l'employeur ••••••••••••..•••••..•••.•. 
Transport et communications •.••••.....•..•...•..••.... 
Services professionnels et administratifs ••••...•....•...•. 
Location, entretien et réparations ••.••••••.•••.•••...••... 
Biens non durables .................................. .. 
Achat d'équipement ...••••••.•••••.••.•...•.•......•.. 

Évaluation 

Traitements ••••.••••...••••••••.•.•..••.••.•.••.••... 
Surtemps ..•....••.••••.•••.••.••..••.•..•••.....••. 
Contributions de l'employeur ••••..•.•••••....••.•.•..•. 
Transport et communications •.•••••••.•••••..•.....•.•. 
Services professionnels et administratifs •••...•••..•.••••• 
Location, entretien et réparations •••.•••..••••••••...•.•• 
Biens non durables •••••••••••••••..••.••••..•••..•••• 
Achat d'équipement ••••••••••••••••••••..•.••••••••••• 

SécurHé publique 

Service de police 
Traitements - policiers ..•...•••.••••••••.••••••••.•..•.. 
Surtemps - policiers ..••..•••••••.••.•..••..•..•••..••• 
Traitements· civDs ..••.••....•••••••••••...•.•••••••••. 
Surtemps - civils •••..•••••••••••.•.•••••••....•.••.••. 
Contributions de l'employeur .•••••••••.••.••.•••••••..•. 
Transport et communications .••..••..••••.•••••...•.•..• 
Services professionnels et administratifs ••....••....••••... 
Location, entretien etréparations ........................ . 
Biens non durables •.••.••••...••.•••.•.•.....••••.•••. 
Achat d'équipement ..•••••••••..••••.•••••••.•..•.••.. 

Centre d'urgence 9-1-1 
Traitements ••.•••.••.••..•.•••• : • •••.••..•••.••.••... 
Surtemps ••••••••.••....••.•.•.•.....•••.••••...••..• 
Contributions de l'employeur ........................... . 
Transport et communications .......................... .. 
Services professionnels et administratifs ••••..•.•••...••... 
Location, entretien etréparations ....................... .. 
Biens non durables ••.••••..•••.•••.•.•..•.••.••...•.•• 

Bureau des mesures d'urgence 
Traitements ••.••.••.........••.•......••...•......••.. 
Surtemps .•••...••.••.......•...•••.•..•.....•..•.... 
Contributions de l'employeur .••.•..••.......•..•••....•.. 
Transport et communications ........................... .. 
Services professionnels et administratifs ••.••....•..•.•.••.. 
Location, entretien et réparations •..•..••••••••••...•.•••.. 
Biens non durables ••.•••••••••••••••••••••.•••.•...•... 
Achat d'équipement ........... : ....................... . 

Service de la dette pour: 
La mise en place d'un système de télécommunications .•.•••. 
La construction et l'aménagement de certains 

immeubles •.....••••••••••..••••••........•......... 

$ 

2134 
20 

513 
147 
245 
627 
103 

91 

4743 
90 

1094 
204 

1 041 
823 
111 
98 

221 244 
9157 

28641 
431 

79966 
2301 
5174 

13664 
8663 
4008 

4061 
126 
917 

1m 
8 

79 
14 

229 
4 

55 
72 
92 
86 
18 
60 

6709 

3272 

s 

3 880 

8204 

12662 
175 

2 883 
620 

3 921 
1 804 

316 
436 

373 249 

6982 

616 

803 

$ 

28 914 

22 817 

390 828 
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804 

DÉI?ENSES (suite) 
(en milliers de dollars) 

Transport collectif 

Bureau du taxi 

le 6 décembre 1990 

Traitements ..•••.••••••.•.••.•..•......••.••.•••.•••. 
Surtemps ..... -......•..•.•.••.•.••........•..•.••••• 
Contributions de l'employeur .•..••..•......•.•...••.... 
Transport et communications •...•••.••........•.••.•.•. 
Services professionnels et administratifs •••..•••.•...•.•.. 
Location, entretien etréparations .•••••.....•••••••••••.• 
Biens non durables ••.•••••.••••••.•..•••••••.•.••••.. 
Achat d'équipement •••.••••••.•••..•..•••••••••..•..•• 

Remboursement à la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal de son déficit budgétisé pour l'exercice 
1991 ....••.•..••••••..••..•.•.•.•••••.•.•••.•...••••. 

Service de la dette pour la construction du métro: 
Prolongements •••••.••..••.•..•..•.......•....•..•.•. 
Réseau Initial (remboursement à la Ville de Montréal) .....••. 

Hygiène du milleu 

Environnement 
Lutte contre la pollution de l'air 

Traitements .•.•...•.......••.•••........•..•....... 
Surtemps ................•..•• , .............••..... 
Contributions de l'employeur ....•...........••........ 
Transport et communications ..•............•....••..•. 
Services professionnels et administratifs .........••••••.. 
Location, entretien et réparations ................•.••.•. 
Biens non durables ••••••••••••••.........•...•.••.•. 
Achat d'équipement .....•.•...••....•.•..•.....•.... 

l?rojets municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
~ndustriels 

Traitements .•..••..•..........•...............•.... 
Surtemps .....•.....•.....•...•....•..........•..•. 
Contributions de l'employeur ••••..•••••.•...•....••... 
Transport et communications ••••••.••.......•••..•••.. 
Services professionnels et administratifs .•..••..•..•••... 
Location, entretien et réparations ••••.•..•.•.•.••••••••• 
Biens non durables ••••.•••••.•••.•••••.....•••••••.. 
Achat d'équipement •••.••.•.•.••••..•...••••••.•••.. 

Exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs 

Traitements •••.•••.••••••••••••.••..•••.......••••••• 
Surtemps .•••..•...••......•.•.•••.•......•.•.••••.. 
Contributions de l'employeur ........••.•....••.•..•••.. 
Transport et communications •.•..•..•....•..••....•.•• 
Services professionnels et administratifs ......•..•••.•••. 
Location, entretien et réparations ..•.••........ , .•.••.•• 
Biens non durables ••••.••••••.••.••.••..•..••..••••.. 
Achat d'équipement •••••••••••••••...•....••.••••.•.• 

SeiVice de la dette pour: 
Le traitement des eaux usées .•••.•••........•....•.••... 
L'implantation d'un établissement de récupération et de 
recyclage des déchets et d'un lieu d'élimination 
des résidus •••••••••••.•••••••••••••••••.•••••.••.... 

Santé et bierHtre 

Environnement 
Inspection des aliments 

Traitements •••••••••••.•••.••••..•....•.......• ; .•.. 
Surtemps .••••.•...••.•........••.....•......•.•.•.. 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications ....... , ................. . 
Services professionnels et administratifs ............•.... 
Location, entretien et réparations ....•... : .•............ 
Biens non durables •...•.•.......•.................... 
Achat d'équipement •••.••...•.............•.......... 

s 

537 
3 

122 
64 
18 
99 
41 
3 

139 642 
11 288 

2 411 
11 

523 
143 
25 

179 
116 
75 

1 361 
30 

296 
72 
36 

144 
65 
89 

11484 
476 

2290 
384 
634 

1 943 
17668 

410 

125 865 

939 

$ 

887 

157 470 

150 930 

3483 

2093 

35289 

126 BQ4 

3267 
18 

736 
199 

55 
196 
126 
90 

309 287 

167669 

4687 

1 

1 
1 
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DÉPENSES (suite) 
(en millie111 de dollatsl 

le 6 décembre 1990 

Urbanisme et mise en valeur du territoire 

Planification du territoire 
Urbanisme et schéma d'aménagement 

Traitements •••••.•••••..•••••••.•................... 
Surtemps .••........••.••••..•.•...••...•...•....... 
Contributions de l'employeur •••••..••..•..•......•..... 
Transport et communications •...•..••.........••...... 
Services professionnels et administratifs .•.......•••..... 
Location, entretien et réparations •••••••..•...••..•.••.. 
Biens non durables .•.••••.••• , .••••••••.••••......... 
Achat d'équipement ...•.•••.•.•.....•.•••.••.•.•..... 

Office de l'expansion économique 
Promotion et développement industriel 

Traitements ••••••...•••••.••••••••.••........•.•••.. 
Surtemps ••..........••.••.•..••..........••.•.•••.. 
Contributions de l'employeur •..•.••.......•............ 
Transport et communications •..••••..•......... , ..... . 
Services professionnels et administratifs ..•.............. 
Location, entretien et réparations •.•••.............••... 
Biens non durables ..•...•.••..•.•.•..............••.. 
Achat d'équipement ......•....•••. ; ...............•.. 

Loisirs et culture 

Planification du territoire 
Parcs régionaux - gestion et exploitation 

Traitements •.••••.....••.•..••.•••••.••.••.....•... 
Surtemps ••.•.......•..•••••.••••.......•••.••••... 
Contributions de l'employeur •.•...•••.•..••.....•..••• 
Transport et communications .••...••..••••.••.••.••... 
Services professionnels et administratifs ....••...•...•.•. 
Location, entretien et réparations ..••••....•••..•..••... 
Biens non durables ...•..••...•..•..•....•...•....•.• 
Achat d'équipement ......••.•••.••.•••......•.•..•.. 

Contribution au Fonds du Conseil des arts de la Communauté .. 

Service de la dette pour l'établissement de parcs à 
caractère lntermunicipal ................................ . 

Autres 

Service de la dette non attribuable aux activités pour. 

La construction du Boulevard métropolitain 

La consolidation de certaines dépenses 
Dépenses de police de 1970 et 1971 ................... . 

Divers 
Charges financières .....•.....•••••...........•..•.... 
Mauvaises créances .........••..•..•..........•...... 
Remises de la taxe de 0,60S (contestations d'évaluation) ..... 
Rémuné~~ion et contributions de l'employeur non attribuables 

aux actiVItés ...........•......•..•.................. 
Coût d'occupation de bâtisses non attribuable aux activités .. 
Contribution au fonds de pension des élus municipaux •..... 
Etudes reliées à l'autoroute métropolitaine et au transport 

des marchandises et des matières dangereuses ...•.•••.. 
Études reliées aux projets de prolongements du métro •..•.• 
Dépenses non prévues au budget et réclamations •••••••... 

TOTAL DES DÉPENSES ..••..•.•.•.•.............•..... 

1 435 
6 

311 
111 
180 
138 
55 
56 

s 

1 075 
1 

264 
623 
214 
278 

42 
86 

1 061 
8 

230 
132 
698 

1 840 
176 
46 

716 

983 

60 
10 

300 

2 519 
268 

1500 

600 
4100 

11 926 

$ 

2292 

2 563 

4191 

8504 

11 043 

1 699 

21283 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter ces prévisions budgé
taires. 

805 

4 855 

23 738 

22982 

97Sm 
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90-1899 

le 6 décembre 1990 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d 1 adopter le projet de règlement relatif au programme de dépenses 
en immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour les 
exercices financiers 1991-1992-1993; 

b) d 1autoriser le secrétaire de la Communauté à le transmettre, 
conformément aux dispositions de l •article 223 de la Loi sur la 
Communauté, aux ministres des Affaires municipales, de 
1 •Environnement et des Transports du Québec. 

ATTENDU qu•en vertu de 1 •arti
cle 223 de la Loi sur la Commu
nauté urbaine de Montréal, la 
Communauté doit adopter pour 
les trois (3) exercices finan
ciers subséquents, le programme 
de ses dépenses en immobilisa
tions. 

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

Il est décrété et statué: 

1- Est adopté le programme des 
dépenses en immobilisations de 
la Communauté urbaine de 
Montréal pour les exercices 
financiers 1991-1992-1993, tel 
gu•établi au formulaire daté du 
6 décembre 1990 et joint au 
présent règlement comme Annexe 
11 Au. 

2- L1 Annexe 11 A11 fait partie du 
présent règlement. 

WHEREAS pursuant to Article 223 
of the Communauté urbaine de 
Montréal Act, the Community 
shall adopt for the three (3) 
subsequent fiscal years a pro
gramme of capital expenditures. 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
~1ontréal held on 

It is decreed and enacted: 

1- The capital expenditures 
programme of the Communauté 
urbaine de Montréal for the 
fiscal years 1991-1992-1993, as 
est ab li shed in the form dated 
December 6, 1990 and attached 
to the present by-law as Annex 
11 A11

, is adopted. 

2- Annex 11 A11 i s part of the 
present by-law. 
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J 6 décembre 1 990 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 1991 - 1992- 1993 

ANNEXE A 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 1991- 1992- 1993 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

Par résolution adoptée le , le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal a adopté ce programme de 
ses dépenses en immobilisations, dont la période de financement excède douze mois, prévues pour les années 1991 - 1992- 1993. 

Président du êonseil Secr~faire 

§ 
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-----

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 
1991-1992-1993 
(en milliers de dollars) 

Dépenses d'immobilisations 
----~- --------

1991 1992 1993 Total 
Dépenses d'immobilisations Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses 

1. REGLEMENT 55 

Prolongements du métro 23146 23 665 787 2 597 {264) 867 23 669 27 129 

2. REGLEMENT 103 

Construction de la ligne de métro no 7 5950 5 263 37707 10 182 170 284 97 797 213 941 113 242 _. 
CD 

3. REGLEMENT 104 
0'1 

0.. 
CDI 

Prolongement de la ligne de métro no 5 2620 2470 3 808 3 451 75 021 19 483 81 449 25 404 n 
CD 
3 
cr 

4. REGLEMENT 105 
"""S 
CD 

-' 
Prolongement de la ligne de métro no 2 2948 2636 20393 4 842 79640 51 465 102 981 58 943 (.0 

--- --- -----. -- --- -------------------------------------------~------- --- -- ------ ---- (.0 

0 

5. REGLEMENT 64 

Traitement des eaux usées 99690 82 321 24 756 89 644 11 810 39 912 136 256 211 877 

6. REGLEMENT 47 

Par~s ré~lonaux 
tabl ssement de parcs 38 271 45 261 39834 50 541 22 899 20 803 101 004 116 605 

Aménagement de parcs 9 471 14 534 10 237 9223 8086 9439 27 794 33 196 

47 742 59 795 50 071 59 764 30985 30 242 128 798 149 801 

0::::> 

fi3 
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PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (suite) 
1991·1992-1993 
(en milliers de dollars) 

. 1991 1992 

Dépenses d'immobilisations 

1993 Total 
Dé(ler1~~ Q'il!ll'l1..9Qm~~tlons _ Engag. _D~p~nses Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. DéQ!!nses 

7. REGLEMENT 50 

Système de télécommunications 

8. REGLEMENT 77 

Construction et aménagement de certains 
Immeubles utilisés par re Service de police ou 
en partie à des fins administratives par la 
Communauté et d'un quartier général 

9. REGLEMENT 78 

Implantation d'un établissement de 
récupération et de recyclage des déchets 
et d'un lieu d'élimination des résidus en 
provenance et provenant de la station 
(J'épuration 

Total des dépenses 

Modes de financement permanent 

Emprunts à long terme 
SulJventlons 
Revenus courants 

... ~ ..... ~<~-~--·--·-

466 2 926 

54 611 38 882 1 968 

2 576 4124 749 

239 749 222 082 140 239 

222 082 

222 082 

466 2 926 

14 195 753 3973 57 332 57 050 

819 285 335 3 610 5 278 

185 494 368 514 244 074 748 502 651 650 

185 494 244 074 651 650 

185 494 244 074 651 650 

--~-~ ...... ...&.. __ ....., __ ~ ••• 

~ 
0 

_, 
ro 
0'\ 

o. 
(Dl 
(") 

ro 
3 
cr 
-s 
ro 
_, 
lD 
lD 
0 
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llROGRAMME D'IMMOBILISATIONS 

ÉTAT DES COUTS CUMULATIFS ACTUELS ET PROJETÉS 
(en milliers de dollars) 

Antérieur au Programme triennal Ultérieurement 
1989-12-31 Estimé 1990 1991-1992-1993 (note 1) 1993-12-31 (note 2) Total 

Dépenses d'Immobilisations Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses 

1. REGLEMENT 55 

Prolongements du métro 

2. REGLEMENT 103 

Construction de la ligne de métro no 7 

3. REGLEMENT 104 

Prolongement de la ligne de métro no 5 

4. REGLEMENT 105 

Prolongement de la ligne de métro no 2 

5. REGLEMENT 64 

Traitement des eaux usées 

6. REGLEMENT 47 

Parçs régionaux 
Etablissement de parcs 
Aménagement de parcs 

1 176 497 1 169 232 

1168217 1077799 

42 410 
11 658 

54 068 

42 152 
10 010 

52 162 

4 486 

49 851 

73 711 
11 634 

85 345 

8 291 23 669 27129 - 1 204 652 1 204 652 

213941 113242 356411 457110 570352 570352 

81 449 25 404 201 782 257 827 283 231 283 231 

102 981 58 943 

59 513 136 256 211 877 

43018 101004 116605 
7 755 27 794 33 196 

50773 128798 149801 

11ï 431 

6 087 

4 745 
19 831 

24 576 

161 469 220 412 220 412 

11 222 1 360 411 1 360 411 

20 095 221 870 221 870 
19 956 70 917 70 917 

40 051 292 787 292 787 

--' 
ro 
0'1 

o. 
(Dl 
(') 
ro 
3 
0" 
-s 
ro 
--' 
\!:) 
\!:) 

0 

~ 
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'-

PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS 

ÉTAT DES COUTS CUMULATIFS ACTUELS ET PROJETÉS (suite) 
(en milliers de dollars) 

Antérieur au Pro~amme triennal 
1989-12-31 Estimé 1990 1991-1 92-1993 (note 1) 

Dépenses d'immobilisations E:11gag~ Dé()~~~~- _!=ll~.______QQ~nses_ Engag. Dépenses 

7. REGLEMENT 50 

Système de télécommunications 36490 32 824 1 268 2 474 466 2926 

8. REGLEMENT 77 

Construction et aména~ement de certains 
immeubles utilisés frar e Service de police 
ou en partie à des ms administratives par 
la Communauté et d'un quartier général 8 711 7635 11 001 6457 57 332 57050 

9. REGLEMENT 78 

Implantation d'un établissement de 
récupération et de recyclage des déchets 
et d'un lieu d'élimination des résidus en 
P.rovenance ou provenant de la station 
(J'épuration · · · 7396 5 406 1 096 1 358 3 610 5278 

Total des dépenses 2 451 379 2 345 058 153 047 128 866 748 502 651 650 

Modes de financement permanent 

Emprunts à long terme 2 252 194 128 866 651 650 
Subventions 84 437 
Revenus courants 8 427 

2 345 058 128 866 651 650 

Ultérieurement 
1993-12-31 (note 2) Total 
Engag. Dépenses Engag. Dépenses 

- - 38 224 38 224 

1 103 7005 78 147 78147• 

113 173 12 215 12 215 

707 503 934 857 4 060 431 4 060 431 

Note 1: Au 31 décembre 1993, les montants non dépensés des engagements prévus antérieurement à cette date seront de 100,7 $millions pour le règlement 103, 56,1 $ 
millions pour le règlement 104, 44,0 $ millions pour le règlement 1 05, 5,1 $ millions pour le règlement 64, 15,5 $ millions pour le règlement 47 et 5,9 millions pour le 
règlement77 .. 

Note 2: los chiffres présentés pour les périodes ultérieures à 1993 sont montrés à titre indicatif seulement. 

~ 

__, 
CD 
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90-1900 

90-1901 

RESOLU 

le 6 décembre 1990 

VU la :résolution C.A. 90-229 de la Société .. de transport de la 
Communa-Uté urbaine. de ~1ontréal en date du 11 octobre 1990, il y a 
lieu 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION le budget de revenus et 
dépenses de la Société de transport pout l •exertice-financier 1991. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une -assemblée spéciale du Conseil qui 
aura- lieu le mercredi 19 décembre 1990 .à 17h00, en la -saHe du Con
seil à 1 1 Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération 
les affaires ci-après indiquées: 

PERIODES DE QUESTIONS 

- Période de questions du 
public sur les budgets 
seulement (30 minutes); 

- Période de questions des 
membres du Conseil sur 1 es 
budgets seulement (30 
minutes). 

Situation financière 

Rapport du président du 
comité exécutif sur la situa
tion financière de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

.RAPPORTS DU CO~HTE 
EXECUTIF 

Commissions permanentes 

Rapp.orts des commiss-io-ns 
permanentes du Conseil rela

-tivement à 1·~tude des budgets 

1991: 

a) commission de 1 •adminis
tration et des finances; 

b) commission de 1 •aména
gement; 

-1-

-2-

QUESTION PERIODS 

Public question period on 
the budgets .. only (30 
minutes); 

.. 

- Members of Council question 
period on the budgets only 
(30 minutes). 

Financial situation 

Report of the Chairman of 
the Executive Committee on the 
financial situation of the 
Communauté.- urbaine de 
Montréal • 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Standing Comissions 

_ _ Reports of the 
Commissions of 
règarding the :study 
budge:ts.: 

Standing 
Council 

of 1991 

a) Management _and Finance 
Commission; · 

b) Planning Commission; 

813 
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90-1902 

RESOLU 

le 6 décembre 1990 

c) commission du développement 
économique; ' 

d) commission de 1 1 envi,.. 
ronnement. 

(les documents 2a) â 2d) 
. seront; déposés 1 e' soir du 
Con sei 1 ) • 

Budgets - 1991 

Budget de la Société de 
·transport de ··1 a Communauté 
~rbaine de MontréaT. 

Budget de la Communauté 
u~baine de Montréal. 

Il est 

-3-

c) Economie 
Corilmissiôn; 

d) Erivironmènt 
Commission. 

Development 

Quality 

(Documents:Za) to2d) will be 
- tàbl ed at the ·rneet i ng of 

Counci 1). 

Budgets - 1991 

Budget of the . Société d1~ 
transport de- 1 a_ Communaut

1

é 
urbaine de ~1ontréal. 

-4- Budget of the Communauté 
urbaine de ~4ontréa 1 • 

de convoquer suivant la loi une assemblé~ spéciale du Conseil qui aura 
1 i eu le merèredi 19 décembre 1990 à 18h00, en 1 a salle du Con sei 1 à 
l 1 Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre. en considération les 
affaires ci-après indiquées: 

PERIODES DE QUESTIONS 

- Période de questions du 
public sùr le programme des 
dépenses en 1rnmobilisations 
seulement (30 minutes); 

- Période de questions des 
membres du Conseil sur le 
programme des dépense-s -en 
immobflisations seulement 
(30 minutes). 

RAPPORT DU COMITE 
EXECUTIF 

Programme des dépenses en 
immubilisations 

Approbation d 1 un projet de 
règlement relatif au programme 
des dépenses en immobili
sations de la Communauté pour 
les exercices financiers 1991, 
1992 et 1993. 

-1-

QUESTION PERIODS 

.Publi~ que~tion period on 
the capitar _. expenditures 
program only (30 minutes); 

- Members of Council question 
period on the capital 

-• expenditures program only 
·. :(30 mtnutes). 

REPORT OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Ca'pit"al expenditures 
progranme 

Approval of a draft by-law 
co:ncerning the_ capita 1 
expenditures programme of the 

- .C'ommuni ty for the fi sc a 1 years 
1991, 1992 et 1993. 
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!H_._;' 

le 6 décembre 1990 

Modification au .prog;ranme, 
·d' imobilis.ations 

1990-1991-1992 

Amendment- to the .. capital 
prograrrme 1990-:1991-1992 

815 

Approval of a draft by-law 
amending By-law 101-1 adopting 

. :the amended capita 1 ex pen-

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 101-1 adoptant 1 e )Jro~ 
gramme des dépenses en immobi.- -
1 isations amen-dé de la Corrimu,.. 
nauté urbai-ne de Montréal, 

- r ditures programme of the 

pour les exercices financfer:s 
1990'-1g9f-1992.. " 

Communauté urbaine de t~ontréa 1 
for the fiscal years 1990-
:1991-1992. 

Advenant 9h20, 1 a séance est al ors, levée • 
• 1 

Les résolutions 90-1897 â 90,-1902 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées, signées .comme si elles l'avaient été 
une â u 

N/J.'Lti/. 
Secr,étati re 
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PROCES-VERBAL 

25 · ··. :·~de .:1 a~~-sêance --d.u comité -ex-écutif·. de .. la.·Qpmmunalrté-_:.u:·r··b·aine de ~1ontréal, 
tenue au siège: social, 1 e 13 décemiJre :t9:9:U ià<-c.lOhOnt. 

90-1903 

RESOLU 

SONT PRESENTS: ' ,. 
~· ; : ; ' ;' 

fvJ. Michel Hamel in,-· président 
comité exécutif de 1 a 
Communauté ur.baine dei ~1onttéal 

.M. Peter B. Yeomans, p-remier vice-président 
maire de 1 a Cité :de. Dorval.:· 

M. Michael Fainstat, second vi,ce-pr-é.sident 
conseiller de la ville de Montréal 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jeàn Doré , 
maire de la ville de Montréal 

M. ~Mi che l Leduc -
mairè de la villè de LaSalle • 

M. ~1i che 1 Lemay . 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d 1 Anjou 

·M. Yves Ryan, président du Conseil 
--maire de la ville de-Montréal-:.Nora· 

t~~:. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Mo~tréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

i1ne Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 8 novembre 1990. 

1 
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90-1904 

RESOLU 

90-1905 

RESOLU 

90-1906 

RESOLU 

90-1907 

RESOLU 

90-1908 

le-13 dêeembre 1990 817 

Sur recommandation du directe,ur du service::dè l'environne,ment, il est·· 
i '; . :· ·-; .L , l ;- \ 1 ~:.î , 

d • approuver 1 es travaux ci -:après décrits' à être exécuté:~ par: 1 a 
, de Mont réa 1 aux- endroits -Slui vants,,l ce.s tr,avaux n • ayant aucune 

denee intermunicipale: __ ~' c 

ville 
i nci-

Installation et reconstruction d'une conduite d'égout unitaire 
dans 1 a 48e Avenue, du boulevard Perras à un. point situé à 
environ 116 mètres vers le nord; 

~ Installation de conduites d~égouts sanitaire et pluvial dans le
secteur sud de'T'Ile Sainte~Hélène, de la passerelJ~ du Cosmos à 
un point situé à emci mn _ 100 mètrès a-u sud du-- pont de 1 a 
Concorde. 

-----.--. . 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de -l'article 239 de la Loi sur 
1 'aménagement et 1 'urbanisme, il est 

de prier le ministre dès Affairès municipales du Québec de prolonger
jusqu'au 22 mars 1991 le délai fixé par 1 'article 36 de la Loi sur 
1 • aménagement et 1 • ufban"i sme aux fins de transmettrè à 1 a vi 11 e de 
Westmount un ~~is sur la cpnformité de sa réglementation d'urbanisme 
(zonage, loti~sement et construction). 

Sur recommandation du directeur du service'" de la planification du 
territoire et vu les dispositions de l'article 239 de la Loi sur 
1' aménagement et l'urbanisme--, i 1 ·est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu'au 22 mars 1991 le délai fixé par l'article 36 de la Loi sur 
1' aménagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à 1 a vi 11 e de 
Montréal-Ouest un avis sur la conformité de son plan d'urbanisme. 

'-· ~ : 

Sur recommandation du :difecteur du service de l·a planification du 
territoire et vu les disposittons de l:'art1cle 239 de la Loi sur 
1 • aménagement . et 1 • urbàn i sme, jJ 'est ·, ., ·. ~ 

'1 ; J 

de prier lè ministre des Affaires municipale? du Québec:de prolonger 
jusqu'au 18 Janvier 199l:]e délai fixé par l'artiicle 36 de la Loi sur 
1' aménagement et 1' urbanisme aux fins de transmettre: :~ :1 a vi 11 e de 
LaSalle un avis sur la conformité du règlement no 2099-2 amendant son 
règlement de construction~ . :, 

' . -

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions" de J''article 239 de la Loi ?Ur .. 
1 • aménagement et T • urban:i sme, i 1.~ .est 
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RESOLU 

90-1909 

RESOLU 

90-1910 

RESOLU 

90-1911 

RESOLU 

90-1912 

1 e: ::13 déce-mbre 1990 

d·e pr.ier le ministre des Affaires~münicipales du Québec d:e prolong·er
jusqu•au 22 mars 1991 le délai fixé par 1•article 36 de la Loi sur 
l:aamê:n~ageTiient e-t T•urbani;sme·· aux- fins de transmettr1e à la ville 
d 1 Anjou uri avisJsur la conformité de sa réglementation d 1 urbanisme 
(zonage, lotissement et construction).: 

:· ';_i 

·, . " 
.""'!. .-. _;-! - - 1 • 

Sur recommandatîon du dirècteur d:u service de la planification du 
territoire et vu les dispo-sitions de 'l•article 239 de la Loi sur 
1•aménagement 'e>t Par5anismè, il rest - -

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
jusqu•au 22 mars 1991 le délai fixé par 1•article 36 de la Loi sur 
1 1 aménagement et 1 1 urbanisme aux fi-ns- de· transmettre -à -· 1 a vi 11 e 
d 1 0utremont un avis sur la conformité de son plan d 1 urbanisme. 

Sur recOmmandation de 1 1 adjoint au président, il est 

de ratifier .l•autorisation accordée à 'M. Patrick-Jan Cejka, con
seiller au burèau du président, ainsi qu•à f•1me Vera Danyluk et 
M. Scott t~cKay, membres de la Commission de 1• envirqnnement, de par
ticiper, à Montréal, à un séminaire de 1 •Association internationale 
des professionnels en communications intitulé: 11 Comment élaborer et 
communiquer une po 1 iti que corporative en envi ronnement11

, et d • auto
riser une dépense de 240 $ à cette fin; cependant, Mme Danyl uk et 
MM. McKay et Cejka devront transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépe~ses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions èlu.' Conseil 
transport et communications. 

Il est 

de ratifier 1 •autorisation accordée Me Diane Laurin et MM. Patrick
Jan Cejka, Amara Ouerghi et Jean Isseri, respectivement conseiller
communications, con sei 11 ers 'technitjües et coordonnateur aux rel a ti ons .. 
interculturelles~a~ 1 bureau d~ 1 président, de participer, à Montréal, à 
un séminaire de formationc:d •wrne journée dè Conférences Fred Pryor sur 
la gestion des priorités, et d 1 autoriser une dépense de 516 $ à cette 
fin; cependant:, Me Lauri n et MM. Cejka, Ouerghi . et . Isse ri devront 
transmettre au' itrésorièr ·les pfèces justificatives' des dépenses 
en~o~rues. · 

Ifv1PUTATION: Con sei 1, comité exécu.ti f et commissions du -Con sei 1 
services professionnels et administratifs. 

SOUt·1IS un projet.ct!•entente par> lequ·el la firme Gestion Segemed s•en
gage, à certaines conditions. et polir. la période du 1er~janvier au 31 
décembre 1991, à fournir à 1 a Communauté 1 es servi ces du docteur 
Robert Lavoie pour agir en qualité de médecin de l 1 employeur auprès 
de la division des ressources humaines de la direction générale; 

' 

1 

Archives de la Ville de Montréal



RESOlU 

90-191~ 

RESOlU 

90-1914 

RESOlU 

90-1915 

RESOlU 

819 
·>< .• le-13 décembre 1990 

VU le :rapport du direèteûrJgénéral, iFèst 
-\ . ' :.::: _j j· : l > 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense de 40 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: budget 1991 - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs. 

'· . _ .. ( .. 

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

Sur recommafldà.tion· du directeur du service de 1 ieniirom1em~nt, il est 

de nommer, :conformément à la convention collective'de travail des 
employés manuels, -

MM. Sylvain Doyon et 
Daniel Pelletier, 

à la fonction de plombier d'entretien (station d'épuration) 
auxiliaire au service de 1 'environnement, au taux horaire mentionné 
dans les rapports joints à la présente résolution et identifiés par 
le secrétaire. 

1 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs .... traitements et contributions' de l'em
ploye~r.-

',li: ., ' ; .";' ! ! • 

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

de noriuner, ·conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, 

MM. André Fontaine et 
François Mailhot, 

à la fonction de mécanicien d'entretien (station d'épuration) 
auxiliaire au· service de l'environnement,. au taux horaire mentionné·· 
dans les rapports joints à la présente résolution et identifiés par 
le secrétai rè. . 

