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83-1 

RESOLU 

1 

PROCES-VERBAL 

de la slance du comit€ exlcu~if de la Communaut€ urbaine de Montrlal, 
tenue au siêge social, le 6 janvier 1983 â 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des M1,arais II, prlsident 
comit€ exécutif de la 
Communaut€ u~baine de Montréal 

M. Yvon Lamarre:, vice-prlsident 
président du' comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Angelo Anfos$i 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Serge Bélang~r 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbei r . 
maire de vilne d 1 Anjou 

M. Jean Drapeau 
président du. Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

Mme Nicole Gagnon-Larocque 
membre du comité exécutif 
de la ville ~e Montrlal 

M. Marce 1 Lau ri h 
maire de la ~ille de Saint-Laurent 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Donald c. MacCallum 
maire de la ~ille de Westmount 

M. Michel Morin 
membre du comité exécutif 
de la ville ~e Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire dl:! la 
Communàuté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrltaire adjoint 

1 

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

Cette slance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communaut€ urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de' ratifier le procês-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 25 novembre 1982. 
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83-2 

RESOLU 

le 6 janvier 1983 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 30 juin 1983 inclu
sivement, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, la nomina
tion de M. Jean-Louis Lacasse en qualité d'assistant secrétaire par 
intérim (classe 15 - cadres) au secrétariat. Le traitement accordé 
devra être ultérieurement majoré conformément aux modalités d'augmen
tation qui seront appliquées aux employés-cadres pour 1 'année 1983. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

83-3 Sur recommandation du secrétaire, il est 

RESOLU 

83-4 

RESOLU 

83-5 

RESOLU 

a) de désigner M. Serge Beauregard, administrateur des relations de 
travail du service de police, comme représentant de la Communauté 
jusqu'à la date de signature de la nouvelle convention collective 
de travail des policiers, aux fins de l'application des articles 
27.04 (paragraphes c. et d.) et 27.11 de la présente convention 
concernant respectivement les griefs individuels, l'interpréta
tion et l'application de ladite convention collective. Cepen
dant, avant de procéder au règlement de griefs ou de recourir aux 
services d'avocats ou d'experts pour l'assister dans l'exercice 
de ses charges pour le compte de la Communauté, M. Beauregard 
devra au préalable obtenir les autorisations nécessaires du 
comité exécutif. 

Monsieur Beauregard devra faire rapport mensuellement au comite 
exécutif sur le mandat qui. lui est ainsi confié. Il devra égale
ment soumettre au comité exécutif un rapport mensuel sur l'état 
de la situation des relations de travail avec la Fraternité des 
policiers; 

b) d'autoriser ledit M. Beauregard, aux fins de consultation, à 
continuer, au cours de l'année 1983, de retenir les services de 
la firme d'avocats Lavery O'Brien, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $15 000,00 à cette fin. 

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

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

de prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter 
du 14 janvier 1983, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, 
l'engagement de Mlle Louise Rivard en qualité d'avocat 1 au secréta
riat - étude légale. 

IMPUTATION: secrétariat - étude légale - traitements et contributions 
de l 'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Hélène 
Biron à l'emploi de préposé au contrôle des dossiers à la trésorerie, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. Le traitement 
accordé devra être ultérieurement majoré conformément aux di sposi
tions de l'article "Traitements" de la convention collective de 
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le 6 janvier 1983 3 

travail des fonctionnaires. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette périqde, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le trésorier ait 
préalablement fourni au secrétaire une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se 
conformer aux dispositions de 1 'article 6.03 de la convention collec
tive de travail précitée et. de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: trés ore rie - trai,tements et contributions de l'employe ur. 

83-6 Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

RESOLU de nommer, pour la période dy 29 décembre 1982 au 9 mai 1983, confor
mément aux dispositions de l':article 6.04 a) de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, Mlle Ghislaine Vallauri à l'em
ploi de commis grade 1 à titr;e auxiliaire au service de l'évaluation, 
au taux horaire de $6,85. 

IMPUTATION: évaluation- trai!tements et contributions de l'employeur. 

83-7 Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

RESOLU 

83-8 

RESOLU 

a) de nommer en permanence, en.qualité de chef de division régionale 
{classe 15 - cadres) au, service de l'évaluation, au traitement 
annuel de $48 130,00, M. Gaétan Boucher, présentement assigné 
temporairement à cette fonction audit service. Le traitement 
accordé devra être ultérileurement majoré conformément aux moda 1 i
tés d'augmentation qui seront appliquées aux employés-cadres pour 
1 'année 1983. 

b) de continuer à verser audit M. Boucher l'allocation mensuelle 
qu'il reçoit présentement en remboursement de dépenses en cou rues 
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 

d'assigner tempo rai re ment, à, compter du 22 décembre 1982, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi de chef de section - con
fection des rôles au service: de l'évaluation, M. Denis Ménard, pré
sentement préposé aux mises à jour audit service, et ce, en remplace
ment de M. Gilles Vaillancourt. 

IMPUTATION: évaluation - trai!tements et contributions de l'employeur. 

83-9 Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

RESOLU a) de nommer temporairement ,en qualité de chef de division régionale 
(classe 15 - cadres) au service de l'évaluation, au traitement 
annuel ·de $48 130,00, M. Jean-Guy David, présentement chef 
adjoint de division régionale audit service, et ce, en remplace
ment de M. Gaétan Boucher. Le traitement accordé devra être ul-
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83-10 

RESOLU 

83-11 

RESOLU 

83-12 

RESOLU 

le 6 janvier 1983 

térieurement majoré conformément aux modalités d•augmentation qui 
seront appliquées aux employés-cadres pour l •année 1983; 

b) de continuer â verser audit M. David l 1 allocation mensuelle qu•il 
reçoit présentement en remboursement de dépenses encourues dans 
1•exercice de ses fonctions. 

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

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

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas un (1) an à compter 
du 7 janvier 1983, au traitement annuel qu•il reçoit présente
ment, la nomination temporaire de M. Louis Tisseur â la fonction 
de chef de projet- inventaire du milieu (classe 15- cadres) au 
service de l•ëvaluation; le traitement accordé devra être ulté
rieurement majoré conformément aux modalités d 1augmentation qui 
seront appliquées aux employés-cadres pour 1 •année 1983; 

b) de continuer à .verser audit M. Tisseur l 1allocation mensuelle 
qu • il reçoit présentement en remboursement de dépenses encourues 
dans l 1exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l 1employeur. 

Sur recommandation du directeur du servicè de 1 •evaluation, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1 1évaluation à encourir une 
dépense additionnelle n•excédant pas $25 000,00 pour le paiement du 
surtemps à être effectué par les employés de ce service. 

IMPUTATION: évaluation - surtemps. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1 1 assai ni ssement de 
1 1air et de l 1 inspection des aliments, il est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 1er novembre 1982, con
formément aux dispositions de 1•article 16.12 de la convention 
collective de travail des ingénieurs, â la fonction d •;ngénieur 
chef de section (échantillonnage) au service de l 1assainissement. 
de 1 1air et de 1 1 inspection des aliments, M. Luc Lefebvre, pré
sentement ingénieur audit service; 

b) de nommer en permanence, â compter du 3 décembre 1982, à la 
fonction d 1 ingénieur chef de section (échantillonnage) au service 
de 1•assainissement de 1 1air et de l 1 inspection des aliments, M. 
Luc Lefebvre, présentement assigné à cette fonction audit servi
ce; le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformé
ment aux dispositions de 1 1article 16.12 k) de la convention col
lective de travail des ingénieurs;· 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l 1air - traitements et con
tributions de l 1employeur. 
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83-13 

RESOLU 

83-14 

RESOLU 

83-15 

RESOLU 

83-16 

RESOLU 

c) 

le 6 janvier 1983 5 

de continuer à verser audit M. Lefebvre 1 'allocation d'automobile 
qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et commu
nications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des 

1

aliments, il est 

d'accorder, à fvl. Yves Lemieux, conseiller technique au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, l'alloca
tion d'automobile prévue au plan "A" de l'article 30 de la convention 
collective de travail des ingénieurs, et ce, dès que M. Lemieux se 
sera conformé aux exigences dudit article 30. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et commu
nications. 

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

de pral on ger, pour la péri ode du 1er jan vi er au 31 décembre 1983, 
l'engagement de M. Jean-Paul: Mousseau à titre de conseiller artisti
que auprès du surintendant die la division architecture du bureau de 
transport métropolitain, au taux horaire de i23,32, chaque journée de 
travail ne devant pas excéder six (6) heures. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés par le comité exécutif 
aux fins des honorai res et études - règlement 55. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

de nommer, à compter du 6 diécembre 1982, conformément aux di sposi
tians de l'article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, Mlle Linda G~udreault, à l'emploi de dactylographe à 
titre auxiliaire au service de l'assainissement des eaux, au taux 
horaire de $6,85. · 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés par le comité exécutif 
aux fins des traitements et gages -règlement 27 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accepter, à compter de1s dates ci-après indiquées, pour mise à 
la retraite, la démission des policiers suivants du service de 
police, et d'en informe1r l'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

GOULET, Jean-Noël 
BELVAL, Gérard 
ROBERT, Hervé 

Titre 

lieutenant 
sergent-détective 
agent 67 

A compter du 

26 décembre 1982 
7 jan vi er 1983 
8 jan vi er 1983 
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83-17 

RESOLU 

83-18 

RESOLU 

83-19 

RESOLU 

83-20 

RESOLU 

b) de radier des cadres du service de police, à compter du 19 décem
bre 1982, pour cause de décès, le nom de M. Claude Bélanger, 
agent 1892 audit service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accepter, à compter du 20 novembre 1982, 1 a démission de Mme Lucie 
Houle Lafond, dactylographe au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas quatre (4) mois â compter 
du 10 janvier 1983, les personnes dont les noms suivent â 1 •emploi de 
stagiaire en informatique (technicien) au service de police, au taux 
horaire indiqué en regard de chacun d 1eux, le tout conformément à 
1 •entente E-C 80-12 intervenue entre 1 a Communauté ur bai ne de 
Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux, 

Noms 

BEAULIEU, Y van 
CHENEVERT, Paul 

Taux horaires 

$8,04 (1er stage) 
$8,70 (2e stage) 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1assigner en permanence, au service de police, â compter du 29 
novembre 1982, â ses titre et traitement actuels, Mme Micheline 
Caouette, présentement superviseur - contrôle et saisie des 
données audit service; 

b) d 1assigner en permanence, au service de police, à compter du 25 
novembre 1982, à ses titre et traitement actuels, M. Fernand 
Giroux, présentement dessinateur grade 1 audit service, 

le tout conformément aux dispositions de 1•article 11.02 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser Me Louise Laurendeau, avocate au servi ce de poli ce, â 
participer â une session d 1 information organisée par le Gouvernement 
du Canada en vue de familiariser les différentes autorités avec la 
nouvelle loi fédérale sur les jeunes contrevenants, laquelle session 
sera tenue à Ottawa du 9 au 12 janvier 1983; de mettre â cette fin 
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83-21 

RESOLU 

83-22 

RESOLU 

83-23 

RESOLU 

83-24 

RESOLU 

le 6 janvier 1983 7 

une somme de $400,00 à la disposition de Me Laurendeau, cette 
dernière devant transmettre au trésorier 1 es pièces just ifi cati ves 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

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

de considérer M. Daniel Tremblay, agent 1980 au service de police, 
comme etant "blessé en devoi!r" pour la journée du 2 février 1981 et 
de créditer à sa banque de maladie cette journée qui lui a été dé
bitée. 

IMPUTATION: service de police -traitements - policiers et contribu
tions de l 1employeur. 

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

de considérer M. Normand Simard, agent 2648 au servi ce de poli ce, 
comme etant "blessé en devoir" pour les journées des 28 et 29 juin 
1975 et de créditer à sa ban<que de maladie ces deux (2) journées qui 
lui ont été débitées. 

IMPUTATION: service de police -traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

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

de MODIFIER 1 a résolution 82:...1771 de ce comité en date du 1er décem
bre 1982 considerant M. Luc Poirier, agent 1938 au service de police, 
comme étant "blessé en devoi:r", en y remplaçant le chiffre "1982" y 
apparaissant par celui de "1975". 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l•applica
tion des articles 27.04 et 2,7.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de MODIFIER la resolution 82~1687 de ce comité en date du 25 novembre 
1982 créditant à la banque de maladie de M. Richard Duguay, agent 
4145 au service de police, lies journées des 24 et 28 novembre 1980, 
en y remplaçant le chiffre "24" y apparaissant par celui de "25". 
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83-25 

RESOLU 

83-26 

RESOLU 

83-27 

RESOLU 

83-28 

RESOLU 

83-29 

RESOLU 

83-30 

RESOLU 

le 6 janvier 1983 

Soumise la liste 82-066 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

·Soumise la liste 83-001 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de Mc Neil Mantha !ne. de $25 000,00 d •obliga
tions de la Communauté urbaine de Montréal 10,50% échéant le 10 mai 
1997 au prix de $81,14. 

IMPUTATION: transport collectif - servi ce de la dette pour 1 es pro
longements du métro - budget 1983. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de Burns Fry (New York) de $150 000,00 E.-U. 
d•obligations de la Communauté urbaine de Montréal 8,375% échéant le 
15 décembre 2003 au prix de $65,698 E.-U. 

IMPUTATION: transport collectif - servi ce de la dette pour 1 es pro
longements du métro - budget 1983. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l •achat de Salomon Bros. (New York) de $375 000,00 E.-U. 
d•obligations de la Communauté urbaine de Montréal 10,00% échéant le 
15 février 2000 au prix de $80,00 E.-U. 

IMPUTATION: transport collectif - servi ce de la dette pour 1 es pro
longements du métro - budget 1984. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de Salomon Bros. (New York) de $500 000,00 E-U. 
d•obligations de la Communauté urbaine de Montréal 10,00% échéant le 
15 février 2000 au prix de $78,00 E.-U. 

IMPUTATION: transport collectif - servi ce de la dette pour 1 es pro
longements du métro - budget 1984. 
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RESOLU 

83-32 

RESOLU 

83-33 

RESOLU 

83-34 

RESOLU 

83-35 

le 6 janvier 1983 9 

Sur recommandation du trésori1er, il est 

de ratifier l'achat de Mc N~il Mantha Inc. de $40 000,00 d'obliga
tions de la Communauté urbailne de Mont réa 1 10,75% échéant le 4 jan
vier 1997 au prix de $83,17. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro-
1 ongements du métro - budget 1984. 

Sur recommandation du trésori;er, il est 

de ratifier l'achat de Mc Neil Mantha Inc. de $50 000,00 d 'obliga
tions de la Communauté urbaine de Montréal 10,50% échéant le 25 mai 
1998 au prix de $80,72. 

IMPUTATION: servi ce de la dette pour le traitement des eaux usées -
budget 1984. 

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

d'effectuer le virement de <!:rédits suivant au budget du servi ce de 
l'év1aluation pour l'année 1982: 

DE: 

évaluation - traitements $15 000,00 

A: 

évaluation -transport et communications $15 000,00 
---------------

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

d'ABROGER la résolution 82-1722 de ce comité en date du 25 novembre 
1982 par laquelle la firme d'ingénieurs Asselin, Benoit, Boucher, 
Ducharme, Lapointe s'engageait i fournir i la Communauté les services 
professionnels nécessaires a' la réalisation des fondations et de la 
charpente de la partie de la station de métro Acadie construite en 
tranchée ouverte. 

Soumis, conformément à la résolution 960 de ce comité en date du 28 
octobre 1971, telle que modifiée, un projet de convention par lequel 
la société Asselin, Benoit,, Boucher, Ducharme, Lapointe Inc. s'en
gage, à certaines conditions, à fournir à la Communauté les services 
professionnels nécessaires à la réalisation des fondations et de la 
charpente de la partie de la station de métro Acadie construite en 
tranchée ouverte; ·· 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain, il 
est 
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RESOLU 

83-36 

RESOLU 

83-37 

RESOLU 

83-38 

RESOLU 

83-39 

RESOLU 

li:. 

le 6 janvier 1983 

d 1 approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d •autoriser une dépense n •excédant pas $220 000,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà âppropr1es par le comité exécutif 
aux fins des honoraires et études - rêglement 55. 

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

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d1 offres pour la construction des deux accês 
et la finition de la station Fabre de la ligne de métro no 5 (contrat 
226), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 23 décembre 1982. 

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

d 1 accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 7185537 au 
montant de $2 299 500,00, émis par Travelers du Canada, Compagnie 
d 1 Indemnité, en remplacement du cautionnement de soumission fourni 
par La Compagnie de Construction Omega Canada Limitée relativement au 
contrat 228 qui lui a été accordé pour la construction des deux accès 
et la finition de la station !berville de la ligne de métro no 5. 

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

d 1 accepter provisoirement, à compter du 15 décembre 1982, le contrat 
172 relatif à la construction du tronçon Acadie de ·la ligne de métro 
no 5, l 1 adjudicataire de ce contrat étant Spino Construction Cie 
Ltée. 

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

a) d 1 accepter provisoirement, à compter du 4 octobre 1982, le con
trat 950-V13-81 relatif à la fourniture et la livraison des piê
ces de roulement en béton armé destinées à 1 •équipement des voies 
du métro, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Canfarge Ltée, 
Division Francon; 

b) d •approuver l 1estimation finale dudit contrat 950-V13-81 et d •au
toriser le paiement d 1 une somme de $29 847,20 à Canfarge Ltée, 
Division Francon; 

c) de retourner au solde du rêglement 55 la somme de $7 860,06 re
présentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit con
trat 950-V13-81. 
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RESOlU 

83-41 

RESOlU 

83-42 

RESOlU 

83-43 

RESOlU 

le 6 janvier 1983 11 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
du 1er janvier 1983, 1 •engagement de M. Paul Imbeault à titre 
d•expert-conseil auprès du comité paritaire sur les tâches et fonc
tions du service de police, le tout conformément à la résolution 
CS-80-400 du Conseil de sécurité publique en date du 11 décembre 
1980, et d •autori ser une dépense n •excédant pas $4 000,00 à cette 
fin. 

IMPUTATION: service de polic1e - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de pral on ger, pour une péri ode n •excédant pas deux (2) mois à comp
ter du 10 janvier 1983, l 1emgagement de M. Pierre Gillespie à titre 
de conseiller en programmation au service de police, au taux horaire 
de $31,00, la semaine de travail ne devant pas excéder trente-cinq 
(35) heures, le tout conf0rmément à la résolution CS-82-116 du 
Conseil de sécurité publique. en date du 26 mars 1982, et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas $10 000,00 à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d •auto ri ser le trésorier â :rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus â la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission Nom du fourni~seur Montant du dépôt 

33-81 Imprimerie Trandek Ltée $2 697,50 
06-82 Les Deux Frères Inc. $2 982,63 
27-82 Willson Office Specialty Ltd. $ 3i,29 
27-82 Librairie Boulevard Inc. $ 796,45 
48-82 A.B.F. Formules d 1 Affaires $ 122,35 

Ltée 
53-82 La Chemise Perfection $ 101,70 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le service de. l 1 Approvisionnement de la ville de 
Montréal, division de la récupération, à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les équipements désuets et les 
effets non réel amés, menti on nés dans les rapports du di recteur du 
service de police en date du 14 décembre 1982, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté. 
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83-44 

83-45 

le 6 janvier 1983 

Il y a 1 i eu 

RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 1172 en date du 18 
avril 1979 créant la Commission permanente d'aménagement. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement relatif â la compétence, â la gouverne et â la régie in
terne d'une commission permanente du Conseil": 

ATTENDU que 1 'article 82 du 
chapitre C-37.2 L.R.Q., tel que 
modifié par 1 'article 28 du 
chapitre 18 des Lois de 1982, 
prévoit la constitution des 
commissions permanentes du Con
seil sui vantes: 

1o- la commission de 1 'aménage
ment; 

2o- la commission de l'environ
nement; 

3o- la commission de 1 'évalua
tion et des finances; 

4o- la commission de la sécu
rité publique; 

5o- la commission du transport 
en commun. 

ATTENDU qu'il est opportun 
d'en établir leur mandat, leur 
composition, ainsi que le quo
rum pour la tenue de leur 
séance; 

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

Il est décrété et statué: 

1. - Une commission a pour man
dat d'étudier les questions re
latives â l'élaboration des po
litiques sur les grands enjeux 
de la Communauté relevant de la 
compétence de la commission. 

La commission de la sécurité 
publique exerce les pouvoirs 
que lui confère 1•article 178.1 
de la Loi de la Communauté. 

WHEREAS Section 82 of the Chap
ter C-37.2 R.S.Q., as amended 
by Section 28 of Chapter 18 of 
the Statutes of 1982, provides 
for the establishment of the 
following permanent committees 
of the Council : 

1o- the Planning committee; 

2o- the Environment Quality 
committee; 

3o- the Valuation and Finance 
committee; 

4o- the Public Safety commit
tee; 

5o- the Public Transport com
mittee. 

WHEREAS it is appropriate to 
establish their mandate, their 
composition, as well as the 
quorum for the holding of their 
meetings; 

At a meeting of the Co un ci 1 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held 

It is decreed and enacted: 

1. -A Commission has the man
date to study questions regard
ing the development of policies 
on the major goals of the Com
munity and under the jurisdic
tion of the Commission. 

The Pub 1 i c Sa fety commi ttee 
exercises the powers confered 
to it by Section 178.1 of the 
Commun ity • s Act. 
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2. - Chacune des commissions de 
1 •aménagement, de 1•envi ronne
ment, de 1 •evaluation et des 
finances et du transport en 
commun est composée de X mem
bres, dont un président et un 
vi ce-p résident. 