J. ) 
c 1 . } 

I~1PUTATION: exploitat-ion> de la station d'épuration "et du réseau des 
~·intercepteurs·.- traitements et contributions de l'em
. ployeur.· · 

- ;.. ' ( . 

(. ·.l i -· r 

Sur recommàndation du directeur du service de l'environnement, il est 

de nommer, pour une période de 26 semaines à compter du 17 décembre 
1990, en qualité d'ingénieur (mécaniqu·e) au ·service de l'environne
ment, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la pré
sente résolution et identifié par le secrétair·e, M. Robin Forest, 
prés~ritement in~énieut:audit service. A_moins ~e déc!sion contraire·· 
au .cours de la période· ci-dessus mentionnée, cette nomination de
vienara, à +'·eJ«piration de èetté période, permanente à compter de la 
date ~:'entrêei en fonic'tioh de cet employé pourvu ·que le directeur du
dit service ait r~commandé sa permanence au chef de division - res
sour~es humà~he~.· 
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90-1916 

RESOLU 

90-1917 

RESOLU' 

90-1918 

RESOLU 

90-1919 

le-13 dêçembre 1990 

IMPUTATION: exploitg.tion de la -static;.li'Jl d'êpuration et du rêseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em-

::>:. :ployeur. ;; _, il~· ,, _,.) , . 

f . 

. i ' - ; •• :_1 lj• 

- -
• .i ,. :\:.· 

(. 

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

d'autoriser r~. Gilbert Richard, chimjste. au .. service de l'environne
ment, à suivre, à Montrêal, un cours de perfectionnement d'une 
journêe de la firme Hewl ett-Packard (Canada) Ltée sur les techniques 
rel iêes .à l'·analys~:- chimique. des composés rQrganique~ par spectro- .. 
mêtri e de masse; de mettre à cette fin une somme de 1 250 $ à la 
dispositi-on de .M. Ric.hard, c~ derrrier. devant,t.rÇl.nsmettre au trésorier 
les piêces justificatives des dépenses encoyr~es. · 

IMPUTATION: lutte contre la pollutio8 de l'air- services profession
nels et administ~atifs.: 

- i 

- - - - - - - - - -.;:. 

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

d'autoriser M .•. J_ean B.eauregar,d, i ngêni eu rau servi ce de l 'environne
ment, à participer, à Montrêal, à un sêminaire de deux jours portant 
sur 1 'identification précoce des problèmes de machinerie, leur 
correction et 1 'implantation d'un système informatisê de surveillance 
des vibrations; de mettre à cette fin_ une. somme de .600.$.à.la dispo
sition de M. Beauregard, ce dernier devant transmettre au trêsorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

H1PUTATION: budget 1991- exploitation de la station d'épuration et 
du. réseau des -intercepteurs - transport et 
communications. · 

Sur recommandation, du directeur du servic:e de, l'enviror,H[lement, il est 

d'autoriser MM. Bernard Seguin e·t" ·Daniel B,ernier--,~_:.respectivement 
surintendant et superviseur au service de l'environnement, à se 

Tendre à Toronto;· Ontario, pour uner1.pêriode de deux. jours, afin de 
rencontrer 1 es représentants-, :du __ p(egramme Muni ci pa 1 and Industri al 
Strate gy of Abatement (~HSA) du mi ni st~re de. l'Environnement de 1 a 
Province d'Ontario; de mettre à cette fin une somme de 1 500 $ à la 
disposition de M. Seguin, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dêpenses encourues •. 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des dêversements 
industriels - transport et communications~ 

-:· ~-- .. - - -

SOU~1IS un projet de cqnvention p~r,.-l~quel-la Communauté- urbaine de 
t'1ontréal retient, à certaines. conditions· et poù'r une .~\.lrée initiale 
de deux ans à compter du 17 déc_e!J1bre; 1990, ~e- Francine Godin en 
qualité de conseilfer te~hniq1.1e ~u ~.er_v-ice d;e l'évaluation;, 

. -:J •. ! 

VU le rapport du directeur du service de l ·~yaluation, il est 
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RESOLU 

90-1920 

RESOLU 

90-1921 

RESOLU 

90-1922 

RESOLU 

90-1923 

RESOLU 

821 
lel3 décembre 1990 

d'approuver, ce projet de convention, d'autoriser le pré·sident du co-.-. 
mité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté,- -et d • autor.i ser une dépense de 122 50() $. à cette fin. 

-. 
:li) '\_ .... 1 • 

IMPUTATION: - au budget des années concernées du service: de l'évalua
tion- traitements et contributions de! l'employeur. 

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

d·';autorfser: t~t4. Robert · Charbonneau, Pi erre· Apri 1 , Roger Dubois, 
Claude: Malo, Léo-Paul Gauvreau et Pierre Gosseliri, respectivement 
direct~ur adj6int, c~ntrôleur de"la qualitê et chefs de division au 
'service de l'é-valuation, à suivre~, à Montréal, un cours de formation 
de • ,deux jours de 1 a Corporation professionnelle des éval uateurs 
agréés du Québec sur 1 e système . de mesure de la qualité des rôles 
d'évaluation, et d'autoriser une dépense'de 1 000 $à ·cette fin; ce
-pendant, MM. Charbonneau,- April, Dubois, Malo, Gauvreau. et Gasselin 
devront transmettre au trésorier les pièces justificatives des dé
penses encourues. 

IMPUTATION: budget 1991 - évaluation services professionnels et 
administratifs. 

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

de ratifier 1 •autorisation accordée à M. André Clément, préposé à la 
planification - dossiers métropolitains au service de .la planifica~ 
tiori •du territoire, de participer, ·à Montréal, ·à un .colloque d'une 
journée ~ela Société ca6adienne d'hypothèques et de logement sur les 
perspectives du·marché de l'habitation au Québec en 1991, ét d'auto
riser une dépense de 100 $ à cette fin; cependant, M. Clé~ent devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement -transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur de police, il est 

de congédier, à compter du 13 décembre 1990, un employé du service de 
police. 

Sur recommandation du directeur de police, il est 

de nommer en permanence en qualité1-d'admini:strat.eur - section forma
tion au service de police, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, ~1me Christiane Gauthier, actue-llement agente- de gest-ion - for
mation audit service. 

IMPUTATION: ·service de police- ~raitemerrts .~civils et contributions
de l'•empl oyeur. 
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90-1924 

RESOLU 

. le 13 décembre 1990 

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

a) de nommér, à compter du 7 jan vi er 199-t, en q·ua lité ·q~ di recteur du 
district 33 au service de police, M. Serge Gascon, actuellement 
di recteur du di:Strict .55, -aux traitement annuel et .conditions men
tio'nnés dans 1 a: ré solution 90-40 de ce comité en date du 25 jan
vier 1990, telle que modifiée, accordant aux officiers de direc
tion du service de police certaines conditi.on.s .de trava.il.. Il est 
entendu que 1 •augmentation salariale ainsi que les conditions de 
travail accordées à ~1. Gascon sont rattachées à 1 a fonction de 
directeur 'du district 33 et, non au titulaire du poste; 

b) de nommer, à. compter du 7 janvier 1991, en qualité ·de. directeur cie·· 
la division du.crime contre les bi.ens-au service de police, 
M. Robert Desjardins attuellemetît dire~teur du distri.ct 33, aux 
traHement annuel et' conditiofls. mentionné·s dans la. résolution 

·- 90-40 de ce comité en date du 25 janvier 1990, telle que modifiée, 
-accordant .aux ·officiers -de direction .da service-"· de police 
cert~aines conditions dè travail. Il est ent~ndu que M.- Desjardins 
conservera, son traitement ac"tuel sans· toutefois béné fi ci er 
d'augmentation ét ce, tant et-aussi longtemp,s que le traitement 
des officiers de direction de classe 2 n'aura pas atteint le 
traitement actuel accordé à M. Desjardins. 

IMPUTATION: service-de policé- traitements - policiers et contribu
tions de 1 'employeur. 

90-1925 Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

RESOLUi d'autoriser:~~. Michel Beaudin, di'recteur du d-istrict no 43 au service 

90-1926 

RESOLU 

90-1927 

. de police," à se'rend:r.e~.à .Torpnti"o:;~ Ontarip, .. pour· U~lil:e péri,~de de trois 
jours, -afin de participer· à 1 a Conférenèe ·national~ sur le,s. personnes 
âgéés victimes de mauvais traitements èt d'actes criminels; ·de mettre 
à'cette fin une somme de 855 $ à la disposition de ~1. B,eaudin, ce 
dérnier devant transmettre .au trésorier 1 es pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: budget 1991-- service de police - tra~sport et communica
tions 

Sur recommandation du directeur de police, il est 

de rémunérer, pour 1 a péri ode du 24 septembre au 1.8 octobre 1990, 
Mme Diane Bérubé, préposée aux traverses d'écoliers au service de 
police, et de lui remettre tous les. avantages perdus . .pendant cette 
période, le conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. 

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

- - - - - - - -.-

SOUMIS un projet d'entente à-intervenir entre la Communauté urbaine 
de Mont réa 1 et M. Cl aude Be 1 humeur, admi·n i strateur - systèmes et 
développement au service de police; 
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RESOLU 

90-1928 

RESOLU 

90-1929 

RESOLU 

90-1930 

RESOLU 

le:. 13 décembre 1990 

vu le rapport du directe'u:r du 'service'· de poli'ce,' îl •est 
r· .... ',;.; l 

.. · d • appro,uver-cè · proilet d ··entente et ct:• âùtoriser 1 e pré si dent du 
exécutif et le secrétair:e a.le signer -pour et au nom de la 
nauté. ' 

823 

comité 
Commu-

Virement de: autres dépenses - dépenses- ::non prévues au budget et ré
clamations - 41 500 $ 

;-à: service de p·érlice- trait~ments - ciivils- 41 500 $ 
i " 

I~1PUTATION: budget 1990 - service de police ... traitements - civils. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine' d.è-· 
Mohtréal retient, à .ce~taines conditions et pour une ~ériode n•excé
dant pas le 31 décembre 1991, les services de Mme Francine Laurin en 
.qualité de psychologue consultante du programme d 1 ai-de au personnel 
pol ici er dU cservice de police; . - ~ -

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

d•approuver ce projet de convention, a•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à-le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d 1 aùtorise~ une dépense de 50 000 $~à. cette fin. 

: ..... -~ 

IMPUTATION: budget 1990 - sêrvice de police - ser~ites professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation .au trésorier: il est 

de nommer, pour une période dè six mois, Mme Manon Carpentier à 1 •em
ploi de programmeur - analyse à"l a trésorerie, au ·traitement annuel 
mentionné dans le rapport:joint à--lapr.ésente résolution et·identifié 
par 1 e secrétaire, 1 e tout conformément à 1• enténte E .C. 90-1024 
intervenue entre la Communauté et 1 e syndicat des fonctionnai res mu
nicipaux de Montréal. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination devï·endra, --à 1 1 expi
ration de cette période, permanen-te à -compter de 1 a- date d •entrée en 
fonction de cette employ-ée pourvu que le trésorier ait recommandé sa 
permanence au chef de division - ressources humaines •. Pour obtenir 
sa permanence, cette employée devra également se conformer aux dispo
sitions de la résolution 1005 -de ce comité "en date du 25 novembre 
1971, telle que-modifiée,· toncernant les examens médi~aux. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et.;contri butions de 1• employeur. 
' .. : l . 

.... i-

Sur recommandation-du diretteur du bureau de tran~pôtt métropolitain, 
il est '• -1 

a) d 1 approuver 1 •estimation finale du contrat -508~M3-85-BTM relatif 
à l 1 étude, la fabrièati:on, la fourniture, 1 11 iristallation et les 
essais des équipements pour un système de Teèteurs à la volée 
pour le métro, et d•autoriser le paiement d•une somme de 
23 601,14 $ à BGI/Automatec, division de BG Checo International 
Ltée, adjudicataire de ce contrat; 
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90-1931 

RESOLU 

te- 13 décèmbre 1990 

b) d,.'.autoriser .le _patement à._.HGI;/Automatec, .di.visi.on de. BG Checo 
Internat1onal Ltée, de la retenue de garantie au montant de 

_,.le 242,17 $ fai.t.e.à'ce sujet·):.:pJ!US le~-/it)térêts.au:taux légal sür.::. 
cette somme à· c.ompter .du 13~. février,~1989, ainsi :que-le paiement 
d • une somme de 25 000 $ sans intérêt représentant 1 a retenue 
spéciale effectuée en vertu de la résolution 90-1235 de ce comité 
en .date du 9 août 1990;- .. . ·<:' 

•' ! ,. 

c) de retourr~er au solde-du:•règlement 55 modifié la somme de 
18 705,91 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 

- p.our 1 edit contrat. 

Sur· recommandation du :conseil des arts de .. 1 a Communauté urbaine de··· 
Mont réa 1 et .vu l' arti de 97 de 1 a Loi sur lca Communauté, il est 

d • autoriser 1 e versement ·des subventions. sui vantes- aux organismes 
ci-après mentionnés, à même ;les: !fonds d.ifsponibles du Conseil des 
arts: 

.-

. -
Association des créateurs et des intervenants de 
la bande.dessihéeJA.C.I.B .• C.) 
Centre copie-art Inc: 
Comité organisateur du Carnaval du soleil 
Conseil québécois de 1 iestampe Inc. 
Société des graphistes du Québec Inc. 
Ecran humain .. 
Vues d'Afrique 
Circuit-est 
Lurelu 
Société de développement des périodiques 
culturels québécois (Sodep) 
Union des écrivaines et écrivains québécois 
Ensemble Amati · 
Orchestre baroque de Montréal 
Cercle vertueux.dansethéâtre 
Ensemble-~ontemporain dê Moniréal 
Jocelyne'Montpetit-danse 

• 5 000 $ 
12 500 $ 

7 000 $ 
3 000 $ 
7 000 $ 

13 000 $ 
20 000 $ 
10 000 $ 
3 000 $ 

5 000 $ 
11 000 $' 
7 500 $ 
6 000 $ 
7 000 $ 
4 500 $ 
8 000 $ 

Louise Bédard .danse; ,Inc. : , .. , · J; (·_ : '• .,_ 

Productions Vi rgo~: -
•);' '')" ·: .. 10 000 $ 

Quartz opéra _ 
Théâtre de :l'Op sis 1nc .• (Le), . , . . _ 
Associa ti on ·des organismes musièaux du Québec 
Association des profess~onnels ,des arts de 1 a 
scène du Québec , 
Conseil québ.écoi s du théâtre· •i 

. : 

. Regroùpement.des professionnels,de la -danse du: 
Québec Inc. 
Société de musique contemporai.ne .. du Québeè 
Association des réalisateurs et réalisatrices 
de films du Québec - Magazine Lumières 
Editions XYZ 
Productions le pipeau Inc. (Les) 
Productions super-mémé Inc. 

~-société de concerts alternati~s·du Québec 
(S.C.A.Q.) 
Société de musique contemporaine du Québec 
(S.M.C.Q.) , :. 
Société philharmonique de,Moritréal 
Société Pro Mu~ica. 

.5 000 $ 
10 000 $ 
3 000 $ 

10 000 $ 

15 000 $ 
' 10 000 $ 

5 000 $ 
3 000 $ 

2 000 $ 
1 000 $ 
2 000 $ 
1 500 $ 

-3 000 $ 

2 500 $ 
3 000 $ 
1 000 $ 

216 500 $ 
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90-1932 

RESOLU 

. ;.., 

90-1933 

RESOLU 

90-1934 

RESOLU 

....,, '' 

90-1935 

RESOLU 

825 
le-13 ~êcembre 1990 

Il est 

d 1 effectuer le virement de crêdits suivant au budget de la Communautê 
pour l' annêe· 1990:. 

DE: 

A: 

Autres dêpen~es - ~êpensès non prêvues au. 
budget et rêclamations 

Conseil, comitê exêcutif et commissions du 
Conseil - location, entretien et rêparations 

Il est 

11 500 $ 

11 500 $ 

de retenir les services de la firme C.or.esth.am afin. de complêter 
1 'êtude des dossiers prioritaires du bureau des mesures d'urgence et 
l 1 intêgration dudit bureau à la direction gênérale, et d•autoriser 
Qne dêpense de 18 000 ~à cette fin. 

Virement de: autres dêpenses - dépenses non prévues au budget et 
. réclamations. . i • .. . •.. · ... 

à: .Conseil,. comité exêc.utif. et commissiqns' du Conseil -
-services pfofessionne]s et-administratifs. 

' ::. 

; H~PUTATION: Conseil, cqrfiité exécutif et commissions. du Conseil 
services profès.sionnels et administratifs. 

Sur 'recommandation. du. directeur·-g.énéral, il est 
' . 

d'autoriser. le. directeur gênêral à ·acheter ciinq. micro-ordinateurs 
ainsi que les périphériques requis pour les besojn·s, de la division 
des ressources humaines, et à placer des commandes à cette fin pour 
un m6ntanf de 17.316,05 $. _,_ 

IMPUTATION: direction gênérale - ressources humaines - achat d'équi
pement. 

- -. - --· -- -. 

Sur recommandati oh du: di recteur généra 1 , iJ est 

d'autoriser unè dêpense additionnelle .de 10 ,000 $ aux fins de la 
résolution 90-1074 d.e ce comité en date d'ù 28 juin 1990 retenant les 
servi ces de 1 a firme Le Groupe CFC p.oul' êl aborer des profils systéma
tiques de fonctions cadres et dispenser au personnel de la division 
des ressources humaines de la direction g.én.érale .. la .. formation 
requise. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 
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Sur recommandation du directeur général, il est - ,. ~ 90-1936 

RESOLU de retenir les service~ du ColTêge Marte-Victorfn·aux fins·de la rês~;~~ 
lisation et de la diffusion d 1 une session: complêment'aire destiné au 
personnel ayant déjà suivi le programme de formation de préparation à 
la retraite, le tout conformément à 1 •offre de services dudit Collêge 
en date du 7 septembre 1990 jointe au dossier de la présente résolu
tion et identifiée· paf le secrétairê, et· d•autbriser une dépense de 
3 300 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

',' 

90-1937 Sur recommandation du directeur général, il est 

RESOLU de porter à 700 $ le montant de la petite caisse mise à la disposi
tion du chef de la division des ressources humaines à la direction 
générale. 

90-1938 

RESOLU 

90-1939 

' - - - -
'1 

Aprês avoir pris connaissance d•un·rapport du direct€ur général, il 
est 

a) d•accepter, pour 1•année 1991, le renoŒvellement de la police 
d 1 ass~ur-ances collective-.no 71345 intervenue:~entre la Communauté 
urbaine de ~1ontréal et la Prudentielle d~Amérique et couvrant les 
employés-cadres, les fonctionnaires, les cols bleus et les divers 
professionnels de 1 a Communàuté,. 1 e ·tout 5elon 1 à tarification 
mentionnée à. Vannexé A (révisée) Jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire; 

b) de modifier les arrangements fin·anci·er-s -actuellement en vigueur 
avec La Prudentielle d 1 Amérique au titre des assurances pour 
soins médicaux et dentaires afin d 1offrir ces protections sur la 
base de contrat d'e~ services administratifs et. d 1 assurancè en-
excédent de perte, le tout conformément à la section II jointe au 

'' dossier de la présente résolution et identifiée par le secr.é-
taire~ · 

IMPUTATION: • jusqu•a concurrence des .crédits prévus à cette fin à 
même le budget 1991 des services concernés - contribu
tions de· 1•emp·l oyeur-; -

• pour tout excédent: 
Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 

budget et réclamations 
à: budget des· différents -serv-i ces. concernés -

contributions de 1 •employeur; 
• à même les crédits déjà votés au chapitre 11 traite

ments,. ··gages et. contributions de 1•employeur.. de_s
rêglements d•emprunt concernés; 
pour tout excédent: ·-
à même 1 es so Tdes des fonds des rêgl ements d • emprunt 
concernés. 

- - - - - - - - - -
Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 
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827 
l_e·;:013 ,çJ-'éçembre 1990 

, d'effectuer. Te virement de;;_cr;édits suivant :au buoget.:;QU·1service de .... 
1 'environnement pour 1 'année 1990: 

DE: 

A: 

':J · .. 1'•1 \ ' 

:t • . ! . 

• ) 1 ' 

Lutte G,antre J a tpQll.ut'ion ide.:: J.' air:. ; 
1. 

-- traitemènts _, -
.• contributions de l'emp1l oyeur 

Lutte contre la pollutton de l'air: 
,1 

• 'biens non durables 
achat d'équipement 

:' .,. 

: ·' il.~ ' 

. . 

36 000 $ 
42 000 $ 

78 000 $ 

12 000 $ 
66 000 $ 
78 000 $ 

90-1940 Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

RESOLU .. d'autori.ser. âes crédits additionn.els aux fins d1:! la résolution 2851 

90-1941 

RESOLU 

du Conseil en date du 15 février 1989, telle que modifiée, décrétarit 
l'acquisition, .·à l'amiable ou par voie~ d'expropriation, avec tran~
fert <i:lè propriété, de certaiti"S emplacements situés. à l'est de 1a 

, carrière Demi x, 9ans 1 a vi He de Mont réa l 1 ~.Est, le tol1t tel que ci-
après.détaillé: .:,.) .,. ... !. ,·'··~ 

Pl an -no 70-20967-15 

Emplacement formé de parties du lot 245-30 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Pointe-aux-Trembles~ dans. Montréal-Est •. 

Crédits additionnels requis: 20 983,10 $; 

Plan no 70-20967-14 

Emplacement formé de parties de.s lots 245-26, 245--27, 245-28 et 
245-29i.du cadastre off.icie.l dé la Paroisse dePointe-aux-Trembles, 
dans Montréal-Est. 

Crédits additionnels requis: 69 534,60 $ • 
. , ',• ,_.; ' 

It1PUTATION: à même les crédits_ déjà autorisés aux fins de l'acquisi
tion d'immeubles et de servitudes permanentes - règlement 
78 modifié. 

. .. 

Sur recommandation du direct.eun du service de l'environ:nement, il est 
', 
1 ··' 

d 1 acèorder à 1 a fi rm~ .Le rRel a ts. CheNroJ e:t 01 d·smobi 1 E!. yr,t co,ntrat pour 
la fourniture et .la livratson d'une automobile familiale Cavalier 
1991, pour un montant de. 13·:427,63 $, et d'autoriser le directeur 
adjoint - assainissement de.J 'air· et_ de l'eau du service de l'envi
ronnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - achat d'équipement. 
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90-1942 · · ':Sur recommandat-ion du~directe:ù:r::::du..' service de l 11 environnement, il est 

RESOLU 

90-1943 

RESOLU 

90-1944 

RESOLU 

90-1945 

RESOLU 

d 1 accepter 1e cautionnement d•exécution de contrat et le cautionne
ment des ob li ga ti ons de 1• entrepreneur pour gages, maté ri aux et 
servi ces no 946-0-855 au montant chacun de 17 458 041 $ -erriTs par la 
Laurentienne Générale,: Compagn.iekd 1Assuranée Inc .• ;;) en remplacement du 
cautionnement de soumission fourni par Construction G. Di Iorio Inc. 
relativement au contrat 1581-AE qui lui a.été act.or..dé .pour la cons
truction de décanteurs et' de .st~_uctures connexes··..;: phase II. 

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

d•accepter le cautionnement d•exééütion· de contrat èt le cautionne
ment des obligations de l 1 entrepreneur pour gages, matériaux et 
servi ces no 905674 au montant chacun de 4 729 677,50 $ émis par la 

·-Compagnie de Cautionnement Alta en remplacement du' ca~tionnement de 
soumission fourni par Corival Inc. relativement au contrat 1231-AE 
qui lui a été accordé pour la construction de la structure de vannes 
Dickson et de l •ouvrage d•interception De La Salle. 

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

d •. acc_ept~r définitivement, à compter du 16 octobre 1990 ,· les travaux 
dù contrat 1583-AE relatif à<la•fournitur··e· et à l 1 installation de 
collecteurs d • efflluènt sur deux' :décanteurs, et d • auto-riser·, le paie
ment à S.~1. Ouimet Inc., adjudicataire de ce: èlontràt, de la retenue 
de garantie au montant de 10 000 $ faite à ce sujet, plus les inté
rêts au taux légal sur cette somme à compter du 16-.. octob>re 1989. 

' - -·'-
c 

.·. t .• 

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

a) d•autoriser le directeur du service de l •environnement à mettre 
à· la disposition de certaines personnes. spécialisées le tunnel de 
calibration installé à l·a ·station d 1 épuration des eaux, et 
d•exiger une somme de 500 $ par jour· poùr t•utilisation dudit 
tunnel; 

: ? ,. : :·_, ~: ... , "-
' . 

. b) d • ABROGER en conséquence la résolut ion 83-889 de ce comité en 
date du 26 mài 1983 a:·ux· mêmes 'fins. .. - ; 

'1 .·.; 

90-1946 Sur recommandation du directeur du service de l •évaluation, il est 

RESOLU -··d•autoriser une dépense· addi"ti.o.nnelle de 381 000 $ aux fins de la .. 
résolution 90-175 de ce comité en date du 8 février 1990 retenant les 
services des études d•avocats Marquis,,;Huot et-Associés,· Geoffrio_n, .... 
Jetté ainsi • que Beaupré,· Trudeàu~;à titre .de conseillers juridiques 
aux fins de r'eprésenter le s-ertvjice de•.J •évaluati•on daos toutes l'es 
causes de contestations d 1 éVaiuation. · 

HtpUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 
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90-1947 

RESOLU 

90-1948 

RESOLU. 

90-1949 

RESOLU 

90-1950 

RESOLU 

829 
le-13 dêcembre 1990 

Sur :recommandation du directeur du service de .. 1 a planification 'du"' 
territo1re, il est 

"(:·, l lUCl235i 
d 1effectuer 1~ ~irement de crêdits suivartt au budget du ~ervice de la 
planification du territoire pour 1 1 annêe 1990: 

DE: 

A: 

Urbanisme et schêma d 1 amênagement- --services 
professionnels et administratifs 

ur-banisme et schêma d 1 an1ênagerfient biens non 
durables. 

5 000 $ 

5 000 $ 

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

de mettre à la c!isposition du directeur du- service de la planifica
tion du territoire une somme de 1 000 $aux f;ins de la tenue d 1 un 
concours destinê à choisir un nom unique pour les parcs régionaux du 
Bois-de-la-RêparatiDh et de la Riviêre-des-Prairies. 

IMPUTATION: parcs rêgionaux - gestion et exploitation - transport et 
communications. - . . .. 

Sur recommandation du directeur d·u service de la .planification du 
terri toi re, il est 

de retenir les services- de la .firme Intergraph Canada Ltêe afin 
d•assurer la formation du personnel du service de la planification du 
territoire sur le système de cartographie et de dessin assistês par 
ordinateur, et d 1 autoriser une dêpense de. 33 800 $ à cette fin. 

Virement de: autres dêpenses -mise à jour de la matrice graphique -
20 000 $ 

à: urbanisme et schêma d 1 amênagement - servi ces profes
_sionnels et administratifs - 20 ooa $. 

' 
IMPUTATION: 3.3 800 $ - urbanisme et schéma d 1 am1§nagemept - servi ces 

professionnels et administratifs. 

- - - - - - - - -.- - -

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

d 1 accepter le cautionnement d 1 exécution de contrat no 5509112 au 
montant de 849 732;751$ .. ajnsi. que 11 avenant no ·1·datê:~cLu '9· novemor:e23~: 
1990, le tout émis par La Compagnie d,1 Assurances Jevco en.remplace
ment du cautionnement de sou~ission f6urni par Le$ Entreprises Daniel 
Robert Inc. relativement au contrat 1-113-PLAN qui lui a été accordé 
pour 1 1 exêcution de travaux d 1 aménagement paysager dans le parc 
rêgional .du Bout-de-l 1 Isle (parcs rêgionaux. de la Riviêre-des
Prairies et du Bois-de-la-Réparation). 
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90-1951 

RESOLU 

90-1952 

RESOLU 

90-1953 

RESOLU 

90-1954 

RESOLU 

90-1955 

RESOLU 

90-1956 

le~13 décembre 1990 

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

d'autoriser le directeur du service de police à acheter un système de 
cloisons. mobiles ainsi que .. du~ mobilier et à placer des commandes.;à 
cette fin pour· un montant'de !40 :OGô; $~: ·": · '' · .··, ·' 

IMPUTATION: service de police- achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 125 000 $ a.'ux fins du 
paragraphe b) de 1 a. résolution 90-39 de. ce comité en date du 25 
janvier 1990 autorisant le directeur du service de police à avoir 
recours, lorsque requis, aux services professionnels d'études 
d'avocats pour la disposition de griefs devant le tribunal d'ar
bitrage; 

b) d'autoriser utle dépense additionnelle de 3 000 $ aux fins du
paragraphe d) de ladite résolution 90,-39 autprisant M. François 
Landry, administrateur - section relations de travail au service 
de police, à recourir, .lorsque requis, aux- services de sténo
:graphes officiels. 

H~PUTATION; 128·000 $:-·service de police - sérvices professionnels 
et administratifs. 

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

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel
d'offres public pour 1 'achat de cent quarante-deux véhicules automo
biles (contrat 91-014-POL), selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur· avec son rapport à; ce sujet eh date du 26 novembre 
1990. 

,_--- ... -

Sur recommandation du directeur du service de pol!ce, il est 

d'accorder à Automobiles Plymouth Chrysler Laurentien Limitée un 
contrat pour la fourniture de deux fourgonnettes (contrat P90-091-
POL), pour tm montaht.·de 38 546,76 $,··et d'autori-ser le directeur du 
service de police à placer.une commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police- achatd~équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'acco·rder à Ericsson GE Mobile du Canada un contrat pour la fourni
ture d'appareils radio portatifs r~PD ainsi ~que les accessoires s'y 
rapportant, et d'autoriSerle··.diTecteur:du service .. de •pohce à placer 

-lès commandes nécessai-res à cette fin pour un montant de 80 000 $. 
.. ' 

.. IMPUTATION: service de police achat d'équipement. 

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

90-1957 

RESOLU 

90-1958 

RESOLU 

90-1959 

RESOLu·· 

90-1960 

RESOLU 

831 
le-13 décembre 1990 

d 1 accorder à Landmark System un contrat pour, la· fourniture du log:i'~ -
ciel TMON-MVS, et d•autoriser le directeur du service de police à 
placer la commande' nécessàir-e à cette fin 'pour •Un montant 'd:e. 
24 500 $ E._:-U. 

IMPUTATION: service de police - services profèssionnels et adminis
tratifs. 

Vu 1•avis de la Commission permanente de la sécurité publique en date 
du 29 novembre 1990; u-

Vu 1•article 178.1 de la Loi sur la Communaùtê urbaine de Montréal, 
il esl- - . . , , 

d•approuver les objectifs du service de police de la Communauté 
urbaine de "Montréal pour Pannée 1991,-1 es quels sont mentionnés dans 
le document joint à la présente résolution et identifié par le secrê
tai re. 

Aprês-~vofr pris connaissance d•un'rapport du directeur du·service de 
poli~e,,il est 

~e maintenir en vfgueur jusqu•au 31 décembre 1991,.conformêment aux 
dispositions de l •article 216 de la Loi sur la Communaatê.urbaine de 
Montréal, des crêdits totalisant 99 800 $ aux fins du remplacement 
des appare-fls radio portafifs ·MPS, créèlits dont le maintien jusqu•au 
31 décembre 1990 avait êtê autoris.é par la résolution 90-696 de ce 
comité en date du 26 avril 1990. 

Sur recommandation du secrêtaire, il est 

ct•at:Jtoriser une dé.pen,se ;additjonnelle ,çLe .15 000 .. $·aux fins de la 
résolution 89-1765 de ~e comité eri date du 16 novembre 1989 retenant 
les services du docteur Bernard S •. Ména:rd pour assister l•avocat de 
la Communauté et procéder à une expert,ise ~dans la.cause C~S.M. 500-
05-009395-854 - Ron Germain et al c. Communauté url5aine de Montréal 
et al. 