Les membres de la commission 
sont nommés par le Conseil par
mi ses membres. X d 1entre eux 
doivent être choisis parmi les 
représentants de la ville de 
Montréal et les X autres par~i 
ceux des autres municipalités. 

Si le président d 1 une corn~ 
mission, incluant la commiss~on 
de la sécurité publique, est un 
représentant de la ville de 
Montréal, le vice-président 
doit être un représentant d•une 
autre municipalité et vice
versa. 

3. - La Commission de la sécu
rité publique est composée de 
sept {7) membres, dont un pré
sident et un vice-président. 

Un membre de la commission 
est nommé par le Gouvernement. 

Les six (6) autres membres 
de la commission sont nommés 
par le Conseil parmi ses mem~ 
bres. Trois (3) d•entre eux, 
doivent être choisis parmi les 
représentants de la ville de 
Montréal et les trois (3) au
tres parmi ceux des autres mu
nicipalités. 

4. - Les séances d 1une commis
si on sont convoquées par le se
crétaire de la Communauté i la 

. demande du président ou, dan~ 
les cas d 1absence, d 1 incapacité 
ou de refus du président de lie 
faire, à la demande du 
vi ce-p résident. 

5. - Les séances sont convo
quées par avis écrit transmis 
à chacun des membres de la com
mission. Cet avis peut être 
donné par lettre, télex, télé
gramme ou autres moyens de com
munication. 

Cet avis écrit peut être 
livré par un fonctionnaire de 
la Communauté ou un agent de la 
paix personnellement â chaque 
membre de la commission ou à 
toute autre personne présente à 
son domicile ou i 1 • adresse 
fournie par ce membre selon 
l • article 44 de la 1 oi de la 
Communauté. 
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2. - Each of the Pl an ni ng, 
Environment Quality, Valuation 
and Finance and Public Trans
port committees shall consist 
of X members, including a 
Chairman and a Vice-Chairman. 

The members of each commit
tee are appointed by the Coun
cil from among its members. 
X of them must be chosen from 
among the representatives of 
the City of Montréal and X 
others from among the repre
sentatives of other municipali
ties. 

If the Chairman of a commit
tee, including the, Public Safe
ty committee, is a representa
tive of the City of Mont réa 1 , 
the Vice-Chairman must be a re
presentative of another munici
pality, and vice versa. 

3. - The Public Safety commit
tee shall consist of seven (7) 
members, including a Chairman 
and a Vice-Chairman. 

One member of the committee 
is appointed by the Govern
ment. 

The other six ( 6) members 
are appointed by the Council 
from among its members. Three 
(3) of them must be chosen from 
among the representatives of 
the City of Montréal and the 
three (3) others from amoung 
the representatives of other 
municipalities. 

4. - Meetings of a committee 
s ha 11 be .ca lle·d: by the Sec re
tary of the Conïmunity at the 
request of the Chairman or, in 
in cases of absence, incapacity 
or refusa 1 of the Chai rman to 
do it, at the request of the 
Vi ce-Chai rman. 

5. - Meetings are called by 
written notice given to each. 
member of the committee. Such 
notice may be given by letter, 
telex, telegram of orther means 
of communication. 

Su ch written notice may be 
delivered by a civil servant of 
the Community or a peace of
ficer to each member of the 
committee personally or to a 
persan present in his domicile 
or to the address given by that 
member pursuant to Section 44 
of the Community Act. 
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6. - L•avis de convocation doit 
être donné au moins trois jours 
juridiques francs avant la 
tenue de la séance et mention
ner 1 •endroit, la date et 
1 •heure de la tenue de cette 
séance. 

Il n•est pas nécessaire que 
1•avis de convocation mentionne 
les sujets qui doivent faire 
1 •objet d•une séance de la com
mission. 

Une séance à huis-clos de la 
commission de la sécurité pu
blique peut être convoquée par 
avis verbal et peut être tenue 
sans avis préalable si tous les 
membres de la commission sont 
présents et/ou donnent leur as
sentiment â la tenue de cette 
séance sans avis de convo
cation. 

Dans le cas où une séance 
est convoquée verbalement, un 
certificat émis par la personne 
qui a convoqué cette séance, 
sous son serment d•office et sa 
signature, constitue une preuve 
prima facie de la convocation 
de 1 • assemb 1 ée pour 1 a date, 
1 •heure et 1 •endroit mentionnés 
dans le certificat. 

Tout membre de la commission 
qui s•est conformé à un avis de 
convocation ou qui, de quelque 
manière que ce soit, en a été 
suffisamment informé, ne peut 
invoquer ultérieurement 1 •in
suffisance ou le défaut de cet 
avis. 

1. - Les séances d'une commis
sion autre que celle de la sé
curité publique sont publiques. 

Une commission doit tenir au 
moins quatre séances au cours 
de chaque année civile. La 
commission de la sécurité pu
blique peut tenir une séance à 
huis-clos; toutefois, elle doit 
tenir au moins deux séances pu
bliques au cours de chaque 
année ci vi 1 e. 

Le président du comité exé
cutif peut assister à toute 
séance d•une commission et de 
ce fait, doit être informé de 
leur tenue par le secrétaire de 
la Communauté. 

8. - Le secrétaire de la Commu
nauté fait publier un avis 
préalable de la tenue de chaque 
séance publique d'une commis
sion dans un journal diffusé 

le 6 janvier 1983 

6. - Notice of convocation 
shall be given at least three 
clear juridical days,, IDefore the 
holding of the meeting and 
shall mention the place, the 
date and the ti me of the hol d
ing of such meeting. 

It i s not necessa ry th at the 
notice of convocation mention 
the items whi ch wi 11 be sub
jects of a meeting of the com
mittee. 

A meeting of the Pub 1 i c 
Safety committee held in camera 
may be ca 11 ed by verbal notice 
and may be held without prior 
notice if a11 the members of 
the committee are present 
and/or agree to hol d su ch 
meeting without notice of 
convocation. 

In cases where a meeting is 
called verbally, a certificate 
issued by the person jcalling 
the meeting, given and signed 
under oath of of fi ce, cons ti
tutes prima facie evidence of 
the convocation of the meeting 
on the date and at the time and 
place mentioned in the certifi
cate. 

No member of the committee 
who adheres to a notice of con
vocation or who has been suffi
ci ent ly ad vi sed thereof by any 
means whatsoever may subse
quently raise the insufficiency 
or a defect of su ch notice. 

7. - Meetings of a committee 
other than that of the Public 
Safety committee are public. 

A commi ttee s ha 11 ho 1 d at 
least four meetings during each 
calendar year. The Public 
Safety committee may hold 
meetings in camera; however, it 
shall hold at least two public 
meetings every calendar year. 

The Chai rman of the Execu
tive Commit tee may attend any 
meeting of a committee and, 
accordingly, shall be advised 
thereof by the Secretary of the 
Community. 

8. - The Secreta ry of the Com
munity shall cause prior notice 
of the holding of each pub 1 i c 
meeting of a committee to be 
published in a newspaper circu-
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dans le territoire de la Commu
nauté, conformément â l 1article 
5 du présent règlement. 

9. - Les séances d 1 une commis
sion ont lieu â tout endroit du 
territoire de la Communauté,. 
aux heure et jour mentionnés 
dans 1•avis de convocation. 

10. - Une séance publique d•une 
commission comprend une période 
au cours de laquelle les per, 
sonnes présentes peuvent poser 
des questions orales aux 
membres de la commission rela
tivement à une matière relevant 
de sa compétence, conformément 
aux articles 61 et suivants du 
règlement 2-2 du Conseil de la 
Communauté. 

11. - Aucune commission ne peut 
siéger en même temps que siège 
le comité exécutif, le Conseil 
ou une autre commission du 
Conseil. 

12. - Le président d 1 une com
mission préside ses séances. 

Le vice-président remplace 
le président en cas d 1absence 
ou d • incapacité ou de refus 
d 1agir du président, ou en cas 
de vacance de son poste s • il 1ne 
peut ou ne veut pas continue~ 
d•exercer ses fonctions jusqu•â 
la nomination de son suc
cesseur. 

En cas d 1absence ou d 1inca
pacité ou de refus d • agir de · 
1 •un et 1•autre, ou en cas de 
vacance de leurs postes s•ils 
ne peuvent ou ne veulent pas . 
continuer d 1exercer leurs fonc
tions jusqu•à la nomination de 
leurs successeurs, les membres 
présents à une séance de la 
commission désignent 1 •un d 1en
tre eux pour présider cette 
séance. 

13. - Le quorum des séances 
d 1 une commission est de quatre 
(4) membres, dont au moins deux 
(2) membres désignés parmi les 
représentants de la ville de · 
Montréal et au moins deux (2) 
parmi ceux des autres municipa
lités. 

Advenant qu•à une séance 
d 1 une commission il n•y ait pas 
quorum trente (30) minutes 
après 1 •heure fixée pour le dé
but de cette séance, la per
sonne qui préside la séance 
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lated in the tèrritory of the 
Community pursuant to Article 5 
of the present by-law. 

9. - Meetings of a committee 
may take pl ace anywhere in the 
territory of the Community and 
on the day and at the time men
tioned in the notice of convo-

. cati on. 

10. - Every public meeting of a 
committee shall include a peri
ad during which persans in at
tendance may ask oral questions 
to members of the committee 
concerning subjects within its 
jurisdiction, the whole pursu
ant to Articles 61 and follow
ing of By-law 2-2 of the Coun
cil of the Community. 

11. - No committee ·shall meet 
at the same time as the Exec
utive Committee, the Council or 
any ether committee of the 
Council is meeting. 

12. -The Chairman of a commit
tee shall preside over its 
meetings. 

The Vice-Chairman shall re
place the Chairman if the lat
ter is absent or incapacitated 
or refuses to act, or if the 
of fi ce of the Chai rman i s va
cant and the Chairman is unable 
or unwilling to remain in of
fice until his successor is ap
pointed. 

In cases where the two a re 
absent or i ncapaci tated, or if 
their offices are vacant and 
they are unable or unwilling to 
remain in office until their 
successors are appointed, the 
members present at a meeting of 
the committee shall appoint a 
persan from among those attend
ing to preside over such meet
ing. 

13. - The quorum for meetings 
of a committee is four (4) mem
bers, including at least two 
(2) members appointed from 
among the representatives of 
the City of Montréal and at 
least two (2) appointed from 
among representatives of the 
ether municipalities. 

If, at a meeting of a 
committee, the re i s no quorum 
withi n thi rty ( 30) minutes of 
the time set for the opening of 
the meeting, the persan presid
ing the meeting may adjourn it 
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peut décider d'ajourner à une 
autre date qu'elle détermine ou 
convoquer une nouvelle séance. 

14. - La personne qui préside 
une séance d'une commission dé
termine l'ordre des matières 
qui sont soumises à la commis
sion. Elle doit cependant à 
chaque séance, donner au moment 
qu'elle détermine, l'opportu
nité à des membres de la com
mission qui en font la demande, 
de saisir la commission d'une 
matière de la compétence de 
cette dernière et que ce membre 
désire soumettre à la commis
sion. 

15. - Le président de la com
mission ou la personne qui pré
side la séance, peut décider 
toute matière ou question inci
dente et nécessaire à la bonne 
marche des débats. 

16. - La personne qui préside 
la séance décide de tout point 
d'ordre. 

17. - Un membre peut sa1s1r la 
commission d'une "question de 
privilège" s'il se croit 
atteint dans son honneur, ou 
qu'il estime que les droits, 
privilèges et prérogatives de 
la Commission sont lésés. 

Il expose alors brièvement 
les motifs de son intervention. 
Si d'autres membres sont mis en 
cause, ils ont droit de donner 
1 eu r version • 

Un débat peut suivre auquel 
le président met fin en se dé
clarant suffisamment renseigné. 
S'il juge 1 'intervention fon
dée, le président prend alors 
les mesures qu'il considère 
appropriées. 

En tout temps, le président 
peut simplement déclarer l'in
cident clos. 

Une proposition d'ajourne
ment a préséance sur toute au
tre matière, même sur une ques
tion de privilège. Elle ne peut 
être amendée ni discutée. 

18. -Chaque membre d'une com
mission a une voix. Les déci
sions de la commission sont 
prises à la majorité des voix; 
en cas d'égalité, la décision 
est censée rendue dans la néga
tive. 

le 6 janvier 1983 

to another date which he deter
mines or he may call another 
meeting. 

14. - The persan presiding over 
a meeting of a commi ttee sha 11 
determine the arder of business 
to be submitted to the commit
tee. At each meeting, however, 
and at su ch t ime as he deter
mines, he shall give to members 
of the committee who so request 
an opportunity to submit to the 
committee matters within its 
jurisdiction which the member 
wishes to submit to the commit
tee. 

15. - The Chai rman of the com
mittee or the persan presiding 
over a meeting shall decide any 
matter or question in ci dent a 1 
and necessary to the carrying 
on of debate. 

16. - The persan presiding over 
a meeting shall decide any 
point of arder. 

17. - A member may put before 
the Committee a "question of 
privilegè" if he feels that he 
has been attacked in his honour 
or if he deems that the rights, 
pri vileges , or prerogatives of 
the Committee have been 
encroached upon. 

He shall set for briefly the 
reasons for his intervention. 
If other members are involved, 
they shall be entitled to 
giving their version of the 
facts. 

A debate may then ensue to 
which the Chairman shall put an 
end by stat i ng th at he i s 
sufficiently informed. Should 
he deem that the intervention 
is well-founded, the Chairman 
then take whatever steps he 
shall deem appropriate. 

At all time, the Chairman 
may simply state that the 
incident is closed. 

A motion to adjourn has 
priority over any other 
business, including a question 
of privilege. It cannat be 
amended or debated. 

18. - Each member of the com
mitte has one vote. The deci
sion of the committee are taken 
by a majority vote; a tie vote 
is deemed to be rendered in the 
negative. 
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19. - Toute séance peut être . 
suspendue, ajournée ou termin~e 
par décision de la commission 
ou par la personne qui préside. 

20. - La commission rend compte 
de ses travaux et de ses déci
sions au moyen d•un rapport 
signé par son président ou par 
la majorité de ses membres. 

Le rapport est transmis au 
Conseil et une copie au comit~ 
exécutif. Toutefois, le rap
port contenant les recommanda~ 
tians confidentielles de la 
commission de la sécurité pu-: 
blique ainsi que 1•avis et l 1a
nalyse de cette commission pr:é
vus par 1 •arti cl e 178.1 de 1 a. 
Loi sont transmis au comité 
exécutif. 

La commission doit aussi 
soumettre au Conseil de la 
Communauté un rapport annuel 
dès la tenue de la première 
assemblée régulière du Consei1 
suivant la fin de 1 •exercice 
financier. 

Il y a 1 i eu 
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19. - Any meeting may be sus
pended, adjourned or terminated 
by decision of the committee or 
by the persan presiding. 

20. - The commit tee sha 11 re
port on its work and de ci si ons 
by means of a report si gned by 
its Chai rman or a majority of 
i ts membe rs • 

The report shall be sent to 
the Counci 1 and a copy to the 
Executive Committee. However, 
the report containing the con
fidential recommendations of 
the Public Safety committee and 
the ad vi ce and exami nation of 
that committee provided for in 
Section 178.1 of the Act shall 
be sent to the Executive Com
mittee. 

The committee shall also 
submit an annual report to the. 
Council of the Community on the 
holding of the first regular 
meeting of the Council 
following the end of the 
financial year. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d 1iadopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement relatif à la rém~nération et à l 1allocation de dépenses 
des membres du Conseil, des imembres du comité exécutif, des membres 
des commissions constituées en vertu de l 1article 82 de la loi de la 
Communauté, et du président !du comité exécutif de la Communauté ur
bai ne de Mont réa 111

: 

ATTENDU que la loi de la Commu
nauté urbaine de Montréal, aux 
articles 19 et 56 du chapitr~ 
C-37.2 des lois refondues du. 
Québec, telle que modifiée p~r 
le chapitre 18, L.Q., 1982 et à 
1 •article 101.6 édicté par 
l 1article 32 du chapitre 18, 
L.Q., 1982, prévoit que le Cqn
seil fixe par règlement la ré
munération et l 1 allocation aux
quelles ont droit les membres 
du Conseil et du comité exé
cutif. 

ATTENDU qu•il y a lieu de fi~er 
la rémunération annuelle addi
tionnelle de chacun des membres 
d 1 une commission permanente du 
Conseil constituée en vertu de 
1 • art i c 1 e 82 de 1 a 1 oi de 1 a ; 
Communauté. 

WHEREAS the Act of the Commu
nauté urbaine de Montréal, 
under Sections 19 and 56 of 
Chapt er C-37. 2 of the Re vi sed 
Statutes of Québec, as amended 
by Chapter 18 of S.Q., 1982, 
and under Section 101.6 decreed 
by Section 32 of Chapter 18, 
S.Q.~ 1982, provides that Coun
cil determine, by by-law, the 
remuneration and allowance ta 
which members of Council and of 
the Executive Committee are 
entitled. 

WHEREAS it is appropriate to 
fix the annual additional remu
neration of each of the members 
of a permanent commission of 
Council established pursuant to 
Section 82 of the Community 
Act. 
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A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal, tenue le 

Il est décrété et statué: 

1. - La rémunération annuelle 
de chacun des membres du Con
seil est de $4 000,00. 

2. - La rémunération annuelle 
additionnelle de chacun des 
membres du comité exécutif de 
la Communauté urbaine de 
Montréal est de $12 000,00. La 
rémunération annuelle addition
nelle des vice-présidents du 
comité exécutif est de 
$1 500,00 chacun. 

3. - La rémunération annuelle 
additionnelle de chacun des 
membres d 1 une commission perma
nente du Conseil constituée en 
vertu de 1•article 82 de la 
loi de la Communauté, autre que 
le membre de la Commission de 
la sécurité publique nommé par 
le Gouvernement, est de 
$3 000,00. 

4. - La rémunération annuelle 
additionnelle du Président du 
comité exécutif de la Communau
té urbaine de Montréal est de 
$39 000,00. 

5. - Le tiers des sommes men
tionnées aux articles qui pré
cèdent est versé à titre d 1al
location pour les dépenses in
hérentes à ces charges, sans 
préjudice aux droits acquis des 
membres du Conseil, S 1il en 
est, et aux droits conférés au 
membre du Conseil visé par les 
articles 156 et 159 de L.Q. 
1982, chapitre 18. 

6.- L•article 65.4 de la Loi 
sur les Cités et Villes s•ap
pl i que en 1 •adaptant aux sommes 
fixées aux articles 1, 2, 3 et 
4 du présent règlement, pour 
tout exercice financier de la 
Communauté, à compter du pre
mier exercice qui commence 
après 1 •entrée en vigueur du 
présent règl ème nt et ce, tant 
que ledit règlement conservera 
son effet. 

7. - La rémunération et 1 •allo
cation de dépenses fixées par 
le présent règlement sont tou
tefois sujettes aux disposi
tions de 1•article 65.12 de la 
loi sur les Cités et Villes. 

le 6 janvier 1983 

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de 
Mont réa 1 he 1 d 

It is decreed and enacted: 

1. - The annual remuneration of 
each of the members of Counci 1 
shall be $4 000,00. 

2. - The annual additional re
muneration of each of the mem
bers of the Executive Committee 
of the Communauté urbaine de 
Montréal shall be $12 000,00. 
The annual additional remunera
tion of the Vice-Chairmen of 
the Executive Committee shall 
be $1 500,00 each. 

3. - The annual additional re
muneration of each of the mem
bers of a permanent commission 
of Council established pursuant 
to Section 82 of the Community 
Act ether than a member of the 
Public Safety Commission ap
pointed by the Government shall 
be $3 000,00. 

4. - The annual additional re
muneration of the Chairman of 
the Executive Commi ttee of the 
Communauté urbaine de Montréal 
shall be $39 000,00. 

5. - One third of the sums men
tioned in the preceding arti
cles shall be pa id out as al-
1 owances for expenses inherent 
to the duties, without preju
dice as to the acqui red ri ghts 
of members of Counci 1, as the 
case may be, and to the ri ghts 
conferred on members of Council 
covered by Sections 156 and 159 
of S.Q. 1982, Chapter 18. 

6. - Article 65.4 of the Cities 
and Towns Act shall apply, in 
adapting it to the sums set out 
in articles 1, 2, 3 and 4 of 
the present by-law, for all 
financial years of the Communj
ty, as· of the fi rst fi nan ci âT 
year beginning after the coming 
i nto force of the present by
law until such time as the 
aforementioned by-law is main
tained in effect. 

7. -The remuneration and allo
wance for expenses determi ned 
by the present by-law are,. 
however, subject to prov1s1ons 
of Section 65.12 of the Cities 
and Towns Act. 
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83-47 

RESOLU 

8. - Le membre de la Commissibn 
de la sécurité publique, nommé 
par le Gouvernement, reçoit le 
traitement et l'allocation de 
dépenses, s'il en est, que fi~e 
1 e Gouvernement. 

9. - Le présent règlement prend 
effet à compter du 1er jan vi er 
1983. 

Il est 

le 6 janvier 1983 19 

8. - A member of the Public 
Safety Commission, appointed by 
the Government, shall receive 
the salary and allowance for 
expenditures, as the case may 
be, which are fixed by the 
Government. 