Virement de:· autres depenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations , -

à: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d~autorise~ une dépense additionnèlle de 1 510 i aux-fins de la rê
solution 87-1539 dé ce comité en -date du 8 octobre 1987 retenant les 
s~rvice~ du docteur George E. Deeb ~our assister l •avocat de la Com
munauté et procéder à une .èxpertise dans ,la c:ause -c • .s.r~. 500-05-
-006523-870 Commission des droits de la personne (Stéphane 
r~undviller) c. Communauté urbaine de Montré-al. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 
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90-1961 

RESOLU 

90-1962 

RESOLU 

90-1963 

RESOLU 

90-1964 

RESOLU 

'; 

• (: 1 

90-1965 

RESOLU 

le-13 dêcembre 1990 

Soumises les listes de réclamations nos ·645 et 646, il est· 

d • autoriser 1 e, paiement de- ces réclama.t ions .• 

IMPUTATION: autres dépenses - dêpenses non prêvues au budget et 
rêclamations. 

Sur recommandation du secrêtaire, il est 

d 1 autorise~ le p~i~ment d 1 une somme de :792,12,,$ à Me Mao Chambers, 
procureur du demandeur, suite au jugeme~t rendu le 19 octobre 1990 
par le ;juge Clément Trudel dans l'a cause C.S.M. 5QQ..,Q5-002441-879 -
Yves Kelly Calixte c. Communauté urbaine de Montréal et Gaston 
Roussin. 

( 1 1 ' - J t:, .L ,:.,: · ·. 
H1PUTATION: au:tres dêpenses - . depenses non. prêvues . , au budget et 

réel amati ons • , 

Sur recommandation du secrêtaire, il est 

d•autoriser le paiement d 1 une somme de 1 121,26 $ à l 1 êtode d 1 avocat?- · 
Desjardins, Ducharme, procureurs de 1 a défenderesse,e sutte au juge
ment rendu le 30 octobre 1990 par le juge Adolphe Prévost dans la 
"cause C.Q. 500-02-026124-862 '- Communa.uté urbaine de Montrêal et al 
c. 'Rêgie des Installations Olympiques .•. 

IMPUTATION: autres dêpenses 
reclamations: 

dépenses non prévues au budget et 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du secrétaire, il est 

de retenir les services du plus bas soumissionnaire conforme, G.s.L: 
Communications Inc., aux fins de la.gestlon de la publicitê oblig~
toire (contrat 90-037-SEC)., pàu~r la pêriode çl~ ... 1er janvier-1991 au 31 
décembre 1993 et ce1;:;aux .condjtions de· sa soumission;. et, d •autoriser 
1 es di recteurs des Mffêrents servi ces à êmettr·e 1 es commandes nêces
saires à cefte fin au fur et à mesure des bes.oins et selon les termes 
du contrat. 

IMPUTATION: à même les sommes.prévues -à cette,fin aux budgets annuels 
des services concernês • 

Sur recommandation du secrêtaire, il est 

de déclarer, aux fins de 1 •exemption pour la souscription obligatoire 
au Fonds d • assurance responsabil itê professionnelle du Barreau du 
Quêbec, que Me Sylvie ProuJx, avocate aux services juridiques de la. 
Communauté, est au service exclusif de la Communauté urbaine de 
Montrêa 1 et que par conséquent 1 adite Communautê se porte garante, 
prend fait et cause et. répond financièrement ... des. conséquences de 
toute erreur ou omission da Me Proulx dans 1 •exercice de ses 
fonctions et ce, j.usqu•au 14 dêcembre-1990.- . 

.. - - ··~. - -
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90-196(? 

RESOLU .. 

90-1967 

RESOLU 

90-1968 

RESOLU 

1e~13 ·dêcembre 1990 
833 

Sur recommandation :du directeur du service .du soutien,·technique, iL· 
est 

de: REMPLACER par la suivante la rêsolution 90~1516 de"ce comitê en: 
date du 27 septembre 1990:: , 

-. ' ·.: 
11 d • autoriser, aux ·fins. d.u programme tri enna 1 .d • immobili-sations 1990, 
1991 et 1992 de la Communauté,. le virement de 'crêdit.s. s;u:ivant aux 
engagèments et dépenses de ·l•ar:mêe 1990 du_ règlement,)? m.odifié et 
de refl êter ce vi reme~nt · aux crédits mts -a 1 a ,.disposition du 
directeur du service du soutien technique:. ~ 

DE: 

A: 

.• ~ .'"; )Jrl~}, 

Chapitre I - contrats 

Chapitre VI-A - traitements, gages et 
contributions de 1 •employeur 

35 000 $ 

35 000 $11 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce du soutien tech ni que, 
il est 

d • effectuer 1 e virement de crédits suivant au budget .du servi ce du 
soutien technique pour 1 •annêe 1990: 

DE: 

Soutien technique - tr.aitements 7 500 $ 

A: ; ,•, 

Soutien technique - surtemps 7 500 $ 
',_; . h i '_;; :i ·. i 

Sur recommandation du directeur du service du soutiei'JJ technique, il est -·------··- ··--- -- - -----

de retenir les services de la •firme Progiciel Purchase Master Inc. 
afin de dêbuter 1• informatisation de 1 a. division des achats du ser
vi ce du soutien tech ni que, , et d •auto ri ser une dépense de 31 303 $ à 
cette fin. · 

IMPUTATION: à même les créditS prévus•j la résolutioD 90-1439 de ce 
comité en date du 13 septembre 1990 - soutjen technique -
services profe~sionnels e~ administratifs. 
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90-1969 

RESOLU. 

90-1970 

RESOLU 

le ·-13 décëmbre 1990 

Sur rë~commandation. idu -directeur du ·service du soutien te.chnique, il·· 
est 

· - de retenir ·les servkes- du· plus bas soumissionnaire conforme, Le 
Groupe technique Lauserco Inc., aux fins~de llentretien des équipe
ments informatiques (contrat 90-027 -ST), pour la péri ode du 1er 
janvi~~ 1991 'au 31 dêtembre 1993 et ce,iaux conditions dé sa soumis
isi on,' ·ef 'd • autoriser le di reèteur du servi ce du soutien technique à 
émettr.e, pour-les différen-ts s'ervice.s de ra Communauté, les commandes 

< ~nécessaires -à cette. fin -au fur et à mesure des besoins et sel on les 
termes du contrat. 

n1PUTATION: à même les sommes prévues à cette fin aux bu~_g~ts annuels 
des services concernés. 

·Soumises 1 es 1 i stes 90-205 à 90-214 inclusivement des comptes dus par 
1 a Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

90-1971 Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU a) de r~ODIFIER le paragraphe. a) de la résolution 89-2080 de ce 
.. ·-··comité en date du 21 décembre 1989 mettant respectivement à la 

disposition du directeur du service de 1•environnement et du 
trésorier, pour l 1 année 1990, les montants indiqués aux engage
ments du programme triennal 1990-1991-1992 en regard de certains 
titres et chapitres du .. règlement 78 mo di fié,. le tout sujet à 

· · · '1 1 adoption par le Conseil de la Communauté du règlement modifiant 
le programme triennal d 1 immobilisations 1990-1991-1992 daté du 3 
décembre 1990, en y remplaçant· les ·montants ment-ionnés pour 
chacun des titres et chapitres par les suivants: 

. '.; 

Au di recteur du· servi ce de 1 1 environnement: 

I 
IV 

v ~ .. 
VI-A 

V l-B 
Vil< 
VIII 

Contrats 
Acquisition d 1 immeubles et de 
~ervitudes pe~manentes 
Loyers et locations 
Traitements, gages et contribu
tions de 1 •employeur 

· Honorakes-et étudès 
Transport et communications
Fournitures· et matériel 

Au trésorier: 

XI et XII Intérêts et frais financiers 

179 000 $ 

343 000 $ 
105 000 $ 

90 000 $ 
265 000 $ 

5 000 $ 
10 000 $ 

997 000 $ 

99 000 $ 

1 096 000 $ 
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90-1976 

RESOLU 

90-1977 

RESOLU 

90-1978 

RESOLU 

1 e -.13 :décémbre 1990 

Sur recommandation du sectrétaire, il·ést·,, r !' 

"1 ~' 
' ~ '- ~ ' J 

a} · de nommer, _ ·pour. :une .. : ;pérrt od€L, 'de quatre .. ans-,). ~1. Vittorio 
Ca.ppar:ellt,.·consei:ller.<;ie la vJille·üe Nontréal, àlti.tre de membre 
du comité consultatif sur les relations ioterculturelles et 
interraciales et ce, en remplacement de M. Joseph Biello nommé en 
vertu de la résolution 87-30 de ce comité en date du 8 janvier 
1987; 

b) de renouveler, pour une période de quatre ans, le mandat de 
~~1~ Konstantinos:;Georgoulis:,: conseiller de la ville,:cle ~1ontréal; ~--'··~ 
titre de membre du comité consultatif sur les relations intercul-

-tufelles etinterraciales.' ·;s:>. (:) .. ::::· 

' l 

Sur recommandation du secrétaire, ·il est 

a) de nommer, pour une. période:n•excédant pas le 21 janvier 1992, 
les personnes dont les noms suivent au cons1eil d•administration 
de 1 •Association de bienfaisance et de retraite des policiers de 
la Communauté urbaine de Montréal, le tout conformément à 
1 •article 7 du chapitre 110 des lois de 1977 relatif à ] •Associa
tion précitée: 

t~me Nicole Mil homme·, . · 
con sei 11ère de 1 a vi 11 e de Montréal 

Mt4. -Yvon Boy:er, 
mafrede la viBe deSaint-Pierre 
Michael Fainstat, 
conseiller de la ville de Montréal 
Edward .. Jani szewski, , 
maire de la ville de Dollard-des-Ormeaux 
Richard Fortier, 
trésorier adjoint - planification 
et gestion financière de la·communauté. 

b) de nommer, pour une période n•excédant pas le 21 janvier 1992, 
1 es personnes dont 1 es noms sui vent ·au co mi té de .placements de 
ladite Association, le tout conformément à 1 •article 8 du 
chapitre 110 des lois de 1977: 

MM. Michael Fainstat, 
conseil Ter de '1 a ville. de Montréal··· 1. l· 

Rièhard Fortier,. 
trésorièr adjoint -:planification[ 
et gestion fi nan ci ère d~ là· Commupauté'~ 

c) de recommander à ladite Association de fixer \â 8 867,06 $, le 
montant de 1 a compensatfoh .annuelle ··po,ur frats de :représentation 
à être versée aux membrès du cons.e.il .d:•administration de cette 
Association qui sont nommés par la Communauté, soit une augmenta
tion de 5,1%, le tout conformément à l 1 avis du ministre des 
Affaires municipales paru dans la· Gazette· Offic-ie-lle du Québec en 
date du 10 mars 1990 fixant la rémunération des élus municipaux. 

~ r 
'' 1 

Il est . 

de nommer, pour· une période: de déux· àns,. -Me Pierre, Béliveau à titre 
de membre et de président du Comité d•examen des plaintes du service 
de police de la Communauté, et d 1 autoriser une dépense de 7 000 $ à 
cette fin. 
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90-1972 

RESOLU 

90-1973 

RESOLU 

90-1974 

RESOLU 

90-1975 

RESOLU 

b) 

:.,. 

835 
r - •. le-13::décémbre 1990 

d 1 ABROGER la ré:sxxlut1on 90;;.16:1:5 de ce .comité en date du 11-
octobre 1990 ainsi que les paragraphes b) etc) de la résolut on 
90,-:1753 de ce comité,, e~:·èiate~ du B;unovembre 1990 devenus caducs· 
-sliit.e,à ·la ·modif:icati•o.n du programme trte·nnal d 1 immobilisations 
1990;:.1991-1992~ ;' ' ' .if 

.... , -

l '' 

,,i:sur recorim1andation du-directeur:du service dè.:police, i.l est 

d 1 autoriser la firme Encan d 1Auto Québec (1984) .Ltée.à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la 
vente au trésorier de 1 a Communauté, 1 e tout -conformément a-ux candi
tions mentionnées au contrat P89-011-POL: 

1 auto-Plymouth-Reliant 1983 
1 auto Plymouth Caravelle 1985 
3 aùtos' .Pl ymoùtn Car ave 11 e 1987 
2 ~utos Chevrolet Caprice 1987 

r ... " -· 

~------ ,---- _, 

Sur recommandation du trésorier, il est - -
de ratifier l 1 achat, pour les. fins du fonds d 1 amortissement, de 
800 000 $ ct! obligations de la: Communauté urbaine de Hontréal, 10,75% 
échéant le 4 janvier 1997, détenues par Lévesque, Beaubien, 
Geoffrion~ Montréal, au montant de 788 880 $plus les intérêts courus 
au 17 décembre 1990, soit 39 112,33 $, pour un coût total de 
827 992,33 $. ' 

,. ' 

IMPUTATION: transp6rt collectif - ~ervice de la dette pour les 
prolongements du métro - budget 1991. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
'' ~-· • 1 ·-' 

de ratiffer 1•achat, 'pour les -fi.ns .du fonds d•amortissement, de 
937 000 $ d 1 obligations de laiCommunautë urbaine de Montréal, 10,25% 
échéant le 19: décembre 1997~ détenues par Lévesque, Beaubien, 
Geoffrion, Montréal, au·montant.de.890 150$ plus les intérêts courus 
au 3 décembre 1990, soit 43 942,73 $, pour un coût total de 
934 092~73 $. 

IMPUTATI-ON: transport r collectiJ ::,;.,. service- de .la dette pour les 
' ·- ·prolongements du métro - b:udget -1990. 

' .. -~ 
·'' 

Su,r recommandation du trésorier, il e-st - -

d 1établir, pour 1•année 1991, aux fins du régime rétrospectif de la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail, la 1imite. par
réclamation à 200% du salaire maximal assurable, soit 84 000 $, et 
d 1 ~Ultôriser le trésorier. à informer. ladite C'Ommis!)ion du choix de .la 
Communauté. 

1 

! 

----------'-------------~-----
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90-1979 

RESOLU 

90-1980 

837 
le- 13 décembre 1990 

IMPUTATION: 4 000 $ - budget 1991 . ..:. 'Con sei 1 , comitê exéct'Uti f et com
missions du' Conseil - services p~rofessionnels 
et admi ni str'ati.fs; , 

3 000 $' - budget 1992 - éons eH, comité exécutif et com
missions du Conseil - services professionnels 
et administratifs. 

· ... ~ 

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

de donner avis â la ville de Montréal, confor~fiment aux dispositions 
de 1 a Loi sur 1 1 aménagement èt 1 1 urbani sille, q-ue 1 es travaux prévus 
par ses règlements d • emprunt nos 8713 et 8714 n·e contrev1ennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
T•aménagement du territoire de la Communauté.- -

VU les dispositions de 1•article 53 de la :Loi sur 1•amënagement et 
1 •urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopte·r le règlement 89-26 modifiant le 
règlement 89, tel que déjà modifié, concernant le sèhéma d 1 aménage
ment de la Communauté urbaine de Montréal, lequel lui a été soumis à 
son as~emblée du 10 octobre 1990 â titre de ~rojet conformément aux 
dispositions de 1 •article 48 de la Loi sur ltaménageme~t et 1 •urba
nisme. 

ATTENDU que le schéma d 1 aména
gement de la Communauté ur
baine de Montréal est entré en · 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu•en vertu de 1 •arti
cle 47 de 1 a Loi sur 1• aména
gement et 1 1 urbarii sme, 1 e Con-··
seil de la Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d•aménagement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU que ville Mont-Royal, 
par ses résolut ions 90-0603 et· 
90-0901 des 18 juin 1990 et 11 
septembre 1990, a demandé à la 
Communauté d•apporter certai
nes modification~ au schéma 
d 1 aménagement, ~lus précisé
ment à la carte no 7 des 
"grandes affectations du sol 
et densités d 1 occ-upation" et à· 
la carte no 13 des "principa
les voies de ci~culation"; 

VU la recommandation de la 
Commission de 1 •aménagement 
adoptée lors d 1 une séance pu
blique tenue le 20 septembre 

WHEREAS the deve 1 opme nt p 1 an 
of the Communauté urbaine de 

' r~ontréa r ente red i nto force 
Dec_ember 31, 1987; 

WHEREASpursuant to Section 47 
of the Act respecting Land Use 
·Planning and Development, 
Counci l, of the· Commun i ty may 
at any fime ame'nd the develop
ment plan by following the 
pro:cedures ··Set ::f<Orth in sec
ti ons 48_ to 53; 

WHEREAS the Ville de Mont
Royal, through its resolutions 
90-'0603 and 90.:.0901 of June 
18, 1990 and · S.eptember 11, 