9. - The present by-1 aw sha 11 
take effect as of January 1, 
1983. 

de convoquer suivant la loi, ~ne assemblée extraordinaire du Conseil, 
qui aura lieu le vendredi 14 janvier 1983 à 17:00, en la salle du 
Conseil à l'hôtel de ville de Montréal, afi.n de prendre en 
considération les affaires ci!-après indiquées: 

PERIODES DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Projets de règlements 

Approbation d'un projet de 
règlement relatif à la compé~ 
tence, à la gouverne et à la 
régie interne d'une commission 
permanente du Conseil consti~ 
tuée selon l'article 82 de la' 
Loi de la Communauté. 

Approbation d'un projet d~ 
règlement relatif à la rémuné
ration et â 1 'a 11 ocati on de 
dépenses des membres du Con- i 

seil, des membres du comité 
exécutif, des membres des com
missions consituées en vertu 
de l'article 82 de la loi de 
la Communauté, et du président 
du comité exécutif de la Corn~ 
munauté urbaine de Montréal. 

Abrogation d'une résolution 
du Conseil 

en date du 18 avril 1979 
créant la Commission permanen
te d'aménagement. 

-1-

-2-

-3-

QUESTION PER IODS 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Dra ft By-1 aws 

Approval of a draft by-law 
concerning the government, 
administration and internal 
management of a permanent com
mittee of Council created in 
conformity with Section 82 of 
the Community's Act. 

Approval of a draft by-law 
concerning the remuneration 
and the expenses a 11 owance of 
the members of the Council, 
the members of the Executive 
Committee, the members of the 
committees created in conform
ity with Section 82 of the 
Community's Act, and of the 
Chairman of the Executive Com
mittee of the Communauté ur
baine de Montréal. 

Abrogation of a resolution 
of Council 

dated April 18, 1979 creat
ing the Permanent Development 
Committee. 

Archives de la Ville de Montréal



20 

i 

l 
l 
i 

·1 
1 

i 
i 

! 

1 

1 

Nominations 

Nomination du président du 
comité exécutif. 

Nomination du président du 
Conseil. 

Nomination du vice-prési
dent du Conseil. 

Nomination des membres des 
cinq commissions permanentes 
du Conseil suivantes : 

a) la commission de l•amé
nagement; 

b) la commission de l 1envi
ronnement; 

c) la commission de l 1éva
luation et des finances; 

d) la commission de la sé
curité publique; 

e) la commission du trans
port en commun. 

Nomination du président de 
chacune des cinq commissions 
permanentes du Conseil men
tionnées à 1•article 7 de 
1 •ordre du jour. 

Nomination du vice-prési
dent de chacune des cinq com
missions permanentes du Con
seil mentionnées à 1 •article 7 
de 1•ordre du jour. 

Nomination des deux vice
présidents du comité exécutif. 

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

le 6 janvier 1983 

Appoi ntments 

Appointment of the Chairman 
of the Executive Committee. 

Appointment of the Chairman 
of Council. 

Appoi ntment of the Vi ce
Chairman of the Council. 

Appoi ntment of the members 
of the'following five perma
nent committees of Council: 

a) the Planning committee; 
b) the Environment quality 

committee; 
c) the Valuation and Fi

nance committee; 
ct) The Public safety 

Committee; 
e) the Public transport 

commit tee. 

Appointment of the Chairman 
of each of the fi ve permanent 
commi ttees of Co un ci 1 men
tionned at article 7 on the 
agenda. 

Appoi ntment of the Vi ce
Chairman of each of the five 
permanent committees of Coun
cil mentionned at article 7 on 
the agenda. 

Appointment of the two 
Vice-Chairmen ~f the Executive 
Commit tee. 

Advenant 11:45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-1 à 83-47 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~. ~ ~ H'"..__ lv L- r·~,:' 
1 Pierre Des Marais II, 

- ~~-
Gêrârê!Duhamel, 1 

, Président 
1 

Secrétaire · 
~· 

t:_ 
--~~" ·. 
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PROCE$-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à 1 1 hôtel de ville de Montréal, le 14 janvier 1983 à 14:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarrè, vice-président 
président du comité exécutif 
de la vi 11 e, de Mont réa 1 

M. Angelo Anfossi 
membre du comité exécutif 
de la ville, de Montréal 

M. Serge Bélanger 
membre du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e i de Mont réa 1 

M. Jean Co'rbei~ 
maire de vi~le d 1 Anjou 

M. Jean Drapeau 
président d~ Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la: ville de Kirkland 

Mme Nicole Gagnbn-Larocque 
membre du comité exécutif 
de la ville; de Montréal 

M. Marcel Laurijn 
maire de la' ville de Saint-Laurent 

M. Pi erre Loran ge 
membre du comité exécutif 
de la ville: de Montréal 

M. Donald C. MacCallum 
maire de la, ville de ~Jestmount 

M. Michel Morih 
membre du êomité exécutif 
de la ville1de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pi erre: Blais 
secrétaire ~djoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-b-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Le président du comité exélcutif, au nom des membres, remercie M. 
Marcel Laurin de sa collab0ration aux travaux du comité exécutif, 
ainsi que les membres du c!omité exécutif qui ont assuré l 1 intérim 
jusqu•à la formation du nou~eau comité exécutif. 
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83-48 

RESOLU 

83-49 

le 14 janvier 1983 

Il est 

de consid~rer comme lus et de ratifier les procês-verbaux des s~ances 
du comit~ ex~cutif tenues les 1er, 9, 15 et 23 d~cembre 1982. 

ATTENDU que le Conseil de la Communaut~ urbaine de Montr~al (la 
11 Communaut~ 11 ) par son règlement no 27, tel qu•amend~ par ses règle
ments nos 27-1, 27-2, 27-3, 27-4 et 27-5, a autorisé un emprunt d•un 
montant total en principal de 768 000 000 $ pour être utilisé exclu
sivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus particuliè
rement pour défrayer les d~penses relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU que la Commission municipale du Qu~bec a approuvé le rêgle
ment no 27, tel qu •amend~ par les règlements 27-1, 27-2, 27-3, 27-4 
et 27-5 jusqu •à concurrence d •un montant en principal de 
768 000 000 $et le ministre des Affaires municipales a approuvé les 
règlements 27-4 et 27-5, jusqu•à concurrence du même montant en prin
cipal, 1 •approbation du ministre des Affaires municipales n•~tant pas 
requise, quant aux rêglements nos 27, 27-1, 27-2 et 27-3 au moment de 
leur adoption; 

ATTENDU qu•en vertu de la Loi nationale sur l 1 habitation (S.R.C. c. 
N-10 tel que modifié) la Soci~té Canadienne d 1 hypothèques et de loge
ment (la 11 SCHL 11

) peut, avec 1 •autorisation du gouvernement du Canada, 
con cl ure avec une provi nee un accord concernant 1 •octroi de prêts et 
de subventions aux fins de faciliter 1•aménagement ou l 1agrandisse
ment d 1 un projet de traitement des eaux d 1égoûts; 

ATTENDU qu•un tel accord est intervenu le 21 septembre 1975 entre le 
gouvernement du Qu~bec et la SCHL, avec l 1autorisation du gouverne
ment du Canada confér~e par 1•arrêté en conseil C.P. 1975-2199 et que 
cette entente a fait 1 •objet de l •arrêté en conseil numéro 4218-75 du 
gouvernement du Québec; 

ATTENDU que la SCHL a consenti à la Communauté des prêts d 1 un montant 
total en principal de 15 434 609,53 $en rapport avec les projets et 
contrats plus amplement d~taill~s à la c~dule 1 de la pr~sente r~so
lution; 

ATTENDU qu •en rapport avec ces prêts consentis, 1 a SCHL a effective
ment d~jà vers~ a la Communauté à titre d •avances provisoires une 
somme de 8 280 527,00 $ et que de plus, la SCHL doit d 1 une part 
verser a la Communaut~ une somme de 144 220,68 $ alors que la Commu
nauté doit, d•autre part, payer à la SCHL la même somme à titre 
d 1 int~rêt temporaire sur lesdites avances provisoires laissant à la 
Communauté un solde à recevoir de la SCHL au 20 janvier 1983 de 
7 009 861,85; 

ATTENDU que la renonciation à titre de subvention consentie à la 
Communaut~ par la SCHL relativement aux prêts concernant ces projets 
et contrats s •élève à la somme de 3 834 615,62 $ en sus d •une somme 
de 48 073,56 $ consentie par la SCHL en réduction des int~rêts sur 
les avances temporaires ci-dessus; 

ATTENDU que le montant total en principal de chacune des émi'ssions 
prévues a la présente résolution n•excède pas les deux tiers du coût 
approuvé par la SCHL des projets de traitement des eaux usées 
identifi~s a la cédule 1 de la pr~sente r~solution; 

ATTENDU qu•n y a maintenant lieu pour la Communauté d 1 ~mettre des 
obligations constatant les prêts c1-dessus; 

ATTENDU que les d~penses votées par le Conseil de la Communauté aux 
fins du règlement no 27, tel qu•amendé, s•élèvent à 768 000 000$; 
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ATTENDU que le solde des :autorisations d'emprunt en vertu du 
règlement ci -dessus s 'établi;t en date du 20 janvier 1983, à 
361 976 357,28 $; ce solde n~ comprend pas les montants en principal 
des emprunts déjà effectués s:Ous l'autorité de ce règlement et que la 
Communauté est autorisée à reWinancer ou à renouveler à échéance; 

ATTENDU que lorsqu'un emprun~ a été décrété par règlement du Conseil 
de la Communauté, le comité exécutif de· la Communauté (le 11 Comité 
Exécutif 11

) peut l'effectuer jusqu'à concurrence du montant total en 
principal mentionné dans le r~glement et déterminer les conditions de 
1 •emprunt; 

VU le rapport du trésorier et, sujet à toutes approbations prévues 
par la loi, il est 

a) que la Communauté émet~e 11 599 993,91 $ d'Obligations datées 
du 20 janvier 1983 comprenant (i) 7 758 622,28 $ d'Obliga
tions 10,00% 1983-2022 • ·(les .. Obligations 10,00% 1983-2022 11

), 

(ii) 3 841 371,63 $ d'Obligations 11,00 % 1983-2022 (les 
.. Obligations 11,00% 1983-202211

), collectivement appelées les 
11 0bl i gat ions 11

; 

b) que les Obligations so~ent émises sous l'autorité de la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal (Chapitre C-37.2 des 
Lois refondues du Québec te 1 que mo di fié) et du règlement No 
27 de la Communauté, :tel qu •amendé par ses règlements Nos 
27-1, 27-2, 27-3, 27-4 ~t 27-5; 

c) que les Obligations ~oient datées du 20 janvier 1983 et 
soient émises et livrées à la SCHL le ou vers le 20 janvier 
1983 moyennant paiementi par la SCHL à la Communauté, lors de 
la livraison, d •un montant de 7 009 861,85 $ et l'octroi, 
s'il en est, par la SCHL à la Communauté d •un crédit 
approprié en rapport avec 1 es intérêts 'courus sur ce montant 
du 20 janvier 1983 jusqu'à la date de livraison des 
Obligations, calculés aux divers taux ci-après stipulés que 
porte chacune des émi ssiions; 

d) que les Obligations 10,00% 1983-2022 portent intérêt, à comp
ter de leur date, au taux de 10,00% l'an, calculé semestriel
lement et non à l'avance, et échoient par annuités le premier 
jour de septembre de chacune des années 1983 à 2022 inclusi
vemment, selon le tableau joint à la présente résolution 
comme cédule 2; 

e) que les Obligations 11,00% 1983-2022 portent intérêt, à comp
ter de leur date, au taux de 11,00% 1•an, calculé semestriel
lement et non à 1•avan~e, et échoient par annuités le premier 
jour de septembre de chacune des années 1983 à 2022 incl usi
vement, selon le tableau joint à la présente résolution comme 
cédule 3; · 

f) que les titres d 1 0bligations soient payables à leurs déten
teurs immatriculés en jmonnaie légale du Canada, sur présen
tation et remise du titre d 1 0bligation, au siège social de la 
Communauté et que non~bstant toute autre disposition de la 
présente résolution et: tant et aussi longtemps que la SCHL 
se~a détenteur immatri~ulé des Obligations et sauf au cas 
d •un rachat par antici1pation avant échéance et sauf dans le 
cas du dernier verseme'nt en principal et intérêt payable en 
regard d 1 une Obligation, la Communauté paie tout montant dû 
sur cette Obligation au détenteur immatriculé d 1 icelle par 
chèque adressé à la SCHL à l'adresse apparaissant au registre 
des Obligations et la' SCHL s •engage avant de transférer ou 
céder ladite Obligation à noter sur le Memorandum reproduit 
au verso de l 1 0bligat1on le montant de tout paiement ainsi 
effectué par la Communa~té; 
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g) que toutes les Obligations soient sujettes à rachat par 
anticipation avant échéance, en tout ou en partie, chaque 
premier jour de septembre, au choix de la Communaute, sur 
préavis tel que prévu ci-après pourvu que le montant en 
principal de tel rachat partiel, qui ne doit pas être inferieur 
à 10 000 $, soit imputé sur le montant en principal en cours de 
chaque Obligation à la date fixee pour ce rachat partiel et que 
la Communaute pourvoie en outre au paiement du versement en 
principal et intérêt egalement dû à la date de ce rachat 
partiel; · 

h) que tout avis de rachat d•une Obligation soit donne au moins 
trente jours et pas pl us de soi xante jours avant la date fixee 
pour le rachat et qu 1 il soit publié une fois dans la Gazette 
officielle du Québec, dans un journal quotidien publié en langue 
française et dans un journal quotidien publie en langue 
anglaise, à Montreal, et affiché de la manière requise par la 
loi et, dans le même délai, qu •une copie soit transmise par 
lettre recommandee au· detenteur dont les nom et adresse 
apparaissent dans le registre des Obligations comme detenteur de 
l 1 0bligation ainsi appelee pour rachat; 

i) que lorsqu•une Obligation est ainsi appelée pour rachat, le 
montant de cette Obligation "'soit payable, sans prime ou 

. penalite, en la même monnaie et à 1 •endroit de paiement 
mentionné précédemment à la date fixee pour le rachat, sur 
remise de cette Obligation et si le montant requis pour ce 
paiement est disponible à cette fin à la date et à 1•endroit 
fixes pour le rachat, 1 1 interêt cessera de courir sur cette 
Obligation à compter de cette date ou, S 1 il s•agit d•un 
rachat partiel, sur le montant en principal de cette Obliga
tion qui fait l 1objet du rachat partiel; 

j) que les Obligations soient emises sous forme d 1obligations 
entièrement nomi natives et que la Communaute ne soit pas re
quise d•emettre ou de transferer aucune Obligation dans les 
vingt jours qui précèdent immédiatement toute date de paie
ment ou dans les dix jours qui précèdent immediatement toute 
date de publication d•un avis de rachat, ni de transférer une 
Ob 1 i gat ion appe 1 ée pour rachat, à moins que cette Ob 1 i gat ion, 
ou la partie d 1 icelle faisant 1 •objet d'un avis de rachat 
partiel, n •ait pas été remboursée sur presentation à la date 
fixée pour le rachat et que toute immatriculation ou trans
fert d 1 une Obligation entièrement nominative soit sans frais, 
sauf en ce qui concerne toute taxe ou charge gouvernementale 
payable en rapport avec ce transfert; 

k) que la Communauté annule ou fasse annuler toute Obligation 
payée à échéance ou remise pour rachat et qu•aucune Obliga
tion ainsi annulée ne soit réémise; 

1) qu•un registre pour l'immatriculation des Obligations et pour 
leur transfert soit tenu au siège social de la Communauté et 
que les Obligations soient transférables dans le registre des 
Obligations par leurs détenteurs immatriculés ou par leurs 
mandataires dûment autorisés par écrit, au siège social de la 
Communauté, sur présentation et remise du titre d 1 0bligation 
accompagne d•un ecrit en forme acceptable à la Communauté 
constatant ce transfert et sur preuve de l'accomplissement de 
toute condition ou formalité prescrite par la loi; 

rn) que chaque Obligation constitue un engagement direct et géné
ral de la Communauté et des municipalités mentionnées à l 1an
nexe A de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (ou 
leurs successeurs), ces municipalites etant conjointement et 
solidairement responsables envers le détenteur d•une 
Obligation du remboursement du montant de cette dernière et 
de l 1 intérêt sur icelle; 

Archives de la Ville de Montréal



n) 

o) 

p) 

q) 

r) 

s) 

t) 

u) 

v) 

le 14 janvier 1983 25 

que si le montant d'une Obligation n'est pas payé à échéance, 
que cette échéance soit, celle fixée dans le titre d'Obligation 
ou qu'elle résulte d'uni avis de rachat ou autrement, le montant 
de cette Obligation porte alors intérêt à compter de la date de 
cette échéance et jusq/u 'à parfait paiement au taux mentionné 
dans l'en-tête du titre:d'Obligation calculé semestriellement et 
non à l'avance, cet intérêt étant payable au détenteur ou ayant 
cause immatriculé de ceite Obligation; 

qu'au cas où la SCHL idésire transférer une Obligation, elle 
soit tenue de donner a,u gouvernement du Québec ainsi qu'à la 
Communauté un avis d'aiu moins six {6) mois de son intention 
d'effectuer tel transfert; 

que les titres d'Obligations soient rédigés en langue 
française et contiennent substantiellement toutes les 
clauses, termes et conditions mentionnés dans les libellés 
d'Obligation joints à la présente résolution comme cédule 4; 

que les titres d'Obligations portent le sceau de la 
Communauté, apposé ou imprimé, ou un fac-similé de ce sceau 
et la signature ou le ifac-similé de la signature du président 
du comité exécutif de, la Communauté et la signature manuelle 
du secrétaire de la • Communauté ou, en cas d'absence ou 
d'incapacité d'agir de ce dernier, la signature manuelle du 
trésorier de la Communa~té; 

que chaque titre d'Obligation porte le sceau du ministère des 
Affaires municipales et un certificat du ministre des Affai
res municipales de la province de Québec ou d'une personne 
s péci a 1 ement auto ri sée ! par 1 ui à cette fin, attestant que 1 es 
règlements qui autorisent l'émission des Obligations ont été 
approuvés par la Comm~ssion municipale du Québec ou par le 
ministre des Affaires 'municipales, et que ce titre est émis 
conformément à ces règlements; 

que les cédules 1 à 4 jointes à la présente résolution en 
fassent partie intégrante et qu'un exemplaire de ces 
dernières soit initia.llé par le secrétaire de la Communauté 
pour fins d'identifica!tion et déposé aux archives de cette 
dernière; 

que le produit des emprunts effectués par voie des émissions 
prévues à la présente, résolution serve aux fins mentionnées 
dans le règlement No 27 de la Communauté tel que modifié par 
ses règlements Nos 27-1,, 27-2, 27-3, 27-4 et 27-5; 

que toute résolution p1ouvant avoir été adoptée par le comité 
exécutif antérieurement à la présente soit révoquée ou modi
fiée de façon à la rendre conforme à· la présente résolution 
ou compatible avec cette dernière; 

que le secrétaire de la Communauté, le trésorier de la 
Communauté ainsi que lieurs adjoints et tous les officiers de 
cette dernière soient autorisés à signer et livrer tous 
certificats, op1mons et autres documents nécessaires ou 
utiles aux fins des présentes émissions d'Obligations et à 
faire toute chose nécessaire ou utile à ces fins et que le 
trésorier de la Communauté soit de plus autorisé à encourir 
et payer · 1 es dépenses , et déboursés nécessaires ou ut il es aux 
fins de ces émissions , d • Ob 1 i gat ions et que toutes choses ci
devant faites aux fins. susdites par lesdites personnes soient 
ratifiées, approuvées et confirmées. 
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83-50 

RESOLU 

83-51 

RESOLU 

83-52 

RESOLU 

83-53 

RESOLU 

83-54 

RESOLU 

le 14 janvier 1983 

Sur recommandation du bureau du président du comité exécutif, il est 

d 1autoriser une dépense n'excédant pas $3 000,00 pour le paiement du 
surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du bureau du 
président du comité exécutif. 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - surtemps. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $1 750,00 pour le paiement du 
surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du secrétariat. 

IMPUTATION: secrétariat - surtemps. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de réintégrer en permanence, à la trésorerie, à compter du 5 janvier 
1983, conformément aux dispositions de l'article 28.05 rn) de la con
vention collective de travail des fonctionnaires, à son emploi de 
commis grade 2, ~1me Suzanne Cossette qui était en congé sans solde. 

IMPUTATION: trésorerfe - traitements et contributions de 1 'employeur. 

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

d'assigner temporairement, pour une période n'excédant pas trois (3) 
mois à compter du 5 janvier 1983, conformément aux dispositions de 
l'article 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1 'emploi de chef de bureau grade 1 au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, Mlle 
Denise Dubois, présentement sténosecrétaire audit service, et ce, en 
remplacement de M. Guy Legault. 

IMPUTATION: inspection des aliments -traitements et contributions de 
l•employeur. 

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

d'autoriser M. Thien Hung Vu, ingénieur au service de l'assainisse
ment des eaux, à se rendre à Toronto, Ontario, les 18 et 19 janvier 
1983, afin d'effectuer des visites à certaines installations utili
sant des systèmes de polymères pour le conditionnement des boues; de 
mettre à cette fin une somme de $375,00 à la disposition de M. Vu, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés par le comité exécutif 
aux fins du transport et des communications -·règlement 
27 modifié. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de nommer en permanence, à 1 'emploi de préposé à la planification au 
service de la p.lanification du territoire, au traitement annuel de 
$33 364,00, M. Amara Ouerghi, présentement chargé de recherches audit 
service. 