· 1990; asked ·the ·community to 
make- certai'n .amenaments to the 
devel opment pl an', more spe
ci ally fo Map No~ 7, "General 
land use designation and floor 
space index" and:- ~1ap No. 13, 
~~~1a:i n thoroughfares"; 

'GIVEN' the r·ecoimmendation of 
the Planning·: Commission 
adopted ai a ·pub 1 i c meeting 
he,ld September' i2Q, 1990, to 
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l9:9:Gt à 1• effet de. sousçri.re en 
partie aux demanrlesr de; v:_i lle 
~1ont-Royal et soumi s,:e. ,ài l 1·as
semb l ée du Cons et l dé. la .. Corn;.. 
munautê urbaine :.de. Mon.trêal 
tenue le 10 octobre 1990.; ,_ 

ATTENDU que les modifications 
ci-dessous n•affectent pas les 
objectifs du schema d•aménage
mernt ni les dispositions du 
document complementaire; 

, . A une assemb~ êe du Con sei 1 de 
la Communaute urbaine'cte.~1ont
réal .tenue le 

'· i 

'; _1 j ~. 

Il est dêcrétê et statue: 

1- La carte numéro 7 des 
11 grandes affectations du sol 
et densités d 1occupation 11 du 
schéma ct•aménagement est modi
fiée comme suit: 

a) de façon à inclure dans 
11 a:ire d 1 affectation 11 Habi
tation11, la zone indus, 

- ·trielle Dunbar, tout en 
reduisant le coefficient 
d•occupation du sol minimum 
à 0,2, le tout tel qu•indi
qué par le numéro 1 sur le 
plan joint au présent rè-

. gl erne nt; 

b) de façon à ce que le coef
ficient d 1 occupation du sol 
minimum indique dans l •aire 
d 1 affectation 11 lndustrie rn 
situ.ée dans 1 a partie ouest .. 
de la municipalite soit rê.., ... 
duit à 0,3, l.e .tout tel 
qu•indiquê par le numéro 2 
sur le pl~n joint au prê-

.l (_sent .règl erne nt; 

c) de façon à ce que le coef
ficient d•occupation du sol 
minimum indiqué dans 1 •aire 
d-•affectatio'n 11 Commerce 11 
située au pôle Beaumont, 
soit réduit à 0,5 le tout 

.teJ qu 1 i ndi qué par 1 e numé
ro 3 sur le plan joint au 
présent règlement 

) : 'v 

d) d:? .. façon à ce que le coef- -
ficient ct•occupation du sol .. 
minimum indiqué dans 1 •aire 
d1 affectation 11 Industrie 111 
siJuée dans 1 a partie sud
est de la municipalité soit 
ré,duit à 0,4, le tout tel 
qu•indiqué par le. numéro 4 
sur le plan joint au pré
sent règlement; 

the effect of partially sub
scribing to the requests of 
Vi 11 e de Mont-Roya 1 and sub
mitted to the meeting of Coun
cil of the Communaute urbaine 
de Montréal held October 10, 
1990; 

_ .WHEREAS . the .. amendments bel ow 
do not affect the aims of the 
development plan nor the pro
visions of the complementary .. 
document; 

At a rneeti ng of Counci 1 of the 
Communauté urbaine de t~ontréal 
held 

It i s decreed and ordained: 

1- Map No. 7, 11 General 1 and 
.use .. design.ation _ and floor 
space index 11 of the deve 1 op
ment plan is amended as fol
lows: 

a) so as to include in the 
area designated 11 Housing 11 

the Dunbar i ndustri a 1 zone, 
vJhi le reducing the minimum 
floor·· space index to 0.2 
'the who 1 e a.s shown by the 
figure 1 on the plan at
tached to this by-law; 

b) s.o ··that the m1 n1mum fl oor 
sp-a ce index _ shown in the 
a rea desi gnated 11 Industry 
111 situated in the western 
part of the municipality be 
reduced to 0. 3, the who 1 e 
as shown by the figure 2 on 
the plan attached to this 
by-law; 

c) so that the minimum fl oor 
space index shown in the 
ar.ea de si gnated 11 Commerce 11 
located at t.he Beaumont 
pole be reduced to 0.5, the 
whol e· as shown by the 
figure 3 on the plan 
attached to t-his by-law; 

d) so that· the minimum floor 
space index. shown in the 
a rea de si gnated . 11 Industry 
111 1 ocated in the south
eastern part of the munici-

- pa·lity be reduced to 0.4, 
- th~ whole ~s shown by the 
fig~re 4 on the plan 
attached to this by-law; 
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e) de façon à ce que 1 •aire 
d•affectation 11 Industrie I 11 

soit remplacée par 1 •aire. 
d•affectation 11 Commerce 11 au 
pBle Lucerne avec des coef
fiicients d 1occupation du 
minimum et maximum de 0,8 
et 2,0, le tout tel qu•in
diqué par le numéro 5 sur 
le plan joint au présent 
règlement 11 • 

e) so that the area designated 
11 Industry I 11 be replaced by 
the area designated 11 Com
merce11 at the Lucerne pole 
with m1n1mum and maximum 
floor space indices of 0.8 
and 2.0, the whole as shawn 
by the figure 5 on the plan 
attached to this by-law. 

' 
• 0.1&3 / \ .,- ·- \. 

REGLEMENT NO.: · 89-26 

· 1·10DIFICATIONS 
DEMANDEES: l-2·3-4-: 

- - - - - - - - - -
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VU les dispositions de 1•article 53 de la Loi sur 1•aménagement et 
1•urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le règlement 89~27 modifiant le 
règlement 89, tel que déjâ modifié, ctincernant le schéma d•aménage
ment de la Communauté urbaine de ~1ontréal, lequel lui a été soumis à 
son assemblée du 10 octobre 1990 à titre de projet conformément aux 
dispositions de 1•article 48 de la Loi sur 1•aménagement et l•urba-
nisme. 

ATTENDU que le schéma d 1 aména
gement de la Communauté ur
baine de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu•en vertu de 1 •arti
cle 47 de la Loi sur 1 •aména
gement et 1 •urbanisme, le Con
seil de la Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d•aménagement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU que la ville d 1 0utre
mont, par ses résolutions 902-
7-39 et 902-9-2 des 23 juillet 
1990 et 10 septembre 1990, a 
demandé à la Communauté d1 ap
porter certaines modifications 
au schéma d•aménagement, plus 
précisément à la carte no 7 
des .. grandes affectations du 
sol et densités d•occupation 11

; 

VU la recommandation de la 
Commission de 1 •aménagement 
adoptée lors d•une séance pu
blique tenue le 20 septembre 
1990 à 1 •effet de souscrire 
aux demandes de la ville de 
d•outremont et soumise à l•as
semblée du Conseil de la Com
munauté urbaine de Montréal le 
10 octobre 1990; 

ATTENDU que les modifications 
ci-dessous n•affectent pas les 
objectifs du schéma d 1 aména
gement ni les dispositions du 
document complémentaire; 

A une assemblée du.Conseil de 
la Communauté urbaine de Mont
réal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
.. grandes affectations du sol 
et densités d •occupation .. du 
schéma d•aménagement est modi
fiée comme suit: 

WHEREAS the development plan 
of the Communauté urbaine de 
Montréal entered into force 
Oecember 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respecting Land Use 
Planning and Development, 
Counci 1 of the Community may 
at any time amend the develop
ment plan by following the 
procedures set forth in sec
tions 48 to 53; 

WHEREAS the Ville d 1 0utremont, 
through its resolutions 902-7-
39 and 902-9-2 of July 23, 
1990 and September 10, 1990, 
asked the Community to make 
certain amendments to the de
velopment plan, more specifi
cally to f·1ap No. 7, .. General 
land use designation and floor 
space index 11

; 

GIVEN the recommendation of 
the Planning Commission 
adopted at a public meeting 
held September 20, 1990, to 
the effect of subscri bi ng to 
the requests of ville d•outre
mont and submitted to the 
meeting of Council of the Com
munauté urbaine de Montréal 
held October 10, 1990; 

WHEREAS the amendments be 1 ow 
do not affect the aims of the 
development plan nor the pro
vi si ons of the compl ementary 
document; 

At a meeting of Counci 1 of the 
Communauté urbaine de Hontréal 
held 

It is decreed and ordained: 

1- Map ·No. 7, .. General 1 and 
use designation and floor 
space index .. of the develop
ment p 1 an i s amended as fo 1-
lows: 
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a) de façon à affecter 11 Habi
tat ion 11 1 e territoire de 1 a 
Cour de triage actuellement 11 Commerce" au schéma d'amé
nagement, tout en conser
vant la gamme de C.O.S. 
déjà définie pour le sec
teur (1-5), le tout tel 
qu'indiqué par le numéro 1 
sur le plan joint au pré
sent règlement; 

b) de façon à affecter 11 Habi
tation11 la zone située à 
l'ouest du viaduc Rockland, 
au nord du chemin Bates 
présentement affectée 11 In
dustrie I 11 au schéma d'amé
nagement, tout en mainte
nant la gamme de C.O.S. 
déjà définie pour ce terri
toire (1-3), le tout tel 
qu'indiqué par le numéro 2 
sur le plan joint au pré
sent règlement; 

c) de façon à affecter 11 Equi
pements socio-culturels et 
sportifs 11 le territoire dé
limité au nord par le che
min de la Côte Sainte
Catherine, au sud par une 
ligne passant derrière les 
terrains de la maison-mère 
des Soeurs des Saints-Noms
de-Jésus-et-de-Marie et de 
l'école Vincent-d!Indy, à 
l'est par la rue Claude
Champagne et le boulevard 
Mont-Royal et à 1 'ouest 
par 1 •avenue Vincent
d'Indy, le tout tel qu'in
diqué par le numéro 3 sur 
le plan joint au présent 
règlement; 

d) de façon à ce que le coef
ficent d'occupation du sol 
(C.G.S.) minimum de 1 'aire 
d'affectation 11 Habitation" 
située à 1 'est de la muni
cipalité et délimitée au 
nord par le rue Bernard, au 
sud par le boulevard Mont
Royal, à 1 'est et à l'ouest 
respectivement par la rue 
Hutchison et 1 'avenue 
Outremont, soit baissé de 
0,7 à 0,5, le tout tel 
qu'indiqué par le numéro 4 
sur le plan joint au pré
sent règlement. 

a) so asto designate 11 Hous
ing11 the territory of the 
shunting yard now designat
ed 11 Commerce 11 in the devel
opment plan while main
tai ni ng the range of FS Is 
a 1 rea dy defi ned for the 
sector (1-5), the vJhole as 
shawn by the figure 1 on 
the pl an attached to this 
by-law; 

b) so as to desi gnate 11 Hous
ing11 the zone situated west 
of the Rockland viaduct, 
north of Ba tes Raad, now 
designated 11 Industry I 11 in 
the development plan, while 
maintaining the range of 
FSis already defined for 
such territory (1-3), the 
whole as shawn by the fig
ure 2 on the plan attached 
to this by-law; 

c) so asto designate 11 Socio
cultural and sports facili
ties11 the territory bor
dered at the north by Côte 
Sainte-Catherine Road, at 
the south by a line passing 
behind the lots of the 
motherhouse of the Soeurs 
des Saints-Noms-de-Jésus
et-de-Marie and of Ëcole 
Vincent-d'Indy, at the east 
by Cl aude-Champagne Street 
and Mont-Royal Boulevard, 
and at the west by Vincent
d'Indy Avenue, the whole as 
shawn by the fi gu re 3 on 
the p 1 an attached to this 
by-law; 

d) so that the m1mmum floor 
space index ( FSI) of the 
a rea de si gnated 11 Hou si ng 11 
located east of the munici
pal ity and bordered at the 
north by Bernard Street, at 
the south by Mont-Royal 
Boulevard, at the east and 
west, respectively, by Hut
chison Street and Outremont 
Avenue, be reduced from 0.7 
to 0.5, the whole as shawn 
by the figure 4 on the plan 
attached to this by-law. 

---
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REGLEMENT NO.; 89-27 

MODIFICATIONS 
DEMANDEES: 1- 2_ 2_ ~ 

-·-------
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VU 1 es' di spositi:ons de 1• article' 53 de 1 a 'Loi ·sur . 1• àmênagement et 
1 •urbani~me, il y a lieu · 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le règlement 89-28 modifiant le 
règlement 89, tel que dêjà modifiê, concernant le schêma d 1 amênage
ment de la Communautê urbaine de Montrêa1, lequel lui a êtê soumis à 
son assemblêe du 10 octobre 1990 à titre de projet conformêment aux 
dispositions de 1 •article 48 de la Loi sur 1 •amênagement et 1 •urba
nisme • 

ATTENDU que le schéma d•amênâ
gement de 1 a Communauté ur
baine de Montrêal est entré en 
vigueur le 31 dêcembre 1987; 

ATTENDU qu•en vertu de 1 •arti
.cle 47 de la Lo1 sur 1 •aména-
gement et 1 •urbanisme, le Con
seil de la Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
ct• aménagement en sui va nt 1 es 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53;· 

ATTENDU que la vi 11 e de 1 1 Ile 
Dor~al~· par sa résolution 90-
20 du 8 août 1990, a demandé à 
la Communauté d 1 apporter une 
modification au schéma d 1 amé
nagement, plus précisément à 
1 a carte no 7 des 11 grandes af
fectations du sol et densités 
d •occupation .. ; 

VU la recommandation de la 
tommi s-s·i on de 1• aménagement 
adoptée lors d•une sêance pu
b 1 i que tenue 1 e 20 -septembre 
1990 à 1 •effet de souscrire à 
la demande de la vil~e de 
1 •r1e Dorval et soumise à une 
assemb 1 ée du Co n'se il de 1 a 
Communauté urba1ne de Montrêal · ·· 
le 10 octobrer1990; 

ATTENDU que l·es modifications 
ci-dessous n•affectent pas les 
objectifs du schéma d•aménage
ment· ni -1 es dispositions du 
documen:t comp'lémentai re; 

A urre a~ssemblêe du Conseil de 
1 a Communauté urbaine de Mont- -
réa 1 ,tenU'e' .1 e 

Il 'est âécrété "et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
11 grandes affectations du sol 
et densités d 1 occupation 11 du 
schéma d 1 aménagement est modi
fiée comme suit: 

a) de façon à ce que le coef
_ffcient d 1 occupation du sol 
minimum :;ndi qué dans 1 1 ai re · 

) . 

WHEREAS- the development pl an 
-of tfie Communauté urbaine de 

Montréal entered into force 
Dece~ber 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act resp~cting Land Use 
Planning and Development, 
Cou nd 1 ôf the Community may 
at any time amend the develop-

;m·ënt plan by fàl-lôwing the 
p:rocedures set forth in sec
tions 48 to 53; 

WHEREAS. the Vi 11 e dè 1 • Île de 
Do rv·a 1 , t hrough its Reso 1 ut ion 
90-20 of August 8, 1990, asked 
the Community . 'to make an 
amendment to the devel opme nt 
plan, more''specifically to Map 
No. 7, 11 Genera 1 1 and use 
designation and fîoor space 
index .. ; 

GIVEN the recommendation of 
the · Planning Commission 
adopted at a public meeting 
held Se~ternber 20i 1990, to 

·the effect of subscribing to 
the requests of vi 11 e de 1• Ile 
de Dorval and submitted to the 
meetin~ of Council of the Com
munauté 'urbaihe de Montréal 
held pètoper 10, 1990; 

WHEREAS the amendments be 1 0\tl 

do not affect the aims of the 
developm~nt plan nor the pro
visions of the complementary 

' document:; . 

: At a mee ti hg of Co un ci 1 of the 
Communauté urbaine de Montréal 
held: 

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7, 11 Genera 1 1 and 
usè designation .. and fl oor 
space .. i ndex 11 of the deve 1 op
ment plan is"' amended as fol
lows: 

a) ·so 'th at the minimum fl oor 
space index shawn in the 
a rea desi·gnated 11 Hou si ng .. 
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-d•affection 11 Habitation .. du 
territoire del 1 lle Dorval 
soit rêduit de0,1 à 0,04. 

Il y a 1 i eu 

'"'!. 

of • thec iterritory of t•Jle
de· Dorval bJe reduced from 
0.1 to 0.04. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 95-1 modifiant le règlement 95 relatif à la compétence, à 
la gouverne et à .1 a régie interne .. d •une commission du Conseil • 11 

A une assemblée du Conseil 
de 1 a. Communauté urbaine de 
~-1ontréal tenue 1 e 

Il est décrétê et statué: 

1~ L 1 article 1 du règlement 95 
de la Communautê est modifié 
comme suit: 

1° par le remplacement du pa
.. ragraphe 3 par 1 e suivant: 

11 3. la commission de 1 1 ad
ministration et des fi
nances; .. 

2° par le remp;l acement du pa
ragraphe 5 par le-suivant: 

11 5. la commission du dé
veloppement économique ... 

27 Le troisième alinéa de 
1 •article 2 dudit règlement 
est remplacé par le suivant: 

11 La commission de la sêcu-
ri té pub 1 i que peut, par ré- ·· 
solution, décider de faire 
au comité exécutif, plutôt 
qu•au Conseil, les recom
mandations qu•elle juge 
con fi den ti e 11 es et qui con-. 
cernent di recternent 1 a pré
vention, 3~ ~étection et la 
répression du crime ou des 
infractions aux lois. De 
plus, elle donne au comité 
exécutif 1 •avis et 1 •ana
lyse prévus par l •article 
178.1. 

3- Le premier alinéa de l •ar
ticle 3 dudit règlement est 
remplac~ par le suivant: 

11 3. Chacune des commis
sions de l 1 aména,gement, de 
l •environnement, de l •admi
nistration et des finances~ 
et du développement écono-

At a meeting of Council of 
th.e Communauté urbaine de 

'.Montréal held on 

It is decreed and enacted: 

1- Article 1 of~ By-law 95 of 
the Community T$ amended as 
fo 11 ows: 

1~ by replacing paragraph 3 
··· by the fo11 owing: 

·. 
11 3. - the Management and 
Fi nance ~commission; 11 

2° by rep 1 a ci ng paragraph 5 
by the following: 

· 
115. the Economie Develop

- ~ent Comrni s.s.i on ... 

2:- The .thi rd sub-paragraph of 
. Article 2 .Qf. the said by-law 

is rep]aced by the following: 

11 The Public Safety Commis
sion may, by resolution, 
decide to make to the Exe
cutive Committee, rather 
than ta Counci l , the re
commendations it deems 
confidential and which di
rectly cpnçern the preven-

'-' Î ,... ti:on~,. ,,de·:t:J~cti on and re-
pression of crime or vio-

i ;. 1 ati onS:: of tme law. Fur
thermore, it. pro vi des the 
Executive :Committee wi th 
the opinion and analysis 
provi de_ct:· for _un der Article 
178.1. 11 

) .. :.: 

3- The fi rst sub-paragraph of 
.ArticJe 3 .nf the. said by-law 
is replac·ect by th·e fo11owing: 

113. Each of the commis
sion~s Planning, Environ
ment' Qqa 1 ;ity, Management 

..: and Fi nance, and Economi c 
Development is composed of 
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mi qaè, .é st composée d • au. 
plus~sept membres;;: dont un 
président et un vice
président ... 

4- Le présent règlement entre 
en vigueur conformément à la 

no more than seven meru
bers, including a Chairman 
and Vice-Chairman ... 

n -:·-:: 1 oi . 

4- This by-law cornes into 
force in conformity with the 

.làw • 
... ,,-,-

90-1984 

90-1985 

! ; i' 

'.v 

' .; .. : . 

. - - -

VU le-rapport du secr~taire, il y a lieu de RECOMMANDER.AU CONSEIL 

a) de décréter 1 1 abandon d•une partie de la réserve imposée le 28 
·avril 1982 par 1•enregistrement de 1•avis 'd 1 imposition de réserve 
a~ Bureau de 1~ d1vision d 1 enregistrement de Montréal, sur un em-

-placement formé d•une partie du lot .9 du cadastre offi.ciel de la 
Paroisse de Satnte..,Geneviève,·dans Pierrefonds, tel·qu•indiqué sur 
le plan 'PR-7/81-11-3,. préparé pour le serv,ïce. de..la_pl~nification 
du terfitoire-par M. François·L. Arcand,:arpenteur..,géomètre; 

- - -
b) de faire signifier 1 •avis prévu par la loi. 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 y a 1 i eu __ DE RECOMMANDER AU. CONSEIL 

a) de dêcréter, aüx fins de parc régional,'] •acquisition à 1 •amiable 
ou par voie d•expropriation, avec transfeft de propriété d 1 un em
placement indiqué sur le plan PR-40-11-3, préparé pour le service 
de la planiflcatîon.du territo.irè:;. par M. :p:ierre ·Alarie, arpen
teur-géomètrè· en date du 7 décembre 1990 et i dent tfi é par le se
crétaire, et plus amplement décri.t comme suit:. 

Parcelle I 

Un certain-emplacement de fi gu re irrégulière étant composé d • une 
partie des lots 1 et 2 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, dans la ville de Montréal-Est. 

Parcelle II 

Un certain emplacement de figure trapézoïdale étant composé d•une 
partje des lots 500, 501, 502, 503, 504 et 505 du cadastre offi~ .. 
ciel idë_l-a Paroisse de. Longùe-Pointe, dans ville d~Anjou. 

Parcelle III 
--· 

Un certain emplacement de figure irrégulière ~tant composé d•une 
partie des 1 ots 500,- 50l:, 50·2, 503,, 504 et. 505 du cadastre offi

_ciel de la P?-roisse_ de.:Longue::..Po.int.e;·dans ville d 1 Anjou. 
. . ' 

b). d • entreprendre à cette fjn 1 es procédures néçessai res conformé
ment à la Loi sur 1 •expropriation; 

c) d•autoriser pour cette acquisition une dépense de 3 357 000 $. 

- If\-1PUTATION: ·à même. les :èr:édits . .déjà appropr.iés aux fins des 
acq-uisition's d 1 immeubles et -·des servitudes 
permanentes (règlement 47- modifié- établissement 
de parcs) 
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90-1986 

90-1987 

· le-13 décembre 1990 

· - autres frais et . ' honoraires . ~-inbér~nts à cette 
acquisition: àrmême· les ·crédits votés à cette fin. 

SOUMISE une offre--d'achat par laquelle M. René Lacroix et Mme Estelle 
Morissette s'engagent à acheter de la Communauté urbaine de Montréal 
un emplacement d • une superficie de 3 700 pieds carrés formé du 1 ot 
27-67 et d'une partie du lot 27-68 du-cadastre efficiel ·dti Village de 
Côte-des-Neiges, dans Montréal, le tout tel que plus amplement décrit 
sur le plan C-1-535-241-1 préparé pour le Bureau de transport métro
politain par M. Jean-Phil ipp_e Duchesne; ,arpenteur-géomètre en date du·· 
17 décembre 1982 et identifié par le secrétaire; 

-- - . l ' 

ATTENDU que l'immeuble est lil!>:r'e.de tout' privilège, hypothèque, rede
vance; -servitude ou charge quel conque à l'exception d • une servitude 
limitant la contrainte maximum à 1 000 'kP~ uniformément répartie sur 
là'surface supérieure du tréfon(:f.s indiqu-ée par les lettres D, E, F, 
G, H, I, 'J, K,.-o sur le pl~n c.::l-535-241-T et d'une servitude 1 imi
tânt"la contrainte maximum à 50 kPa uniformément. répartie sur la sur
face supérieure du tréfonds indiquée par les lettres J, I, H, K, J 
sur le plan C-1-535-241-1; - ' 

ATTENDU que cette vente sera faite à certaines conditions et en con
sidération du paiement d'une somme de 136 500 $; 

VU le rapport du Bureau de transport métropolitain et vu les disposi
tions de l'article 119 ·d:e la Loi sur la Communauté urbaine de ~1ont...:-
réal, il y a lieu dè RECOMMANDER AU CONSEIL 

~) _ d'accepter·l'offre:çf!achat de ~1. René Lacroix· .. èt de t4me Estelle 
Mori_sse~te; 

, b) :d'autoriser le pr:ésident du comité exécutif et le secrétaire à 
··s·igner pour et aunomèle la Communauté-1..-acte-no.tarié qui sera 

préparé à cet effet. · ~ 

H4PUTATION: - en réduction des dépenses encourues--en vertu de 1 a 
résolution 667 du 19 février 1g7s-:-2B-311,35 $ 

_;,~ finànciement:permanent du règlement 55 modifié -
108 188,65 $ 

SOUMISE une promesse de vente pàr laquelle-147557•Canada Ltée s'en
·gage a vendre à la .Communauté ur.baine de Montréal lés iimmeubles sui
vants: 

a) 

b) 

,· l 

un empl .acement d • une superficie de 1 146 6i8 pTeds carrés formé 
d'une "partie des ·lots 15, 18- et -19 'du cadast-re :0fficiel de la 
Paroisse de Saint-Raph_ê.ël-de-l'Île Bizard, dans ·ta municipalité 
de Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bih'rd, tel"'que- plus :amplement décrit 
sur le plan PR-9/85-11-82A préparé pour le service de la planifi
cation:· du territoire : pair. r~-. Jean-Paul Arsenault,arpenteur
géomètre en date d:u 3 détembre '1985 et identifié par 1 e secré
taire; 

un emplacement d'une superficie de 21 928 pieds carrés formé du 
lot -122-1 du 61d.àstre officiel de fa P'àroisse de Saint-Raphaël
dè-1 'Île-Bizard, dans,la munici~alité de Saint-Raphaël-de-l 'Île
Bi-zard, tel que plus amplement décrit sur le plan PR-10-11-25 
préparé pour 1 e servi ce de 1 a. p lanifi cati on du terri toi re par 
M. Pierre Alarie, arpenteur-géomètre en date du 3 décembre 1990 
et identifié par le secrétaire; 
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90-1989 

847 
lé ~13 décembre 1990 

ATTENDU que cette vente sera faite â certaines c-onditions et en con
sid'ér'ation· du paièment ct•une somme de 193 588~!$; 

VU le rapport du service de la planification â ce sujet, il y a lieu 
de RECOMMANDER AU CONSEfL 

a)_ d • accepter la promesse de vente par 147557 Canada Ltée; 

b) d • autoriser le président -du comité exécutif et', le secrétaire â 
signer pour et au nom de la Communauté l •acte notarié qui sera 
prép~ré â cet effet. - · • 

IMPUTATION: 0 â meme les crédits déjâ àppropriés aulcfins 11 d 1 acquisi-
' ti ôn d • immeubles et de servitudes , permanentes .. 
règlement 47 modifié --établisseménts dè parcs; 
autres frais et honoraires inhérents â cette acqui
sidon -"â'même les·crédits votés-à.cette fin. 

SOUMISE une promesse dè vente par faquell e Groupe Immobilier Grill i 
Inc. s•engage â vendre â la Communauté urbaine de Montréal un 
emplacement d•une superficie approximative de 2 950 594 pieds carrés 
formé de parties des lots 58, 59, 60, 61 et-62 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Anne, dans Sainte-Anne-de-Bellevue, le tout 
tel que plus amplement décrit sur le plan no PR-8-15-3 préparé pour 
le service de la planification du territoire par M. Jacques Fournier~
arpenteur-géomètre en date dû 13 septembre 1990 et identifié par _le 
secrétaire; · -

ATTENDU qu~â s9n assemblee du 20 jutn 1990 le Conseil de la Commu
nauté,_ pa.r sa résolution numéro 4099 telle que modifiée , décrétait 
1•acquisiti~n de cét emplacement; 

. -- ~ 

ATTENDU que cette vente sera faite â certaines conditions et en 
considération du paiement de 5 -008 427 $-incluant les frais 
d•experts~ - - - -

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire â ce sujet~ il y a lieu DE REC0~1MANDER AU CONSEIL 

.. î 

a) d • accepter 1 a promesse de vente par Groupe Immobi 1 i er Gri 11 i 
Inc.; '. 

b) d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire â 
signer pour et au nom de 1 a Communauté- ,.. acte: notarié qui sera 
préparé â cet effet. , , 

I}~PUTATION: · • ~ même,· les crédits aéjà appropriés aux fins de la 
résolution 4099 (règlement 47;:modifté --établissement 
de parcs) -
autres frais et honoraires inhérents à cette acqui
s-ltion~: â même les crédits volés à cette fin • 

• 1 

. 1 

,SOUfvliSE une promesse de- vente par· 1 âquell e 1!69910 Canada Inc. s • enga
ge â vendre à la Communauté urbaine de Montréal un emplacement d•une 
superficie approximative de 32 133,51 pieds carrés formé de parties 
des lots 245-23, 245-24 et 245-25 du -cadastre offiGiel ~e la Paroisse 
de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal-Est, le tout tel que plus am
plement décrit sur le plan no 70-20967-13 préparé pour le service de 
l •environnement par M. Jean Huberdeau, arpenteur-géomètre en date du 
20 avril 1990 et identifié par le secrétaire; 0 
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90-1990 

·, .. l~;J3 ._déc~mbre 1990 

ATTENDU ·qu'à son assemb lêe ç!u 15 f~vri er 1989 1 e Conseil de 1 a Commu
nauté, par sa Tésol uti on niJmérp 2851, décrétait l' acqui$'iti on de cet 
emplacement; 

- ' 

ATTENDU que cette vente sera faite _i_certaines conditions et en con-
sidération du paiement d'une somme de 141 400 $; · 

.... ,. 
\ ·; ( ' 

VU le rapport du directeur du service de 1 'environnement à ce sujet, 
. ::-~. i 1 y a, 1 teu de RECOMMANDER AU CONSEIL - ·: 

a) 

'b) 

'' 
d'accepter la promesse de vente par 169910 eanada·Inc.; 

d'·autorisér le président du-comité exécutif -et le secrétaire à 
signer pour et au nom de -1 a Communauté l'acte notarié qui sera 
préparé à cet effet.. -

It~PUTATION: ·• à même les crédits èiéJLvotés à la résolution 2851 en 
date du 15 février 1989 - 62 689 $; 

• à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
acquisitions d'immeubles et des servitudes permanentes 
- règlement 78 modifié - 78 711 $; 

• autres frais et honoraires inhérents à cette acqui
sition - i même les crédits votés à cette fin. 

SOUMISE une promesse de vent~ par laquelle WMI Waste Management du 
Canada Inc. s'engage à vendre à la Commun~uté urbaine de Montréal un 
emplacement d'une superficie approximative de 26 707,86 pieds carrés 
formé d'une partie du lot 245-22 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal-Est, le tout tel que plus am
plemènt décrit sur le plan no -70-20967-12 ,pTéparé pour-le service de 
1 'environnement par M. Jean Huberdeau, arpenteur~géomètre •en date du 
20 avril 1990 et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU qu'à son assemblée du 15 février 1989 le Conseil de la Commu
nauté, par sa résolution numéro 2851, décrétait 1 ~acquisition de cet 
emplacement; 

ATTEN.D.U~.que cette vente· $era faite à certaines conditions et en con
sidération du paiement d'une somme de 119 700 $; 

Vu le rapport du directeur du service de 1 'environ~ement à ce sujet, 
il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL .. 

à) d • accepte·n· ·--la promesse de vente par WMI , Waste, ,Management du 
Canada Inc.; 

· b) d'autoriser, :1 e- président·.du comité" exécutj f et 1 e secrétaire à 
s-:i gher. pour. et au nofn de 1 a Communauté l'acte notarié qui sera 
~réparé _à cet effet. · 

'1 1 ' 

IMPUTATION·: .- à:~même les crédi.ts d'éjà vqtés à 1 a réso 1 uti on 2851 en 
date du 15 février 1989 - 56 393,70 $; 

• à même les crédits déjà appropriés aux fins des acqui
sitions d'immeubles et .des. servitudes .permanentes -
règlement 78 modifié - 63 306,30 $; 

• autres frais et honoraires inhérents à cette acqui-
,, '!' si<tion - à même les crédits votés à cette fin. . · · 

i- . 
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le' 13 décembre 1990 

. • SOUMISE- unei p'romèsse de-- vente -p.ar 1 a quelle -135286 Canada Inc. s • en
gage à vendre à 1 a· Communaùté · urbaine de Montréal un emplacement 

· d •une sùperfici,e approximative de 16 417,34-pieds carrés formé d •une 
partie du· ·lot-·245-35 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe
aux-Trembles,·,dans Montréàl-Est~ le tout-tel que plus amplement dé
crit su~ le pl~n ho 70-20967-16 préparé pour le service de 1 'environ
nement paf M: Jean Hu6erdeau, a~pefiteur-géomêtre en date du 20 avril 
1990 et identifié par le secrétaire; 

ATIENDU qu • à son assemb 1 ée du 15 févr-ier 1989 le -Con sei 1 -de 1 a Commu
nauté, par sa résolution numéro 2851, décrétait 1 •acquisition de cet 
emplacement; 

ATTENDU que ce'tfe vente serà ,faite·-à certaines conditïons et en con
sidération du :paiement d 1 Une somme' de: no 000 $; 

VU le rapport du directeur du service de 1 •environnement à ce sujet, 
il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d•accepter la promesse de vente par 13.5286 Canada Inc.; 

b) d-•autoriser le prêsident :du comité exécutiLet le secrétaire à 
signer pour et au nom de la. Communauté 1•acte notarié qui sera 
préparé à cet effet. 

IMPUTATION: " à mêmè les crédits déjà votés à .la résolution 2851 en 
date du 15 févr.i e.r. 1989 ~ 28 682,50 $ ; 
à même. les crédits déjà appropriéS --aux fins des 
acquisitions d•immeubles et des servitudes permanentes 
- rêglement 18 modifié ~ 81 317,50 $; 

• autres frais et honoraires inhérents à cette acqui
sition - à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMISE une promesse de vente par laquelle Simard-Beaudry Inc. 
s•engage à vendre à la Communauté urbaine de Montréal un emplacement 
d•une superficie approximative:de 1 947:,62 pieds carrés formé d 1 une 
partie du lot 245 du cadastre officiel de la Paroisse-de Pointe-aux
Trembles, dans-Montréal-Est, le tout tel que plus amplement décrit 
sur le plan no 70-20967-23 préparé pour le service. de 1 •environnement 
par M. Denis Deslauriers, arpenteur-géomêtre en date du 24 septembre 
-1990 et i dent.ifi é par 1 e secrétaire; 

-ATTENDU qu-•à:.son assemblée du 15 février 1989 le Conseil de la Commu
nauté, par sa crésolutton numéro 2851, décrétajt ]•acquisition de cet 

:' , emplacement:; 

ATTENDU que cette vente sera faite à certaines conditions et en con
sidération du paiement d•une somme de 10 000 $; ,, ': 

VU le rapport du directeur du--service de ]•environnement à ce sujet, 
il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d•accepter la promesse de vente par Simard-Beaudry Inc.; 

b) d 1autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de la Communauté 1 •acte notarié qui sera 
_p~éparé ~ cet effet: 
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90-1993 

le- 13 décembre 1990 

IMPUTATION: à même les crédits déjà votés; à, la résolution 2851 e'h-
date du; ;15: février 1989 .., 3 833,50· $; : 
à même les créditsi d~jà a~p~opriés au~ fins des 
acquisitions d 1 immeubles et des.servitudes permanentes 
- règlement 78 mod ifi~é - 6 166,5.0 $; -
autres-·fra1s et -honoraires inhérents à cette acqui-

-sition .., à même.les crédits votés à cette fin. 

. ~ - .- -.. - - - - - - ,.. ,_ 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal acquiert en co~ropriété de la Société d 1 habitation et de dé
veloppement de Montréal l 1 immeuble ti-après décrit aux fins de la re
l?calisation du ~oste de police du district 34: 

1) Une partie exclusive portant le numéro 671-101 des Plan et Livre 
de Renvoi Officiels du Village de Saint-Jean-Baptiste, dans r~ont
réal et la quote-part y afférente, soit 72/100 indivis dans les 
parties commùnes ·portant les numé'ros 671;;..I et 571:...2 desdits Pl an 
et Livre de Renvoi Officiels; 

2) 

3) 

4) 

Une··partié ex·clusfve· portant le numéro 671.,...V01 des Plan et Livre 
de Renvoi, Officiels du Village de Saint-Jean-Baptiste, dans Mont
réar et la quote:...part y "afférente, soit' 2/100 indivis dans les 
parties communes pontant lès numéros 671-1 et 671-2 desdits Plan 
et Lj;vre de Renvoi-- OTfi ci el s; -

Une partie exclusive portant le numéro 671-V02 des Plan et Livre 
de Renvoi Officiels du Village de- Sai-nt-Jean-Baptiste, ~ans Mont
réal et la quete-part y afférente, soit 1/100 i ndi vis dans 1 es 
parties communes portant les numéros 671-1 et 671-2 desdits Plan 
et Livre de Renvoi Officiels; 

Une ~artie exclusive pbrtant le numero 671..,V03 des Plan et Livre 
de .Renvoi Officjels du Village de Saint-Jean-Baptiste; dans Mont
réal et la quote-part y afférente, soit 3/100 indi.vis dans les 

. parti es communes portant ,1 es numéros 671-1 et ~71..,2 desdits Pl an 
et Li v re de Renvoi Officiels; 

Tel que le tout se trouve présentement et sujet notamment à une ser
vitude par destination du père de famille, créée aux termes de l •acte 
enregistré au bureau d 1ènregi streinent de Mo~nt'r'éal sous-:· .1 e numéro 
4273744 et sujet' égal(;!ment à ùne déclaration de-coprOpriété divise 
(condominium) enregistrée au bureau de la divi?Jon d•enregistrement 
de Montréal sous le numéro 4258971; 

5_) Le lot originaire numéro 669 des Plan ~t Livre de Renvoi Offi
ciels du Village de Saint-Jean-Baptiste; 

; j 

·6) Le lot or1g1naire numéro 672 des Plan et Livre de Renvoi Offi
ciels du Village de Saint-Jean-Baptiste; - - -

ATTENDU que cette vente sera faite à certaines-conditions et en con
sidération du paiement de 113 378,76 $, plus des intérêts à compter 
du 29 janvier 1988 et les taxes y afférentes; 
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851 
le~13 décembre 1990 

ATTÈNDU que la Soc;:été d'hab1tation et ct·e, développement de Montréal a 
enregistré le-22 marS'1990, sous le numéro 4258971 une-déclaration de 
copropriété divise contre l'immeuble faisant l'objet de cette vente; 

~ ~- · r f 

VU le rapport du directeur du service du soutien technique à ce su-
jet, il y a •l ieu DE RECOMMANDER AU! CONSEIL· ,, 

à) d • approuver ce projet d • acte notarié et d • autoriser 1 e pré si dent 
du comité exé-cutif et le secrétairè à le signer poùr et au nom de 
1 a ,communauté· · ·· - ·· 

' ' 
b) de ratifier 1 a dé cl ara ti on de copropr1 été enregistrée au bureau 

de la division d'enregistrement de Montréal sous le numéro 
4258971. affectant l'.immeuble dé-crit aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 
ci-dessus. ; · 

c) d'abroger les résolutions 2622' et 2623 du Conseil en date du 20 
avril 1988 aux mêmes fins. 
. - -

I~1PUTATION: 113 37B,76 $ à même les crédits déjà appropr1es aux fins 
des acquisitions d'immeubles et des servi
tudes permanentes règlement 77 modifié -
chapitre IV · 

40 588,82 $ à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des intérêts sur emprunts temporaires et 
autres charges fi nan ci ères - règlement 77-
modifi é 

15 871 $ Service de police - A même 1 es crédits pré
vus à cette fin au budget; location, entre
tien et réparation 

SOUMIS un projet d'entente à interve11ir entrè la.Communauté et la mi
nistre de l'Énergie et des Ressources concernant la fourniture de 
données informatiqùes pour le-service~de la planifi.cation du terri-
tai r:e; -~ ·· - · 

ATTENDU "que cette entente est faite à certaines:•conditions et pour 
une durée de-vingt ans à compter de la date de sa signature; 

VU le rapport du Directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu de RECOMMANDER AU ·CONSEIL·d'·approuver ce projet 
d'entente et d'autoriser le président du comité exécutif et le secré
taire à le signer pour et au nom d,e l_a Communauté. 

1·.•· 

1.)\. 

SOU~1IS un ,projet de bail par lequel'·la Communauté urbaine de Mont
réal loue de Levant Immobilière S.A., p:our les besoins des services 
de police, du soutien technique et de l'environnement, un immeuble 
ayant till~ sup~rficie de 81 850 pied~ ~àrrés, portànt les numéros ci
yiques 940, _avenùe Outremont et 30, avenue Manseau, dans Outremont; 

i.J•, ••. 
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-(·,·; ·.~ __ ,.·: 

90-1997 

1~·13 dêcembre 1990 

'_-ATTENDU qu • à- l • ex.pi rat i on<du pnésent b-a;·T,. la Communauté aura droit, 
si èlle le dêsire, der le renouvel~r pour une période additionnelle de 
12 moi:s aux; mêmes termes ;et condHions ~t pour trois périodes addi
tionnelles de 12 mois aux mêmes termes et conditions et en considé
ration d'un loyer de base de 5,31 $ le pied carrê; 