IMPUTATION: urbanisme et mis~ en valeur du territoire -schéma d'amé
nagement - traitelments et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directe!ur du service de police, il est 

a) d'accepter, à compter du, 12 décembre 1982, la démission de Mme 
Sylvie Tremblay, commis aux renseignements (Police) au service de 
police; 

b) d•accepter, à compter du 8 janvier 1983, la démission de Mme 
Fran ci ne Mari neau, sténos!ecrétai re au servi ce de poli ce. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période: n'excédant pas six (o) mois, M. André 
Pellerin à l'emploi de techni!cien en informatique classe 1 au service 
de police au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. Le 
traitement accordé devra êtrE:! ultérieurement majoré conformément aux 
dispositions de l'article 11 T!raitements 11 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessui mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cette pé~iode, permanente à compter de la date 
d •entrée en fonctions de cet: employé, pourvu que le di recteur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire une approbation écrite 
de cette permanence. 

IMPUTATION: service de polie~ -traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 19 novembre 1982, à 1 'emploi de 
commis aux renseignements (Police) au service de police, 

Mme Louise Boulet et 
M. Francisco Zangao, 

présentement assignés à cet emploi audit service; le traitement 
annuel de ces employés devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'article 19.15 1) de la convention collective de travail des 
fonctionnai res. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis aux renseignements 
(Police) au service de police, au traitement annuel minimum atta~ 
ché à cet emploi, Mme Mireille Deslierres, présentement commis 
grade 1 audit service; 

b) de nommer en permanence, à 1 'emploi de commis aux renseignement~ 
(Police) au service de police, Mme Suzanne Guertin, présentement 
sténodactylo audit servi ce; 1 e traitement annuel de cette em
ployée devra être fixé conformément aux dispositions de l'article 
19.12 b) de la convention collective de travail des fonction
nai res. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur • 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de réintégrer temporairement, à compter du 13 décembre 1982, con
formément aux dispositions de 1 'article 28.05 rn) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à son emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mme Yolande Di Benedetto qui était 
en congé sans solde, et ce, en remplacement de Mme Danielle 
Limoges, actuellement en congé de maternité; 

b) de réintégrer temporairement, à compter du 15 décembre 1982, con
formément aux dispositions de l'article 28.05 m) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à son emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mme Johanne Lussier qui était en 
congé sans solde, et ce, en remplacement de Mme Chantal Dam
phousse, actuellement en congé de maternité. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 'emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 13 août 1982, à 1 'emploi de 
technicien en informatique classe 1 au service de police, M. Gilles 
Lepage, présentement assigné à cet emploi au service de l'assainis
sement de 11 air et de 1 'inspection des aliments; le traitement annuel 
de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de 1 'ar
ticle 19.15 1) de la convention collective de travail des fonction
naires. 

I~1PUTATION: service de police -traitements-civils et contributions 
de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de ratifier l'assignation temporaire, pour la période du 24 octo
bre au 1er novembre 1982 exclusivement, conformément aux disposi
tions de l'article 19.14 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à l'emploi d'agent comptable grade 1 au ser
vice de police, de Mlle Nicole Isabelle, présentement commis 
grade 2 audit service, et ce, en remplacement de M. Alain 
Lefebvre; 
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b) de ratifier 1•assignation temporaire, pour la période du 13 sep
tembre au 15 novembre 1982 exclusivement, conformément aux dispo
sitions de 1 •article 19.1~ de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à 1 1emploi de commis grade 2 au service de 
police, de Mme Andrée Lampthe Proulx, présentement commis grade 1 
audit service, et ce, en remplacement de Mlle Ghislaine Lefebvre. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de 1 •empl oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger; pour la période du 18 décembre 1982 au 18 février 
1983, conformément aux ,dispositions de l 1article 19.15 de la 
convention collective de'travail des fonctionnaires, l•assigna
tion temporaire de Mlle Céline Godbout à 1•emploi de commis aux 
renseignements (Police) ~u service de police, le tout conformé
ment à 1 1entente à i nteneni r à ce sujet entre la Communauté et 
le Syndicat des fonctionn:aires municipaux de Montréal; 

b) de prolonger, pour la période du 18 avril 1982 au 18 février 
1983, conformément aux :dispositions de 1•article 19.15 de la. 
convention collective de travail des fonctionnaires, 1 1assigna
tion temporaire de Mlle Raymonde Hébert à 1•emploi de technicien 
en ressources documentai~es au service de police, le tout confor
mément à 1•entente à i nte,rveni r à ce sujet entre la Communauté et 
le Syndicat.des fonctionniaires municipaux de Montréal. 

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

Sur recommandation du secréta1ire et vu 1•entente intervenue au Comité 
CQnjoint des griefs - cols blancs, il est 

de rémunérer, à la fonction $upérieure d•opérateur de téléphone et de 
téléscripteur,' au taux en 1vigueur à ce moment, les employés du 
service de police dont les n0ms suivent, pour la période .indiquée en 
re ga rd de chacun d • eux: 

Nom période 

BOYER, Alain 
Commis aux renseignements (Police) du 18 juillet au 9 août 1980 incl. 

CHARLAND, Danielle 
Commis grade 2 du 2 mars au 17 juillet 1980 incl. 

LAMOTHE PROULX, Andrée 
Commis grade 1 du 9 au 17 juillet 1980 incl. 

LEBLEU, Micheline 
Commis grade 2 du 2 mars au 17 juillet 1980 incl. 

IMPUTATION: service de police traitements -civils et contributions 
de 1•empl oyeur. , 
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Soumise la liste 82-067 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le secrétaire et le trésorier à signer pour et au nom de 
la Communauté urbaine de Montréal la formule de renonciation à 
l'application, pour l'année d'imposition 1978, de la période de 
quatre ( 4) ans prévue à la Loi de l'impôt sur le revenu et concernant 
les employés de la Communauté dont le traitement a été établi en 
vertu de l'article XX de la convention collective de travail des 
policiers en vigueur au eours de l'année 1978, le tout sans préjudice 
quant au fond du litige. 

83-67 Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU de verser au .. Fonds du Consei 1 des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal .. la somme de $412 500,00 pour pourvoir au paiement des sub
ventions et des frais d'administration du Conseil des arts lorsque 
les besoins d'encaisse dudit fonds le nécessiteront. 

83-68 

RESOLU 

83-69 

RESOLU 

; 

i IMPUTATION: Loisirs et culture - contribution au 11 Fonds du Conseil 
f 
:· des arts de la Communauté urbaine de Montréal 11

• 
~ 
i 
1 

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

de retenir, pour l'exercice financier 1983, les services de la firme 
Beaupré, Trudeau, pour représenter le service de l'évaluation dans 
toutes les causes de contestation d'évaluation, tant au 
niveau du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec qu'au 
niveau des appels concernant les décisions dudit Bureau. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 7185483 au mon
tant de $159 297,50 émis par Travelers du Canada, Compagnie d'Indem
nité, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par la 
firme Janin Construction Ltée relativement au contrat 256 qui lui a 
été accordé pour 1 'exécution de menus ouvrages en génie et architec
ture, à l'exception de la plomberie, de la ventilation et de 1 'élec
tribité sur les prolongements du métro y compris l'installation d 'é
quipements, matériaux et appareils fournis par la Communauté. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
à être exécutés par la ville de t~ontréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

- boulevard Maurice-Duplessis (côté nord), de la 71e Avenue à la 83e 
Avenue; 

- boulevard t~aurice-Duplessis (côté sud), de la 7le Avenue à la rue 
40-4. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Société québécoise 
d'information juridique met â la disposition de la Communauté urbaine 
de Montréal des informations contenues dans les systèmes informatisés 
et dans les banques de donn~es juridiques du ministère de la Justice 
du Québec; 

ATTENDU que cette entente e~t faite à certaines conditions, au coût 
de $300,00 par mois, pour une période indéterminée à compter du 8 
oct ob re 1982; 

VU le rapport du directeur dl!l service de police, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secréitai re à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: budget 1982 $ 900,00 -service de police - location, 
entretien et réparations; 

budget 1983 - $3 600,00 -service de police - location, 
entretien et réparations. 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier la résolution 1630 du Conseil 
en date du 18 août 1982 déc,rétant l'acquisition, à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec prise de possession préalable, aux fins du 
parc régional du Bois-de-l'Héritage, d'un emplacement formé du lot 
212-1298 du cadastre of fi ci él de 1 a Paroisse de Pointe-aux-Tremb 1 es, 
dans Montréal, en y remplaçant l'imputation y apparaissant par la 
suivante: 

"IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés par le Conseil en 
vertu de sa résiolution 1298 en date du 20 août 1980 aux 
fins d'acquisit1on de terrains appartenant à des munici
palités et sitl!lés dans l'aire des parcs régionaux dé
crits au règlement 47 de la Communauté urbaine tel que 
modifié." 
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Advenant 14:55, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-48 à 83-72 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

ÇLV;:;;~~-
Pierre Des Marais II, 
Président 

/>ç: _____ /// .,// / 
.//"~~ 

Gérard Duhamel, 
Secrétaire 

-~---'---------~---------------------'------------·----·-·· 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 20 janvier 1983 i 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exéc~tif de la 
Communauté tlrbaine de Montréal 

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

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

M. Guy Des cary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
mai re de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hame1in 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorarige 
vice-président du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

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

·M. Maurille G. Seguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Si goui1n 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. V~nier 
conseiller d~ la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secretai re de 1 a 
Communauté uirbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean~Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Le président du comité exécutif félicite les nouveaux membres du 
comité exécutif de la Communawté et leur souhaite la bienvenue. 

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

d • autoriser M. Gérard Gascon, :di recteur du bureau de transport métro
politain, i se rendre en Europe pour la période du 22 au 28 janvier 
1983, afin de participer à une mission du Gouvernement du Québec sur 
les transports en commun; âe mettre à cette fin une somme de 
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83-75 

RESOLU 

83-76 

RESOLU 

83-77 

RESOLU 

le 20 janvier 1983 

$3 000,00 à la disposition de M. Gascon, ce dernier devant transmet
tre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: â même les crédits déjà appropriés par le comité exécutif 
aux fins du trans port et des communications - règlement 
55. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) de nommer en permanence en qualité d·'assistant secrétaire -
commissions (class·e 16 - cadres), au traitement annuel qu'il 
reçoit présentement, M. Guy Campion, actuellement conseiller 
technique au secrétariat; 

b) d'accorder audit M. Campion une allocation annuelle de $1 500,00 
en remboursement des dépenses encourues dans 1 'exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: secrétariat -traitements. 

Sur recommandation du bureau du président du comité exécutif, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 5 janvier 1983, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, â l'emploi de secrétaire au bureau du 
président du comité exécutif, Mme Micheline Gemme, présentement sté
nodactylo audit bureau, et ce, en remplacement de Mme Louise Gagnon. 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - traitements et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'accorder à Me Louis-Philippe Bourgeois, avocat au secrétariat -
étude légale, l'augmentation statutaire prévue dans son cas pour 
l'année 1983 et ainsi, de porter son traitement annuel à $29 072 à 
compter du 12 janvier 1983. 

IMPUTATION: secrétariat -étude légale -traitements et contributions 
de 1 'employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser Mme Marlène Bilodeau et M. Jacques Lanciault, vérifica
teurs-chefs d'équipe au bureau du vérificateur interne de la Commu
nauté, à suivre le cours intitulé "Exécution de la vérification inté
grée", lequel cours sera donné à Montréal du 30 janvier au 2 février 
1983; de mettre à cette fin une somme de $450,00 â la disposition de 
chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - bureau du vérificateur - services profes
sionnels et administratifs. 
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Sur recommandation d~ trfisorier, il est 
·~ (' 'î 
....... l 

de prolonger par un cong§ sans solde, pour une p§riode n'exc§dant pas 
le 13 septembre 1983, conformément aux dispositions de l'article 
28.05 1) de la convention coillective de trava11 des fonctionnaires, 
1 e congfi de maternitfi pr§sentiement accordé à Mme France Boucher, prfi
pos§e à la r§mun§ration à la tr§sorerie, le tout sujet aux disposi
tions de l'article 3.02 du rè1glement 56 de la CommunaUtfi. 

Sur recommandation du directe!ur du service de l'§valuation, il est 

d'autoriser M. Conrad Cormier, directeur du service de 1 'évaluation, 
à participer à une conffirence organisfie par AEC Appraisal & Evalua
tion Consultants Limited et' portant sur la taxation foncière au 
Canada, laquelle conf§rence sera tenue à Toronto, Ontario, les 24 et 
25 janvier 1983; de mettre à !cette fin une somme de $530,00 à la dis
position de M. Cormier, ce :dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des1 dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - tranisport et communications. 

Sur recommandation du directe1ur du service de l'§valuation, il est 

de changer, du plan 11 8" au pl:an 11 A11
, l'allocation mensuelle d'automo

bile présentement accordée à M. Louis Lemieux, fivaluateur grade 1 
temporaire au service de l'§v:aluation. 

IMPUTATION: évaluation - tran:sport et communications. 

Sur recommandation du di recte:ur du bu reau de transport m§tropol i tain, 
i 1 est 

d • autoriser une dépense n • excédant pas $160 000,00 pour le paiement 
du surtemps exécuté ou à êtr1e exécuté par les employfis du bureau de 
transport métropolitain au cours de 1 'année 1983. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A -traitements et gages. 

Sur recommandation du secréta!i re, i 1 est 

d'approuver, à compter du 14 d§cembre 1982, confo~mément aux dispo
sitions des articles 3.01 ert 3.03 de la convention collective de 
travail des employés manuels,1 la titularisation de M. Daniel Bilodeau 
à la fonction de préposé au procédé (eaux usées) au service de 
1 • assai ni ssement des eaux. 

IMPUTATION: compte 27-VI-A -traitements et gages. 
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83-85 

RESOLU 

83-86 

RESOLU 

le 20 janvier 1983 

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 effectuer, le 7. février 1983, une visite de promotion 
industrielle à Toronto, Ontario; de mettre à cette fin une somme de 
$350,00 à la disposition de M. Bigsby, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pi~ces justifitatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

Nàni Titre A compter dt.i 

BERGERON, Roland agent 1742 9 janvier 1983 
DESGROSEILLERS, Jean agent 390 14 janvier 1983 
LANGLOIS, Armand sergent 8 janvier 1983 
SAUVE, Jacques agent 299 5 janvier 1983 
S !MARD, Lu ci en agent 975 17 janvier 1983 
TESSIER, Laurent capitaine- 9 jan vi er 1983 

détective 
TURCOTTE, Gérard agent 1296 6 janvier 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 5 janvier 1983, la démission des policiers 
suivants du service de police: 

Nom 

BARRETTE, Yves 

FIORAMORE, Michel 

titre 

agent 3670 

agent 717 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Nelson McCormick, sergent-détective au service de 
. police, à se rendre à Kingston, Ontario, le 20 janvier 1983, afin 
d'assister à la rencontre mensuelle de la Canadian American 
Cooperative Association; de mettre à cette fin une somme de $65,00 à 
la disposition de M. McCormick, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pi~ces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Donald Lavoie, administrateur - section informatique 
au service·· de police,· à participer à un séminaire organisé par 
l'Ecole nationale d'administration publique et portant sur le 
développement personnel du gestionnaire, lequel séminaire sera tenu à 
Montréal du 24 au 28 janvier 1983; de mettre à cette fin une somme de 
$176,00 à la disposition de M. Lavoie, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justi'ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Michel Trottier, directeur des ressources physiques au 
service de police, à particiiper au Comité de révision de la norme 
BNQ-1923-900 sur la performalnce des vêtements pare-balles, laquelle 
réunion sera tenue à Québec le 20 janvier 1983, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $30,00 pour ce déplacement; M. Trottier devra 
toutefois transmettre au trésorier les pièces justificatives des dé
penses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

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

d'approuver la promotion au, grade de lieutenant, à compter du 28 
novembre 1982, du sergent Gérard Verreault du servi ce de poli ce et 
d'autoriser le trésorier de la Communauté à payer les ajustements de 
salaire nécessités par cette promotion, le tout conformément à la 
sentence arbitrale rendue le 22 décembre 1982 par Me André Sylvestre. 

IMPUTATION: service de police -traitements - policiers et contribu
tions de 1 'employeur. 

Il est 

de désigner M. Michel Hamelin, membre du comité exécutif et président 
de la commission de la sécurtté publique, pour négocier, sous 1 'auto
rité du comité exécutif et en son nom, la convention collective de 
travail des policiers, début,ant le 1er janvier 1983, et le plan de 
retraite, régime de rentes ou fonds de pension des policiers du ser
vice de police de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du bureau du président du comité exécutif, il est 

d'autoriser le bureau du président du ·comité exécutif à encourir une 
dépense n'excédant pas $16 132,00 pour 1 'achat d'équipement. 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif -achat d'équipement 
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83-94 
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83-95 

RESOLU 

83-96 

RESOLU 

le 20 janvier 1983 

Il est 

d'ABROGER la-résolution 79-567 de ce comité en date du !Ornai 1979, 
autorisant le président du comité. exécutif à effectuer, lorsque 
requis dans l'exercice de ses fonctions, toute dépense n'excédant pas 
$3 000,00. 

Il est 

d'autoriser le président du comité exécutif à effectuer, lorsque 
requis dans 1 'exercice de ses fonctions, toute dépense n'excédant pas 
$5 000,00. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser la firme Immobilec Inc. à retenir, pour une période n'ex
cédant pas le 2 septembre 1983, les services d'un évaluateur intermé
diaire, au taux horaire de $35,00, pour procéder aux expertises né
cessaires aux expropriations ou acquisitions relatives à la construc
tion du métro, à l'assainissement des eaux et aux fins de parcs ré
gionaux, et pour s'occuper également du renouvellement des différents 
baux lors de leur échéance, le tout selon les termes et conditions 
prévus au protocole d'entente intervenu entre la Communauté et ladite 
firme, conformément à la résolution 82-1117 de ce comité en date du 
18 aoUt 1982, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $35 000,00 i 
cette fin. · 

IMPUTATION: - $20 000,00 -aux règlements d'emprunts concernés; 
$15 DOO, 00 - virement de: autres dépenses - dépenses 

non prévues au budget 
à: secrétariat - servi ces pro

fessionnels et administra
tifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec d'accorder à 
la Communauté urbaine de Montréal un second délai jusqu'au 28 février 
1983 pour l'adoption de son programme de dépenses en immobilisations 
ainsi que de celui de la Commission de transport pour les années 
1983-1984-1985~ . 

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

de retenir les services du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien, 
pour assister les avocats de 1 'étude légale et procéder à une 
expertise dans le dossier RP-06502 - M. Pierre Durivage. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 
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Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

de retenir les services du docteur Jacques H. Parent, chirurgien-or
thopédiste, pour assister les avocats de 1 'étude légale et procéder à 
une expertise dans la cause C.S.M. 500-05-021039-787 - Serge Séguin 
-vs- Communauté urbaine de Montréal et al. 

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

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $1 650,00 à la demanderesse 
ainsi que le paiement d'une somme de $467,95 à son procureur, Me 
Roger Simard, en r~glement final hors cour de la cause C.S.M~ 
500-05-015929-787 Françoyse Côté -vs- Communauté urbaine de 
Montréal, Roger Fournier, Marie-Hél~ne-~ôté et Jean Jolicoeur. 

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

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

a) d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de 
$150 000,00 à MM. Rolland et Emile Chaput, locataires déplacés 
suite à l'expropriation décrétée, aux fins du métro, par le 
Conseil le 17 octobre 1979, sur un emplacement situé au sud-est 
du boulevard Edouard-Montpetit et au sud-ouest de 1 'avenue 
Vincent-d'Indy, dans la ville de Montréal (plan C-1-538-207-1), 
ainsi que le paiement d'une somme de $7 400,00 à Raymond, Joyal, 
Cadieux & Associés et d'une somme de $2 224,00 à Mes De Grandpre, 
Colas & Associés, respectivement experts et avocats de MM. 
Rolland et Emile Chaput; 

b) d'autoriser le secrétaire à requérir du notaire agissant pour la 
Communauté, la préparation de la quittance requise contre le 
paiement de la somme due à MM. Rolland et Emile Chaput. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au· prolongement du réseau 
du métro (r~gl ernent 55). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $13 500,00 aux fins de 
la résolution 82-1629 de ce comité en date du 4 novembre 1982 et 
de modifier 1adite résolution en y remplaçant le montant de 
"$61 500,00" par celui de "$75 000,00", partout oa il apparaft; 

b) d'autoriser le trésorier de la Communauté à retenir les ser~ices 
de la firme Samson Bélair, comptë{bles agréés, pour effectuer un 
échantillonnage de cent (100) dossiers d'absence entre le 1er 
janvier 1978 et le 31 décembre 1981, en raison de blessures en 
devoir, conformément aux conditions· de 1 'offre de servi ces de 
cette firme en date du rl3'.jan-vier 1983, jointe au dossier et 
identifiée par le secrétaire, et ce, afin d'établir les sommes 
éventuellement récupérabl:es par la Communauté de la Commission de 
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83-103 

RESOLU 

83-104 

RESOLU 

le 20 janvier 1983 

la santé et de la sécurité au travai 1, des employés concernés ou 
des ex-employeurs, selon le cas, ou des sommes qui leur seront 
payables, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $5 500,00 à 
cette fin; 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et adminis
tratifs. 

c) de confier au trésorier la responsabilité de l'administration 
financière des dispositions de la Loi sur les accidents de 
travail applicables à la Communauté urbaine de Montréal et de 
requérir de ce dernier ses recommandations en vue d'exécuter adé
quatement ce mandat. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser, conformément- aux dispositions de l'article 5.08 du rè
glement du Comité médical de l'Association de bienfaisance et de re
traite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, le 
paiement d'une somme de $600,00 au docteur Edgar Lépine, suite à 
l'arbitrage médical demandé res'pecti vement par 1 es agents 3569 Victor 
Dunn et 830 Armand Lefebvre du service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels et 
administratifs. 

Soumise la liste 82-068 des comptes dus par la Communauté; 

Il- est 

d'autoriser le paiement de ces comptes.· 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat de Dominion Securities (N.Y.) de $500 000,00 
E.U. d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal 8,375% 
échéant le 15 décembre 2003 au prix de $65,95 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif- service de la dette pour les pro
longements du métro 
Budget 1983 - $380 000,00 E.U. 
Budget 1984 - $120 000,00 E.U. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du trésorier, il est 

a) d'autoriser la rétention des services de M. Denis Legendre, 
actuaire, pour assister le trésorier: 

1) dans la préparation et la révision, avant le 28 février 1983, 
des états de la rémunération payée (T4) et des formules 
revenu d'emploi (TP4), pour tous les employés pour lesquels 
la Communaut€ a reçu, en 1982, des décisions ou des décisions 
révisées de la Commission de la santé et de la sécurité du 
travail du Québec; 
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2) dans la préparation des états de la rémunération payée (T4) 
et des formules revenu d •empl oi (TP4) qui devront être révi
sées au cours de 1•annëe 1983, suite à des déci si ons rendues 
par la Commission de ila santé et de la sécurité du travail du 
Québec au cours de ladite année; 

b) d•autoriser une dépense n•excëdant pas $15 000,00 aux fins men
tionnées ci-dessus. 

IMPUTATION: virement de: a ut nes dépenses - dépenses non prévues au 
budg~et 

à: trés'orerie services professionnels et 
administratifs. 

Soumises des résolutions de la Commission de transport de la Commu
nauté en date du 15 décembre 1982 concernant la modification du par
cours des lignes suivantes: 

208 - Brunswick 
Boucle Centre Fairview de la ligne 210 - John Abbott 
Boucle est de la ligne 214 - Des Sources 

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

d•approuver les décisions de ladite Commission. 

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

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d 1offnes pour -la fourniture et la livraison de 
pièces de roulement en béton.armé destinées à 1 •équipement des voies 
du métro (contrat 957-V13-82), selon les plans et le çahier des char-

. ges soumis par 1 edit di recteur avec son rapport à ce sujet en date du 
13 j an vi e r 19 83 • 

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

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

a) d 1accepter définitivement, à compter du 19 novembre 1982, le con
trat 905-V12-73 relatif à la fabrication, la fourniture et la 
1 i vrai son de barres de gui da ge des ti nées â 1 •équi pement des voies 
du métro, 1 1adjudicataire de ce contrat étant Sidbec - Dosco 
Limitée; 

b) d 1approuver 1 •estimation finale dudit contrat 905-V12-73 et d 1au
toriser le paiement d•urne somme de $9 750,12 à Sidbec - Dosco 
Li mitée; 

c) de retourner au sol de du règlement 55, la somme de $4 979,72 re
présentant le sol de non ut il i së du montant prévu pour ledit 
contrat 905-V12-73. 
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le 20 janvier 1983 

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

d'accepter· le cautionnement d'exécution de contrat no T -132249-82, 
au montant de $254 007,00 émi.s par Les Prévoyants du Canada, Assu
rance générale, en remplacement du dépôt de $25 000,00 fourni par la 
firme Agence de sécurité CC ~ne. relativement au contrat 040-6 qui 
lui a été accordé pour la fourniture des services d'entretien, de 
conciergerie et de gardiennage pour les bâtiments situés sur le site 
de l'usine d'épuration de la C0mmunauté. 

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

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
tai re à être exécutés par la cité de Côte-Sai nt-Luc dans le Chemin 
Kildare, de la rue Marc-Chagall à un point situé à environ 120 rn vers 
l'est, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 1545252 au 
montant de $127 979,95 émis par Travelers du Canada, Compagnie d'In
demnité, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par la 
firme Janin Construction Ltée relativement au contrat PAP-1/82-40-15 
qui lui a été accordé pour 1 'exécution de menus ouvrages en génie et 
architecture, en électricité, en plomberie et en horticulture dans· 
les parcs régionaux. 

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

de retenir les services de la firme Lavery,. O'Brien, avocats, afin de 
représenter la Communauté devant le tribunal d'arbitrage relativement 
à la suspension et au congédiement de l'ex-constable Gilles Bourbon
nais du servi ce de police, ainsi que les servi ces d'un sténographe 
officiel de la firme Mackay, Morin, Maynard et Associés. 

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

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'appl i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des poli ci ers, il est 

de ratifier le mandat· confié à Me Guy Lemay de la -firme d'avocats 
Lavery, O'Brien d'en appeler du jugement rendu le 12 mars 1982 par le 
juge Cl aude Benoit dans la cause C .S .M. 500-05-012826-812 - Frater
nité des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal !ne. -vs- Me 
André Sylvestre et Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1accorder comme suit, a1ux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel d 1offres 14-83, 
1 es contrats suivants pour 1 •achat de soi xante-sept ( 67) véhi
cules-automobiles et de deux (2) fourgons cellulaires pour le 
service de police: 

AUTOMOBILES PLYMOUTH 
CHRYSLER LAURENTIEN LTEE 

Article 2 

AUTOMOBILES PLY-CHRYSLER 
DE POINTE-CLAIRE LTEE 

Article 3 

$527 911,96 - toutes taxes incluses 

$ 21 238,32 - toutes taxes incluses 

et d•autoriser le directeur dudit service i émettre les commandes 
nécessaires i cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d 1équipement. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exigibles qui 
auront ~té obtenus des adjudicataires ~udit contrat 14-83. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel d •offr.es 43-83, 
les contrats suivants pour 1•achat. de formules continues pour le 
service de police: 

DRUMMOND FORMULES 
D1AFFAIRESLTEE. 

Articles 1, 2, 3, 4 et 6 

FORMULES MECANOGRAPHIQUES 
PARAGON 

Article 5 

FORMULES COMMERCIALES 
SOUTHAM 

Article, 7 

FORMULES 01 AFFAIRES MOORE 

Article 8 

$107 857,52 - toutes taxes incluses 

$ 2 432,88 - toutes taxes incluses 

$ 873,69 - toutes taxes incluses 

$ 5 973,20 - toutes taxes incluses 

et d 1autoriser le directeur dudit service à ~mettre les commandes 
nécessaires i cette fin. 

IMPUTATION: service de police -biens non durables. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exigibles qui 
auront ~t~ obtenus des adjudicataires d~dit contrat 43-83. 
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RESOLU 

le 20 janvier 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de REDUIRE à $61 000,00 le montant de la petite caisse mise à la dis
position du directeur du servke de police pour dépenses contingen
tes, enquêtes spéciales et demandes urgentes d'avances de fonds pour 
fins de déplacements et autres. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la Compagnie de Dactylo 
Lasalle Inc. (Lasalle Typewriter) son dépôt de soumission au montant 
de $500,00 relativement au contrat 39-79 qui a été rempli à la satis
faction de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le service de l'app;rovisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meiVleures conditions possibles, les véhi
cules du service de police ci-après mentionnés et de remettre le pro
duit de la vente au trésorier de la Communauté: 

1 auto Dodge fourgonnette 1974 
1 auto Dodge Monaco 1977 
2 motos Harley Davidson 1977 
2 autos Dodge Aspen 1979 
1 auto Malibu 1980 
1 auto Malibu 1981 

- '1 auto Caravelle 1982 

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

' de mettre à la disposition du .directeur du bureau de transport métro-
politain, pour l'année 1983, les sommes apparaissant en regard des 
titres et comptes énumérés ci-dessous: 

Compte v loyers et locations $ 520 000,00 

Compte VI-A - traitements et gages $11 910 000,00 

Compte VII transport et communications $ 200 000,00 

Compte VIII - fournitures et matériel $" 240 000,00 

$12 870 000,00 
= 

IMPUTATION: solde disponible des erédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au prolongement du réseau du 
métro {règlement 55). 

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

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $1 730,00 aux 
fins de la résolution 81-1864 de ce comité en date du 30 décembre 
1981 prolongeant, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1982, 
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1 •engagement de M. Jean-Paul Mousseau, à titre de conseiller artisti
que auprès du surintendant de la division architecture du bureau de 
transport métropolitain. 

IMPUTATION: compte 55-VI-B- honoraires. 

Advenant 12:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-73 à 83-119 incl usi verne nt, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient étt! 
une à une. 

C'L-~f'he;--
Pierre Des Marais II, 
Président 

-L~~-
Gerard Duhamel, 
Secrétaire 

' r.r . . ' 
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RESOlU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 3 février 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

~1. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Sur recommandation du bureau du président du comité exécutif, il est 

de réintégrer, à compter du 31 janvier 1983, à son emploi de sténo
dactylo au bureau du président du comité exécutif, Mme Micheline 
Gemme, présentement assignée à 1 •empl ai de secrétaire audit bureau. 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - traitements et contributions 
de 1 •employeur. 
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Sur recommandation du secr~taire, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de · sténosecrétai re au secré
tariat, Mme Hélène Primeau, présentement sténodactylo au service de 
police; le traitement annuel de cette employée devra être fixé con
formément aux dispositions de l'article 19.12 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. Le traitement accordé 
devra être ultérieurement majoré conformément aux dispositions de 
l'article 11 traitements et contributions de l'employeur .. de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: secr~tariat 
1 'employeur. 

traitements 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

et contributions de 

d'accorder à M. Robert Lyrette, vérificateur interne de la Commu
naut~, l'augmentation sta~utaire pr~vue dans son cas pour l'année 
1983 et ainsi, de porter son traitement annuel à $59 224,00 à compter 
du 1er janvier 1983. 

IMPUTATION: secrétariat - bureau du véri fi cateu r - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de 
scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout con
formément aux dispositions de l'article 35.01 de la convention c"ol:..
lective de travail des foncti'onnaires 

Service de 1 •assainissement de 1 'air 
et de l'inspection ;des alimènts 

LALONDE, Lise 

Service de police 

BERGERON, André 
PACHECO, Alvaro 
TURGEON, Mylène 

sténoêlactylo 

commis grade 2 
commis grade 2 
commis aux renseignements 
(Poli ce) 

$20,00 

$56,25 
$28,75 

$64,50 

IMPUTATION: secrétariat - bureau du personnel - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secr~taire, il est 

d'autoriser une d~pense n'excédant pas $10 000,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés du secrétariat. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: secr~tari at - surtemps. 
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RESOLU 

83-129 

RESOLU 

le 3 fevrier 1983 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de MODIFIER la résolution 82-1650 de ce comité en date du 25 novembre 
1982 autorisant Mme Marlène Bilodeau et M. ·Jacques Lanciault, vérifi
cateurs-chefs d 1équipe au bureau du vérificateur interne de la Commu
nauté, à suivre le cours intitulé "Les principes de base de la véri
fication intégrée" en y remplaçant le chiffre "$425,00" par celui de 
"$450,0011

• 

Sur recomma~dation de 1 •avocat de la communauté, il est 

a) de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant 
pas le 28 février 1983, conformément aux dispositions de l 1arti
cle 28.05 1) de la conventiion collective de travail des fonction
naires, le congé de maternité présentement accordé à Mme Mireille· 
Bédard, sténosecrétaire légale au secrétariat -étude légale, le 
tout sujet aux disp"ositions de l 1article 3.02 du règlement 56 de 
la Communauté; 

b) de réintégrer en permanence, à compter du 28 février 1983, con
formément aux dispositions de 1•article 28.05 m) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à son emploi de sténo
secrétaire légale au secrétariat - étude légale, Mme Mireille 
Bédard, présentement en congé sans solde. 

IMPUTATION: secreta ri at - étude 1 éga 1 e ..;. traitements et contri
butions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du tréso~ier~ il est 

d • autoriser MM. Jacques Dupont et Jacques Bourdeau, respectivement 
agent de gestion - paie et ~ré~osé au contrôle de~_ données informa
tiques - rémunération à la trésorerie, à suivre le cours "Adminis
tration de la paie II" qui sera dispensé par Berwick Ferguson 
Publishing Company Limited à Montréal les 29 et 30 mars 1983; de 
mettre à cette fin une somme de $600,00 à la disposition de M. 
Dupont, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie -services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1autoriser une dépense n•excédant pas $9 000,00 pour le paiement du 
su rteinps effectué ou à être effectué par les employes de la trés o
re rie. 

IMPUTATION: trésorerie - surtemps. 

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

a) de nommer, pour une période n•excédant pas 840 heures à compter 
du 1er février 1983, conformément aux dispositions de l 1article 
6.04 a) de la convention collective de travail des fonction
naires, les personnes dont les noms suivent à l 1emploi de commis 
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grade 1 à titre auxiliaire au service de l 1 évaluation, au taux 
horaire de $7,04: 

BEAUCHAMP, Martine 
LAFOND, Michèle 
PILON, Suzanne 
RICHER, Ghislaine 
TARDIF, Michel 

b) de nommer, à compter du 29 janvier 1983, conformément aux dispo
sitions de 1•article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, Mlle Michèle Génier à l 1emploi de 
commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 1 •évaluation, au 
taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l 1employeur. 

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

de ratifier la prolongation, pour la période du 2 octobre au 3 novem
bre 1982 inclusivement, conformément aux dispositions de 1•article 
19.15 de la convention collective de travail des fonctionnaires, de 
1•assignation temporaire des employés du service de l 1évaluation dont 
les noms suivent, à 1•emploi de technicien en évaluation grade 1 
audit service: 

ARGEMI, Jordi 
BENOIT, Lyne 
BU!, The Tap 
PERRIN, Pierre-René 

commis·· grade 1, 
aide examinateur de bâtiments, 
aide examinateur de bâtiments, 
commis grade 1, 

le tout conformément à l •entente E-C-81-3 intervenue à ce sujet entre 
la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement de 
1 1air et de l 1 inspection des aliments, il est 

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant pas 
le 14 septembre ·1983, conformément aux dispositions de l 1article 
28.05 1) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
1 e congé de maternité présentement accordé à Mme Di a ne Archambault
Maheu, inspecteur de la santé publique au service de 1•assainissement 
de l 1air et de 1 1 inspection des aliments, le tout sujet aux disposi
tions de 1 •arti~le 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l 1assai ni ssement de 
1 1air et de l 1 inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Canh · 
Thanh Nguyen à la fonction d 1 ingénieur groupe 2 au service de 
1•assainissement de 1 1air et de l 1 inspection des aliments, au 
traitement annuel de $40 500,00. 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 fonctions de cet employé, pourvu que le 
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83-135 

RESOLU 

le 3 février 1983 

di recteur du dit servi ce ait préalablement fourni au secrétaire 
une approbation écrite de cette permanence; 

IMPUTATION: 1 utte contre la pollution de 1 'air - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

b) d'accorder audit M. Nguyen l'allocation d'automobile prévue au 
plan 11 A11 de l'article 30 de la convention collective de travail 
des ingénieurs, et ce, dès que M. Nguyen se sera conformé aux 
exigences dudit article 30. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air - transport et 
communications. 

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

de nommer, pour une période n'e1xcédant pas six (6) mois, Mlle Myriam 
Michiels à l'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au traite
ment annuel minimum attaché à cet emploi. Le traitement accordé 
devra être ul té ri eurement majoré conformément aux dispositions de 
l'article .. Traitements et contributions de l'employeur .. de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires. A moins de décision 
contrai re au cours de la péri ode ci -dessus menti on née, cette nomi na
tion deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente à compter 
de la date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le di
recteur du dit servi ce ait préa 1 ab 1 ement fourni au secrétaire une 
approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: inspection des aliments -traitements et contributions de 
1 'employeur. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Martin 
Buteau à 1 'emploi de technicien (air) au service de 1 'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments, ali traitement annuel de 
$22 741,00. Le traitement accordé devra être ultérieurement majoré 
conformément aux dispositions de l'article 11 traitements et contribu
tions de l'employeur .. de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 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 fonctions 
de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait préalable
ment fourni au secrétaire une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: 1 utte contre la pollution de 1 'air - traitements et con
tributions de 1 'employeur. 

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

d'assigner temporairement, pour une période n'excédant pas un (1) 
mois à compter du 10 janvier 1983, cbnformément aux dispositions de 
l'article 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1 'emploi de sténosecrétaire au service de 1 'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments, Mlle Martine Sauriol, pré
sentement sténodactylo audit service, et ce, en remplacement de Mme 
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Ginette Bazinet. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 1air - traitements et con
tributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement de 
l 1air et de l 1 inspection des aliments, il est 

de changer, à compter du 1er février 1983, du plan 11 A11 au plan 11 811
, 

l'allocation mensuelle d 1automobile présentement accordée à M. Réal 
Lemieux, ingénieur groupe 2 au service de l 1assainissement de l 1air 
et de 1 •inspection des aliments. · 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l 1air -transport et commu
nications. 

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

de prolonger, â compter du 13 février 1983, conformément aux disposi
tions de 1•article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, 1•engagement de Mlle Jeannine Therrien à 1•emploi de 
sténodactylo à titre auxiliaire au bureau de transport métropolitain, 
au taux horaire de $7,38. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 

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

d 1 autoriser M. Serge Melançon, ingénieur chef d 1équipe au bureau de 
transport métropolitain, â participer au séminaire organisé par 
1 1 American Concrète Institute et portant sur la réparation et la res
tauration des structures de béton, lequel séminaire sera tenu à 
Montréal le 14 avril 1983; de mettre à cette fin une somme de $155,00 
à la disposition de M. Melançon, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-X - activités diverses. 

Sur recommandation du directe.ur du bureau de transport métropolitain, 
il est· 

a) d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
retenir les services de 1 •Ecole Polytechnique de Montréal afin de 
dispenser un cours sur la santé et la sécurité au travail pour 
1 es ingénieurs du dit bureau directement impliqués dans les tra
vaux de construction, et d 1autoriser également une dépense n•ex
cédant pas $5 500,00 à cette fin; 

b) d 1autoriser le personnel de direction et de surveillance du 
bureau de transport métropolitain impliqué de façon non perma
nente ou sous 1•autorité des ingénieurs directement impliqués 
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83-144 
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dans les travaux de construction, à suivre un cours de sécurité 
générale sur les chantiers de construction, lequel cours sera 
donné à Montréal par la Commission de formation professionnelle, 
et d'autoriser également une dépense n'excédant pas $3 360,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: $8 860,00 - compte 55-X -activités diverses. 

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

d'accorder, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à M. Pierre 
Martel, assistant tech ni que au bureau de transport métropolitain, 
l'allocation d'automobile prévu,e au plan 11 A'' de l'article 33 de la 
convention collective de travai:l des fonctionnaires, et ce, dès que 
M. Martel se sera conformé aux exigences dudit article 33. 

IMPUTATION: compte 55-VII - tra~sport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

de nommer M. Daniel Szuber à la fonction de mécanicien de machines 
fixes - 3e classe auxiliaire au service de 1 'assainissement des eaux, 
au taux horaire de $12,69. 

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

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu l'article 29 de la Loi de la Communauté, il est 

d'autoriser M. Jean-Jacques Bess~tte, agent d'administration au ser
vice de la planification du territoire, à remplacer, au cours de 
l'année 1983, le directeur dudi!t service lors de ses absences, et 8 
signer en son nom tout document officiel émanant dudit service. 

Sur recommandation du directe~r de l'Office de l'expansion écono
mique et vu 1 'article 29 de la Loi de la Communauté, il est 

d 1 autoriser M. Robert J. Grenier, commissaire industriel à 1 'Office 
de l'expansion économique, à remplacer, au cours de l'année 1983, 
1 e di recteur du dit Of fi ce 1 ors de ses absences, et à signer en son 
nom tout document officiel émanant dudit Office. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des poUciers suivq,nts du service de police, 
et d'en informer l'Association de bienfai'sance et de retraite des 
policiers de la Communauté urba1ne de Montréal: 
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Nom Titre A compter du 

ALLARD, Jean-Claude 1 i eut ena nt 26 janvier 1983 
BASTIEN, Armand 1 i eutenant 15 janvier 1983 
CAMPEAU, Gilles agent 581 18 février 1983 
HOULE, Georges agent 1587 17 jan vi er 1983 
LEFEBVRE, Guy sergent 23 jan vi er 1983 
LEROUX, Ovida capitaine 24 janvier 1983 
MOISAN, Claude sergent 21 janvier 1983 
TASSE, Marcel agent 1608 24 janvier 1983 

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

d •aècepter, à compter du 25 octobre 1982, pour mi se à la retraite, 
pour raisons de santé, la démission de M. Rock Rioux, opérateur de 
téléphone et de. tél éscri pte ur au- servi ce de po 1 i ce. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de radier des cadres du service de police, à compter du 23 décembre 
1982, pour cause de décès, le nom de M. Ernest Lambert, opérateur de 
téléphone et de téléscripteur audit service. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d •approuver, à compter du 12 janvier 1983, la titularisation de 
M. Richard Lussier à la fonction d 1 électrotechnicien (électronique et 
télécommunications) au service de police. 