:1 ! 

VU le rapport des ct·ir:-ecteuJ;s des servi.ce de police, du soutien tech
nique et de l'environnement, il y a lieu 

DE RECOf.tiANDER AU CONSEIL.d'approuver, ce proJet de bail, d'autoriser 
le président du comité exéc:utif et le .secrétaire à le. signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, et à en requérir·· l'enregistrement, 1 e cas 
échéant, par bordereau ou dépôt à la division de 1 'Enregistrement du 
dis-tri ct d.e i'<10ntréa l • i __ 

H1PUTATION: Budget 1991,';"- Entretien-,' location, réparation 
Service de police - 317 658,53 $ 

rry a lieu: 

Service du soutien technique - 26 137,34 $ 
Service de l'environnement-- assainissement ~e l'air -
1 936,10 $ 
Budget 1992 - à même les crédits à être votés à cette fin 

-aù budget -des services- concernés. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'autoriser le trésor'îer à .virer le solde non utilisé du produit 
d'emprunt de la ville de Montréal transféré à la Communauté pour 
être utilisé afin de compléter les travaux du réseau initial du 
métro, au solde du fonds disponible -du rè-glement 55 à titre de 
financement permanent. Ledit financement sera porté pour 60% à 
l'acquit du Gouvernement du Québec et pour 40% à l'acquit des 
munici-palités du territoire ae la Communau~é; 

. \. ' • j ~~: ; 

b) d'autoriser le trésorier à payer, à même_Jes fonds (jisponibles du 
règlement 55, toutes dépenses devant être encourue? pour les fins 
du réseau initial du métro. Ces dépenses devront être imputées 
.dans -_ume. propoP.ti 6n dè ,_8Q% au Gouvenement du Québec et de 40% aux 
munjcjpalités du territoire de la Communautê • 

./ 1 !"' 

VU le rapport du secrétaire, il y a lieu de -RECOMMANDER AU CONSEIL 
de remplacer sa résolution 4183 en date du 10 octobre 1990 par la 
suivante: 

11 SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la Commission des;Ecole:s Catholiques de ~1ontréal, aux fins de métro, .. 
les droits suivants: -

- a) l-e droit ,de propriêté su~:_; un empl-acement, d.'une 'supe;rficie de 1 782 
pieds ,carrés, .situé au nord-est _,de l',avenu_e St-Charles et au 
nord-ouest du boulevard Gouin, dans t•1ontrêal, indiqué par les 
1 ett'r.e·s.: ABCDA .sur te pli-an C-1-281-241..,.1 préparé pour 1 e Bureau de 
trans·port métropoljtain par M. ·Gérald Charbonneau,-arpenteur
géomètre, en d,ate du 2. mars 1978 et composé d'une partie non 
subdivisée du lot 227 et d'une partie dt.J lot 227.-3 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet; 
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A}) ·1e droit de-• prcipriété sur un emplacement d'une superficie de 714 
.,_ pieds carr.és, ::S;itué au n·orèl..,ouest du,. boul ~va rd Gouin et au nord

est de l,'a.venue Saint..!.Charles, dans Montréal, tridiqué par les 
. 1 ettres ABCDA .sur ,le pl an C-1-281-241"'-'2.--prépàté p·our 1 e Bureau de 
;- transport "métro pol itai n par. M ~ Gêral d -charbonneau, arpenteur

géomètre, en date du 2 mars 1978 et composé d •.:une · partie non 
subdivisée du lot 227 du même cadastre; · 

c) le droit de propriété sur. un emplacement dlune superficie de 1 035 
pièds carrés, situé .au nord-est de l'avenue Saint-charles et au 
nord-ouest du boulevard Gouin, dans ~~ont réal et indiqué par 1 es 
lettres ABCDA sur le plan C-1-281-241-3 préparé pour le Bureau de 
transport métropolitain par ~1. Gérald Charbonneau, arpenteur
géomètre, en date du 2 mars 1978 et composé d • une partie non 
subdivisée du lot 227 du même cadastre; ' 

- 1 

d) le droit de propriété sur q-uatre emplacements en tréfonds indiqués 
par les lettres ABCDEFGHJA, CKWDC, KLMNPQRSTUVWK èt UXYZabcdVU sur 
le plan C-1-281-241-4 préparé pour le Bureau de transport métropo-
1 itain )Jar M. Fernand' Làchapelle, arpenteur.;..géomètre en date du 7 
septembre 1978, compos.és dè·: partfes cres l.ots --227' et 227-3 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, dans 
Montréali 

e) une sèrvitude limitant le.poids de toute construction à une charge 
maximum de 900 liv.res par pied carré -uniformément répartie sur la 
surface su péri eure de 1 ,• emplacement en ··tréfonds indiqué par 1 es 
lettr~s ABCDEFGHJA sur le ~lan· C-1-281-241-4; ... ... . 

f) une servitGde· limitant-le poids de toute construction à une charge 
maximum de 1 300 livres par pied carré uniformément répartie sur 
la surface supérieure de 1 •emplacement en tréfonds indiqué par les 
lettres CKWDC sur le plan C-1-281-241-4; 

g) une servitude limitant le poids de toute construction à une charge 
maximum de 1 000 livres par p·ied. carré uniformément répartie sur ... 
la surface _supérteure de J •.emplacement e.n tréfonds indiqué par 1 es 
1 ettres KLMNPQRSTUVWK sur le pl an c..,1-2.81-241-4; 

h) üne servituèlè' limitant 1 e poids de toute ,construction à' une charge 
maximum de 800 .1 ivres par pied carré uniforl)lément répartie sur 1 a 
surface supérieure de l'empl-aGement en tréfor:~ds i_ndiqué par les 
lettres UXYZabcdVU sur le plan C-1-281-241-4; 

i) une servitude pour la pose·, le -maintien, 1•entretien, la 
réparation et la reconstruction d'une ca.nduite tl•eau sur un empla
cement indiqué par Tes: lettres ABCDEFGHA sur le.plan C-1-281-241-5 
préparé pour le Bureau de transport méttopolitatn par M. Jacques 
Dubois{ 'arpenteur-géomètre, . en date du 14 jànvier 1980 sur un 

, . emplacement c~mposé ~·une partie du. lot 227-3. du même cadastre; 
f 

• j) une servitude ~e-passage sur 1 'emplacement de 1 •ecole Sophie-Barat 
pour permettre à la Communauté urbaine .de Montréal d'avoir accès 
aux terrains cédés et à ses installations souterraines à la 
condition que. cette servitude. de pass-age puisse être exercée 
seulement aux endroits indiqués par la Commisston des Ecoles 
·~'atholi~u~s de Montréa.l s-elon les circonstances; 

k) une· servitude pour permettre à 1 a Communauté urbaine de Montréal 
ct•utiliser le terrain au-dessus de ses installations souterraines 
afin de réparer ces installations soute'rraines. 

Ces p 1 ans .étant annexés au projet ct-• ac-te et i den ti fi.és par 1 e 
secrétaire. 
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90..;1998 

. le-13 ~êcembre 1990 

ATTENDU que ces acqui si ti ons sont fa1fe:s â:;ccertai nès" cood it ions et au 
prix :de 8 121,30 $, avec i ntêrêts cal cu:lcés depuis J.e · 30 août 1977 
Jusqu • à· la' dàte de si gnat1.,1re ,de 1 !.acte de .rv,ent,e·, selon 1 es diffêrents 
taux d • i nfêrêf dêcr·êtés- au cours de cette:;pêri ode par le mi ni stre du 

··Revenu. conformêment a l~article 28. dè la:,Loi sur le ministère du 
Revenu; -

-
ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa rêsolution 822 en date du 21 
avril 1976 autorisait la signature a•ùne convention entre la Commu
nauté et la Commissi'on desEcoles Cathol.iques_ae Montrêal aux fins de 
·1 a constru_cti ~n du garage 1:-lenri -Bourassa; 

VU le rapport du secrétaire à ce sujet, il y·a lieu de RECOMMANDER au 
CONSEil -

a) d 1 approuver ce projet d 1 acte et d 1 autoriser le président du comitê 
exécutif et le secrêtaire à le sfgnèr pour et au nom de la Commu
nauté; 

b) de rétoùrner au solde des crédits votés .. au règlement 55 modifié 
1• excédent prévu à . la résolution 822 du Conseil en date du 21 
avril 1976. 

IMPUTATION: • à même les crédits déjà autorisês par la résolution 
822 du Conseil en date du .21 av ri 1 1976 pour dépenses 
càpitàles relatives aux prolongements du métro -
règlement 55 modifié; -
retour de-l •excédent au solde des crédits votés; 
autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crêdits votês à cette fin.~ 

VÙ le rapport du directeur du service' de la planification du terri-
-toire, il y·a lieu. de RECOMtMNDER AU CONSEIL .de modifier sa réso
lution 4099 en date··du 20 juin. 1990 telle que modifiée décrétant, aux 
fi!.ls de parcs régionaux, 1•acquisition, à 1•amiable ou par voie 
d•expropriation, avec transfert de propriété_ de diffêrents empla-

. cements, en- y: remp 1 a Ça nt au par-agraphe a) en regard des pl ans PR-7-
-11-37, PR-7-il-38 et PR-.7-11-39 le texte- y apparaissant par le 
suivant: 

Il Plàn no PR-7-11-37 daté du 25 octobre 1990. · 
Prépa~é par M. Jacques Goudreault. 
Un emplacement de figure irréguli~re étaht composé d•une partie du 
lot 136 :et d•une autre partie du lot 136--{boulevatd de Salaberry 
projeté) et un emplacement. de -fi g·ure i nrégul i ère étant composé du 
lo·f 139A, d•une partie du lot 13'9 et d•une autre partie du lot 139 
(boulevard de Salaberry projeté), faisant partie du cadastre 
officlel de la paroisse de Saint-Laurenq dans la ville de 

·Saint-Laurent • 

•. Plan no PR-7-11-38 daté du 25 octobre 1990. 
Préparé par M. Jacque~ Goudreault. 
Un emplacement de figure irrégulfère étant composé ct•une partie du 
lot 136 et un emplacement de fi gu re trapézoïda 1 e étant composé 
d•une partie du lot 136 (boulevard de Salaberry projetê), faisant 
partie du cadastre offici.el de la paroisse de Sa:int'-Laurent, dans 
la ville de Saint-Laurent. 

Pl an no PR-7-11'-39. daté du 25 octobre .1990-. 
Préparé par M. Jacques Goudreault. . . 
Un emplacement de figure irrégulière êtant composé d 1 une partie du 
lot 136 et un emplacement de figure trapézoïdale êtant une partie 
du lot 136 (boulevard de Salaberry projeté), faisant partie du 
cadastre officiel de la paroisse de Saint-Laurent, dans la ville 
de Saint-Laurent ... 
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90-1999 

le~l3 décembre 1990 

VU le rapport du service de la planification du territoire, à l •effet 
que le plan d•urbanisme de la ville de Mont-Royal, règlement 1304 
adopté par son Conseil en date du 28 juin 1990 et amendé par le rè-

855 

-glement, 1304-1 adopté_ a e: 15 octobre l990, e$,t. çonforme .q.ux objeci::i fs_ .· 
du schéma ,d •aména_gement ; et aux. di spqsiti OXls_. d_~ document compl émèn.:. 
taire; ·= r;,:, 

'"'· 
Il y a 1 i eu DE RECOMMANDERi AU CONSEIL. . . 

d•approuver le plan d•urjb_anis.me de la,.vill~:.d~·i\1ont-Royal; règlement 
1304 adopté par son Conseil le 18 juin 1990 et amendé 1~ 15 octobre 
1990 .piar le règlérnent 1'304-1 •. 

;·-; ' 
• • 1 eJ 

,-,, -· / - 1 

90-2000 VU le rapport du service de la planification du territoire,_ à l •effet 

90-2001 

90-2002 

que le plan d 1 urbanisme de la ville de Montréal-Est, règlement 697 
adopté par son Conseil en date du 17 septembre 1990, est conforme aux 

'· -objectifs du schéma d 1.aménagement et .. aux dispositions du document __ 
~complémentaire; :- .. : · 

.. ' 

Il y a l i eu DE RECOMMANDER. AU .CON.SF4IL 
! . . 

d•approuver le plan d 1 urbanisme de la ville de Montréal-Est, règle-
ment 697 adopté par son_ ~QJ1Sej l J E:1 J? ,$eptemb~e 1990• 

- .- ; -' ,- - - -.- - -

VU le rapport du service de la planification du t~rritoire, à 1 •effet 
que le plan d 1 urbanisme de la ville del •île de Dorval, règlement 51 
adopté par son Conseil en date du 22 se.ptembre J9.90, .est conforme aux 
objectifs du schéma d 1 aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'. approuver l~· plan d •-urbani sme ;de. i â vi 11 e de, l • Île ·de Dorva 1 , rè
- . glement 51 adopté par son Conseil le 22 s~ptembr:-e 1990. · 

VU le rapport du service de la planification du territoire, à 1 •effet 
que les règlements de zonage 319, de lotissement 320 et de construc
tion 321 adoptés par le Conseil de la municipalité de Saint-Raphaël-

; de-1• Île-Bi .zard è·n- date du 29 novembr.e 1990' .et de c ircul at ion 221 
adopté par le Conseil de cette manJc(ipalité le 26 janyil!l!t 1983 sont 
conformes aüx objecti-fs' :du schéma i<t'aménag~ment et-. a!J~. ,dispositions 
du document complémentaire; ~:> ; r 

··Il Y- a fièLi ~DE RECOMMANDER AU' CQNSIIL_ 
'\ .. 

d•app•rouver l~s rè,glements .sui-vant_? a;~opt~s·,'IJ:ar. _le CoJls~:il de la mu
ni ci pal ité de. iSai nt-~aphaël-de-1• Il e-tB·i zard 'en date 2 d1.,1 i 29 novembre 
1990: . . 

~.J 1;1 

- Règlement de zonage 319 
- Règlement de lotissement 320 
- Règlement de construction 321 

et 1 e règlement de circula ti on 221 adopté par le Conseil de cette 
municipalité le 26 janvier 1983. _ 
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.... 1 -

90-2003···· 

90-2004 

90-2005 

90-2006 

"''! 

90-2007 

0 ·) ·. r 

VU T<e rapport dli'serv'ice de la planif:icàtion du-territoi.re, à l'effet 
que' 1 e1 règlement 2099-2 de· 1 a ville de [aSall e, -adopté par son 
Conseil le 12 novembre 1990, modifiant son règlement de construction 
2099, est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dis
positions du document complémentaire; 

·Il 1y 'a 1 ieu DE RECOMMANDER AU CôNSEIL ' 
:·:, r ... ,· ; r ;_. l 1 : ._ 

d'approuver 1 e règlement 2099-2 -de .J a villé ae Ua Salle, adopté par 
son Conseil le 12 novembre 1990, modifiant son règlement de construc-
tion 2099. - · - · - · 

-·-··--- :. . r 

VU le rapport du servi ce de 1 a pl ânifi cation du territoire, à l'effet 
que le règlement 1047-7 de la ville de Pierrefonds, -a:dopté par son 
Conseil le 10 septembre 1990, modifiant son règlement de zonage 1047, 
est conforme aux objeGti-fs du schéma d'aménagement et aux di sposi
tions_du document complémentaire; 

'j t! 1' 

Il y a 1 i eu DE RECOMMANDER AU: CONSEIL 

d'approuver le règlement 1047-7 de la·vine de-Pierrefonds, adopté 
par son Conseil le 10 septembre 1990, modifiant son règlement de zo

_nage 1047. 
~ 1 ; 

-· - <- - ·- -·- -

Il y a lieu 

. DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le tarif applicable, à compter 
du 1er jan vi er 1991, pour 1 e t.ranspor't des usagers sur 1 e' territoire 
de la Société de .transport' âe la Communauté urbaine de t~ontréal, le 
tout tel qu'établi par cette dernière en vertu de sa résolution C.A. 
90-255 en date du 14 novembre 1990. 

-· - - - l- i 

·' i : 

VtP l~a> résolution C.A.: 90-262 de la Société de. tran.spàr't .. de la Commu
nauté:·urbaine ~de· Mo:Atréal ·en date' du. 14 novembre 1990, et 
conformément aux. dfspdsitions de l'arti.cle 291.32 de. la Loi sur la 
Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONStlL d'auto~riser ]à Société de transport à 
accorder au seul soumissionnaire conforme, Bridgestone/Firestone 
Can·a'aa;-Inc'.; q e ·contr~at <J502-10-90 re 1 at il: à lla ·fournit~r·e de quatre 
milles ~pneus' d' aütobus•de 'type ·Ürba in, au prix de -sà · soumi s.si on, soit 
au prix de 1 394 110 $, toutes taxes et autres frais inclus, le tout 
selon les conditions de ce contrat. 

·.·,' 

:J-' 

Il y a lieu '! . ' 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter 1 e projet de règlement modifia nt 1 e règlement 101-1 
adoptant le programme des dépenses en immobilisations amendé de 
1 a Communauté urbaine de ~1ontréal pour les exercices financiers 
1990-1991-1992; 
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le 13 décembre 1990 

b) d'autoriser le secrétaire de la Communauté à le transmettre, 
conformément aux dispositions de l'article 223.lŒla Loi sur la 
Communauté, aux ministres des Affaires municipales, de l'Envi
ronnement et des Transports du Québec. 

ATTENDU que dans le cadre de 
la réalisation du projet rela
tif à l'implantation d'un éta
blissement de récupération et 
de recyclage des déchets et 
d'un lieu d'élimination des 
résidus (règlement 78), il y a 
lieu de procéder à l 'acquisi
tion, en 1990, de certains 
terrains pour une indemnité 
plus élevée que prévue origina
lement: 

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

Il est décrété et statué: 

1- Est adopté le programme des 
dépenses en immobilisations 
amendé de la Communauté urbaine 
de Montréal pour les exercices 
financiers 1990-1991-1992, tel 
qu'établi au formulaire daté du 
3 décembre 1990 et joint au 
présent règlement comme Annexe 
.. Au. 

2- L'Annexe "A" fait partie du 
présent règlement. 

WHEREAS as part of impl e
menting the project relating to 
establishment of a facility for 
the recovery and recycl i ng of 
waste and of a site to dispose 
of residue (By-law 78), it is 
appropriate to undertake the 
acquisition in 1990 of certain 
lots for an indemnity higher 
than that originally provided 
for; 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
t>1ontréal held on 

It is decreed and enacted: 

AHNEIE •A• 

1- The amended capital expen
ditures programme of the 
Communauté urbaine de r,1ontréal 
for the fiscal years 1990-
1991-1992, as established in 
the form dated December 3, 
1990, and attached to the 
present by-law as Annex "A", is 
adopted. 

2- Anne x 11 A" i s part of the 
present by-law. 

COIVIUNAUTE URBAINE DE KOHTUAI. 

La 3 dicaDre 1990 

PROCIAIIIIE 
DES DUEIISES D' IKKOIILISATIOHS 

AIIEIIIE 
AHNEES 1990 • 1991 • lUZ 

gooz 

(code geagnplli que) 
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Certificat d'adoption par le Conseil ................................ 3 

Sorrmaire des dépenses et modes de financement permanent............. 4 

page 3 

COMMUNAUTt URBAINE DE MOHTRtAL 

0002 

(coca géographique) 

PROGRAMME DES DtPEHSES D'IMMOBILISATIONS 
. AMEHDt 

ANNtES 1990 - 1991 - 1992 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

Par résolution adoptée le , le Conseil de la 
Co11111unauté urbaine de Montréal a adopté ce progra11111e amendé de ses 
déoenses en irrmobilisations, dont la période de financement excède douze 
mois, prévues pour les années 1990- 1991 - 1992. 

-, 

Président du Conseil Secrétaire 

~-----------~---------------------------------------------------------
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An Ur leur au 
1988-12-31 ht lmé l989(NOIE 21 ------------------ .......................................... 

Dépenses d 'lnmob 1 1 halions (Nole Il Engag. Dépenses Engag. Dépenses ---- ......... ----- ....... --- ...... ---- .. ------ ... ----- .. - ------- .. ------- --------
1. AfGlfHEHI ~~ 

Prolongelll<!nls du métro 
Projets actuels 1 167 803 1 1~6 780 8 606 IZ 191 
Nouveau• projets - - -

. -------- --------- --------- ---------
1 167 803 1 156 166 8 606 12 791 

2 RIGI IHIHI 64 

Ir • il erne nt des eaux usées 1 147 407 1 011 750 23 041 69 447 

). RIGI(HlNI 41 

A) !tablissemenl de p.rcs 41 86~ 41 491 ~44 661 

8) Amén•ge,ncnt de p•rc s 8 662 1 405 4 481 3 890 
------ ...... --- ............ ------ ...... ---- ........... 

~0 ~27 48 896 ~ oz~ 4 551 
------ -·- --------- -------- .. -------

RIGIEHIHI ~0 

Syslt.ne de tè lécoom'unlcallons 33 641 21 016 2 649 Il 148 
-------- ... ---- .............. --------- --- ... -----

Rlui(HIHI 11 

Cons truel ton et aména~ernent de 
cor ta tns lmncub les utlllsh 
par le service de police ou en 
partie. ries rlns uhlnlstra-
t Ives par h ComounAult et 
d'un Quorller Gèn~r•l fi ~52 fi 048 1 Olfi 1 99l 

SOHHAIR[ 

(en milliers de do llarsl 

Dépenses d'lnmoblllsallnns 
------------------ ..................................... -----· ----- ------ --------- .. --------------- -

1990 1991 1992 lohl 
------------------ ------------------ ----------·------- -----------------
Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses 

-.. ----- -·------ ------- -------- ------- ------ .. -- ------- -----·--

21 124 24 36~ lOI 4 265 1 J)~ 1 360 23 160 29 990 
Il ~lB 10 369 61 901 18 414 324 946 168 146 390 371 197 589 

--------- .................. --------- --------- ------ ........ --· ------ -- ............... -- ............... 
ll 242 34 734 62 008 2Z 739 326 261 110 106 421 531 221 579 

142 335 92 444 (1 680) 95 284 (SOli JI 957 133 852 219 665 
------ --------- --------- --------- --------- --- ---·--

73 657 65 165 2 030 6 117 420 4 482 76 107 16 364 

15 963 13 232 19 790 il 973 9 243 il 623 44 996 44 828 
--- .... ---- --- ............. --- ............ .. ................. ------ ....... --- ............ --------- ---··----

89 620 18 ]97 21 820 24 690 9 663 18 JO~ 121 103 121 192 

1 115 5 079 19 321 1 734 5 400 
--------- -- -----·- ------- ..... --------- --------- --------- ---------

32 ~fi1 24 113 1 666 1~ 466 2 219 2 219 42 532 41 920 
--- ------ ----- --· .. 

Il llh leur cnll,lll 
1992-12-ll (Nole li 
............ ------------. 
[ngag. Dépenses 

.... ----- ---------

675 624 8/6 406 
-- ............... -.... ------

67~ 624 876 406 

4 739 6 ILl 
--------- -----. ---

Il Z60 15 2/6 
---- .. ---- ---·- ....... 

Il 260 15 216 

1 289 2 211~ 

----·-·-- . ---- ---

I'IIO!iRAHH[ 11111 tillAI 
D' IHHOO 1 LI SA liONS 

1990-1991-1992 
AHfMDt 

lnldl 
-----------
lngay. Dl•pcll' .. t"o 

-----. ---- -

1 199 ~b9 1 1 ~- ') ~ 1 1.' 1 
1 Oll 99~ 1 0/) 995 
.. ........ --- --- .. -.. 
2 213 564 1 2/l 5fol 

1 109 045 1 lll~J IJ l'' 
.. ---- --- --- ---

liU ~lti Il U ~JI, 

11 199 71 ]~)~! 
. -......... - -- ---

189 915 IH~ 91 ~ 

lU U4 li\ ,','1 

52 249 ~'.. t' -1 f 

----- .. --

, •••••• 1 

--' 

fD 
--' 
w 
0.. 
(D\ 
n 
rD 
3 
o-
-s 
rD 
__, 
l.O 
l.O 
0 

00 
V1 
LD 
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860 le 13 décembre 1990 

CEPEHSES CONNEXES 

----------·---
l nnel'entes aux contrats 

Aantn1Strlt1Ves.oe DeSI!Jn t!t Ot! COftCt!Ottan 

INTERETS ET FRAIS FINANCIERS 

TOTAl. 

1990-lZ-06 

COMMUNAUTE !R8AINE DE MONTIIEA!. 

REGLEHENT 78 - S 1 TE D' EHFOUISSEHENT 
MODIFICATIONS APPORTEES A L' AHIIEE 1990 

PROGRAMME TRIENNAL 1990-1991-1992 

(en mi 11 iers ae dollars) 

P. T. 1. ORIGINAL P.T.l. AMENDE 

En;aq. DéPMtses Enqaq. Oëoenses 

338 338 179 31Z 

50 1 810 343 SlS 

Z88 338 475 428 

338 z 148 818 946 

!58 !58 99 lOO 

844 2 554 1 095 l 358 

EWT 

Engag. Oéi*!Ses 

(159) (26) 

ZS3 ( 1 292) 

187 90 

480 (1 202) 

(59) (58) 

zsz ( 1 295) 
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SOHHAIRE 

(en milliers de doll•rs) 

Dépenses d' lnmob Il !salions 

Anl~rleur au -4 *- ----------------- ............................................... ----.------------------------------ ·-- --. Ullérieurenli'nl 

1988·12·31 Est lmé I989(NOIE 2) 1990 1991 1992 lotdl l9n·l2-ll 1 Note J 1 
---- ....... --- .. -...... --- .. ------ .......................... .......... -- ......... --·- ....... .. -- .. ----------- .. -- ----------·------ ............. -- ...... ---------- .. ------ .................... 

D~penses d'lnmoblltsattons (Note 1) Engag. Dépenses [ngag. Dépenses Eng•g. Dépenses Engag. Dépenses (ngag. Dépenses [ngag. Dépenses [ngag. Dépenses 

........................................... .......... ------- .. -.......... - -------- ... -.. --- -------- ------- -------- ------- ------ .. -- ------. -------- --- .. -- --------

6. RlGllHlNI ID 

lmp hntat lon d'un étab llssement 

de r~cup~rot ton et de recyclage 

des d~chets et d'un lieu 

d'~ liminal lon des rés ldus 6 061 4 010 1 315 1 396 1 096 1 358 2 616 4 164 109 119 4 421 6 301 398 ~ou 

--~w .. ---- ~-w·•~••• --- .. -......... --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----.---- ---------

lotal des dèpenses z 412 211 2 248 560 42 518 101 925 300 515 236 185 86 469 162 666 338 ll9 223 226 125 Ill 622 011 695 J 10 90l 61l 

... ., ........ ..... .- ... M ••• ~~:::-.•••::••• .. ,.. ....... ·····=··· ·····=··· .::•••·=~.:· a:=•••=··· ·····=··· ~=-•••=•c• ==•••=•~<• 

Hodes de f lnancement -permanent 

---------

Emprunts A long terme 2 150 )99 101 9Z5 236 185 162 666 l23 226 622 011 

Subvenl lons oz 202 

Revenus cour.ant s 1 961 
----- ....... - -------- -------- -------- -------- . -------
2 248 560 lOI 925 236 185 162 666 223 226 622 011 

Hale 1: Au li decembre 1992, les montants non d~pensés des engagL'IIlents prèvus •ntèrleurement • cette date, seront 200,1$ mllllnns pour le règlement 55, 3,4$ millions pour le régh'"'""' G4, 

l,O 1 111llllons pour le règlement 41, 1.0 S 111llllons pour le règlement 11 et 0.1 $million pour le règlement 18. 
Note 2: lu chlffru 010ntrh pour les règlements 41(Uabllnement de parcs) , 5o el 78 reprhentent le rontant rte! des engagements et des dépenses de l'année 1989. 

Noh 3: los chlflrn présentés pour les p~rlodes ult~rleures • 199l sont montrés i litre Indicatif seul....,nt. 
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90-2008 

RESOLU 

le 13 décembre 1990 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 19 décembre 1990 à 16h00, en la salle du 
Conseil à l 1 Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en 
considération les affaires spécifiées dans l •ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

Périodes de questions 

Période de questions du 
public (30 minutes); 

Période de questions des 
membres du Conseil (30 
minutes). 

Adoption du procès-verbal 

Approbation du procès-ver
bal de l •assemblée du Conseil 
tenue le 21 novembre 1990. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Nomination 
Commission du développement 

économique 

Nomination d•un membre à la 
commission du développement 
économique. 

Nomination 
(Société de la Place des 

Arts de Montréal) 

Recommandation au gouverne
ment du Québec de nommer 
Mme Janine Beaulieu à titre de 
membre du conseil d 1 adminis
tration de la Société de la 
Place des Arts de Montréal. 

Règlements 
schéma d 1 aménagement 

Règlement 89-26 

Approbation du règlement 
89-26 modifiant le règlement 
89, tel que modifié, concer
nant le schéma d 1 aménagement 
(demande de ~1ont-Roya 1). 

Règlement 89-27 

Approbation du règlement 
89-27, modifiant le règlement 
89, tel que modifié, cancer-

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

Question periods 

Public question period (30 
minutes); 

- Members of Council question 
period (30 minutes). 

Approval of the minutes 

Approval of the minutes of 
the Counci1 1 s meeting held on 
November 21, 1990. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE CO~fliTTEE 

Appointment 
Economie Development 

Commission 

Appointment of a member of 
the Economie Development 
Commission. 

Appointment 
(Société de la Place des 

Arts de Montréal) 

Recommendation to the gou
vernement du Québec to appoint 
Mrs. Janine Beaulieu as a mem
ber of the Board of Directors 
of the Société de la Place des 
Arts de Montréal. 

By-laws 
Development plan 

By-law 89-26 

Approval of By-law 89-26, 
amending By-law 89, as 
amended, concerning the devel
opment pl an ( request of Mont
Royal). 

By-law 89-27 

Approval of By-1 aw 89-27 
amending By-law 89, as 
amended, concerning the devel-
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na~t~lè schéma d 1 aménage~ént 
~:~dêmânde~d~Oûtremont). 

Règlement 89-28 

Approbation du règlement 
89-28 modifiant le règlement 
89, tel que modifié, concer
nant le-schéma d 1 aménagement 
(demande de 1 •île de Dorval). 

Projet de règlement 
(régie interne d'une 

commission permanente) 

Approbation du projet de 
règlement 95-1 modifiant le 
règlement> 95 relatif à la 
compétence, à la gouverne et à 

-la régie interne d 1 une 
commission du Conseil. 

Abandon d•une·réserve 
(Bois-de-Liesse) 

Abandon d•une partie de la 
réserve imposée sur un empla
cement'· situé dans 1 a vi-11 è- de 
Pi~r~efonds èt formé d•une 
partie du lot 9 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève. 

Expropriation 
(parc régional) 

a) décret d•expropriation d•un 
emplacement ·situé au sud du 
boulevard Henri-Bourassa, 
de patt et d~autre des 
limites conjointes des 
villes d 1 Anjou et Mont
réal-Est; 

b} aütorisati on d • une d-épense 
,, lG de 3 357 000 $ à cette fin. 

Aliénation 
(métro) 

· ·" Approbation d•une offre 
d}.a;chat de M.- René Lac roi x et 
Mmè Este 11 e t~ori ssette d • un 
.emplacement situé -au nord de 
1 •avenue Lacombe et à 1 •est de 
1 •avenue Decelles, dans Mont
réal - 136 500 $. 

-6-

opment plan 
. :outremont). 

(request 

By-law 89-28 

of 

Approva 1 ,_of By-1 aw 89-28 
amenai ng By-law 89, as 
amended, concerning the devel
opment plan (request of Île de 
Dorval). 

-7- Draft By-law 

-8-

--9-

-10-

(Internal management of 
a standing commission 

"' 

·· Approval of draft By-1 aw 
95-1 amending By-law 95 
respecting the jurisdiction, 
administration and internal 
management of -__ a standing 

·comm.ission of··council. 

Abandonment of-a land 
reserve-

_-(Bois-de-Liesse) 

Abandonment of a part of a 
reserve established on a site 
1 oèated i·n the vi 11 e de Pi er
r.efona'S and :formed of part of 
lot 9 of the official cadastre 
of-t'he Parish of Sainte-Gene
vi ève. 

' Expropria ti on 
(Regional Park) 

a) expropriation decree of a 
site located South of 
Henri -Bouras.sa. ·· • Boulevard, 
on bath sides.of the limits 
of villes .. d • Anjou and 
~1ontréa l-Est; 

b) .authorizati on for an expen
ditu~e of $3,357,000. for 
this purpose. 

Alienation 
·· (Métro) 

Approva 1 of an of fer to buy 
from Mr. René. Lacroix and 
~1rs. Estelle Mo ri ssette of a 
site 1 ocated north of Lacombe 
Avenue _.and east of Decelles 
Avenue, in Montréal 
$136,500. 
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Acquisition 
(parc régional) 

Approbation d'une promesse 
de--vente:par laquelle 
M. Richard Neault s'engage à 
vendre à la Communauté un 
emplacement situé sur l'Ile 
Gagné dans la ville de 
Montréal et formé des lots 
173-14 et d'une partie du lot 
173-15 du cadastre officiel de 
la paroisse de Rivière-des-
Praitie~·-'2 800 $. -

Acquisition 
(parc régional) 

Approbation d'une·promesse 
de vente par laquelle 
M. Léopold Boul i ane- s • engage à 
vendre à la Communauté un em
placement situé sur l'Ile 
Gagné dans la ville de Mont
réal e~ formé du lot 173-11 du 
cadastr~.officiel de la pa
roisse de:Rivière-des-Prairies 
- 28 000 $. 

Acquisition 
(parc régional) 

Approbation d'un~ promesse 
de vente par laquelle 147557 
Canada Ltée s'engage à vendre 
à la Communauté un emplace
ment·'formé.:ct'une partie de-s 

·.lots 15~c18 et 19 et un autre 
emplacement formé du lot 122-1 
du cadastre officiel de la 
paroisse de Saint-Raphaêl-de-
1' Îl e·-Bizard; dans la muni ci
palité de Saint-Raphaêl-de-
1 'Île-Bizard - 198 588 $. 

Acquisition 
(parc régional) 

Approbation d'une promesse 
de vente par laquelle Groupe 
Immobil-ier Grilli Inc.-
s • engage, à vendre à la Commu
nauté un emplacement formé de 
parties des lots 58, 59, 60, 
61 et-62 du-cadastre officiel 
de la paroisse d~ Sainte-Anne, 
dans Sainte-Anne-de-Be 11 evue 
- 5 008 427 $. 

-11-

-12-

-13.;.. 

-14:.. 

·- Acqutsitton 
_(Régional Patk) 

Approval of a promise of 
sa 1 e .. ·: wheréby Mr. Ri chard 
Neaul t agrees to sell to the 
C6mmunity ·.a site 1 ocated on 
Ile Gagné. in the ville de 
Montréal and formed of lots 

. 173-14 ana part of 1 ot 173-15 
of thê ·:official cadastre of 
the Pari sh of Ri vi ère-des
Prairies - $2,800. 

Acquisition 
(Regional Park) 

Approva 1 of a promise of 
sale wnereby __ 'Mr. Léopold 
Boùliane agrees to sèll to the 

. Community a site 1 ocated on 
Ile Gagné in the ville de 
Montréal and formed of lot 
173-11' of .the of fi ci a 1 cadas-

_.tre:·o;f t-he Parish of Rivière
des-Prairies ~ $28,000. 

·-Acquisition 
(Regional Park) 

Approva l :of a. promise of 
sale. whereby .. 147557 Canada 
Ltée agrees to sell to the 
Community a site formed of a 
part~·of ·1 ots 15, 18 and 19 and 

· -.anothër .site formed of lot 
- 122-1 of the official cadastre 

of the ' Parisn of Saint
Ràphaêl-de-1 'Île-Bizard, in 
the munidp,ality of Saint
Raphaêl-de-1 'Île-Bizard 
$198,588. 

Acquisition 
(Regional: Park) 

Approval of a promise of 
sale whereby Groupe Immo
bi 1 ier ''Gti 11 i Inc. agrees to 
sell. ta __ the Community a site 
formed of parts of 1 ots 58, 
59, ~0, 61 et 62 .of the offi
cial cadastre ot' the Pari sh of 
Sainte-Anne, .i ri Sainte-Anne
de-Bèllevue- $5,008,427. 

--------'-------------------------- --- ---
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Acqutsition 
(statfon d'épuration) 

Approbation d'une promesse 
de vente par laquelle 169910 
Canada Inc. s'engage à vendre 
à ela .Commlinàut'é, 'à certa-ine-s 

;condit+ons,: par.ties des lots 
- ·245.:.2<3 à •245-.25 du cadastre 

officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux~Trembles, dans 
Montréal-Est - -141· 400 $. 

Acquisition 
(station ~·épuration) 

Approbation d'une promesse 
de vente par laquelle WMI 
Waste Nàmigement du Canadà
,Inc. s-~engage .à vendre à 1 a 
Communauté, à certaines condi
tions, une partie du lot 
245-22 de la·paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, dans la 
ville de Mont~éal~Ë~t -
119 700 $. 

Acquisition 
(~tation d'épuration) 

. -· 
Approbation;d'une promesse 

de vente par laquelle 135286 
Canada Inc. s•·engage à vendre 
à la Communauté, à certaines 
conditions, le lot 245-35 Ptie 
de la parojs~e de~Pointe-aux
Trembles, dans la ville de 
Montréal-Est-- 110 000 $. 

·Acquisition 
(station d'épuration) 

Approbation d'une promesse 
de vente par laquelle Simard
Beaudry Inc. s'engage à vendre 
à la Communauté, à certaines 
conditions~,. une partie du ~ ot 
245 (2<45 Pt,ief de 1 a paroisse 
de Pofnte-atfx-Trembles, dans 
la· ville de Montréal-Est -
10 000 $. 

Acte notarié 
(ser-vi--ce dé po 1 i ce) 

a) Acquisitjon en· copropriété, 
à certaines conditions, de 
La Société.d'Habitation et 
de Développement de Mont
réal d'un immeuble portant-·. 
le numéro civique 1033, ru~ 
Rachel, dans Montréal -
113 378,76 $; 

-15- i : .. Acqutsiit.i<m ._ 

~ ' . ·' 

(Sewàgè· .Treatment Plant) 

Approva l of a promise of 
sale whereby 169910 Canada 
Inc. agrees to sell to the 

:comrnw'nity, tmper certain 
: dond:itions,~::. (parts of lots 

.: i24~r23 _ to ,245-:-25 of the offi
cial cadastre of the Parish of 
Pori nte-aux":' Tremb 1 es, in 
Montréal-Est.- $141,400. 

--16-:' Acquisition 

-17-

(Sewage Treatment Plant) 

Approval of a promise of 
sale whereby WMI Waste Manage
ment du Canada Inc. agrees to 
sell_to· the- C9mmunity, under 
certain conditions, a part of 
lot 245-22 of the official ca
dastre of ~the Parish of 
Pointe-aux~Trembles, in ville 
de Montréal-Est - $119,700. 

Acquisition 
(Sewage Treatment Plant) 

. l . Apprpvai ··.of a promise of 
sa 1 e whereby · 135286 Canada 
Inc.' agrees to sell to the 
Community, und er certain con
ditions, lo·t 245-35 Ptie of 
the. official cadastre of the 
Parish·of Point~-aux-Trembles, 

.; :in ville de t·1ontréal7'Est 
$110,000. 

- ,...18-

( ~: 

Acquisition 
(Sewage Treatment Plant) 

'· '· ,, 

. . Approva 1 of a pro mi se of 
~- sale whe~eby Simard-Beaudry 

Inc. agrees to sell to the 
Community, und er certain con
élttions, _a.JDa.r:t ·of lot 245 

_. ;(245 . Ptie:)r ,'OJ;:) the official 
. :. ~G.iidâ.str_e rof J~h:e Pari sh of 

r: Pointe-:-aux.,.Jrembles, in ville 
de Montréal-Est - $10,000. 

. -19- . 
l.) 

No·tarial Deed 
(Po 1 i ce De_pa-r;tment) 

:a):- ;Acqui si ti on, in . co-owner
: ' shi p, und er certain condi

ti ons, from La Société et 
;<d'Habitation de Montréal of 
.· a bu il d,i.ng bea-ring ci vic 

n_umber 1033 Rache 1 Street, 
in Montréal - $113,378.76; 
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b) Ra'tTff<:ati on de 1• acte de 
copropriété ai2f;ectant cet 
immeub 1 e. 

A pp rob at i.on d • un p 1 an et 
auto ri sa ti on .de· <stgner un 

acte de correction 
!' 

Approbation du plan C-2-
3782-230-2 et aütortsati on au 
président du comité exécutif 
et au secrétaire de signer un 
acte de correction de servi·
tude. 

Entente 
(données informatiques) 

Approbation d•une entente ~ 
intervenir entre la. Communauté 
et le ministre-de 1 •fnergie et 
des Ressourc~s concernant la 
fourniture de données informa
tiques pour le service de la 
planification du territoire. 

Sous-location 
(service de police) 

Approbation d 1 un projet de 
bail ~ intervenir entre la 
Communauté, 1 1 Ëcole Mont 
Saint-Antoine Inc. et L1 Ac
cue~il Le Relais Inc~ pour la 
location, pour u~e période 
initiale de diX mois, ~ comp
ter du 1er septembre 1990 et 
en considération d•un loyer de 
base dé 1 $ ainsi qu• un---mon
tant men~~el de 2 750 $ ~ti
tre de partage de frais, d•un 
immeuble situé au 1409, rue de 
Beaurivage, dans t4bntréal. 

· Renouve 11 ement de, 1 oc at ion 
(services de poUce du 
soutien technique et de 

l 1 envJronneinent) 
"1 •" ~ '., ... 

Approbation d 1 un projet de 
bail à intervenir entre la 
Communaut:é et Levant Immobi-

·· Hè·r·e S.A. pour la location, 

·- ; 

b) Ra'tifi,c:at ion of the co
.·• own'ershtp_ deed rel ated to 

said building. 

-20- i. -ARproval of a plan and 
autbortzati'on to sign a 

Deed of -corr-ection 
; .. :"; '. 

:di , . Approval of_ plan C-2-3782-
230-2 and author~i~:at:i on to the 
Pre si dent of the Executive 
Committee and to the Secretary 
to si gn a, deed of correction 

• -of sèrvi tude. 

-21-

-22-

Agreement 
"'(computer data) 

Approval of an agreement to 
be entered i nto .between the 
Cqmmunity and the ministre de 
1 1 Énèrgie et des, Ressources 
concerning the supply of com
puter data for the Planning 
Department of the Territory. 

Sub-leasing 
(Police Department) 

ApprovaJ of a draft agree
ment t-o be ente red- i nto be
tween the ,. Cominun ity, L • Éco 1 e 
Mont Saint-Antoine Inc. and 
UAccueuil L~ Relais Inc. for 
the rental, for·an initial pe
ri od of ten months begi nni ng 
September lst, 1990 and on a 
basis of a basic rent of $1, 