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

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

d•assigner temporairement, à compter du 25 novembre 1982, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collecti
ve de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de dictaphoniste grade 1 
(Police) au service de police, Mlle Francine Bonneville, présentement 
dactylographe audit service, et ce, en remplacement de Mlle Lyne 
Daigle. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier 1 1assignation temporaire, pour la période du 29 novembre 
au 12 décembre 1982, conformément aux dispositions de 1 •article 19.14 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 1 1 emploi 
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de commis grade 2 au service de police, de Mlle Sonia Asselin, pré
sentement dactylographe audit service, et ce, en remplacement de Mme 
Danielle Limoges. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Richard Salber9, lieutenant-détective - section des 
fraudes au service de police, à participer à une conférence du 
Collège canadien de la police portant sur la répression de la contre
façon, laquelle conférence sera tenue à Ottawa, Ontario, les 1er et 2 
mars 1983; de mettre à cette fi1n une somme de· $100,00 à la disposi
tion de M. Salberg, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourties. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser Mme Camille E. Morin-Tutsch, directeur par intérim -
direction des ressources humaines au service de police, à participer 
à la conférence annuelle de 1 'Association des professionnels en res
sources humaines du Québec inti!tulée: 11 Au-delà de la crise: défis et 
perspectives .. , laquelle confére1nce sera tenue à Montréal les 2 et 3 
mars 1983; de mettre à cette fin une somme de $265,00 à la disposi
tion de Mme Morin-Tutsch, cette, dernière devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser MM. Claude Rochon et Jean-Yves St-Laurent, respectivement 
directeur- district 34 et directeur- district 14 au service de po
lice, à suivre le cours .. Perfectionnement des cadres supérieurs .. dis-· 
pensé par le Collège canadien de la police à Ottawa, Ontario, du 7 
mars au 15 avril 1983; de mettrie à cette fin une somme de $600,00 à 
la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de rétrograder au grade d •ag~nt première classe 3105, M. Jacques 
Lacombe, présentement sergent au service de polica. 

IMPUTATION: service de police ~ traitements - policiers et contribu
tions de l'employeur. 
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Sur recommandation du secrétaire, il est 

de retenir les services de Mlle Francine Prénovost pour effectuer la 
ré vi si on et 1 a correction des textes du rapport annuel 1982 de la 
Communauté, et ce, au taux horaire de $20,00. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

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

d 1 autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de 
$150 000,00 dont $70 000,00 a été versée à titre d 1indemnité provi
sionnelle, avec intérêts de 15% l'an sur le solde de $80 000,00 
depuis le 3 mars 1981 jusqu'à la date de l 1émission du chèque, à la 
Bijouterie de la Plaza Inc., locataire déplacé du 780 est, rue Jean
Talon, suite à une expropriation décrétée par le Conseil le 16 avril 
1980 pour la construction de la station de correspondance Jean-Talon 
(plan C-1-272-241-5), ainsi que le paiement d•une somme de $7 400,00 
au bureau d 1 Evaluation Mo~tréal Laval Inc. et d'une somme de 
$2 224,00 à Mes Trudeau, Leduc & Associés, respectivement experts et 
avocats dudit locataire. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour les prolongements du métro - règlement 55. 

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

d'autoriser le paiement d 1 une indemnité totale et finale de 
$23 000,00 dont $15 000,00 a été versée à titre d'indemnité provi
sionnelle, avec intérêts de 15% l'àn sur le solde de $8 000,00 depuis 
le 3 mars 1981 jusqu'à la date de l'émission du chèque, à M. Claude 
Di Biaso, locataire déplacé du 778 est, rue Jean-Talon, suite à une 
expropriation décrétée par le Consetl le 16 avril 1980 pour la cons
truction de 1 a station de correspondance Jean-Ta 1 on (pl an C-1-272-
241-5), ainsi. que le paiement d 1 une somme de $2 240,00 au bureau 
d'Evaluation Montréal Laval Inc. et d'une somme de $802,40 à Mes 
Trudeau, Leduc & Associés, respectivement experts et avocats du dit 
locataire. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour les prolongements du métro - règlement 55. 

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

de confier aux avocats de la Communauté urbaine de Montréal le mandat 
de défendre les intérêts de l'employeur dans le grief 82-116 des 
constables Mastromattéo et Lacasse du service de police relativement 
à 1 •assistance judiciaire et à la protection prévue à 1 'article XXVI 
de la convention ·collective de travail des policiers, et à cette fin, 
de s'adjoindre les services d•un avocat de 1 'étude Lavery, O'Brien. 

IMPUTATION: service de police -services professionnels et adminis
tratifs. 
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Le numéro 83-158 est annulé. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de 
$7 500~00 pour le service de la dette afférent à la construction du 
boulevard Métropolitain dont la dépense sera recouvrée du fonds du 
boulevard Métropolitain ou du Gouvernement du Québec. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses dépenses imprévues 
(budget 1982) 

à: autres dépenses - servi ce de la dette pour 
le bou1evard Métropolitain (ancien tracé). 

Soumise la liste 83-002 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

SOUMIS un projet de contrat de servi ces profession ne 1 s de garde de 
valeurs mobilières par lequel la Communauté urbaine de Montréal donne 
mandat et confie à Fiducie du Québec le dépôt et la garde des valeurs 
mobilières et des deniers en provenant; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions pour une 
période de trois (3) ans à' compter du.1er janvier 1983 et qu'elle est 
renouvelable automatiquement d'année en anné~; 

VU 1 e rapport du trésorier à ce sujet~ il est 

d'approuver ce projet de contrat et d'autoriser le président du 
comité exécutif et 'le secrétai:re à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation~ il est 

d'effectuer 1~ virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1983: 

autres dépenses - réforme ·admi ni strat ive de 
1 • éva 1 uat ion et déve 1 oppement d'un système 
informatique 

évaluation - biens non durables 

$16 500,00 
= 

$16 500~00 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 ·~valuation, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'~valuation à encourir une 
d~pense n'exc~dant pas $19 700,00 pour l'achat d'un ~quipement de 
traitement de textes MICOM 2001E. 

IMPUTATION: $18 020,97- ~valuation -achat d'~quipement 
$ 1 670,00- ~valuation - location, entretien et r~pa

rations. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 ·~valuation, il est 

de retenir, pour uné p~riode additionnelle n'exc~dant pas 800 heures, 
les services de M. Hercule Desjardins en qualit~ de personne
ressource en matière d'informatique, au taux horaire de $30,00, et 
d'autoriser une d~pense n'exc~dant pas $24 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: de: autres d~penses - réforme administrative de 1 ·~valua
tion et d~veloppement &'un système informatique 

à: ~valuation - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de l'~valuation, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'~valuation à encourir une 
d~pense n'exc~dant pas $385,00 pour 1 'achat d'~quipement de bureau. 

IMPUTATION: ~valuation -achat d'~quipement. 

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

de retenir, pour une p~ri ode n • excédant pas trois ( 3) mois, 1 es ser
vices professionnels de la firme RTE Informatics Ltd. afin de fournir 
l'assistance technique n~cessaire à l'exploitation des appareils 
d'informatique du service de l'assainissement de l'air et de l'ins
pection des aliments, co"nform~ment à l'offre de service annexée à la 
lettre de ladite firme en date du 19 janvier 1982, jointe au dossier 
et identifi~e par le secr~tai re, et d'autoriser une d~pense n 'exc~
dant pas $17 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: 50% -inspection des aliments - services professionnels 
et administratifs 

50% lutte contre la pollution de l'air - services pro
fessionnels et administratifs. 

Soumise une résolutioM de la Commission de transport de la Communaut~ 
en date du 21 d~cembre 1982 concernant la modification du parcours 
des lignes suivantes: 

191 Notre-Dame/Lachine 
203 Carson 
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RESOLU 

83-168 

RESOLU 

83-169 

RESOLU 

83-170 

RESOLU 

83-171 

RESOLU 

le 3 fêvrier 1983 

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

d 1 approuver la décision de ladite Commission. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de $100 000,00 pour 1 •exécution, par 
le service -des travaux publics ,de la ville de Montréal, module tech
nique -laboratoire de contrôle et recherches, de travaux relatifs au 
contrôle en laboratoire de certains matériaux, contrôles en usine et 
travaux connexes en rapport avec les prolongements du métro. 

IMPUTATION: compte 55-VI-B - honor~ires. 

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

de se conformer au jugement rendu le 6 décembre 1982 par la Cour 
d • Appel dans la cause C.A. 500-09-001457-829 - Communauté urbaine de 
Montréal -vs- Ciment Indépendant Inc., et d 1autoriser le paiement à 
l 1 intimée des intérêts au taux légal de 5% l 1an sur la somme de 
$262 078,12 depuis le 30 avril 1977 jusqu •a la date de l 1émission du 
chèque. 

IMPUTATION: compte 55-XI - i nté;rêts sur emprunts tempo rai res. 

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

d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d 1offr:-es pour l 1entretien préventif et le 
maintien en bon état de fonctionnement des systèmes de chauffage, 
ventilation et climatisation de l 1édifice situé au 2580 est, boule
vard St-Joseph (contrat 559), selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 26 janvier 
1983. 

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

a) d 1accepter définitivement, à compter du 5 juin 1982, le contrat 
238 relatif à 1 •exécution de menus ouvrages en génie et architec
ture, à 1•exception de la plomberie, de la ventilation et de 
l 1électricité, sur les prolongements du métro, y compris 
l 1 installation d •équipements, matériaux et appareils fournis par 
la Communauté, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Clairment 
De 1 i s 1 e In c. ; 

b) d 1approuver 1 •estimation finale dudit contrat 238; 
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83-173 

RESOLU 

83-174 
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c) de retourner au solde du règlement 55, la somme de $99 683,26 
représentant 1 e sol de non utilisé du montant· prévu pour 1 edit 
contrat 238. 

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

d'accepter définitivement, à compter du 30 décembre 1982, le contrat 
177 relatif à la construction dè l'accès sud ainsi qu'à la finition 
de 1 'accès· nord et de la station du métro Plamondon du prolongement 
vers le nord-ouest de la ligne de métro no 2 et d'autoriser le 
trésorier à remettre à la firme Construction Fitzpatrick Limitée, 
adjudicataire de ce contrat, la retenue de garantie de 5% au montant 
de $240 500,86 qui a été remplacée par des obligations du Canada 
d'égale valeur. 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 20 décembre 1982, la 
fourniture de pompes et accessoires des postes de pompage sui
vants du contrat 319-M12-80 rel a tif à la fourniture et à la 1 i
vraison des pompes submersibles, systèmes de contrôle et acces
soires pour les postes d'épuisement d'eau ·du métro, l'adjudica
taire de ce contrat étant Flygt Canada: 

Poste éridràit 

poste no 11 station du Co 11 ège no 1 
poste no 13 station Sai nt-Michel 
poste no 15 station Ibervi lle 
poste no 16 tunne-l Bordeaux 
poste no 17 ·station Fabre 
poste no 18 tunnel Boyer 
poste no 19 station Jean-Talon no 1 
poste no 26 station Jean-Talon no 2 

b) d'accepter provisoirement, à compter du 20 décembre 1982, la 
fourniture de pompes, contrôles et accessoires du poste de pom
page aqditionnel 17A,' station Fabre, dudit contrat 319-M12-80. 

La péri ode de garantie des dits équipements sera conforme aux di spo
sitions de 1 'article 86 du cahier des charges générales de ce 
contrat. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 18 décembre 1981, le 
contrat 301-M2-72 relatif à l'étude, la fabrication, la livrai
son, l'installation, les essais et l'entretien d'escaliers méca
niques destinés aux stations du métro, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Westinghouse Canada Limitée; 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 301-M2-72 et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $279 903,07 à Westinghouse 
Canada Limitée; 
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83-175 

RESOLU 

83-176 

RESOLU 

83-177 

RESOLU 

83-178 

RESOLU 

c) 

le 3 fêvrier 1983 

de retourner au solde du règlement 55, la somme de $215 650,61 
représentant le solde non .utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat 301-M2-72. 

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

d'autoriser le paiement à Construction Ortem Inc., adjudicataire du 
contrat 197 relatif·a l'exécution de tous les travaux nécessaires à 
la construction du tronçon De La Savane/Du Collège du prolongement 
vers l'ouest de la ligne no 2 du métro, d'une somme de $4 000,00, 
sans intérêt, représentant le solde d'une des retenues spéciales 
effectuées en vertu de la résolution 82-220 de ce comité en date du 
17 février 1982, afin de garantir l'ensemencement du gazon au rond
point Décarie/Métropolitain. 

Sur recommandation du directeulr du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

de mettre à la disposition du, directeur du service de l'assainis
sement des eaux une somme additionnelle de $500,00 pour défrayer le 
coût des déplacements des employés de ce service appelés à rencontrer 
des étudiants de l'Université de Sherbrooke pour l'embauche éven
tuelle d'ingénieurs et de stag~aires; toutefois, chaque déplacement 
ne devra pas entraîner des dépenses supérieures à $125,00 et lesdits 
employés devront transmettre aw trésorier 1 es pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

de mettre à la disposition· du: directeur du service de l'assainis
sement des eaux une somme additionnelle de $580 000,00 pour la four
niture, par l'Hydra-Québec, de l'électricité nécessaire au réseau 
d'interception et â la station ,d'épuration pour les essais de mise en 
servi ce de la station de pompage et du prétraitement et pour des ou
vrages acceptés provisoirement ou définitivement, et ce, jusqu'à leur 
mise en exploitation. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capital es relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté - règlement 27 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

de retourner au solde du règlement 27 modifié la somme de $2 977,54 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour le contrat 
040-4 relatif aux services d'entretien, de gardiennage et de concier
gerie pour l 1édifice situé sur le site de 1 'usine d'épuration. 
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RESOLU 

83-181 

RESOLU 

83-182 

RESOLU 
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Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, i 1 est 

d 1approuver les travaux ci-après. décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

installation de conduites d 1égout unitaire: 

• ·rue 204-159, 213-331, 217-968, de la rue 204-160 à l 1 avenue 
Curotte; 
rue 204-160 (en forme de U), de 1•accès ouest à 1•accès est de 
la rue 204-159, 213~331, 217-968; · 

reconstruction d 1une conduite d 1égout unitaire dans la rue Côté, 
de la rue Viger à un point situé à environ 65 rn vers le sud. 

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

d 1 approuver les travaux d 1 installation d•une conduite d 1égout uni
taire à être exécutés par la ville de Saint-Léonard dans la rue 
Terbois, de la rue Burel au boulevard Viau, ces travaux n •ayant au
cune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, i 1 est 

d 1approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1égout pluvial à 
être exécutés par la cité de Dorval aux endroits suivants, ces 
travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

prolongement de 1•avenue Boylan (servitude du lot P.880), d 1 un 
point situé à environ 30 rn au nord de 1•avenue Trémont sur une 
distance approximative de 46 rn dans la même direction; 

servitude située sur le lot P.880 {40 rn au nord de l 1avenue 
Trémont), du prolongement de 1•avenue Boylan à un point situé à 
environ 30 rn vers 1•est; 

servitude située sur le lot P.880 (75 in au .nord de 1•avenue 
Trémont), du prolongement de 1•avenue Boylan à un point situé à 
environ 30m vers l 1est. 

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

a) d 1accepter provisoirement et définitivement, à compter du 5 
novembre 1982, le contrat PAP-1/82-30-1 relatif à l 1exécution de 
la démolition totale (classe 11 A11

), des bâtiments et de leurs 
dépendances situés dans les parcs régionaux de la Rivière-des
Prairies, du Bois-de-Liesse, de l 1Anse-à-l 10rme et du Cap
Saint-Jacques, la disposition hors lieux de tous les matériaux 
p rove na nt de 1 a dé mo 1 i ti on et de tous 1 es détritus ren co nt rés à 
l'intérieur des limites de nettoyage indiquées aux plans et 
1 •exécuti on de di vers ouvrages connexes, 1 •adjudi cataire de ce 
contrat étant Giovanni Démolition Limitée; 

b) d • approuver l •estimat ion fi na 1 e du dit contrat PAP-1/82-30-1 et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $2 694,55 à Giovanni Demo
lition Limitée; 
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83-183 

RESOLU 

83-184 

RESOLU 

83-185 

RESOLU 

83-186 

RESOLU 

c) 

le 3 février 1983 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Giovanni Démoli~ 
tion Limitée le dépôt de $7 500,00 qu'elle a fait concernant ce 
contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 13"mai 1982. · 

·sur recommandation du directe1ur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office de l'expansion 
économique une somme additionnelle n'excédant pas $500,00 aux fins de 
la sélection de l'agence publicitaire qui sera chargée de la campagne 
publicitaire dudit Office pour l'annéè 1983, le tout conformément â 
la résolution 82-1870 de ce comité en date du 15 décembre 1982. 

IMPUTATON: budget 1982: virement de: promotion et développement in
dustriel -transport et communi
cations 

à: promotion et développement in~ 
dustriel - services professioin
nels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $3 500,00 pour services pro
fessionnels rendus par 1 'étude Proulx, Barot & Dupuis relativement au 
mandat qui 1 ui a été confié en vertu de la résolution CS-81-283 du 
Conseil de sécurité publique en date du 10 septembre 1981. 

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

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 'applica
tion des articles 27.04 et 27.U de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de confier à la firme d'avocats Lavery, O'Brien le mandat d'entre
prendre, auprès de la Cour Supérieure, les procédures judiciaires en 
vue de l 1 obtention d'un bref d'évocation â l'encontre des sentences 
arbitrales rendues les 31 mai et 16 décembre 1982 par Me Pierre-André 
Lachapelle relativement aux griefs nos 78/168 â 78/177 - ancienneté, 
et â cette fin, de s'adjoindre les services de 1 'avocat de la Commu
nauté. 

IMPUTATION: â même 1 es crédits prévus â la résolution 83-3 de ce 
comité en date du 6 janvier 1983. 

1 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 . po 1 ce, il est 

d'autoriser le directeur 
publics d'offres suivants 

du servi ce de poli ce à lancer les appels 
pour les contrats cirapr~s mentionnls: 
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83-188 

RESOlU 

83-189 
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Contrats Description 

Achat de pi 1 es 11 C11 

Location de téléavertisseurs 
25-83 
28-83 
42-83 
45-83 

Achat de piles pour radios portatifs 
Entretien d'air climatisé et venti
lation 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
po 1 i ce , i 1 est 

a) d'autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de 
$1 890,14 à 1 'ordre de M. André De Luca, directeur du service de 
police, afin de renflouer la petite caisse mise à sa disposition 
pour dépenses contingentes, enquêtes spéciales et demandes urgen
tes d'avances de fonds pour fins de déplacements et autres; 

IMPUTATION: autres dépenses -mauvaises créances. 

b) de donner des instructions au trésorier de corriger en consé
quence 1 'imputation comptable du montant déjà versé à cette fin. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à verser à la Cour Municipale de Pointe
Claire la somme de $47,00 à l'acquit d'un résident de l'Ontario qui 
avait reçu deux (2) contraventions dans 1 'événement numéro 
11-821120-001. 

IMPUTATION: autres dépenses -mauvaises créances. 

Advenant 12:00, le comité exécutif ajourne sa séance à 23:30 ce jour. 

Advenant 23:30, les membres du comité exécutif ci -dessus mentionnés 
reprennent leurs délibérations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition des directeurs de service et d'un officier 
de la Communauté les crédits votés par le Conseil au budget de 
1 'exercice 1983 de la Communauté urbaine de Montréal, déduction faite 
de ceux déjà mis à leur disposition par la résolut ion 82-1919, adop
tée par le comité exécutif le 23 décembre 1982, et ce, en regard des 
fonctions, programmes, activités, objets de dépenses apparaissant 
sous la nomenclature des directeurs de service et de l'officier men
tionnés à ladite résolution. 
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1 

le 3 février 1983 

Advenant 23:35, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-120 à 83-189 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient ét~ 
une à une. 

\7L-V0~~ 
Pierre Des Marais II, 
Président 

d&«.-(.6/~ 
Gerard Duhamel, 
Secrétaire 
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83-190 

RESOLU 

65 
PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urb.aine de Montréal, 
teriue au si~ge social, le 10 février 1983 i 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
mai re de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Donald C. MacCallum 
mai re de 1 a vi 11 e de Westmount 

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

M. Maurille G. Seguin, vice-président du Conseil 
mai re de 1 a vi 11 e de Sainte -Gene vi ève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de- Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de la Communauté 
suivant la liste certifiée no 517; 

Il est 

d 1en autoriser le paiement i même: autres dépenses - dépenses 
i mp ré vues. 
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83-191 

RESOLU 

83-192 

RESOLU 

83-193 

RESOLU 

le 10 fêvrier 1983 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de réintégrer en permanence, à compter du 28 février 1983, conformé
ment aux dispositions de l'artilcle 28.05 rn) de la convention collec
tive de travail des fonctionnajres, à son emploi de sténosecrétaire 
au secrétariat- bureau du personnel, Mme Diane Waddell, présentement 
en congé sans solde. 

IMPUTATION: secrétariat - bureau du personnel - traitements et con
tributions de l 'emphoyeur. 

Sur recommandation du secrétair~, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 82-1589 de ce comité en date du 
4 novembre 1982 demandant à ce~tains employés de la Communauté d'as
sister à un cours de secourisme dispensé par l'Ordre de l'Ambulance 
Saint-Jean: 

a) en retranchant les noms sui~~nts: 

Service de l'assainissement. de 
l'~i~ ~t dè 1 'irispe~ti6ri de~ àlimèrit~ 

Roger ALLARD. 

Jean Rouleau-·. 

b) en ajoutant les noms suivants: 

Alain BENOIT et Pierre COUI!LLARD. 

Service de l'assainissern~rif' des èal.lx 

Denis DUCHAINE. 