p.]tts ·a ::monthly amount of 

·:.J$2,750 a·s .. a. çqsts share, of a 
building bearirig civic number 

·:, 1409' de. Beaurütage Street, in 
Montréal •. 

l ..• 1 

-23- _ Ren~~a 1- of renta 1 
(Police:, Technical Support 

· . and. En vi ronment 
Departments) 

pour une période de 12 mois ~ 
compter du 23 av ri r 1991' et - ~ '
en considération d•un loyer de 

Approva 1 of a dra ft 1 ease 
to be entered into between the 
~community .and Levant Immobi

·-· ,; , 1 i ère _S_.;A.. J_or the renta 1, for 
a 12-month ~eriod beginning 

"! ~pri 1 23;. • 1991, and on the 
· -i.basis· of a _basic- mont1y rent 
>Of $33,83L33, of a building base:mensi:lelde 33 831,33$, .:: 

d 1 un immeuble portant les nu-
_méros civ'îques 940, avenue Ou-. 
tremont et 30, avenue Manseau, 
dans Ou tr-emont. 

_, bearing c1 v1 c numbers 940 
Outremo•nt Avenue and 30 t~an
seau Avenue-, in Outremont. 
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;Jiocation 
(parc régional) 

Appro_bat ion d • une entente 
à inter-V.eni r entre 1 a Commu
nautê et.Les Recluses mission
naires pour la location, pour 
une pêriode de 2 ans à compter 
du-·ler jariv~i:er: 1991 et consi
dêration d 1 un loyer mensuel de 

·· 3-:0bO $·, ··indl:Uant frais -dè-
se·rv.ke· ef 'd 1 entretien ména
ger, d 1 un immeuble situé au 
12 000, boulevard Gouin est, 
dans i>1ontréal • 

1. 

Virement 
(métro) 

Autorisation au trésorier 
de -virer au sâl de du règlement 
55 .,l<e salde. non uti 1 i sé de 
1 'emprunt de la ville de 
r~on:tir~é,al.:pour 1 es travat:Jx ::cl·u 
réseau initial du mêtro. 

Modification--à des 
résolutions 

résolution 4183 

Modification de la réso
lutio~ 4183 du Conseil en date 
du 10 octobre 1990 relative à 
1 •acquisition~d·emj3lacements, 
de trêfonds et de servitudes 
entre les berges-de la 
Rivière-des-Prairies et 
1•êcole Sophie-Barat, dans 
~1ontrêa l. ·. • , 

:-

résolution 4099 

Modification de la rêso
lution 4099 du Conseil en date 

-du 20 juin 1990 telle que 
modifiêe concernant des 
dêcrets d 1expropriation, aux 
fins de parcs rêgionaux. 

Plans d 1 urbanisme 

;1,,! Mont-Royal 

Rapport à 1 •effet que le 
plan d•urbanisme de Mont
Royal est conforme au schéma 
d 1 aménagement. 

:Montré a l-Est 

Rapport à 1 •effet que le 
plan d•urbanisme de Montrêal
Est est conforme au schéma 
ct•amênagement. 

-24- ' . TRental 
(Regional Park) 

Approval· o'f an agreement 
to be entered into between the 
Community and les Recluses 
missionnaires for the rental, 
for a two-year peri od begin-

·c nirlg January. lsitj.-1991, on a 
monthly rent of $3,000., 

-25-

-26-

-27-

-28-

-29-

.i-nëlu.d.in§·. service charges and 
maânten.anée; of a building 
bearing civic number 12,000, 
boulev~~d- Gouin East, in 
Nontrêal. 

· . -Trans·fer 
(f·tétro) 

Authorization to the 
T:r.easurer to transfer to the 

e-haTance • of By-1 aw 55 the 
unused balance of the Ville de 
Montrêal.'borrowing for work on 
the initial Mêtro network • 

.. 
Amendments to resolutions 

Resolution 4183 
·,,· ~ . ' ·~ 

Amendment of resolution 
4183 of: C"ouncil dated October 
10, l990 concer~ing~the acqui
sition of sites, :ofsites of 
subsotls , and.·. of servitudes 
1 ocated betwéen the banks of 
the Rivière des-Prairies and 
Sophie-Barat school, in 
Mont réa 1 • • : r. • 

Resolution 4099 

Amendment ôf 're solution 
4099 of Council datéd June 20, 
1990, as amended. concerning 
expropPiation dec~ees for 
regional parks purposes. 

Planning programs 

Mônt...,Royal 

Report stating that the 
planning program of Mont
Royal is conform to the deve
loprhent pl,an. 

Montréal..,.Est 

Report stating that the 
planning program of Montréal
Est is conform to the develop
ment plan. 
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Île de Dorval 

Rapport à 1 'effet que le 
plan d'urbanisme de 1 'Île de 
Dorval est conforme au schêma 
d'aménagement. 

Ré,gl ementat.i on d • ùrbani sme 

. Sai nt-Raphaë.l ~de
l • Île-Bi zard 

Rapport à 1 'effet que les 
règlements de zonage, de 1 o
tissement, de construction et 
de circulation de Saint
Raphaël, .... d:e-1' Île-Bi zard -s.ont 
confo,rmes au schéma d • aména
gement. 

Réglementation d'urbanisme 
modifications 

LaSàlle 

Rapport à 1 'effet que le 
règlement 2099-2, modifiant le 
règl~ment de construction 2099 
de LaSalle, est conforme au 
schêma d'aménagement. 

-30-

-31-

-32-

. · ::· 1'le de Dorval 
\ 

Report ~tati ng th at the 
planning program ·of Île de 
Dorval i s · comform. to ~the deve
lopme·nt plan.~; · , .. 

Planning by-laws 
' -

Saint-Raphaël-de
'1' Îl e-Bizar.d 

Report .. stat{ng that the 
zoning,. subdjvision., building 
and traffic by-laws of Saint
Raphaël-de-l 'Île-Bizard are 
conform· :to the development 
pl qn. ·· 

,Planning ·by-1 aws 
amendments 

LaSalle 
-. 

Report stating that By-law 
2099-2, amending the building 
By-law '.2099 of LaSa 11 e, i s 
conform . to·'·, the devel opment 
pl an. 

Pierrefonds -33- Pierrefonds 

Rapport à l'effet que le 
règlement 1047-7, modifiant le -
règlement de zonage 1047 de 
Pierrefonds, est conforme au 
schéma d • aménagement • 

Comi ssi on .. de -l• aménagement 

Réglementation d'urbanisme 

Rapport de la Commission de 
1 'aménagement concernant les 
règlements de construction, de 
zonage et de lotissement de la 
ville de Sèint-Pierre. 

Rapport de la Commission de 
1 'aménagement concernant la 
nécessitê pour ville Saint
Pierre d'effectuer une étude 
sur.l'accès et la sécurité-du 
secteur du golf Meadowbrook. 

Rapport .de la.Commission de 
1 'aménagement à l'effet de de
mander aux municipalités de 
Côte Saint-Luc, Montrêal-Ouest 
et-Sai6t~Pierre d'entrepre~dre 
des dêmarches pour 1 'avenir du 
golf Meadowbrook. 

-34-

. Report stating t,he By-1 aw 
1047-7~ amending · the zoning 
By~law 1047 of Pierrefonds, is 
conform to the. development 
pl an. 

Planning Commission 

Planning By-laws 
' ',_; ··-·· 

Report of the Planning Com
mission concerning building, 
zoning and subdivision by-laws 
of the ville de Saint-Pierre. 

'· '1 

-35- Report of the Planning Com-
mission concerning the need 
for t.hè v·ilJe de Saint-Pierre 
to carry out a study on access 
to and- safety in the Meadow
brook golf course sector. 

-36- Report of the Planning Com-
mission .. to the effect of 
asking the municipalities of 
Côte Saint-Luc, Montréal-Ouest 
and. Sa"int .... P,i erre to take ac
tion related to the future of 
Meadowbrook golf course. 
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869 
le-13_:gé:<;~mbre 1990 

Rapport~ dej·Ja Commission de 
1 'aménagement à 1 'effet de de
mander au_ ser:yice de la..pl.ani
f1cation du territoire de pro
céder aux trayaux de révision 
du schéma d'qménagement. 

Transport en commun 
(tarifs;:- voyageurs) 

. ' 

Approbatio,n des t . .arifs 
àpplicables, à_ compter du 1er 
janvier 1991~-pou~·le trans-

. port des usagers sur~le terri
toire de la Sociétê de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal, tels qu'établis 
.par l a So'Ci été. 

-.37-. -- :.-Re;JilOrJ: of ~khe. Planning Corn
mission to the effect of 

-38-. 

:: as;~j.t;l;Q' th;§!-, Pl,anning Department 
of the Territory to undertake 
wo.rk for the, reV:ision of the 
deve 1 opment p~ an •• . . 

Mass Transit 
(Transport tariffs) 

Approval of the tariffs 
applicabl.e, as of January lst, 
1991, for passenger fares in 

. the 'territory of tbe Société 
de transp.ort de la' Communauté 
urbaine de Montréal , as esta
blished by the Société. 
't J' 

Octroi de contrat --39- Awarding of a contract 

Autorisation à la Société 
de. transport d'octroyer au 
seul soumissionnaire conforme, -
Bridgestone/Firestone Canada , 

, Inc., le comtra-t relatif à la. 
fourniture de .4' ooo· pneus 
d'autobus de type urbain, aux 
prix de sa s.oumission et selon 
1 'appel d'offres public 
1502-10-90 de la Société de 
transport. 

Programme des dépenses 
en. illlliobilisations 

(Société de transport) 

Approbation du règlement 
. re.l atif au programme de-s dé

penses en immobilisations de 
la Société de transport de la 
Communauté wrbaine de Montréal 
pour les exericices financiers 
1991, 1992 et 1993 •. (document 
à venir) • . · · ' 

· · :transport en commun ·
(avis) 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal concer
nant la modification de par-

. ·coùrs des lignes ;d • auto-bus
suivantes: 

102 - Somerled 
111 - Lafl eur 
92X Jean~Talon 
123 Ool-1 a;rd -
114 Norman/Saint-Patrick 
160 - Barclay 
97 - Mont-Royal 
216 - Pointe-Claire 

-40-

-41-

Authorization to the Société 
de transport to ·a.ward to the 
sole proper bi.dder, Bridge

.. stone/Fi re stone;, Canada Inc., 
the cor:~tract · relati ng to the 
furnit.ure of 4,000 urban bus 

.tires, at the-priee of its 
tender and accordi ng to the 

·public call for tenders 1502-
10-90 of the Snciété de 
transport .• 

Capital Expenditures 
. Program 

(Société de transport) 

Approval of By-law concern
ing ther capital expenditures 
program of the Société de 
transport de 1 a Communauté 
urba-ine de Montréal for the 
fisca·l · years 199h 1992 et 
199.3 (document to be forwarded 
1 a ter). 

Mass Transit 
(_Notice) 

Notice of-.the. Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concerning 
the route modification of the 
fo Howing blis :l:i nes: 

102 - Somerled 
111 Lafl eur 
92X - Jean-Talon 
123 Doll a rd - -· ' · 
114 - Norman/Saint-Patrick 
160 - Barclay 
97 -- Mont-Royal · 
216 - Pointe-Claire 
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lé-11 dêcembre 1990 

, Prol ongatlor~·· de délais-
-·' .. r 

Pl ans d • u'rbâni sme 

•. ~atificatio~ de~·demandes 
effectuêes auprês du ministre 
des Affaires municipales à 
1 •effet de prolonger le délai 
déjà accordé aux fins de -
transmettr~ aux municipalités 
de Saint-Laurent, de 
Montréal-Est, de Beaconsfield 
et Montréal-Ouest, d 1 0utremont 
et de l 1 Ile de Dorval un avis 
sur la conformité de leur plan· 
d•urbanisme. 

Réglementation d 1 urbanisme 

Ratification des demandes 
effectuées auprès du mi-ni 5-tre 
des Affaires municipales à 
1 •effet de prolonger le délai 
déjà accordé aux fins de 
transmettre aux municipalités 
de Kirkland, de Saint-Pierre, 
de senneville, de Baie d 1 Urfé, 

. de Pierrefonds, de Do 11 a rd
des-Ormeaux, da LaSalle, 
d 1 Anjou et de Westmount un 
avis sur la conformité de leur 
réglementation d 1 urbanisme. 

POUR INFORMATION 

(divers rapports) 

Nominations au CCRII 

Nomination de membres au 
co~itê consultatif du pré
sident du comité exécutif sur 
les relations interculturelles 
et interraciales. 

i4étro 
\' ·-

Progrès des êtudes et 
travaux. 

:Assai ni ssement des eaux 

Progrès des études et 
travaux. 

Liste des ~ontrats octroyés 

Extension of deadline 

-42-' . ; Planning Programs 

Ratification of requests 
· · 'ma'de :to ' the-- ~1i ni stre des 

Affaires municipales to the 
effect of extending the 
deadl i:n-e al ready granted for 

r: •pttrposesL- of. sending to the 
municipalities of Saint
Laurent, Montré a l-Est, Bea-

, cons fi e1 d,, ~1ontrêa 1-0uest, 
Ou t'remo nt and Ile de Dorva 1 an 

.. : o·pini on on the conformity of 
~hèfr development plan. 

-43- .. Plànning by-1 aws 

Ratification of the 
·· requests' made to the Mi ni stre 

des Affaires municipales to 
the · effect of extending the 
dea dl i ne a 1 ready granted for 
purposes of sending to the 
municipalities of Kirkland, 
Sai nt .. Pi erre, Senn.evi 11 e, Baie 
d • Urfé, Pierrefonds, Do 11 ard
des-Ormeaux, LaSall~, Anjou et 
Westmount an opinion on the 
conformity 'of thei'r planning 

-- - by-1 aws. 

.. :.44-

-45-

.. 

-46-

-47-

.· , FOR INFORMATION 

(Miscellaneous reports) 

Appointments to CCRII 

Appointment of members of 
the CotitSWjl tati on Committee of 

. the Chai-rman of the Executive 
· Committee on _ intercultural 
relations. 

Métro 
i .. 

Pro'gress of studies and 
works. 

' Waste :Water Purification 

Progress of studies and 
works. 

9... •' 

List of contracts awarded 
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le 13 décembre 1990 

Advenant 11h30, la séance est alors levée. 
; . ~:; 

871 

Lés résolutions 90-1903'à.90-2008-'inclusivemenf, con-sig.nées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

- \' __ ) -~ . 

f j j. 

' i 

- - ,. 
l-',. 

~ - ' i ·' ' 
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26 

90-2009 

PROCES-VERBAL 

r· 
.... '••' 1; 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
te·nue à 1• Hôtel ;de V:i 11 e; d.!= .~ontréâl i. ~ e .. 19 dê:cembre 1990 à 15h45. 

SONT PRESENTS: 

M.-. 'Michel Hamelin, président 
' comité exécutif de la 

····- ~ ·· torriinü.nauté urbaine dë--flontr-é~l -- ·--- ··· · 
M. ·. Pêter B. Yeomans, premier vice-président· 

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

conseiller de la ville de Montréal 
r1me Jacqueline Bordeleau 

conseillère de la ville de Montréal 
Mme Léa Cousineau 

présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d•Anjou 

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

t~. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

r~e Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Vu la résolution C.A. 90-286 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 13 décembre 1990, et 
conformément aux dispositions de 1 • article 306.29 de 1 a Loi sur 1 a 
Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver 1 e règlement no CA-41 de 1 a 
Société de transport relatif au programme d 1 immobilisations de la 
Société de transport pour les exercices financiers 1991, 1992 et 
1993. 
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90-2010 
l' 

r 
. -. i ),/ ~. 

90-2011 

90-2012 

le-19 dêcembre 1990 
873 

Il y:~ ljeu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformêment aùx dispositions de 
l•articne: 82.12 de la,Loi :sur laComriiünautê urbaine deNontrêal, le 
rapport .. :sui-vant de 1 a· Gommi ssi on de 1 • amênagement: 

,_ .. .: •·, t', .. ~.. .. 

11 A sa sêance publique tenue le 15 dêèerrtbre 1990, aprè·s avoir pris 
connaissance des prêvisions bUdgêtaires 1991 du servièe de la pla
nification du terri toi re et entendu Monsieur Gêrard Di vay, di rec
teur de ce service, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d 1 adopter ces prev1s1ons budgêtaires telles que dêposêes. 
(Mme Vera Danyluk inscrit sa dissidence) .... 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1•article 82.12 de lc:î Loi sur la Communautê urbaine de t·1ontrêal, le 
rapport suivant de la Commission de 1 1 àdministration et des finances: 

uA sa sêance pub 1 i que tenue 1 e 15 dêcembre 1990, après avoir pris 
connaissance des,prêvisions budgêtaires 1991; 

- du Service de l 1 êvaluation et entendu Monsieur Gilles Racicot, 
diredteur de ce service, ·· 
(M. Jacques Denis inscrit sa dissidence) 

"• ·-

- du Con sei 1 des arts et entendu Monsieur Yves Poulin et son 
directeur gênêral et secrêtaire Monsieur .Jacques Cleary, 
(M._Jacques Denis inscrjt sa disside~ce) 

- de la Direction gênêrale (bureau du directeur gênêral, division 
des Ressources humai nes, centre d • urgence 9-1-1, vêrifi cati on 
interne et bureau des mesures d'urgence) et entendu Monsieur 
Louis L. Roquet, 

- du Conseil, du· Comitê exêcutif et des Commissions et entendu 
Monsieur Michel Hamelin, prêsident du comité exêcutif, 

- du Secrêtari at et entendu -Me Ni cole La fond, sec-rêtai re de 1 a 
Communautê, 

- de la Trêsorerie et entendu Monsieur Michel Bêlanger, directeur 
de ce service, 

- de -l,a -Sàciêt.ê: de· transport de 1 a CommunaUté urbaihe de ~1ontrêal 
et entendù lè prêsi dent du conseil d • administrati-on Monsieur 
Robert Perreault et 1 a pré si dente-directr-ice gênêra 1 e, Madame 
Louise Roy, 

- du Soutien technique et entendu Monsieur Serge Allie, directeur 
de ce service, 

la Commission de 1 •administration et des finances 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d 1 adopter ces prêvisions budgêtaires telles que dêposées ... 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1•article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montrêal, le 
rapport suivant de la Commission de 1 •environnement: 

Archives de la Ville de Montréal



874 

90-2013 

le~l9 décembre 1990 

11 A sa séance. pùbl ique -t;enue l è 15 dé,çembre 199:0:, a,près avoir pris,. 
connaissance cfes pré vi si ons bu:dgétai rës 1991 du serv.i ce 'de l'envi
ronnement et entendu' ,f.'Jonsi eur <:Bernard Bo·i re, directeur par intérim 
de ce service, Monsieur Fernand Cadieux, directeur-adjoint, assai
nfssement de ·1• atr et de l'eau et i 1 e Dr. 'Jean R ~ Troal en, 
directeur-adjoint:, inspection des aliments, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que dépos.éeS 11
• 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, con-formément a1:1x dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le 
rapport suivant _?e la Commission du développement économique: 

'~A sa séance·pùblique tenue le 15 décembre 1.990, après 'avoir pris 
connaissance.des pré~isions budgétaires 1991: 

- ·· de l'Of fi ce de T • expansï on ·économique et entèndu fvtolisi eur Ste
phen Bigsby, directeùr de ce serv1ce, 

- du Bureau du taxi et entendu fvte~Sieurs LOuis L. Roquet, direc
teur général et Richard Boyer, chef de division, 

la Commission du développement économique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées 11
• 

Advenant 16h00, la séance est alo"rs levée. 

Les résolutions 90-2009 â 90-2013 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme ~i elles l.'.avaient été 
une â une. 
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90-2014 

RESOLU 

875 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 20 décembre 1990 â 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Mtthel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de ~~ontréal 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la Cité de Dorval 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
conseilTef de la ville de Montréal 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillêre de la villé-de Montréal 

Mme Léa Cousineau-· 
présidente du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine. 

M. Jean Doré 
maire de.la ville de f•1ontréal· 

~~. Bernard Lang 
maife-de la Cité de C6te Saint-Luc 

~~. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Mi che l Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Richard Quirion 
maire de la ville d1 Anjou 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Louis L• Roquet 
diréct~ur général 

~1me Nicole Lafond 
secrétaire 

~me Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Sur recommandàtion du directeur dU service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis â la ville de Saint-Laurent, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, ··que les travaux 
prévus par son règlement d • emprunt no 1043-1 ne contreviennent pas 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contr6le intérimaire de 
l •aménagement du territoire de la Communauté. 
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90-2015 

RESOLU 

90-2016 

RESOLU 

90-2017 

RESOLU 

90-2018 

RESOLU 

le 20 décembre 1990 

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

de donner avis à la cité de Côte Saint-Luc, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d'emprunt-no 2053 ne contreviennent pas aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'a
ménagement du territoirede la Communauté. 

Sur recommaridation du directeur général, il est 

a) d'approûver la réévaluation de 1a fonction cadre d'administrateur 
- centre d'urgence 9-1-1 à la direction générale dans la classe 
15; 

b) d'ajuster en conséquence, à compter du 7 novembre 1989, le trai
tement de M. Jean-Denis Lizotte, administrateur - centre d'urgence 
9-1-1, le tout conformément aù rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: budget 19go - dfrection générale - centre d'urgence 9-1-1 
- traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur général, il 
est 

de retenir, pour les années 1991, 1992 et 1993, les services de 
~1. Jean-Denis Lizotte, :administrateur - centre d'urgence 9-1-1, à 
titre de personne ressource dans le cadre de la préparation du con
grès du National Emergency Numbe~ Association qui se tiendra à 
Montréal en 1993, le tout conformément aux conditions mentionnées 
dans le rapport joint au dossier de la présente résolution et identi
fié par le secrétaire. 

It~PUTATION: au budget des années concernées - direction générale -
centre d'urgence 9-1-1 - traitements et contributions de 
1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de transférer, à compter du 1er janvier 1991, du bureau du président 
à la direction générale - bureau des mesures d'urgence, les employés 
dont les noms suivent, à la fonction indiquée' en regard de chaçt,m- · 
d'eux et au traitement annuel qu'ils reçoivent:~ 

Nicolè Breton 
André Gagnon 
Fernand Gagnon 

Johanne Lapointe 

secrétaire 
conseiller 
administrateur - bureau 
(anciennement-directeur 
d'urgence) 

secrétaire 

des mesures d'urgence 
bureau des mesures 
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90-2019 

RESOLU 

90-2020 

RESOLU 

90-2021 

RESOLU 

877 
le~20 dêcembre 1990 

H1PUTATJON: budget 1991 ... direction .gênêrale ,..;. :.;bwreau ·des mesDres-
d•urgence- traitements et contributions de 
l· •.emp·loyeur;~ -. -:-

.... , ! 
. ;- \ 

··-~----
... \., ,, 

.. -:- . . _. 

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

a) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employês manuels, M. Richard d 1 Anjou -à, la .fonGtfon de-manoeuvre 
auxiliaire au servi ce de l'environnement, au taux ho rai re men
tionné dans le rapport joint à la prêsente résolution et identifié 

.. par Je sècrétaire; ,, 1 

. b). de:- nommer, conf0rmément ~ la convention- collect.ive de travail des . 
.. employés manu~ls~ M. Michel. Nault à la fonction de mécanicien de 

ma.chine·s fixes 7' 2e classe auxiliaire au service, de l'environne
ment, .au taux horaire rnentiormé dans le rapport joint à la pré
sen;te résolution et identifié par le secr.étaire. ~ 

' 
H1PUTATION: exploitation de la station 'd'épuration et du réseau des 

intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur.' 

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

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de responsable 
dès . opéra ti ons- 'au service. de 1 • erivi ronnement, M. Je'an-Marc Dou.et 
présentement opérateur (usine d'épuration) audit service, au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire-.· A moins de dëci.sioh .. contraire au 
cours de la période ci~dessus mehtionnéè, cètte!nbrnination deviendra, 
à 1 • ex pi ration de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date 

.. d'entrée en fonCtion de cet employé. pourvu ~que. le directeur dudit 
service ait recommançlé sa-permanence au chef <;fe division- ressources 
humaines. 

IMPUTAHON: exploitation. de la ,station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l•em-

; pl oyeur .•. : , - ,,, 
. r 

'l 

i l ~ -· •. · 

Sur recommandation du directeur du seirvice de L1 évaluation, il est 
. ~ , . . r 

d•autoriser M.-Yvon Bélanger,' c'hef adjoint -'re~h~rche et développe
ment au service de l'évaluation, à se rendre à Chicago, Illinois, 
Etats-Unis, pour une période de cinq--jours, -afin.- de -suivre le cours 
en informatique de 1 'International Association of Assessing Officers 
intitulé 11 CAMA Valuation Madel Building : Residential 11

; de mettre à 
cette fin une-:somme,de ·2 '550, :$ à la' disposition de M~ Bélanger~~c:e
dernier devant transmettre au trésorier les piêces justificatives des 
dépenses encourues~ --:~-.~· 

. ::: r • , 1 ~ ; :', , .. 

H~PUTAJION: budget.l991·:~ évaluation:.,:.., . services professionnels et 
administrp.ti:fs~ : ~_:r 
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90-2022;· 

RESOLU 

90-2023 

RESOLU 

90-2024 

RESOLU 

~- / \ i . r 

le:20 dêcembre 1990 

Sur recommand·ation du-directeur du service de police, il est 
~~ .'.); 

d•autoriser une dêpense~ additio'nnelle de 119,50 $ aux fins de la 
rêsolution 90-1669 de ce comitê en date du 25 octobre 1990 autorisant 
certaines personnes du service de police à participer au XXVe Congrès 
biennal de la Sociêtê de criminologie-du Québec. - - -- -

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
'1 '. . "! 

- - - -· '"""·· -' - - - - - ._, 
1' 

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

d•autoriser M. Pierre Sangollo; direèteur de,la division du crime 
contre la personne au service .de police, à se-rendre à Toronto, 
Ontario, .pour une pêr.iode de cinq .jours, afitL de p.articiper au 9th 
~Annual. Metropolitan Toronto Police Advanced Homic;ide Seminar; de 
mettre à ,cette 'fin une sommè de L 100.$ .à;] a dfsposition de ~1. 
San go 11 o, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 

'justificatives des 'dêpenses encourues.·. 

IMPUTATION: budget 1991 - service de police - services professionnels 
et administratifs. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•autoris~r la création 'des traverses d 1 êcoliers" situées aux en-
droits. suivants: -~ 

- i ntersècti on .du boulevard Sa fnt-Joseph· e~ de 1 a 9e Avenue, dans 
<Montrêal (district pol.icier no 51); : 

1' 

.- intersection. des av~nues Fernand-Gàuthjer. et André-Ampère, dans 
Montrêal (district policier .. no.55); . 

IMPUTATION: budget 1990 - service de police - traitements - civils et 
.. ~ .. ; _. contributions. de ]•employeur. 

b) d•autoriser 1•abolition des traverses ~d 1 écoliers situées aux en
droits suivants: 

- intersection de la rue Saint-Zotique et- de .la 39e Avenue, dans 
Montréal (district policier no 51); 

intersèction dé•: ~a~ 36e': Avenue et de: la rue Broadway, dans
Lachine (district no 13) à compter du 7 janvier 1991 • 

• • -· '..J •• 

.... l ' 
;.) . ·: \ 

-.' -1 ~.!"'" - - f . 

"j r'. 

90-2025 ::·sùr r-ecommandation du d:ireéteUr général, il est 

RESOLU a) d 1 approuver la réévaluation de la fonction cadre de coOrdonnateur 
- gestion immobilière au service du soutien technique dans la 
crasse 16- et d.•en mod.ifffei\'~Jle·-titre pour celui de. chef de division 
- gestion immobiJ:ièretr' ; 
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90-2026 

RESOLU 

879 
le-20 décembre 1990 

b) d • ajuster en cons~quence, à .c.ompter :du 30 :novembre: .1989, le trai,;;-. 
tement de M. Réal Normandeau, chef de division - gestion immobi
lière~ ··le .. touL conformément au' rapport joint au dossier .. de la prê.;.: ~ · 
sente~ résolut ion et ïdehti fi:é par .. le secrétaü·e. 

' -
!. '"" 

IMPUTATION: budget. 1990 '"' soutîerî technique -:. traitements. et contri-
- · but·t.o.ns, cre~ l • employeu·r. 

- - - - - - - •• - '!":"" . - ··'- -

Sur recommandation du Conseil des arts de. la .Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1 •article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

de ratifier le verseQ1ent·d • une somme additionnelle de 1 757. $, à mêm~
les fonds disponibles du budget 1990 du Conseil des arts pour les 
programmes de .diffusion dès activités ·cultu.reJles dans ,les municip_a
lités, à ·l'organ-isme .Lock Danseurs. In_c. et ce, afin de couvrir les 
coûts excédentaires de la tournée de spectacles effectuée dans le 
cadre du programme "Jouer dans 1 'Ile" (saison 1989-1990). 

" 

90-20it····sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

RESOLU. ·a· autoriser une dépense de 170 000 $ aux fins de 1 'impression et de 
la distribution du rapport du président du comité exécutif sur la 
situation financière de la Communauté. 

Virement de: autres dépen'ses: --- dêpenses 'non. prévues au budget et 
...... ... réclamations·- 71 000'$ 

90-2028 

RESOLU 

à: Conseil , comité exécutif et commissions du Conseil -
service~ professionnels et _administratifs,- 71 000 $. 

• ' '· ·- - • : • ; .: • • 1 ; ~ ! ' 

' " 

IMPUTATION: 99 000 $ - Conseil, :comité exécutif et ·commissions du 
Conseil - transport et communications; 

71 000 $ - Conseil, comité exécutif et.:_:commissions du 
Conseil~ services .. professionnels et adminis-
tratifs;. ·· · 

Sur recommandation du directeùr-- général'· il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour 1 •année 1990: 

DE: 

• Direction générale - transport et communications 
Direttion général~ ser~ices professiorinels 
et administratifs 

A: 
" 

Direction générale - location, entretien et 
, .réparations 

3 800 $ 

2 500 $ 
6 300 .$ 

6 300 $ 
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90-2029 

RESG(U . 

90-2030 

RESOLU· 

'; 

90-2031 

RESOLU 

. r 

le~20 dêcémbre 1990 

S~r recommandation du directeur gênéral~ il ·est ' :<:. ··' 
,,_, .. r. 

de :dêclarer, auxA,ins d~ 1•exemptiàn pour· la souscription obligatoire 
au Fonds .. d • assùr:ance.-res.ponsabi.litê; professi onnèll e du Barreau du 
Quêbec, que Me Marie-Michêle Daigneault, avocate, coordonnatrice 
adjo;inte ·aux c·ommi.ssi:ons à la direction gênêrale, est au service 
ex cl usi f de- la Cornmun'autê urbaine de t~ontrêa l et que par consêquent 
ladite Communautê se porte garante, prend fait et cause et rêpond 
financièrement des consêquences de toute erreur ou omission de 
Me Daigneault dans 1 •exercice de ses fonctions.-

-~ - - - - - - ,_ -- . ' 

Sur recommandation~du directeur gênêral, il est. 

a). d • effectu·er le vi·reriient ·de crêdits sui va nt au budget de 1 a di vi-

b) 

si on des. ressour-ces;· humai nes pour '1 1 annêe 11990: · ~ 

·DE: 

Direction gênérale - ressources humaines: 

• traitements 
contributions de 1 •employeur 
\ i 

Directiqn générale ~ressources hu~aines -
servie~~ profèssidnnels ét administratifs 

~ i ' 

-· . ~ :. ' ï 

100 000 $ 
50 000 $ 

150 ooo· $ ·· · 
-----------

··'iso ooo $ 
===== 

d 1èffectuer le virement'décrédits sùivant au budget de la Commu-
nautê poijr 1 t~nnêe_ ~990: 

DE~, 

A: 

Autres dépenses ..:; depenses non prévues au 
budget et réclamations ' 

Direction générale -. resso.urces humaines -
services' professionnels et administratifs 

73 711 $ 

. ' 73 711 $ -

Après avoir pris connaissanFe. d·u·n rappor~t du dîrecteùr général, il 
est ~ , j ... 

d•autoriser une dépense additionnelle de 40 000 $ aux fins de la ré
solution 90-52 de ce comité en date du 25 janvier 1990, telle que 
modi fi êe, retenant 1 es servi ces d • études d • avocats aux fins 
d1 assister la Communauté devant le Tribunal d•arbitrage et le Tri-
bunal du Travail. -----

". .• _·! 

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

881 
le~20 dêc~mbre 1990 

Sur recommandation du directeur gênêr~1, il §!St 
·- ... -- -· .. - - -- ·-· ·-··--·· 

d'aut~~i~er une dêpense aq(;ittiOIJYJell':~ de 37 920 $ aux fins du para
graphe .a) de la ~êsol ution 89,.,.J6.S_5 de c.e comitê en date du 2 novembre 
1989 retenant 1 es servi ces de .. la; firme Marti neau,, Proven cher et Asso
ciês.Ltêe aux·fi.ns d''êt-udier.l.'üupact de la Loi 116 sur le Rêgime de 
retraite etes po li.éi ers. de 1 a ,Communauté urbaine de Mont réa 1 et ses 
dispositions particulières. · 

IMPUTATI.ON: direGtion génê~ill.e. ~- ressources humaines - services 
profess.i anne ls et admini"strat ifs. 

90-2033 · . Sur recommand'ation .du directeur gênêral, il e.$t 

RESOLU· • de retenir les services de la .firme Sêq..1riGest; conseillers -en·· 

90-2034 

RESOLU 

gestion,. santê et, s.êcuritê au travail, pour e·ffec:tuer la vêrificatiôn 
de certains:d:ossiers de,..rêclamations à la Commissiàn.;de la santê et 
de la sêcurité du travail du Québec, le tout conformément à l'offre 
de services de ladite firme en date du 30 août 1990 jointe au dossier 
de la prêsente rêsolution et identifiêe par le secrêt~tre, et d'auto
riser une dêpense de 7 000 $ à cette fin. 

H1PUTATION: direction gênêrale · -· .oes:sour:ces hum,aines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du dirécteùr.génêral, il e.st 

a) d'adopter le rapport relatif à 1 'implantation du programme 
d'accès à l 'égalitê, ce rapport incluant des recommandations 
relatives a:uX· mesures à pr'endre. afin de, permettre· une meilleure 

-représentativJtê des femmes ainsi que des membres des communautés 
·culturelles et des· min'orttés. visibles parmi les :employés civils 

de la-Communauté,.leque1 rapport.est,joint au.dossier de la 
présente résolution et ideritifi-é par·le secrétaire; 

b) d'approuver êgalement les ressources additionnelles nêcessaires à 
la mise en oeuvre de ces recommandations, telles: que prévues au 
tableau synthèse joint au dossier de la pr1ësentê.résolution et 
identifié par le secrétaire, ainsi que les mécanismes de suivi et 
de contrôle de l'application du programme d'accès .à l'égalité, et 
d 1 autoriser une dépense de 217 000 $ à cette fin pour l'année 
1991. 

Budget 1991: 

Virement de: autres dépenses - dêpenses non prévues au budget et 
rêd amati ons- - 217 000 $; · 

à: direction générale - ressources humaines traitements -
62 650 $; 
direçtion génêrale - ressources humaines - contributions 
d~ l'employeur- 9 350 $; 
direction général 1e' - ressourc-es humaines - transport et 
communications - 37 500 $; 
direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs - 97 500 $; 
direction générale- ressources humaines- biens non 
durables - 10 000 $. 
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(. ·-

90-2035 

RESOLU 

IMPUTATION: 

le~~o dêce~bre 1990 

budget· 1991: -
62 650 $ - direction gênêrale - ressources humaines -

· · traitements· 
' 9-350~ $_:direction gênérale ~...; .ressources humaines -

co'ntributions de l-'employeur; 
37 500:$ di recti'on ' génér'a1 e ·- ressources ·humai nes -

'transport et communications; 
97 500 $ - direction généfale.·'~. ressources humaines -

services professionnels et administratifs; 
10 000 :$ ··- di re·ctioh générale· ;... ressources humaines -

· biens non durables •. 

Sur recommandation du dirècteur du service de 1•environnement, il e·st:

'a)._ d 1 autoriser, ·aux fins du programme. triennal d 1immobilisation_s 
1990, 1991 et 199,2: de la Communauté, 1 è. virement de crêdits 
su_ivant·-aux engagements_de 1•année 1990 du règlement 64 modifié: 

DE: -. 

·· Châpi tre I - · contrat:s -~ i nterèepteur rio rd ' 121 000 $ 

A: 

Chapitre I - conttat~ ~ prétraitement . 

b) · d 1 autoriser, aux fins du p-rogramme trienn_al d'immobilisations 
1990, 1991 et 1992 de la Communaut.é.·,·le. virement de crédits 
suivant aux engagements èle; t• annêe 1990 .du: .règlement 64 modifié 
et de refléter ce virement aux cr:;êdits mis à 1 a disposition du 
directeür du service"de~l •environnement: -

DE: 

r 

-, Chapître' I contrats intercepteur nord 1 200 000 $ 

A: 
-. 

Chapitre VI-B- honoraires et. études - consuitants 1200 000 $ 

c) ·d·lautoriser, aux fins ... du. pro·gramme tr.iennal d•immobilisations 
1990, 1991 et 1992 de. 1 a. Communauté, le virement de crédits 
suivant aux dépenses·de l•anrrée· 1990 du règlement 64 modifié: 

• DE: 

" Chapitre I - contrats - intercepteur ouest 600 000 $ 
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90-~036 

RESOLU 

90-2037 

RES()LU 

'- 1 

90-2038--- -

RESOLU --

90-2039 

RESOLU 

883 
1 ~ "20 décembre 1990 

\ (:-_ ; ;_: 

·- • . ' . j .. l:. ' j ~ • 

Chapftre -v r-B - honorai res et ~t:udes 1 -' consu.ll ~aQts 6QO 000 $ 
. '; -.'' 

Sur recommandation du direc:teur elu service de 1•environnement, il est 

ct• autoriser- tine dépense adclit~i-·o,nnell e de 1 780 000 $ pour servi ces 
:professionnels à :être rend,us p~ar la fi'rme d 1 ingénieurs ABBDL Inc. 
relativen;~ent,,à la s:tation d',épur:-.ation, le tout conformément aux réso
lutions 74-329 et 86-779 de ce comit~ en date~des 14 mars 1974 et 24 
avrî'l 1986 r~espect i v,ement. 

' 1 

IMPUTATION: à même· le.s crédits déjà appropriés aux fins des hono-
- -taires et:études r~glement_64 modifié. 

- ' 
1' ' 

Sur recof[lrnandg.tion-du directeur du service de 1 •environnement, il est 

de retenir-les servicesde.l'a.fi:rm~ Progèstic, conseillers en gestion 
et en 1nformati.qae . lnc~, _afjn d 1 effectuer le développement et 
1 1 implantation d 1 un système de gestion des horaires du personnel 
d•opération (col bleu) de la station d 1 épuration, le tout conformé
ment au document • intitulé: 11;Gestiorr. ,d~~ horaires - Description et 
conditions du manda't 11-èrfcrate--aü-2'2-noVëmb·r·e-l990 et selon l'offre de 
s-ervicescfe laditè:firme en.-èlate- du 3 décer;nbre 1990, lesquels docu-

-.ments sontj;oints au dossier.cle.la présente résolution et identifiés 
par le secrétaire, et,tPa!;ltoriser une dépense de 54 780 $ à cette 
fin, TPS incluse, cette somme comprenant 4 980 $ pour travaux contin
gents, si requis, devant préalablement être autorisés par le direc-
teur du ser~ice de 1 'environnement. -

-· •• y • -

H~PUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 64 modifié. 

t ·' ' 

.Sur recqn1mandation du directe_ur dù- service d~ -l'erwironnement, il est 

d'accorder à Boül~\lard- Dodg:e-~Chrysler (197-7) ;Ltée un contrat pour la 