Servicè de pcili~è 

Marguerite BEAUCHEMIN, Denlise BEAUREGARD, Diane BRUNET, Chris
tiane CAMBRON, Lyne DE BLJOIS, Jasmin DELISLE, Johanne GROULX, 
Pierre HOULE, Guy LAPORTE, Josée LARIVEE, Suzanne LAROCQUE, Yvon 
SANTERRE, Bernard THERIAULT, Mylène TURGEON, Carole WHITE, Renée 
ALLARD, Carole ARSENAULT,. Denyse DESJARDINS, Claudette DUBUC, 
Denyse DUMOUCHEL, André !GAUVREAU, Christi a ne GRAVEL, Robert 
LACHANCE, .J.ea:n-Pierre LEFE~VRE,· Normand MAJOR, Mireille MALLETTE, 
Yvan PERRAULT, Bernard POISSANT, Gilles ROBILLARD et Gilles 
TREMBLAY. 

c) en rectifiant le nom de 11 Pi:erre MARION .. du service de l'assainis~ 
sement de l'air et de l'inspection des aliments par celui de 
11 Pierre MARIN 11

• 

Sur recommandation du secrétaine et vu 1 'entente intervenue au Comité 
conjoint d'évaluation des emplois cols blancs, il est 

de MODIFIER comme suit les annexes 11 A11 et 11 B11 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires municipaux de Montréal: 

a) en abolissant, conformément à 1 'article 11 de ladite convention, 
l'emploi d' 11 enquêteur surveillant- valeur locative 11 (groupe 7); 
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RESOLU 

83-196 

RESOLU 
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b) en réévaluant du groupe 4 au groupe 5, suite à l•application de 
1•annexe 11 K11 de ladite convention, 1 1emploi de 11 préposé à la re
production de plans 11

, et ce, rétroactivement au 10 avril 1980; 

c) en réajustant, en conséquence du paragraphe b) ci -dessus, le 
traitement des titulaires ayant occupé ou occupant, 1•empl oi de 
11 préposé à la 'reproduction de plans .. , et ce, rétroactivement au 
10 avril 1980 ou à la date à laquelle ils ont été nommés à cet 
emploi si elle est subséquente. 

Sur recommandation du secrétaire et vu 1 •entente intervenue au Comité 
conjoint d 1évaluation des emplois cols blancs, il est 

a) de rémunérer, pour la période du 2 août au 5 octobre 1981 inclu
sivement, à la fonction supérieure de commis grade 2 au service 
de l 1évaluation, M. Jordi Argemi, alors commis grade 1 audit ser
vi ce; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l 1em
pl oyeur. 

b) de rémunérer, pour la période du 10 juin au 8 octobre 1979 inclu
sivement, à la fonction supérieure d 1opérateur de vidéo-clavier 
au service de police, Mlle Jocelyne Lapierre, alors dactylographe 
audit service. 

IMPUTATION: service de police- traitements- civils et contri
butions de 1 •empl oyeur. 

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

de nommer, conformément aux dispositions de 1•article 6.04 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, Mlle Sylvie 
Gariépy et M. Gilles Trottier à 1 1emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au service de 1 •evaluation, au taux horaire de $7,04. 

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

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

d 1 ABROGER la résolution 82-1881 de ce comité en date du 23 décembre 
1982 nommant pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean
François LaiTl.Y à 1•emploi d •evaluateur grade 1 au service de l 1éva
luation, et accordant audit M. Lamy une allocation d 1automobile. 

Sur recommandation du directeur du service· de 1•assainissement de 
1 1air et de l 1 inspection des aliments,. il est 

d•autoriser une dépense n•excédant pas $8 800,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être .effectué par les employes du servi ce de 
1•assainissement de l 1air et 'de l 1 inspection des aliments. 

IMPUTATION: - $5 400,00 - lutte contre la pollution de 1 •aïr 
surtemps. 

- $3 400,00 - inspection des aliments - surtemps. 
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83-199 

RESOLU 

83-200 

RESOLU 

83-201 

RESOLU 

83-202 

RESOLU 

1 

1$ 10 février 1983 

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

de réassigner en permanence, comformément aux dispositions de 1 •arti
cle 11.02 de la convention coll)ective de travail des fonctionnaires, 
à 1•emploi de préposé aux apprÇ>visionnements au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel qu•il reçoit présentement, M. 
Marcel Orstz, actuellement ass:istant chef de bureau grade 1 audit 
bureau. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A- traitements et gages. 

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

d 1annuler, à compter du 1er mars 1983, 1 •allocation d•automobile pré
sentement accordée à M. Luc Lec~erc, ingénieur au bureau de transport 
métropolitain. 

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

i 
1 

de changer, à compter du 22 f~vrier 1983, du plan 118 11 !au plan 11 A11
, 

1 1allocation mensuelle d 1automobile présentement accordée à M. Denis 
Ga 1 a rn eau, technologue au bu reau de transport métropol itfi n. 

IMPUTATION: compte 55-VII - tratnsport et communications. i 
1 

1 

1 

i 
1 

1 

Sur recommandation 
eaux, i 1 est 

du directe~r du service de 1•assai~issement des 

d 1 autoriser M. Pierre Boulay, .assistant surintendant - exploitation 
au service de 1•assainissement ides eaux, à participer à la Conférence 
internationale sur la conversion thermique des boues des stations 
d 1épuration organisée par la United States Environmental Protection 
Agency, laquelle conférence sena tenue à Hartford, Connecticut, du 21 
au 24 mars 1983; de mettre à cette fin une somme de $700,00 à la 
disposition de M. Boulay, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pi~ces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 27-VII - traJnsport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'accorder à M. Stephen Bigsby, directeur de 1 10ffice 
économique, 1 •augmentation ·statutaire prévue dans 
1 •année 1983 et ainsi, de porter son traitement annuel 
compter du 16 décembre 1982. 

de 1•expansion 
son cas pour 
à $61 830,00 à 

IMPUTATION: promotion et déveljoppeinent industriel - traitements et 
contributions 'de 1 ~employeur. 
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Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d 1autoriser M. Stephen Bigsby, directeur de l 10ffice de 1•expansion 
iconomique, i participer i une rlunion des directeurs de comités de 
1 •Association canadienne de développement industriel qui sera tenue à 
Hamilton, Ontario les 11 et 12 février 1983; de mettre i cette fin 
une somme de $400,00 à la disposition de M. Bigsby, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

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

----- -·------

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accepter, i compter des dates ci-après indiquies, pour mise à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d •en informer 1 1 Associa ti on de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

COUTU, Maurice E. 
DURAND, Charlemagne 
GAURON, Armand 
LALONDE, Roll and 
MARCOTTE, Jean-Paul 
MARIEN, Bernard 
MORIN, Marcel 

Titré 

sergent 
agent 1099 
agent 911 
sergent-détective 
capitaine 
·agent 530 
agent 1107 

A comptèr ··dû 

6 février 1983 
13 février 1983 

5 février 1983 
5 février 1983 

30 jan vi er 1983 
6 février 1983 

1er février 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, M. Pierre Lemire, sergent au 
service de police, et d 1en' informer 1•Association de bienfaisance et 
de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeUr du se·rvice de police, il est 

de radier des cadres du service de police, à compter du 26 janvier 
1983, pour cause de décès, le nom de M. Gilles Jarry, agent 306 audit 
service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier l 1autorisation accordée i M. Marcel Lalonde, adminis
trateur au service de police, de participer au séminaire organisé par 
l 1 Institut des conseillers en organisation et méthodes du Québec et 
portant sur l 1 identification et la recherche de problèmes à 1 1 aide de 
1 •approche systématique, ce séminaire ayant été tenu à Montréal le 8 
février 1983, et d 1autoriser une dépense n•excédant pas $60,00 i 
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cette fin. M. Lalonde'devra t~ansmettre au trlsorier les piices jus
tificatives des dlpenses encounues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Vu le rapport du repris entant ,de la Communauté aux fins de 1 'appl i
cation des articles 27.04 et ,27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

a) de considérer, pour la période du 9 avril 1980 au 14 octobre 
1981, M. Patrick N. Kelly, ex-agent 4204 au service de police, 
comme étant assujetti aux dispositions de 1 'article 20.00 d) 2 b) 
de la convention collective de travail des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal; 

b) d'autoriser le trésorier :à ajuster en conséquence les fiches 
d'assiduité et à payer audit M. Kelly les sommes qui lui devien
dront dues ainsi que 1 'intérêt au taux légal depuis le 15 octobre 
1981. . 

IMPUTATION: service de police·- traitements - policiers et contri
butions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de ratifier la création, à compter du 5 janvier 1983, des traver
ses d'lcoliers situées aux .endroits suivants: 

- intersection de la rue' Beaubien et de la 3le Avenue, dans 
Montréal (district policier 51); 

- intersection des rues !berville et Everett, dans Montréal 
{district policier 44); 

b) de ratifier la création, à, compter du 6 janvier 1983, d'une tra
verse d'écoliers située à .l'intersection de la rue Alexander et 
du boulevard Gouin, dans Pierrefonds (district policier 12); 

c) de ratifier la création, à 'compter du 10 janvier 1983, d'une tra
verse d'écoliers située à ~'intersection du boulevard Deguire et 
de 1 'avenue Crevier, dans Saint-Laurent (district policier 14); 

d) de ratifier la crlation, à compter du 17 janvier 1983, des tra
verses d'écoliers situées aux endroits suivants: 

- intersection de la 27e Avenue et du boulevard Maurice
Duplessis, dans Montréal: (district policier 55); 

- intersection de l'avenue Clément-Ader et de l'avenue André
Ampère, dans Montréal (district poli ci er 55); 

- intersection de la 27e Avenue et de 1 'avenue André-Ampère, 
dans Montréal (district policier 55); 

e) de ratifier l'abolition, à compter du 5 janvier 1983, des traver
ses d'écoliers situées aux ,endroits suivants: 

- intersection du boulevard Métropolitain et de 1 a 1ère Avenue 
Nord, dans Montréal (diStrict policier 44); 

- intersection du boulevalrd Métropolitain et de la 1ère Avenue 
Sud, dans Montréal (district policier 44); 
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- intersection du boulevard Saint-Michel et rue de Louvain, dans 
Montréal (district policier 44); · 

intersection de la rue Prieur et de l'avenue Vianney, dans 
Montréal (district policier 44); 

intersection de la rue Fleury et de l'avenue Larose, dans 
Montréal (district policier 44); 

- intersection de la rue Villeray et de la 6e Avenue, dans 
Mont réa 1 (district po 1 ici er 44); 

intersection de la rue Masson et de la 9e Avenue, dans 
Montréal (district policier 51); 

f) de ratifier l'abolition, à compter du 6 janvier 1983, d'une tra
verse d'écoliers située à l'intersection de la rue Pierre-Lauzon 
et du boulevard Gouin, dans Pierrefonds (district policier 12); 

g) de ratifier l'abolition, à compter du 17 janvier 1983, des 
traverses d'écoliers situées ~ux endroits suivants: 

-

-

intersection de la rue Lagauchetiire et de la 3e Avenue, dans 
Montréal (district policier 55); 

intersection de 1 a rue De Montigny et de la 59e Avenue, dans 
Montréal (district policier 55); 

intersection de la rue Notre-Dame et de la 19e Avenue, dans 
Montréal (district policier 55); 

intersection de la rue Versailles et Terrasse Fleury, dans 
Montréal (district policier 55); 

intersection de la rue Forsyth et de la 59e Avenue, dans 
Montréal (district policier 55); 

- intersection de la lOOe Avenue et de la rue Bureau, dans 
Montréal (district policier 55); 

intersection de la rue Forsyth et de la rue D'Argenson, dans 
Montréal (district policier 55); 

- intersection de l'avenue Lelièvre et de la rue Notre-Dame, 
dans Montréal-Est (district policier 55); 

intersection de la 28e Avenue et du boulevard Perras, dans 
Montréal (district policier 55); 

- intersection de la· 15e Avenue et du boulevard Perras, dans 
Montréal (district policier 55). 

IMPUTATION: service de police traitements ci vi 1 s et 
co nt ri butions de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'ABROGER la résolution 82-1431 de ce comité en date du 14 octobre 
1982 nommant en permanence au service de police, à ses titre et trai
tement actuels, M. Jean-Claude Harvey, présentement commis grade 1 
au service de 1 •assainissement des eaux. 
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83-213 

RESOLU 

83-214 

RESOLU 

83-215 

RESOLU 

le 10 février 1983 

Après avoir pris connaissance d'une liste de projets de création 
d 'empl ais préparée à la demande: du Gouvernement du Québec et pouvant 
entrer dans le cadre de son programme de relance économique, il est 

de soumettre cette liste de prqjets au Ministre délégué à l'Aménage
ment et au Développement régional et de le prier de bien vouloir 
faire connaître 1 'api ni on du i Gouvernement du Québec sur 1 esdits 
projets afin que la Communauté urbaine de Montréal puisse être en 
mesure d'évaluer l'opportunité de participer à ce programme de re
lance économique. 

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

d'autoriser le paiement des honoraires de la firme Beaupré, Trudeau, 
a va cats, au montant de $3 044,10, pour servi ces professi annel s rendus 
pour la péri ode du 6 août 19~4 au 24 jan vi er 1983, dans la cause 
C.S.M. 500-05-010826-749 - André Ledoux -vs- Communauté urbaine de 
Montréal et René Daigneault, le tout conformément au mandat qui leur 
avait été confié en vertu de ~a résolution 74-1012 de ce comité en 
date du 8 août 1974. 

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

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

de retenir les services du doctleur Georges Bélanger, neurochirurgien, 
pour assister les avocats de l'étude légale et procéder à une exper
tise dans le dossier RP-16171 -André Coulombe. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation de 1 'avocat ;de la Communauté, il est 

d'autoriser le paieme'nt d'une !somme de $1 748,00 à la demanderesse 
ainsi que le paiement d'une somme de $280,60 à ses procureurs Mes 
Lavery, O'Brien & Associés, en; règlement final hors cour de la cause 
C.P.M. 500-05-005083-790 -La Rrudentielle Compsgnie d'Assurance Ltée 
-vs- Communauté urbaine de Mon~réal et Roger Fournier. 

IMPUTATION: autres , dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $260,00 à la demanderesse, en 
règlement final hors cour de, la cause C.P.M. 500-32-010791-798 -
Marie-Hélène Côté -vs- Communauté urbaine de Montréal et Roger 
Fournier. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $2 200 000,00 
pour pourvoir au paiement des intérêts sur emprunts temporaires et 
des autres charges financières, relatifs au règlement 27 modifié. 

IMPUTATION: virement de: solde des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du terri toi re de la Commu
nauté - règlement 27 modifié. 

à: intérêt sur emprunts tempo rai res et autres 
charges fi nan ci ères - règlement 27 modifié. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $250 000,00 pour 
le paiement des intérêts sur emprunts temporaires et autres charges 
financières. 

IMPUTATION: sur le solde des crédits votés par le Conseil, aux fins 
du règlement 47 modifié. 

Soumise la liste 83-003 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de confier à Me Michel Côté, c.r., de la firme d'avocats Clarkson, 
Tétrault, de Montréal, le mandat d'attaquer devant les tribunaux com
pétents la résolution du conseil d'administration de l'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal, adoptée à son assemblée du 17 décembre 1982, visant le 
poste budgétaire 11 Frais d'évaluation actuarielle .. au montant de 
$35 000,00 et requérant les services de la firme d'actuaires Hébert, 
te Houiller et Associés Inc. afin de faire procéder à une nouvelle 
évaluation actuarielle du Régime de rentes des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal pour les années 1981, 1982 et 1983, et de 
prendre toutes procédures incidentes pour empêcher la mise en oeuvre 
de cette résolution pendant 1 'instance ou 1 'imputation à la caisse du 
Régime du poste budgétaire visé par ladite résolution. 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels et 
administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat de Dominion Securities (N.Y.) de $19 000,00 E.U. 
d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal 10,00% échéant le 
15 février 2000, au prix de $78,517 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1984. 
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83-226 

RESOLU 

1~ 10 février 1983 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat de Dominion Securities {N.Y.) de $2 000,00 B.U. 
d 'obligations de La ·corporatiion de Montréal Métropolitain 5,625% 
échéant le 1er février 1985, au prix de $88,87 E.U. 

IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17 - C.M.M. Boulevard Métropo-
1 ita in. 

Sur recommandation du trésorier,, il est 

de ratifier l'achat de Pruden~ial Bache (N.Y.) de $125 000,00 E.U. 
d'obligations de la Communauté•urbaine de Montréal 8,375% échéant le 
15 décembre 2003, au prix de $64,50 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro-
1 ongements du métro1 

- budget 1984. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ra ti fi er l'achat de Mc Leod Young Wei r !ne. {N. Y.) de 
$20 000,00 E.U. d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal 
8,375% échéant le 15 décembre 2003, au prix de $65,708 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1984. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat de Merrill ,Lynch Royal Securities Ltée (Montréal) 
de $7 000,00 E.U. d'obligation$ de La Corporation de Montréal Métro
politain 5,625% échéant le 1er :février 1985, au prix de $90,50 E.U. 

IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17 - C.M.M. Boulevard Métropo-
litain. 

Il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec d'accorder à 
la Communauté urbaine de Montréal un délai additionnel jusqu'au 30 
avril 1983 pour 1 'adoption de son programme de dépenses en immobili
sations ainsi que de celui de la Commission de transport pour les 
années 1983-1984-1985. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d'offres pour la fourniture et la livraison 
d'appareils de voies destiné~ à 1 'équipement des voies du métro 
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(contrat 954-V1-82), selon les plans et le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 26 janvier 
1983. 

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

d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les escaliers mécaniques suivants installé dans les stations Snowdon, 
Villa-Maria et Côte Sainte-Catherine de la ligne de métro no 2 vers 
le nord-ouest du contrat 316-M2-78, l'adjudicataire de ce contrat 
étant Westinghouse Canada Limitée, le tout conformément aux disposi
tions de l'article 21 du cahier des charges spéciales et de l'article 
111 du cahier des charges générales dudit contrat: 

- le 7 septembre 1982: escaliers nos 6 et 7, station Snowdon 
escasliers nos 1 et 2, station Villa-Maria 

-le 4 janvier 1983: escaliers no 2 et 3, station Côte Sainte
Catherine. 

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

de mettre à la disposition du di recteur du servi ce de l'assai ni s
sement des eaux une somme de $235 000,00 pour la fourniture, par Gaz 
Métropolitain !ne., de gaz en service continu pour la station d'é
puration des eaux de la Communauté, le tout conformément aux candi
tians et modalités stipulées au contrat qui lui a été accordé en 
vertu de la résolution 82-1401 de ce comité en date du 7 octobre 
1982. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relattves au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté (règlement 27 
mo di fié). 

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

de retenir les services de la firme S.N.C. Metaltech Limitée pour 
procéder, au besoin et sur demande du directeur du service de 1 'as
sainissement des eaux, à la vérification de la qualité des matériaux, 
de la fabrication, de l'usinage et de l'assemblage des équipements 
pour les contrats 1611 (fourniture et installation d'incinérateurs à 
foyers multiples), 1612 (fourniture et installation des incinérateurs 
à écumes) et 1613 (fourniture et livraison des filtres-presses) pour 
1 'usine d'épuration de la Communauté, aux mêmes conditions que celles 
stipulées dans la convention intervenue le 22 mars 1978 entre cette 
firme et la Communauté, et ce, conformément à la résolution 78-327 de 
ce comité en date du 16 mars 1978, et d'autoriser une dépense n'excé
dant pas $300 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté (règlement 27 
modifié). 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'accorder au plus bas soumisstonnaire, Corival Inc., le contrat pour 
l'exécution de tous les travau1x requis pour la construction des ou
vrages de raccordement 13e Avenue, 71e Avenue et Etienne-Brûlé 
(contrat 1211), aux prix de sa soumission, soit au prix total ap
proximatif de $2 355 693,00 et ,selon les plans et le cahier des char
ges préparés à ce sujet par le service de l'assainissement des "eaux 
et d'autoriser le président d!J comité exécutif et le secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales 'relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (rêglement 27 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
1 

eaux, i 1 est 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout sa
nitaire et d'installation d'une conduite d'égout pluvial à être exé
cutés par la cité de Pointe-Cl~ire dans le chemin Bord-du-Lac, de la 
rue Lakeside à un point situé! à environ 220 rn à l'est de l'avenue 
Wateredge, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Sai nt-Laurent aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune inci!dence intermunicipale: 

rue Hocquart, de la rue C6~e-Vertu à la rue O'Grady; 
rue White, de la rue Hocqua;rt à la rue O'Grady; 
Place Simon (en forme de U), de l'accès ouest à l'accès est de la 
rue Hocquart ; 
rue O'Grady, d'un point situé à environ 30 rn au sud de la rue 
Hills sur une distance approximative de 370 rn dans la même di
rection. 

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 public d'offires pour la fourniture de mobilier de 
parc (contrat PAP-1/83-60-17)~ selon les plans et le cahier des 
charges qui seront préparés à cet effet. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
publics d'offres suivants pour les contrats ci-après mentionnés: 
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Contrats 

15-83 

16-83 

20-83 
29-83 

le 10 février 1983 

·Description 

·Achat de douze (12) véhicules
automobiles 

77 

achat de lampes d•urgence et de sirè
nes électroniques 
achat de munitions 
achat de matériel photographique 

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

d • autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de sàuniissiori Noni du fou~nfss~u~ Montant-du dépôt 

18-80 Uni roya 1 Ltée $ 471,45 
18-81 G.T.M. Di reet Int. Imp. Ltd. $ 195,08 
18-81 Motosport Plus Inc. $ 388,80 
30-81 Les Batteries Electriques 

Gagnon Ltée $ 512,07 
48-82 Formules d 1Affaires Moore $ 959,20 
52-82 J.E. Lortie Cie Limitée $1 041,18 
59-82 La Cie de Chaussures White 

Cross Limitée $ 16,75 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le service de l 1approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères les véhicules du service de police ci-après 
mentionnés, aux meilleures conditions possiblès, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

Il est 

1 auto Ford 1976 
2 motos Harley Davidson 1977 
1 auto Dodge Monaco 1977 
4 autos Dodge Aspen 1979 
1 auto Malibu 1980 

de mandater Me Jean-Paul Legault de la firme' d 1avocats Viau, Bélanger 
& AssoCiés pour agir en qualité de porte-parole de l 1 Employeur lors 
des négociations de la convention collective de travail des poli
ciers, et ce, sous 1•autorité de M. -Michel Hamelin, membre du comité 
exécutif et responsable desdites négociations. 