fourniture et la livraison d•une camionnette :Chry~ler 1991, pour un 
montant de 21 326 $, et d 1 autoriser le directeur adjoint - assainis-

: sement de._ :l'air ét de l,•.eau du serviqe de l 1 environrrement à placer 
la commande nécessaire à cette fin. 

H~PUTATION: budget 1'991 - ,projets muni c:i paux d • é_gout -et' é.ontrôl e des 
déversements industriels - achat d'équipement. ·· 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Conciergerie Speico Inc., le 
contrat pour les services d'entretien et de conciergerie à la station 
d 1 épuration et au bâtiment Demix (contrat 040-10-AE), aux prix de sa 

Archives de la Ville de Montréal



884 
lé: ~20 décembre 1990 

soumission, soit au prix total approximatif de 399 249~60 $, et selon 
les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet-par le service 
de 1 •environnement, et d•autoriser le président du comité exécutif et 
1 e secrétaire à si-gner :le- cont:r:>àt qui sera ·préparé· à cet effet par 

·'''''"~ledit service. 

90-2040 

RESOLU 

IMPUTATION: fonds d 1 administration budgétaire: 

'_, j 

budget 1991: 
111 457,18 $-exploitation de la station d 1 épuration et 

· ' ;- ·· ·•· ctu·;réseau des intercepteurs·:.::. locatiO:n~. 
entretien et réparations; 

4 990,-62-·$ ;_ ·prdj.éts municipàux d 1 égout :et contrôle des 
'déversements··-·-industriels . .::: •.. location, 

f. ..• -eritr.èt i en et réparaf ions; .·' .. ' ·, 
budget 199i: 
133 748,62 $ - exploitation dè- la station d·~puration et 

du réseau des intercepteurs - location, 
-· - entretien et 'réparations; · 

5 988,75 $ ~rejets mü~icipaux d 1 égout et contrôle des 
déversements industriels location, 
entretien et réparations; 

budget 1993: 
22 291,43 $-exploitation de la station d 1épuration et 

du réseau des intercepteurs - 1 oc at ion, 
· · -entretien et réparatior:-~s; 

998,12 $ - projets municipaux d 1 égout et contrôle des 
déversements ; industriels. location, _ 
entreti~n et ré~arattons; 

fonds des règl emenfs d1 emprunt: . · 

11~9 774-,8~ $ - à· même 1 es :crédits,. déjà appropn es aux 
fins rd es 1 oyers et' locations règlement 

"64· fnod:if1é. . , ·:; ·· '··· 

-. 
',.·; 

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

d•autoriser le paiement à Zimpro Inc., adjudicataire du contrat 1611 
relatif à la. fourniture et à l 1 installation d 1 incinérateurs à foyers 
multiples pour 1•usine d 1 épurat-ion de la Communauté, ct•un intérêt :au-
taux légal sur les montants ci-dessous mentionnés, le tout conformé-

·ment aux dis-position~s de 1•article 35 du cahier aes charges spéciales 
rde ce contrat: . ·, ; 

·' ,,· 

IncinérateUr r434-001:.: sur· 337 723,50 $.à compter du 15 septembre 
1988; ~ 
Incinérateur M34-002: sur 337 723,50 $ à compter du 15 décembre 1988; 

·Intinérateu~'M34~ooj~· sur 337 723,50 $à compter du 10 ~ai 1989. 

- ' 
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885 
le ~0 décembre 1990 

• ·. ,.J • 

. at . p,• accepter-1q~finiti vement, ~ ~ço~.P:\:-erv-CJ:u 15 1 n,q~~~bre "J-990, lep;~ . 
tr:ava1.1x du .c.ontr.a~ 1600 rel.at1,~ a .•l4:-sonstruct:i?nc;.du1 batiment cfe · · 
d~_sinfeçti gn e,i{' ,qLjvrp.ges con~n~~~s.,0 ~t q; autoriser. le pài ement à 
Paval-Sabri ce~· ~qtrJ:!pr;i se Conjqi nte, Ad~-udicat~j re de: ce, contrat, 
;de. la r~tenue.de gar;antie .aili.montant. d~ 75.2 699,48 $ faite à ce 
suj~t', plus les int~rêts ,au taux légal sur Cl~.:tt~:.?Orrim~ à compter 
du 15 novembre 1989, tout en y retenant une somme de 200 000 $, 
sans :intérêt, pc>Ur; garan_tir1• ]es ,iJltér,êts -d~·:}a Communauté en 
regard de la réclamation de la firme Acier Gendron Ltée, sous
traitant pour la fourniture et la pose ct•acier ct•armature con
cernant ce contrat; 

b) d 1 approuver l 1 estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
pai::ement·d•une_sornmede 1-79-116,82 1$ &.:Paval-Sabrice, Entreprise .. 
Conjointe, tout en y retenant une somme de 33 000 $, sans 
intérêt, i titre de retenue,sp&ciale; 

c) de ·r·~tôurner- au', solde .ç!Ù. 'r~glement 64 modifié-· la somme de 
2 523 970~46 treprésentant le

0
solde non utilisé du montant prévu 

: pou-r:J edit contrat... --

90-2042 -sur recommandation dl.f d ir.ect.e-ur d.u servi ce de .1 1 environnement' ; l est 

RESOLU -~de-donner mandat à M~ Fernan~ C~dieux, direcieur adj6int - assainis-
sement. de l 1 air et de 1•e.au du "Servi_ce çie 1•environnement, d 1 obtenir 
du ministère de 1 •Environnement du Québec un certificat pour 1 •entre
posage de résidus de peintures et de liquides organiques sur le 
terrain de la station d 1 épuration des eaux de la Communauté. 

90-2043 Sur recommand.atioh du directeur du service cte .1 1 e!1Vironnement, il est 

RESOLU de MODIFIER la résolution 90-1139 de ce comité en date du 5 juillet 
1990 autorisant le directeur du service de 1 •environnement à demander 
aux soumissionnaires du contrat 1619-AE relatif à la-fourniture et à 
1• installa ti on d •:équipements de .. déshy;drat:at:i on ides boues de parti
ciper aux essais de qualification en vue de l•oetrai'dudit contrat et 

"de les compenser pour les dépenses encourues, en remplaçant le 
montant de "400 000 $" y apparaissant par celui de "1 100 000 $••. 

90-2044- Sur recommandatiàn dù directeur du .se,r,yice_ d-e l 1 évaluation,, il est 

RESOLU de retenir les services de.la ~irme._Groupe DMR·Ié~:~~c.pour 1•exécution 
de; travaux'. informàttques concèrnantu J a .. confecttqn- et 1 e dépôt des 
rôle·sd:•ëvaluatibh 1992, de même: que·~o~r;,la réaHsation de demandes 
spécifiques, le tout conformément à 1 • offre de servi ces de 1 a dite 

····firme· ên 'date du 21 ·novembre- }990 jointe•uau: do's•si.er de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d•autoriser une 
dépense de 250 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: budget 1991 - éva 1 uat ion - servi ces professionnels et 
administratifs. 
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90-2645 e Surrèêbmm'~nd'ation düdïrecteur du service de l 1 évaluatiori, il est' 

RESOLU ' .· (de retenir les s;ervlcès~ d-e. la ·firme Conseiiflers en :gestion et infor;. 
'matiqueêGfinc. pou·r 1 la refonte du traifèment des cèrHficats d 1 éva
" l ua ti on '''(ié's rôi es. ~fonci:é'ris et locatifs-, le tout èonformément à 

··r-

·· · ~-- 1• off ré, éJeL:services · -de ·ladite :fi rmé en ,daté du- 27 novembre 1990 
jointe'· au dossier d~ la présente_ r:ésolution et identifiée par le 
secrétaire·, et d'1 a_utori ser une dépense de 76 325 $ .a cette fin. 

90-2046 

RESOLU 

90-2047 

RESOLU 

' l ~ •• 

. JMPUTATION: évalu'âtidn- services profess_ionhels et administratifs • 
. - ~ ' ; : ', ~·- ' r. i 

Sur recomma·ndationc du directeur du service de 'l•évaluàtion, il est 
'· 

a) de retenir les. servfces ct•un informaticien ·èhàrgé du soutien 
te~hnique en informatique de la firme Conseillers en gestion et 
infor:matique CGI Inc.~· le tout c<?_nformément à 1 1 offre de services 
de ladite firme en date du 26 novembre 199.0 jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d•au
toriser une dépense de 47 300 $ à cette fin; 

b) de retenir les services d 1 un informaticien cha-rgé ·du support au 
développement de la firme Groupe DMR Inc., le tout conformément à 
l 1 offre de services de ladite firme en date du 26 novembre 1990 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par lé
secrétaire, et d•autoriser une ~épense_de 47 300 $ à cette fin. 

-
H1PUTATIO~E budget 1991 - évaluation - services professionnels et 

administratifs. 

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

a) d 1 effect6er le virement de crédits suivant au budget du service
de 1 1 éval~ation pour 1 •année 1990: 

DE: 

Evaluation servi.ces .. professionnels e-t 
admi rii strat ifs >200 000 $ 

;P 
.· ,· 

A: 

Evaluation - achat d 1 équipement 200 000 $ 

· ·· b·) de miai nteni r en .vi gue ur jusqu • au 31 décembre 1991, c.onformément .. 
aux dispositions de 1•article 216 de la Loi sur la Communauté 

· urba4ne de Montréal, desc: crédits totalisant 200 000 $.à même :l_es 
·crédits votés au ibudget-:1990 du service de, 1 1 évaluation aux fins 

de l:•achàt d 1 impri,mantesdfu laser à relier aux-mini-or-dinateurs. 
, .. .- ; , (j ~ r .... '+ . -

IMPUT;ATlON: budget-.:1990:.. évaluation- achaf d 1 équipem~nt. 
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RESOLU 

90-2049 

RESOLU 

90-2050 

RESOLU 

90-2051 

RESOLU 

887 
le'2o dêcembre 1990 

Sur recomrriand.ati on:J du) idi recteur~ du:: rsèrvice tde: 1 a ·pl aniMcation du 
territoire, il est ·1: - ~ ~··:· · 

': ·r.:: ::: r ;:j ,, . ' 

d'effectuer le virement de crêdits.suivant a~'budget du service de la 
planifica~ion du territoire pour 1 •annêe 1990: 

,, . , r ' , ::: ,-:<· /,; ... ~, 
DE: 

Urbanisme et schêma d'amênagement - services 
professionnels et administratifs -

. r 
l_- l 

Urbanisme et schêma d'amênagement - achat 
d • êq.~ipement ; ·· 

5 000 $ 

5 000 $ 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, H est: 

- • .1 • • ( '· ' ,_: •• 

d'autoriser,· aux fins du programme tr.iènnar d'immobHisations 1990, 
1991 et 1992 de 1 a Comm~;.~nauté,- 1 e virement de crêdits suivant aux 
dêpenses de 1 •annêe 1990 du règlement 47 modifié relatif à l'amênage-
ment de~ parés: .. -

DE: 

T~aitemen!s! gage~ et contributions de 1 •employeur 10 000 $ 

A: 

- Fournitures ·et :rriaférieT- 10 000 $ 
==== 

Sur' recommanda ti on du di recteur 'du service de 1 a planification du-
territoire, il est 

d~ maintenir:en vigue~r jusqurau 31 dêcembre 1991; cdnformêment aux 
dispositions de l'arti.cfe 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Mon:trêal ,, des crédits. totalisant 80 000 $ à même 1 es crêdits votês au 
budget 1:9:90 i·aux fins :tle llacquisition d,e· biens non durables et de 
1 ~-achat 1:f:• êqlii pement.· · · ·, . :· 

l . 
. ·, i • l i 

IMPUTATION: 20 000:>$ 
'. 

60 000_ $_ 

... parcs' .rêglonaùx: - .gestion 
•: biens non duraf>lès; -
- parcs rêgionaux - gestion 

achat· d ~ éqüi pemënt.-
.--,, 

èt. exploitation 

et exploitation -

Sur recommafrldatioh du directeür :du sèr\lice de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à acheter un véhicule automobile et à placer une commande à cette fin 
pour un montant de 19 000 $. 
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90-2052 

RESOLU 

.. --

90-2053 

RESOLU 

1 e -20 .décembre 1990 

Vïtrement de: p:arc_s, ré.gion_aux'-'- gestion) et explo.itation ,,.. locatjon;-
entretien et réparations : r r •' ; _, f"'1 

à: parcs régionaux - gestion et exploitation - achat 
d'équipement.:· . , . ::_;. . , ':::,, :·, 

r;! ï -, ,., .. 1 i ~' rl,_; ï- 1 L .. 

IMPUTATION: parcs régionaux- gestion et exploitation -achat d'équi-
pement. . 

' •• 1 

Sur recommandation du directeur du service de la plani~!cation du 
territoire, il est 

' --·· (. ~ j··;. 

a) de retenir 1 es services de l'Institut de~~:recherthe en biol agie 
·------végétale pour fournir le support scientifique ~é~essaire à 1 'éla

boration et à la mise en oeuvre de programmes d'aménagement et de 
gestion éco 1 ogi que des parcs régi on aux, 1 e tout conformément à 
l'offre de services de ladite firme -jointe au. dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'auto
riser une dépense de 564 100 $ à cette fin; 

-- -- ~ -

b) d'autoriser le président du comité exécutif ,et. le, secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de convention 

· qui sera ·préparé :po.ur 1 a rétention_des servi.,ces_ !d,e .l'Institut ,;de 
recherche en bi oJogi e :végétale. 

1 ~ • . ,, 
H1PUTATION: 104 100 $ - à même 1 es crédits dêjà. app.ropr.tés aux fins 

des honoraires et études - règlement 47 modi-
fié - aménagement; 

108 500 $ à même les crédits à être votés 'à. cette fin 
1 au bwdget 1991; 

112 700 $ à même les crédits â être votés à cette fin 
au budget 1992; 

117 100 $ à même les crédits à être votés à; cette fin 
au budget 1993; 

121 700 $ - à même les :credits à. être: voté·s à cette fin 
au budget 1994 • 

Sur recommandation du directeur du service de.Ja,,,planification du-. 
territoire, il est ,·,. ·,·, 

a) .d • accorder _au SêUl soumi'ssionnart: re, i Terrame-x _ Jnc., le contriit. 
-pour la. construction .d'_un système éolien .dansiJe P,&.rc régional 
, de la Riviêre::.des-Prairies {contr.at,_2,9'3':"'Pl.AN),, ,au-x . .:;pr,ix révisés 

de sa: soum.tssion, sojt,,au prix totaLapproximatif de ~9 000 $, et 
sel on 1 es pl ans et 1 e ca hi er des ch,a.rges pn~pa•rés à ç,e sujet par 
le service de la planification du territoire, et d'autoriser le 

.président.du comité exécDtif et le secrétaire:à.sigoer le contrat 
qui sera préparé: à cet ef:fet- .par 1 edit servi ce; 

.... •,. 

·IMPUTATION: à .~,même les-· crédits déjà appropriés aux fins des 
contrats- règlement 47 modifié (aménagement). 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à 1 'adjudi
cataire ci-haut mentionné la différence entre son dépôt de sou
mission et le dépôt exigible du montant total.:du.<contnat octroyé;-
s 0 i t 2 10 0 $ ; j ' : -, f . ,, ~-
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90--2054. 

RESOLU 

90-2055 

RESOLU 

90---2056 

889 
le~20 dêcèmbre 1990 

c). d'autoriser, aux fins "du .pr.ogramme triennal d'immobilisatio.ns·'3;· 
1990, 1991 et 1992 de la -communàutê,· lè virement~_de crêdits 
suivant aux engagements de l' annêe .1990 .du 'règlemè"nt 47 modifi ê 
relatif a 1 'amênagement des parcs, et de refléter ce virement aux 

. crédits mis a la. dispbsition du ditetteur:du service de~la plani
fication du territoire~ 

DE: 

Chapitre I - contrat. parc. régi on al Bai s-de_.~saraguay, 99 000 $ .. ,,,, 

A: (.'. . .. ' ' 

Chapi.tre, I --contrat parc régioha 1 Ri vi ère-:-des-Prai ri es. 99 000 $ 
----------

•. : '• l \ >i 

!··; 

Sur recommandation du dicr~cteur du se~rvice de la planification du 
territoire, il est 

·, d~a.utor.iser le directeur du ser.vice. d.e la· planifiçation du territoire 
a ach:eter un poste de trava.i;l pour .1 a cartographie numérique et 1 a 
gestion informatique et a placer des commandes a cette fin pour un 
montant de 15 000 $. 

Virement de: urbanisme et schéma d'aménagement -· transport et commu
nications; 

a: urbanisme et schéma d'amênagement - achat d'équipement."' 

. IMPUTATION!:: urbanisme· et schéma d'aménagement - achÇLt d'équipement. 

-.-

Sur· recommandation. du dtrec:teur du. sen•ice d.e . .la planification du 
territoire, il est 

d'.accèpter le ca:utionneinent .. d'exécuti.on de contrat no 47956-90 au_., 
montant de 977 410,60 $ rainsi ·-que deux avenants datés des 7 et 27 
novembre 199o;· le tout émis par~ La. Compagnie -d'Assurançe Canadienne 
Générale en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 

. Les Entreprises Erivan .Ltê.e rel ativemelit au co n.t rat. 7-114-PLAN qui 
1 ui a été accordé ... pour l'exécution de travaux· d'aménagement dans 1 e 
parc régional du Bois-de-Liesse - phase I. 

•SOUMIS un projet d'entent.e.a int.~rve.nir entré. la ·communauté urbaine 
·de Montréal et la ville, de Montré.al. rel'ativement a L!n, programme 
d-'activités culturelte:s.et éducationnelle:s -a la Maison du Pressoir 
dans le parc régional de 1 'Ile-de-la-Visitation; 

ATTENDU .que.ce projet d'entente est fait-a certaines cpnditions et 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1991; 

VU le rapport du directeur du servi.ce de 1a planifi~ation. du terri
toire a ce sujet, il est 
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RESOLU! 

1e~20 dêcêmbre 1990 

: d•apprbuve'r.,ce :projet .ct•entente, :d 1:autoriser le':pré·sfdent; :du comité 
exécutif:ét le sècrétaire~à Te signer pour et au, nom' de la Commu
nauté,.et-9•autoriser ùne .. aépense.de 3Q.OOO $à cette:·fin. 

i -. 1 

:IMPUTATION-: parcs régionaux- gestion, et exploitation>;..,services pro
fessionnels et administratifs.(budget 1991). 

90-2057 SOUMI'S un ·pr0jet d •ententè à interv.enir e:ntre 1 a .Communauté urbaine 
- de Montréal et la ville de r~ontréal relativement à un programme 

d 1activités culturelles et éducationnelles à la Maison du t•1eunier 
dans le parc régional de 1 'Ile-de-la-Visitation; 

ATTENDU: que ee projet d~entènte est fait à- c:ertain~s conditions et 
=c:== '"==pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1991; 

RESOLU 

90-2058 

RESOLU 

90-2059 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri-
toire à ce sujet, il est · · · · · · · 

d 1 approuver ce projet d 1 entente, d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu;;.- · 
nauté, et d 1 autoriser une dépense de 30 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION-:: parcs régionaux .;. gestion et ex pl oitati on·- servi ces pr_0-
1 -. . fessionnels et administratifs (budget 1991.). 

SOÙMIS un projet d•entente à întervenir entre lâ Communauté urbaine 
de Montréal et les Cercles des jeunes naturalistes relativement à 
1 1 ifnpl a nt at ion d'un pro~rainme: d-'animation du pavi:l 1 on·. des marais dans 
le parc régional de la Rivière-des-Prairies; 

ATTENDU que ce projet d • entente est --fait ·à ·certaines· conE!iti ons et 
pour période du 20 décembre 1990 au 1er avril 1991; 

VU le rapport du directeur 'du :service de la planification du ter:ri;__ 
toi re à ce sujet, il est , · 

d•approuver ce proje.t d 1 e-ntente, d 1 autoriser le président du comi.té 
exécutif et le secrétaire: à le rsi gner ,pour et au nom de 1 a Commu
nauté~ et d~autoriser une.dépense dê 7 490 $ i cette: fini 

-ŒPUTATION: parcs régionaux - ··gestion. et ;exp 1 oi tati on ~ servi ces pro
fessionnels et administratifs.- · 

'. 

SOUMIS un projet d 1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
.. de Montréal• et les-Cercle<sdés jeunes:naturalistes relativement.à-

11 impÎ antation: d·1 un programme ct• ani mati on !du centre d • interprétation 
de la base de plein: air danç:le- parc régional du Càp; Sai nt'-Jacques; 

" • . - 1- .• • .... 

-- 1 • •• ;" ' ' .... ·.: •• 

ATTENDU que ce projet d•entente est fait à certaines conditions et 
pour la péri'ode (:iu 20~· dêcembre 1-990' au -1er. septembre 1991; 

VU le rapport du directeur du service de la planificat on du terri
toire àice ·sÙjet; il est~.·;_ 
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RESOlU 

90-2060 

RESOLU 

90-2061 

RESOLU 

90-2062 

RESOLU 

90-2063 

RESOLU 

891 
'r le::20 décembre 1990 

ct•approuver -ce~ projet d.~ehtënte,--d-~autorise~ le_ présidel'ljt clu comité 
exécutif et le secrétaAre.:à :le-signer· p:Our,-ret au1 nom ct_e ·l:a Commu
nauté, et d 1autoriser une dépense de 4 100 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux- gestion et-explojtation- services pro
fessionnels et administratifs. 

... 

1 

SOUMIS un projet d'entente à. intervenir entre_,la .Communauté urbaine 
de fvtontréal et la Corporation 0-Trois-Pierres relativement à des 
tra-vaux .d~1 aménagement;; dé rénovation et--- de construction aux bâtiments 
de ferme. dans~ le parc :régi ana 1 du~ C'ap. Sai nt-Jacques; 

ATTENDU que ce projet d •entente est fait à certaines conditions et 
pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

,, . ., 

_. d 1 approuver ce projet d 1 entente, d•autoriser le président du comité 
·exécutif et fe secrétaire .. à ·le signer pour .et au :n:om .de 'la Comml!.;... __ 

nauté, et~ d • àutori ser ù~e dépense de 182 OQO $ :à cette fin. 
' 

IMPUTATION: à même les crédHs déjà appropriés aux fins des contrats 
-règlement 47 modifié (aménagement). - ; 

:' 
,; i 

;~· ·'' 

Sur recommandation du directeur du service de la. p.la.nification du 
territoire et vu les dispositions de 1•article 239 de la Loi sur 
1 •aménagement et 1 •urbanisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
à nouveau jusqu•au 22 mars 1991 le délai; fixé par l 1article 36 de la 
Loi sur l 1 aménagement, ,et r• urbanisme aux fins de, transm~ttre à la 

·ville-de:·Kirkland.un .avis sur;:la. conformité d~ sa réglementation 
d • urbanisme (zonag.e, l-otissement èet: construction); 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu les dispositions de -1 ~article. 2-39- de-la Loi sur 
1 •aménagement et 1 •urbanisme, il est 

de prier -le ministre des Affaires:_municipales du ,Québec de •prolong~c
à nouveau jusqu• au 22 mars 1991 le délai fixé par 1 •article 36 de la 
L9i- sur ]•aménagement --et '1 1 urbairüme aux .fins,, dle tran_smettre ~l1 
Village de Senneville un avis:sur la~o'èriformité de 5'a ré§}E;lmentation 
cl 1 urbanisme (zonage, lotissementt~construction=et ~irculation). 

' :~ i : 1 .... -

' ... -.. ,-. ..! 4 ... : ::,·; ·- (. '· 1 ; : 

Sur récomman:dation--du directeur·dus-ervice de ~a planiftcation du 
territoire, il est 

d'adresser à la ville de:Saint~Laurent, dans le cadre de la construc
tion du chalet d 1 accueil du parc régional du Bois-de-Liesse, une re
quête en dérogation à son règlement municipal de lotissement no 1052 
afin d 1 exonérer la Communauté urbaine- de -f"'0ntréal du-paiement de 10% 
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90-2064 

RESOLU 

90-2065 

RESOLU 

90-2066 

RESOLU 

. -, 

90-2067 

RESOLU 

le.20 décembre 1990 

"pour fins de fonds de ;parcs,murn:c.1pauxd~.l'évaluation de la vale·u.r· 
du ~terrain>subdivisé (1ots P-134 tet Pi..135) • 

. ·l ; 

r __ ,__ , -..... - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter de 1 'équipe
ment informatique et des logiciels et à placer des commandes à cette 
fin' pour un montant de 55 0.00 $.·· 

1; '1 

H1PUTATION:, 12 000 $ - service de~ po]ic,e -.achat· d'équipement 
.43 000 $ - s~rvice de. polî·f!:e - services professionnels et 

administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter d·e l'équipe
ment informatique, des logiciels:.ainsi que des équipem~n.ts,de commu
nication et à placer des commandes à cette fin pour un montant de 
410 000 $ (toutês tax~s exclues)~ -

-, 

IMPUTATION: 392 500 $ - service de police - achat d'équipement 
17 500 $ - service de police- services professionnels 

et administrat-ifs. 

i; 
,. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de reterli r les ·services~ du :Groupe AT & C poLir la fourniture- de matê
riel informatique aux fins du d'éNeloppement dù système de procédure 
de .d-iagnostic géomatique à .l'usage ,des postes :de police, ,le tout con
formément à 1 'offre de services de ladite firme en date du '24 octobre 
1990 jointe au dossier de la présente réiolution et identifiée par le 
secrétaire, et d'autoriser une dépense de 14 235 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police- achat d'équipement • 

_i_ 

S~r recommandation dwdirec.teur du service. de police, il est 
. ··'' 

' 
,' i 
--' 

de: retenir, pour 1une pé'riode 'n'excédant pas· le' .30 juin 1991, les 
·services de la: Société conseil: Genotech :lnc .. pour agir à titre de 

·''soutien· technique informatique pour l:e ,,service de police, le tout 
conformément à 1' offre de servi ces de 1 adi te firme en date du 3 
décembre 1990 jointe au dossier de la présente résolution et iden
tifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 7.5 000 $ à 
cette fin. 

:.IrMPUTATION: 12 50ü $-service de police- services professionnels et_ 
administratifs (budget 1990)-

62 500 $ - service de police - services professionnels et 
. r : r administratifs (budget 1991). 

- - - - -. -.:. -
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90-2068 

RESOlU 

90-2069 

RESOlU 

90-2070 

RESOlU 

90-2071 

RESOlU 

893 
le-; "20 décembre 1990 

Sur recommandation du_ .. dir.e:ctceur d.u- s_ervi.ce dei police, Jl est 

de retenir, dans ·le_ cadre de la conversion,,d-~;A,sys;tèm_e jnt~:grê d'i:r!t" 
formation policière et d.u système des mandats, à compter: ~11 7 jan vi er 
1991 et:pour 'une période respective de si:x.!;!~,d~_.t;rois mois, les 
services. du ... Groupe DMR Inc • et du ,.GroupeJ CGI li .• et .d'autoriser une 
dépense de 176 400 $à cette fin. :'"J .-.,;u' , ___ .' 

IMPUTATIO.N': bUdget 1991 - service 'de police - s'e:rvices professionnels 
et. admi ni str:ati fs 
155 400 $ Groupe DMR Inc. ·· 

21 000 $ --~ Groupe GGr . 
··: 1. 

- .-.... - - .- - :-; :...;. - -" 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle.de 162,50.$ aux fins de la rê
solution 90-539 de ce comité en date du 5 avriil 1990 retenant les 
services de M. Robert Gilbert, ergonome, pour assister l'avocat de la 
Communauté et procéder à une expertise -dans la- cause- C.S.M. 500-05-
006523-870 Commission des droits de 1 a personne (Stéphane 
Mundviller) c. Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

- - - .- :_ i .. · 

Sur recommandation du secrétaire, i>l est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 43 300 $ aux fins de la ré
solution 90-1364 de ce comité en date·~tt 30·aoDt 1990 prolongeant les 
services de la firme Léveillé, Vickers & Benson pour la gestion de la 
publicité obligatoire de la Communa~té. 

IMPUTATION: • à même les crédits prévus au budget 1990 des services 
concernés - transport et coiTIIilÜnications; 

• à même 1 es crédits déjà apprdpriés àux• -fi;ns du trans
port et des communications des règlements d'emprunt 
concernés. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de retenir 1 es servjces· de M.' Jacqués· M. Cléroux~ i_r1gen1eur, pour 
assister l'avocat de Ta· ;Communauté et procéder ~l:':ù'n'è· expertise dans 
Te cas"de l'effondrement d'un mur de soutènement exécuté dans 1 e 
cadre du contrat 181-BTlv'l octroyé à Canco Constr-uction Inc. (causes 
05-009-001-874 et 05-009 004-874), et d'autoriser une dépense de 
5 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études du règlement 55 modifié. 

; i 

' ' 

. ' .. : \ 
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90-2072 

RESOlU 

90-2073 

RESOLU 

90-2074 

RESOLU 

90-2075 

RESOLU 

le 2o décembre 1990 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d:e· se conformer au jugement rendu 1 e 28 juin 1990 par .le juge Cl aude 
Guérin -dans la Gause C.S.M. 500-05-0009140·::.821 - Richard ·Raiche c. 

'·Communauté urbaine de Montréal et al.,- et d'autoriser le paiement 
·d'une somme., de 13 149,29 $ au demandeur, cette somme portant 1 es 
intérêts suivants: -

19% 1 'an pour 1 a période du -5 JUln au 31 décembre 1982; 
16% 1 'an pour la période du ler jarivier au 30 avril 1983; 
15% 1 'an pour .-la période du 1er mai au 31 décembre 1983; 
14% 1 'an pour la période du 1er janvier 1984 au 30 juin 1985; 
12% 1 'an pour la période du 1er juillet 1985 au 31 mars 1987; 
11% 1 'an pour la période du 1er avril 1987 au 30 juin 1988; 
12% l'an pour la période du 1er juillet -au 31 -octobre 1988; 
13% 1 'an pour la période du 1er novembre au 31 décembre 1988; 
14% 1 'an pour la période du 1er janvier au 18 mai 1989. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Soumise la liste de réclamations no 647; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces réclamations. 

ŒPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réel amati ons.-

"' ------
.. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
--

d • effectuer le virement de crédits s.ui v-ant au budget de 1 a éommunauté 
pour l'année .1990: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

- Autr~s dépenses - coGt d'occupation de 
bâti;s.se-· mm attribuabl-e aux activités 

-. 

_6_000 $_ 

6 000 $ 

Soumises les listes 90-215 à 90-221 inclusivement des comptes dus par 
la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

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

____ , ____ ..J........._ _____________________ _ Archives de la Ville de Montréal



90-2076 

RESOLU 

895 
._ le-20 décembre 1990 

Sur recommandation dîu:trésorier 5 .n: :est '~---
; '-' 

d'approprier, à titre de ~fi:nanc~ement :permanent du :règlement 64 modi
fié 5 une somme de ::526 0~6 ~ 31 $ représentant : 

_} : . ' 
'• t',• 

-· 1 ..... 

< a) les frais administratifs àu monctant ::de 533579 $ facturés à la 
_____ o_:__ ___ , ______ yj]le de Montréal pour,_tJes'·'tràvà{:Jx effectués relativement au 

contrat 1217-AE octroyé à Que-Mar Construction Ltée; 

90-2077 

RESOLU 

----b)- tme·somme de 525 492 552 $ 5 dont 294 055 527 $récupérée par la 
Communauté lors du règlement final intervenu avec le syndic à la 
fai 11 ite de MLPI !ne. dans 1 e cadre~_çl_lf _q:tiht.r:~t- 1700 pour 1 e re
couvrement des dépenses encourues par la Communauté pour services 
rendus en lieu .. et p·la-ce·:de-l'adjuaicataire 5 ainsi que des frais 

- ·· ·· --- -~e-financement au montant de 231 437 525 $s'y rattachant. 

. ' 

' ( 

a) de mettre respectivement à la disposition des directeurs con-
- ç~rDffi.~_:_?:t;~_çi __ l.l_t__r_~-~~o_rj_~r~5- _p_q~~r:_ ·t~~IJ}:!~~:.J~21 5_'_:l§!~ montants indiqués 
aux engagements du programme triennal 1991-1992-1993 5 en regard 
des titres et:chapi•tr·es des-r-èglements ci-après mentionnés et ce, 
juS~u'à concurrence des crédits~otés par le Conseil en vertu des 
divers règlements: 

' 
1) Règlement 55 modifié - pri'olongements du métro 

. ~' . '·· . 

______ Au directeur du'bùreau.de transport métropolitain: 

I 
IV 

v 
VI A 

·--·--VI B 
VII 
VIII 

--:"-X 

Contrats 
Acquisitions d'immeubles et de 
servitudes permanentes 
Loyers et 1 oc a ti ons : . .. 
Traitements 5 gages et contrr::.·--------
bùti·ons ··de l':employeûr ~ 
Honoraires et études 
Transport et communications 
Fournitures et matériel 
Activités diverses 

1 • • • ' 
.... -- -- -· ~--. ··- - -

XI et XII Intérits et frais financiers 

,j -_,,.., 
1.. ! .. 

10 790 000500 $ 

466 000500 $ 
563 000500 $ 

5 038 000500 $ 
372 000500 $ 
226 000500 $ 
316 000500 $ 
216 000500 $ 

17 987 000500 $ 

5 159 000500 $ 

23 146 000500 $ 

-2) "~ Règlement 64 modifié - trraitementdes eaux usées 
t ;i. 

'; - \ · .. •; 

Au directeur ctu=sèrvice de·l~erilvi,ronnement: 
- i i. 

I Contrats 77 701 000500 $ 
II Uti 1 ités publiques 100 000500 $ 

- ·-- III Forages5 sondages et études des 
sols 20 000500 $ 

IV Acquisitions d'immeubles et de 
servitudes permanentes 70 000,00 $ 

v Loyers et locations 925 000,00 $ 
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·, 1 

'··' . 

-

VI A 

.·vr B 
VII 
VIII 
IX 

. x . 
i. 

1e·2o dêcembre 1990 

Traitements, ,g.ages .::èLcontri..:. 
butions de 1 'employeur 

. Honorai res et: études . .! _, : ~:. 
:Transport ·:et :commulJi cati ons 
Fournitures et matêriel 
Dommages et rêclamations · 

, Act tv:i .. t'é s ._:·d i ,v.e.r se.s; .,_. r •• 

····-· ·, 

·--. 
Au trêsorier 

7 401 000,00 
- ( i .· (,,_) 935 '000,00 

. , ,;· 342 rOOO,OO 

r .· .. 
511 000,00 
20(000,00 

):; :' ;480 000,00 
l .J:' 

\ 

$ 
$ _' ~': ~- . 
$ 
$ 
$ 
$ 

91 505 000,00 $ 
------.I.-·-------:<_ •• !,, \ ' 

.XI et XILintérêts'et' frais financ.iers '.8 185 000,00 $ 

99 690 000,00 $ 

3) RèglementAZ modifiê,~ .. -établissement de parcs. 

< '· ,, ,, 

Au dir,.ecteur ·âu. s'ervice d,e:la .planifica:tion~du territoire: 

v 
VI A 

~ ·'i 

:Acquisitions: d'.immeubles,et ·de, 
servttudes .permanentes . , 
Loyers et locations :. 
Traitements, gages et contri
butions. de .. l'employeur 

,. 
1

: 32· 000 000,00 $ 
15 000,00 $ 

-vi--s-·--~---- Hon<Jra·l rës -et- ëtudes·· ---- ·-· ·- -· - -- ---- --- ---
VII Transport et communications 

___ .. _.yi II .: ~: _ fo~ rD J~~-~~s ~~ _lll?~ê _rj ~1- ~· ~---

417 000,00 $ 
485 000,00 $ 
16 000,00 $ 
22 000,00 $ 

32 955 000,00 $ 
·---------------

(. ·_ '· .: 

Au trêsori er ... , 
t' .. 1 

XI et XII Intér~ts et f~ais financiers 5 316 000,00 $ 

·- ' .. 
38 271 000,00 $ 

. t - . ·, ~-

·-~-4) Règlement 47 modifiê- amênagement de parcs 

Au directeur du service de la planification du territoire: 

I 
. --II 

III 

v 
VI A 

··-Con-tratS r:.·; ~~ -_. ~-.. ;C;:)l. 

Utilitês publiques 
Forages, sondages et études 
des sols 
Loyers et locations 
Traitements, gages et contri-

,· ': 4 885 000,00 $ J •• 

51 000,00 $ 

44 000,00 $ 
60 000,00 $ 

butions:·de l1'employeuo. ·······--·····-·---~--~-- 11533 000,00 $ -----·-vrs··-·-Honoralresët:etuaes_______ 469 ooo,oo $ 
VII Transport et communications 113 000,00 $ 
VIII .. Fourrnitures et matériel 141 000,00 $ 
x Aët1\iites-a1verse·s-··------------ ----- 9 ooo,oo $ __ ....::.........::....:..~::...::.......;;:,. 

7 305 000,00 $ 
IJJ---------------
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le 20 décembre 1990 

Au trésorier 

XI et XII Intérêts et frais financiers 2 166 000,00 $ 

9 471 000,00 $ 

5) Règlement 50 modifié - système de télécommunications 

Au directeur du service de police: 

I 
VI B 
VII 
VIII 

Contrats 
Honoraires et études 
Transport et communications 
Fournitures et matériel 

Au trésorier 

XI et XII Intérêts et frais financiers 

1 

1 

1 

109 000,00 $ 
15 000,00 $ 
9 000,00 $ 

14 000,00 $ 

147 000,00 $ 

319 000,00 $ 

466 000,00 $ 

897 

6) Règlement· 77 modifié 
d • immeubles 

construction et aménagement 

-- rl ....... -..........._ 

Au directeur du service du soutien technique 

I Contrats 
III Forages, sondages et études 

des sols 
IV Acquisitions d'immeubles et de 

servitudes permanentes 
V Loyers et locations 
VI A Traitements, gages ~t contri-

butions de 1 'employeur 
VI B Honoraires et études 
VII Transport et communications 
VIII Fournitures et matériel 

Au trésorier 

XI et XII Intérêts et frais financiers 

29 900 000,00 $ 

15 000,00 $ 

20 200 000,00 $ 
87 000,00 $ 

68 000,00 $ 
2 052 000,00 $ 

4 000,00 $ 
10 000,00 $ 

52 336 000,00 $ 
---------------

2 275 000,00 $ 

54 611 000,00 $ 

7) Rêglement· 78 modifié - site d'enfouissement 

Au directeur du service de l'environnem1ent: 

I 
II 
III 

IV 

Contrats 
Utilités publiques 
Forages, sondages et études 
des sols 
Acquisitions d'immeubles et de 
servitudes permanentes 

555 000,00 $ 
10 000,00 $ 

25 000,00 $ 

825 000,00 $ 
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90-2078 

RESOLU 

le 20 décembre 1990 

le 20 décembre 1990 

v Loyers et locations 100 000,00 $ 
VI-A Traitements, gages et contri-

butions del •employeur 100 000,00 $ 
VI-B honoraires et études 190 000,00 $ 
VII Transport et communications 4 000,00 $ 
VIII Fournitures et matériel 125 000,00 $ 
x Activités diverses 25 000,00 $ 

1 959 000,00 $ 

Au trésorier 

XI et XII Intérêts et frais financiers 617 000,00 $ 

2 576 000,00 $ 

H1PUTATION:. sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives â chacun des 
règlements d1 emprunt ci-haut mentionnés; 

• au programme triennal d 1 immobilisations 1991-1992-1993 
sous 1 es mêmes titres et chapitres décrits précédem
ment. 

b) de rendre caducs les soldes disponibles aux divers titres et 
chapitres des règlements concernés suite â la rédaction des états 
fi nan ci ers régularisés au 31 décembre 1990 et de retourner ces 
montants au solde disponible des divers règlements. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre â la disposition des directeurs de service ou officiers 
suivants, pour 1 •année 1991, les montants indiqués en regard des 
objets de dépenses décrits dans chacun desdits services et ce, 
afin que les fonctions et les programmes suivants de la 
Communauté soient réalisés au cours de 1 •année 1991: 

Fonctions -
Aux directeurs ou Programmes 

Objets de dépenses officiers suivants et activités 

Président 

ADMINISTRATION 
G~H~RALE 

Conseil, Comité Traitements 
exécutif et Surtemps 
commissions Contributions de 
du Conseil l'employeur 

Transport et 
comrnunications 

Services professionnels 
et administratifs 

Location, entretien et 
réparations 

Biens non durables 
Achat d'équipement 

Crédits 
$ 

1 897 000 
20 000 

478 000 

456 000 

179 000 

436 000 
49 000 
10 000 

3 525 000 
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le 20 décembre 1990 

Fonctions -
Aux directeurs ou Programmes 
officiers suivants et activités 

Directeur 
général 

Directeur 
général 

Directeur 
général 

Directeur du 
Service du 
soutien 
technique 

ADMINISTRATION 
GtHWLE 

Vérification 
interne 

Bureau du 
Directeur 
général 

Division 
des ressources 
humaines 

Service du 
soutien 
technique 

Objets de dépel'llses 

Traitements 
Contributions de 

l'employeur 
Transport et 

communications 
Services professionnels 

et administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de 

l'employeur 
Transport et 

communications 
Services profe:ssionnels 

et administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de 

l'employeur 
Transport et 

communications 
Services profe:ssionnels 

et administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de 

l'employeur 
Transport et 

communications 
Service profes:iionnels 

et administratifs 
Location, entr1etien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Crédits 
$ 

618 000 

142 000 

11 000 

30 000 

26 000 
4 000 
4 000 

835 000 

1 068 000 
13 000 

261 000 

365 000 

117 000 

221 000 
40 000 
10 000 

2 095 000 

2 353 000 
5 000 

591 000 

353 000 

1 580 000 

515 000 
65 000 

21Z ooo 
5 674 000 

1 942 000 
25 000 

441 000 

175 000 

1 202 000 

243 000 
124 000 
~~~ 000 

~ zgJ gog 

899 
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900 le 20 décembre 1990 

AJx directeurs ou 
Fonctions -
Progrannes 

o ficiers suivants gt activités Objets de déuenses Crédits 
s 

ADMINISTRATION 
G~tRALE 

Secrétaire Secrétariat Traitements 2 134 000 
Surtemps 20 000 
Contributions de 

l'employeur 513 000 
Transport et 

connunications 147 000 
Services professionnels 

et administratifs 245 000 
Location, entretien et 

réparations 627 000 
Biens non durables 103 000 
Achat d'équipement 21 000 

3 880 000 

Trésorier Trésorerie Traitements 4 743 000 
Surtemps 90 000 
Contributions de 

l'employeur 1 094 000 
Transport et 

convnunications 204 000 
Services professionnels 

et administratifs 1 041 000 
Location, entretien et 

réparations 823 000 
Biens non durables 111 000 
Achat d'équipement 98 000 

8 204 000 

tvALUATION 

Directeur du Service de Traitements 12 662 000 
Service de l'évaluation Surtemps 175 000 
l'évaluation Contributions de 

l'employeur 2 883 000 
Transport et 

convnunications 620 000 
Services professionnels 

et administratifs 3 921 000 
Location, entretien et 

réparations 1 804 000 
Bien non durables 316 000 
Achat d'équipement 436 000 

~~ ~lZ QOQ 

•tttd"'e 
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le 20 décembre 1990 901 

Fonctions -
Aux directeurs ou PrograJIIIIes 
offici~r~ ~yjvants et activités Objets de dépense!> Crédjts 

$ 

StCURITt 
PUBLIQUE 

Directeur du Service de Traitements - policiers 221 244 000 
Service de police Surtemps - policiers 9 157 000 
police Traitements - civtls 28 641 000 

Surtemps - civils 431 000 
Contributions de 

l'employeur 79 966 000 
Transports et 

communications 2 301 000 
~ervices professionnels 

et administratifs 5 174 000 
Location, entretien et 

réparations 13 664 000 
Biens non durables 8 663 000 
~chat d'équipement 4 008 000 

373 249 000 

Directeur Centre jfraitements 4 061 000 
général d'urgence Surtemps 126 000 

9:..1-1 Contributions de 
l'employeur 917 000 

Transport et 
communications 1 777 000 

Services professionnels 
et administratifs 8 000 

Location, entretien et 
réparations 79 000 

Biens non durables 14 000 

6 982 000 

Directeur du Bureau des Traitements 229 000 
Bureau des mesures Surtemps 4 000 
mesures d'urgence Contributions de 
d'urgence l'employeur 55 000 

Transport et 
communications 72 000 

Services professionnels 
et administratifs 92 000 

Location, entretien et 
réparations 86 000 

Biens non durables 18 000 
Achat d'équipement 60 000 

§16 000 

~.- cee• ~--
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Aux directeur~ o~ 
officiers sujvants 

Trésorier 

Directeur 
général 

Trésorier 

Trésorier 

le 20 décembre 1990 

Fonctions -
Programmes 
et activités 

SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 

TRANSPORT 
COLLECTIF 

Bureau du 
taxi 

Service de la 
dette pour la 
construction 
du métro 

Objets de dé~enses 

Service de la dette pour: 

La mise en place d'un 
système de téléconmu-
nications 

La construction et l'a-
ménagement de certains 
imeubles 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de 

l'employeur 
Transport et 

communications 
Services professionnels 

et administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Remboursement à la 
S.T.C.U.M. - déficit 
d'exploitation bud
gétisé pour l'exer
cice 1991 

Prolongements 
Réseau initia 1 

(remboursement à la 
Ville de Montréal) 

Crédits 
$ 

6 709 000 

3 272 000 

9 981 000 

537 000 
3 000 

122 000 

64 000 

18 000 

99 000 
41 000 
3 000 

887 000 

157 470 000 

139 642 000 

Il 288 000 

150 930 000 
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le 20 décembre 1990 903 

Fonctions -
Aux directeurs ou Progra11111es 
officier~ suivants et activités Objets de dégenses Crédits 

$ 

HYGIENE DU 
MILIEU 

Directeur du Lutte contre Traitements 2 411 000 
Service de la pollution Surtemps 11 000 
l'environnement de l'air Contributions de 

l'employeur 523 000 
Transport et 

coRIDunications 143 000 
Services professionnels 

et administratifs 25 000 
Location, entretien et 

réparations 179 000 
Biens non durables 116 000 
Achat d'équipement 75 000 

3 483 000 

Directeur du Projets muni- Traitements 1 361 000 
Service de cipaux d'égouts Surtemps 30 000 
l'environnement et contrôle des Contributions de 

déversements l'employeur 296 000 
industriels Transport et 

coRIDunications 72 000 
Services professionnels 

et administratifs 36 000 
Location, entretien et 

réparations 144 000 
Biens non durables 65 000 
Achat d'équipement 89 000 

2 093 000 

Directeur du Exploitation Traitements 11 484 000 
Service de de la station Surtemps 476 000 
l 1 environnement d'épuration et Contributions de 

du réseau des l'employeur 2 290 000 
intercepteurs Transport et 

co11111unications 384 000 
Service professionnels 

et administratifs 634 000 
Location, entretien et 

réparations 1 943 000 
Biens non durables 17 668 000 
Achat d'équipement 410 000 

35 289 000 
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le 20 décembre ï990 

Fonctions -
Aux directeurs ou Prograllllles 
offjcigrs suivants et actjvités Objets de dé~en~es Crédjts 

$ 

HYGIENE DU 
MILIEU 

Trésorier Service de la dette 
pour: 

Le traitement des eaux 
usées 125 865 000 

L'implantation d'un 
établissement de ré-
cupération et de re-
cyclage des déchets 939 000 

126 804 000 

SANT~ ET 
BIEN-ETRE 

Directeur du Inspection des Traitements 3 267 000 
Service de aliments . Surtemps 18 000 
l'environnement Contributions de 

l'employeur 736 000 
Transport et 

colll'Dunications 199 000 
Services professionnels 

et administratifs 55 000 
Location, entretien et 

réparations 196 000 
Biens non durables 126 000 
Achat d'équipement 90 000 

4 687 000 

URBANISME ET 
MISE EN VALEUR 
DU TERRITOIRE 

Directeur du Urbanisme et Traitements 1 435 000 
Service de la schéma Surtemps 6 000 
planificati,on d'aménagement Contributions de 
du territoire l'employeur 311 000 

Transport et 
co11111unications 111 000 

Services professionnels 
administratifs 180 000 

Location, entretien et 
réparations 138 000 

Biens non durables 55 000 
Achat d'équipement 56 000 

~ ~2Z ~~Q 
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le 20 décembre 1990 905 

Fonctions -
Aux directeurs ou Progranmes 
2ffi~i~t~ ~Yiïints et B!;;tjvjtés Qbjgt~ de dég~nse~ Crédjt~ 

$ 
URBANISME ET 
MISE EH VALEUR 
DU TERRITOIRE 

Directeur de Promotion et Traitements 1 075 000 
l'Office de développement Surtemps 1 000 
l'expansion industriel ·contributions de 
économique l'employeur 264 000 

Transport et 
conmunications ,1 623 000 

Services professionnels 
et administratifs 214 000 

Location, entretien et 
réparations 278 000 

Biens non durables 42 000 
Achat d'équipement 66 000 

2 5§3 099 

LOISIRS ET 
CULTURE 

Directeur du Parcs régionaux- Traitements 1 061 000 
Service de la gestion et Surtemps 8 000 
planification exploitation Contributions de 
du terrtoire l'employeur 230 000 

Transport et 
conmunications 132 000 

Services professionnels 
et admtnistratifi 698 000 

Location, entretien et 
réparations 1 840 000 

Biens non durables 176 000 
Achat d'équipement 46 000 

4 191 000 

Trésorier Service de la dette 
pour: 

L'établissement de 
parcs à caractère 
intermunicipal 11 043 POO 

AUTRES 
D~PENSES 

Trésorier Service de la La construction du 
dette: Boulevard métropolitain 716 000 

Dépenses de police de 
1970 et 1971 983 000 

1 699 000 

- d!'r re 
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90-2079 

RESOLU 

Aux directeurs ou 
officiers sujvants 

Trésorier 

le 20 décembre 1990 

Fonctions -
Prograumes 
et activités 

$ 

AUTRES 
DtPEHSES 

. Obiets de dépenses Crédits 

Divers 

Charges financières 60 000 
Remise de la taxe de 

0,60 $ (contestations 
d'évaluation) 300 000 

Rémunération et contri
butions de l'employeur 
non attribuables aux 
activités 2 519 000 

coat d'occupation de 
· bâtisses non attribua-

ble aux activités 268 000 
Ëtudes reliées aux projets 

de prolongements du métro 4 100 000 

7 247 000 

b) nonobstant ce qui précède, que les services fassent autoriser préalablement 
par le Comité exécutif, conformément aux dispositions du règlement 92 tel 
que modifié, toute dépense concernant: 

1) la rétention de services professionnels excédant 25 000 $; 

2) l'achat d'équipement excédant 10 000 $; 

3) l'achat et la location de biens, à l'exclusion d'achat 
d'équipement, tout contrat de services autres que professionnels, 
les frais d'entretien et de réparations ainsi que le travail en 
temps supplémentaire, lorsque ces dépenses excèdent 50 000 $. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier, à compter du 1er janvier 
1991, une somme de 8 504 000 $ pour pourvoir au paiement des 
dépenses d •opérations et au versement de subventions aux orga
nismes culturels à être effectués par le Fonds du Conseil des 
arts; 

b) d 1 autoriser le trésorier à verser les argents nécessaires au fur 
et à mesure des besoins du Fonds du Conseil des arts de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: loisirs et culture - contribution au Fonds du Conseil des 
arts de la Communauté (budget 1991). 

_,..~,-
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90-2080 

RESOLU 

90-2081 

RESOLU 

90-2082 

RESOLU 

907 
le 20 décembre 1990 

Il est 

de désigner, pour une période additionnelle d 1 un an à compter du 8 
janvier 1991, M. Michael Fainstat, membre du comité exécutif, comme 
membre du Comité de gestion du Régime de retraite des employés syn
diqués de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

d 1 approuver la teneur du document intitulé: 11 rôle et fonctionnement 
des commissions permanentes du Conseil de la Communauté urbaine de 
~1ontréal 11 , joint au dossier de la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de nommer en permanence M. Réjean Levesque en qualité de 
directeur de la station d 1 épuration des eaux de la Communauté, au 
traitement mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire; 

b) d 1 accorder à M. Levesque une allocation annuelle de dépenses de 
2 000 $ en remboursement des dépenses encourues dans 1 •exercice 
de ses fonctions; 

c) d•accorder à r~. Levesque 15 jours ouvrables de congé annuel à 
être pris entre le 1er mai 1991 et le 30 avril 1992; 

d) de conférer à M. Levesque le statut de directeur adjoint du 
service de l •environnement, aux fins de l •application du deuxième 
alinéa de l •article 29 de la Loi sur la Communauté. 

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

- à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 •employeur - règle
ment 64 modifié. 

Advenant 12h25, la séance est alors levée. 

Les résolutions 90-2014 à 90-2082 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verba 1, sont considérées signées comme s·i e 11 es 1• avaient été 
une à une. 

Nicole Lafondl 
Secrétaire 
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