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

Il est 

a) de désigner M. Jean Corbeil, membre du· comité exécutif, comme 
administrateur du Comité de gestion du Régime de rentes des fonc
tionnai res de la Communauté, conformément à 1•article 2.02 du 
règlement 56; 
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b) 

' ', 

·le 10 février 1983 

d'ABROGER le paragraphe a), de la résolution 74-1545 de ce comité 
en date du 12 décembre 1974 désignant M. Fernand Desjardins comme 
administrateur du Comité d~ gestion du Régime de rentes des fonc
tionnaires de la Communauté. 

' 

VU la résolution de la Commilssion de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal en date du !4 février 1983, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à 1 'article 276 de la Loi de 
la Communauté et au règlement: 5 de cette dernière, d'approuver le 
virement de crédits suivant aui budget de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal, pour l'exercice financier se 
términant le 31 décembre 1982 ~ 

DE: 

Intérêts et amortissements $1 336 000,00 

A: 

Taxes et permis $1 336 000,00 

VU la résolution de la Commiission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal en date du ;3 février 1983, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL~ d'approuver le règlement no 21-2 de la 
Commission de transport de la' Communauté urbaine de Montréal modi
fiant son règlement no 21, tel !que modifié par son règlement no 21-1, 
et autorisant un emprunt de $6!000 000 aux fins de pour~oir aux coOts 
des expropria ti ons des bi ens d~ Métropolitain Pro vinci al ( 1967) Inc. 
et Les Autobus Trans-Urbain Inq. 

VU la résolution de la Commi:ssion de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal en date du :3 février 1983, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver le règlement no 24-1 de la 
Commission de transport de la' Communauté urbaine de Montréal modi
fiant son règlement no 24 et a~torisant un emprunt de $92 000 000,00 
pour 1 'achat d'autobus. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Succession Testamentaire d~ Mlle Eveline Bélanger, aux fins de 
métro, un emplacement d'une superficie de 6631 pieds carrés, situé au 
sud-est du boulevard Edouard-montpetit et au sud-ouest de l'avenue 
Vincent-d'Indy, dans la ville de Montréal, et formé des lots 28-204-

, . 
14, 28-204-15, 28-204-16, 28-2~8, 28-219 et 28-220 du cadastre offl-
ciel du Village de Côte-des-Neiges, avec bâtisses y dessus érigées 
portant les numéros civiques 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010, 
boulevard Edouard-Montpetit et: 5420-5424, avenue Vincent-d' Indy, tel 
qu'indiqué pa~ les lettres ABCDA sur le plan no C-1~538-207-1 préparé 
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pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. 
Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, daté. du 24 avri 1 1974, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $277 700,00 payable comptant plus des sommes de $9 017,00 et 
$3 517,17 représentant respectivement les honoraires de 1 1évaluateur 
et de 1•avocat de la venderesse, ainsi que le paiement d •un intérêt 
de 15% 1 •an sur la somme de $277 700,00 à compter du 1er janvier 1983 
jusqu•a la date de la signature dudit projet d 1 acte; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver 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 $271 500,00 sur la dépense de 
$271 500,00 autorisée en vertu de la résolut ion 1215 
du Con sei 1 en date du 17 octobre 1979, aux fins de 
1 •acquisition y mentionnée; 

2- jusqu•à concurrence de. $18 734,17 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro; 

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 
MM. André Aisenstadt et Bernard Bloomfield, aux fins de métro, un 
emplacement d•une superficie de 3826,3 pieds carrés, situé au sud-est 
de la rue Sherbrooke et au sud-ouest du boulevard Langelier (dépla
cé), dans la ville de Montréal; et formé d•une partie non-subdivisée 
du lot 40 du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, tel 
qu •indiqué par. les lettres .ABCDEFGA sur le plan no C-1-166-207-3 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Jacques Dubois, arpenteur-géomètre, daté du 31 août 1973, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $21 044,65 payable comptant plus des sommes de $1 052,22 et 
$467,04 représentant respectivement les honoraires de 1 •évaluateur et 
de l 1avocat des vendeurs, ainsi què le-paiement d 1 un intérêt de 8% 
1 •an sur la somme de $5 356,82 à compter du 8 novembre 1974 jusqu•à 
la date de la signature dudit projet d 1acte; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver ce projet d 1acte et d 1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu •a concurrence de $17 256,61 sur la dépense de 
$17 256,61 autorisée en vertu de la résolution 555 du 
Conseil en date dü 20mars 1974, aux fins de 1 1acqui
sition y mentionnée;.· 

2- jusqu •a concurrence de $5 307,30 sur le sol de di spa
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro; 

3- 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'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mlle Suzanne Fortier, aux fins du parc régional du Bois-de-l'Héri
tage, un emplacement d'une superficie d'environ 4250 pieds carrés, 
formé des lots 216-424 et 216-4125 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Pointe-aux-Trembles, dans la ville de t4ontréal (anciennement 
Pointe-aux-Trembles), tel qu'indiqué sur le plan no PR-3/82-11-5 
préparé pour le service de la planification du territoire de la Com
munauté par M. Christian Daigl~, arpenteur-géomètre, daté du 19 mai 
1982, annexé audit projet et id~ntifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition ~st faite à certaines conditions et au 
prix de $2 125,00 payable comptant ainsi que le paiement d'un intérêt 
de 15% l'an sur la somme de $2 1 125,00 à compter du 18 novembre 1982 
jusqu'à la date de la signaturei dudit projet d'acte; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'applrouver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu •a concurrence de $2 125,00 sur la dépense de 
$2 337,50 autorilsée en vertu de la résolution 1622 du 
Conseil en date 1 du 18août 1982, aux fins de l'acqui
sition y mention~ée; 

2- autres frais et honorai res inhérents à cette acqui si
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

-le solde de $212,50 sur la dépense autorisée de 
$2 337, 50 à êtlre retourné au so 1 de des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives à 
l'établissemenlt de parcs à caractère intermunicipal 
(règlement 4 7 modifié). 

SOUMIS un projet d'acte notari~ par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Théa Di Pietra, aux fins: du parc régional de la Rivière-des
Prairies, un emplacement d 1 un~ superficie d'environ 85 104 pieds 
carrés (titres: 78 452pieds calrrés), formé de deux parties du lot 12 
du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-de~-Prairies, dans la 
vi 11 e de Mont réa 1, avec bâti ss~s y dessus érigées portant le numéro 
civique 12210 est, boulevard G~uin, tel qu'indiqué sur les plans nos 
PR-2/82-11-11 et PR-2/82-11-12 :respectivement préparés pour le servi
ce de la planification du territoire de la Communauté par M. Guy 
Leclerc, arpenteur-géomètre, datés du 2 juin 1982, annexés audit pro-
jet et identifiés par le secré~aire; · 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $75 ooa·,ao payable comptant ainsi que le paiement d'un inté
rêt de 15% l'an sur la somme d:e $75 000,00 à compter du 24 novembre 
1982 jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

1 

VU le rapport du directeur du service de la planification à ce sujet, 
i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'apRrouver 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: sur le solde dispo~ible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capiltales relatives à l'établissement de 
parcs à caractère ~ntermunicipal (règlement 47 modifié). 
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Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d 1adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 27 tel que déjà modifié par les 
règlements 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5 et 27-611

: 

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

Il est décrété et statué: 

1- Le règlement 27 de la Commu
nauté, tel que modifié par les 
règlements 27-1, 27-2, 27-3, 
27-4, 27-5 et 27-6, est de nou
veau modifié comme suit: 

a) par le remplacement dans le 
titre dudit règlement et dans 
1•article 1 de ce dernier du 
montant de 11 $768 000 000 11 par 
1 e monta nt de Il$ 778 000. 000 11

• 

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

It is decreed and enacted: 

1- By-1 aw 27 of the Community, 
as a 1 rea dy amended by By -1 aws 
27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5 
and 27-6, again is amended as 
follows: 

a) by replacing in the title of 
the said by-law and in Article 
1 of the latter the figure 
11 $768 000 000 11 by the figure 
11 $778 000 000 11

• 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, de voter des dépenses de $10 000 000,00 
pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté, le tout tel que décrit au règlement 27, 
tel que modifié par les règlements 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5 et 
27-6 et le projet de règlement accepté par le comité exécutif ce 
jour, et d 1 imputer cette somme audit règlement 27 modifié autorisant 
un emprunt de $778 000 000,00 à ces fins. 

ATTENDU qu •une entente est intervenue le 27 octobre 1977 entre le 
Gouvernement du Québec et la Communauté urbaine de Montréal 
relativement à l 1exécution et au financement de certains ouvrages 
requis pour le traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté; 

ATTENDU que ladite entente a été modifiée par 1 •addenda A en date du 
17 juillet 1979 et par les deuxième, troisième et quatrième addenda 
en date des 27 février, 23 juin et 22 août 1980 respectivement; 

ATTENDU qu•il y aurait lieu de modifier 1•annexe C de ladite entente 
afin d 1y ajouter des travaux de raccordement aux futurs intercepteurs 
sud-ouest et sud-est de 1 a Communauté ainsi que des études 
préliminaires et la confection de plans pour des travaux 
d 1 interception des eaux usées du territoire sud de ladite Communauté, 
ces travaux et études ne devant pas excéder $10 000 000,00; 

VU le rapport du directeur du service de 1 1assainissement des eaux à 
ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d 1approuver le projet de cinqu1eme addenda 
à 1 1entente intervenue le 27 octobre 1977 entre le Gouvernement du 

Archives de la Ville de Montréal



82 

83-249 

83-250 

RESOLU 

1~ 10 f!vrier 1983 

Québec et la Communauté en vertu du programme des eaux usées, et 
d'autoriser le président du c0mité exécutif et le secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Com~unauté. 

VU le rapport du directeur du ~service de l'assainissement des eaux, 
il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d 'ablroger la résolution 1452 du Conseil en 
date du 17 juin 1981 approuvqnt un cinquième addenda à l'entente 
intervenue le 27 octobre 1977 entre la Communauté et le Gouvernement 
du Québec relativement à 1 'exé~ution et au financement des ouvrages 
requis pour le traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté. 

Il est 

de convoquer suivant la loi, u~e assemblée régulière du Conseil, qui 
aura lieu le, mercredi, 16 février 1983, à 17:00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Mlontréal, afin de prendre en considéra
tion les affaires spécifiées dalns l'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 
' ~ .. . .. . . .. . - . . . . . . " 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de 1 'assemblée du Conseil 
tenue le 14 janvier 1983 à 
17:00. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Commission de transport 

Approbation d'un virement 
de crédits. 

Approbation du règlement 
21-2 de la Commission de 
transport modifia nt son règle- · 
ment 21, tel que modifié par 
son règlement 21-1, et auto ri- i 

sant un emprunt de $6 000 000 
aux fins de pourvoir aux coûts 

1 

des expropriations des biens 
de Métropolitain Provincial 
(1967) Inc. et Les Autobus 
Trans-Urbain Inc. 

-1-

-2-

-3-

AGENDA 

QUESTION PER lODS 

Approval of the minutes of 
the Council's meeting held on 
January 14, 1983 at 17:00. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Transit Commission 

Approval of a transfer of 
a pp rop ri at ions. 

Approval of By-law 21-2 of 
the Transit Commission amend
i ng its By-1 aw 21, as amended 
by its By-law 21-1, and autho
rizing a loan of $6 000 000 to 
provide for the expropriation 
costs of the assets of Métro
politain Provincial (1967) 
Inc. and Les Autobus Trans
Urbain Inc. 
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Approbation du règlement 
24-1 de la Commission de . 
transport modifiant son règle
ment 24 et autorisant un em
prunt de $92 000 000 pour 
1 • achat d • autobus. 

Actes nota ri ës 
(fins de métro) 

Acquisition, â certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

a) Succession de Mlle 
Eveline Bélanger - sud-est du 
boulevard Edouard-Montpetit et 
sud-ouest de 1 •avenue Vin
cent-d1Indy, dans Montréal -
avec bâtisses y dessus érigées 
portant les numéros civiques 
2000, 2002, 2004, 2006, 2008 
et 2010, boulevard Edouard
Montpetit et 5420-5424, avenue 
Vincent-d 1Indy - $277 700,00, 
plus le paiement des honorai
res de 1 •avocat et de l •ëva
luateur de la venderesse. 

b) MM. André Aisenstadt et 
Bernard Bloomfield - sud-est 
de la rue Sherbrooke et sud
ouest du boulevard Langelier 
(déplacé), dans Montréal -
$21 044,65, plus le paiement 
des honoraires de 1 •avocat et 
de 1 •évaluateur des vendeurs. 

Actes nota ri ës 
(parcs régionaux) 

a) Mlle Suzanne Fortier -
propriété située dans le parc 
régional du Bois-de-l 1Héritage 
et formée des lots 216-424 et 
216-425 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles - $2 125,00; 

b) Dame Théa Di Pietra -
propriété située dans le parc 
régional de la Rivière-des
Prairies et formée de deux 
parties du lot 12 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies, avec bâ
tisses y dessus érigées por
tant le numéro civique 12210 
est, boulevard Gouin, Montréal 
- $75 000,00. 

-4-

-5-

-6-

Approval of By-law 24-1 of 
the Transit Commission amen d
i ng its By-1 aw 24 and a ut ho
ri zi ng a 1 oan of $92 000 000 
for purchase of buses. 

Nota ri a 1 deeds 
(Metro purposes) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Estate of t~iss Eveline 
Bélanger south-east of 
Edouard-Montpetit Boulevard 
and south-west of Vincent
d1Indy Avenue, in Montréal -
with buildings thereupon 
erected and bearing civic num
bers 2000, 2002, 2004, 2006, 
2008 and 2010 Edouard-Montpe
tit Boulevard and 5420-5424 
Vincent-d 1Indy Avenue-
$277 700,00, pl us payment of 
the fees of the vendor •s 
lawyer and appraiser. 

b) Messrs. André Aisenstadt 
and Bernard Bloomfield 
south-east of Sherbrooke 
Street 'and south-west of 
Langelier Boulevard (moved), 
in Montréal - $21 044,65, plus 
payment of the, fees of the 
vendors • lawyer and appraiser. 

Nota ri a 1 deeds 
(regi on a 1 pa rks) 

a) Miss Suzanne Fortier -
property located in Bois-de
l1Héritage Regional Park and 
formed of lots 216-424 and 
216-425 of the official cadas
tre of the Paroisse de Poi n
te-aux-Trémbles - $2 125,00; 

b) Mrs. Théa Di Pietra -
property located in Rivière
des-Prairies Regional Park and 
formed of two parts of 1 ot 12 
of the official cadastre of 
the Paroi-sse de Rivière-des-
Prairies, with buildings 
thereupon erected bea ring 

.civic number 12210 Gouin 
-Boulevard East, Montréal 
$75 000,00. 
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Modification à une·· 
résolution du Conseil 

en date du 18 août 1982 
approuvant 1 'acquisition, aux 
fins du parc régional du 
Bois-de-l 'Héritage, à 1 'amia
ble ou par voie d'expropria
tion, d'un emplacement formé 
du lot 212-1298 du cadastre 
offîciel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, dans· 
Montréal, en y remplaçant 
1 • imputation. 

Station d'épuration 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 27 tel que déjà modifié . 
par les règlements 27-1, 27-2, · 
27-3, 27-4, 27-5 et 27-6. 

Approbation d'un vote d'une 
dépense de $10 000 000 pour 
dépenses capitales relatives 
au traitement des eaux usées 
prévues au règlement 27, tel 
que modifié. 

Approbation d'un cinquième 
addenda à 1 'entente intervenue 
le 27 octobre 1977 entre la 
Communauté et le Gouvernement 
du Québec relativement à 
1 'exécution et au financement 
des ouvrages requis pour le 
traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté. 

Abrogation de la résolution. 
1452 du Conseil en date du 17 
juin 1981 ayant pour but d'ap- · 
prouver, aux mêmes fins, un · 
projet de cinquième addenda à 
1 'entente intervenue 1 e 27 oc
tobre 1977 entre le Gouverne
ment du Québec et la Communau
té. 

Avis de motion 

M. Cyri 1 W. McDonal d, mai re de · 
la ville de Pierrefonds: 

-7-

-8-

-9-

Amendment to a resolution 
of Council 

dated August 18, 1982, ap
proving the acquisition, for 
Bois-de-l'Héritage regional 
park purposes, by mutual con
sent or by way of expropria-

.. ti on, of a site formed of 1 ot 
212-1298 of the official 
cadastre of the Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, in Mont
réal, by replacing the imputa
tion. 

Sewage Treatment Plant 

Approva 1 of a dra ft by-1 aw 
amending By-law 27 as already 
amended by By-laws 27-1, 27-2, 
27-3, 27-4, 27-5 and 27-6. 

Approval of a vote for an 
expenditure of $10 000 000 for 
capital expenditures concern
ing the treatment of used 
waters provided for under 
By-law 27, as amended. 

-10- Approva 1 of a fi fth ad den-

-11-

-12-

dum to the agreement entered 
into between the Community and 
the Gouvernement du Québec on 
October 27, 1977, concerni ng 
the carrying out and financing 
of works required for the 
treatment of used waters in 

··the terri tory of the Communi
ty. 

Abrogation of resolution 
1452 of Council dated June 17, 
1981, whi ch put forth a fi fth 
addendum, for the same pur
poses, ta the agreement ar
ri ved at by the Gouvernement 
du Québec and the Community on 
October 27, 1977. 

Notice of Motion 

Mr. Cyril W. McDonal d, Mayor 
of Pierrefonds: 
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- concernant une politique 
salariale relative à tous les 
employés de la Communauté 
urbaine de Montréal pour 1 1an
née 1983. 

RAPPORTS 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

-13-

-14-

- regarding wage guidelines 
related to all employees of 
the Communauté urbaine de 
Montréal for 1983. 

REPORTS 

(Métro) 

(Water purification) 

Advenant 11:45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-190 à 83-250 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l 1avaient été 
une à une. 

CL\:I~.h4~ 
Pierre Des Marais II, 
Président 

··L.~~~ 
Gerard Duhamel, 
Secrétaire 
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RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de 1 a séance du comité exécutif: de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 , 
tenue à 1 'Hôtel de ville de Montréal, le 16 février 1983 à 16:00. 

SONT PRES~S: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du cpmité exécutif 
de la ville de 1 Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la vi~le d'Anjou 

M. Guy Descary ' 
maire de la vi~le de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
mai re de la vi ne de Mont réa 1 

M. Sam Elkas 
maire de la villle de Kirkland 

M. Michel Hamelin: 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pi erre Loran ge! 
vi ce-p résident: du comité exécutif 
de la ville de! Montréal 

M. Donald C. MacC~llum 
maire de la vinle de Westmount 

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

M. Maurille G. SEguin, vice-président du Conseil 
maire de la vi!lle de Sainte-Geneviève 

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

M. Maurice H. Va~ier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire de 1 a 
Communauté urtiaine de Montréal 

1 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Bllais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-q-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 urba~ne de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de la Communauté 
sui va nt la 1 i ste certifiée no 516; 

Il est 

d'en autoriser le paiement !~ m~me: autres dépenses - dépenses 
imprévues. 

Archives de la Ville de Montréal



83-252 

RESOLU 

83-253 

RESOLU 

83-254 

RESOLU 

83-255 

RESOLU 

le 16 février 1983 87 

Sur recommandation du bureau du président du comité exécutif, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) jours, soit les 
11, 14 et 15 février 1983, conformément aux dispositions de 1 'article 
6.04 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
Mlle Jasée Robillard, à l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire 
au bureau du président du comité exécutif, au taux horaire de $7,38. 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - traitements et contributions 
de 1 1empl oyeur. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du secrétaire, il est 

de verser aux employés-cadres tant civils que policiers de la Commu
nauté un montant forfaitaire égal à 2, 57% du traitement touché par 
ces derniers le 31 décembre 1981, tel qu'indexé, ou du traitement, 
tel qu'indexé, qu'ils auraient reçu à cette même date s'ils avaient 
été embauchés plus tôt. Ce montant forfaitaire est versé aux 
employés -cadres encore en servi ce au 31 décembre 1982, au prorata du 
nombre de mois complets de service travaillés entre le 1er janvier et 
le 31 décembre 1982. Sont également bénéficiaires de ce montant 
forfaitaire, les employés-cadres transférés à la ville de Montréal, 
décédés ou mis à la retraite au cours de l'année 1982. 

IMPUTATION: -à même les soldes disponibles au poste 11 traitements 11 de 
chacun des servi ces concernés au budget 1982, jusqu •a 
concurrence de tels sol des di sponi b 1 ës et pour tout 
excédent: 

virement de: autres dépenses - dépenses imprévues du 
budget 1982 

au: poste 11 traitements 11 du budget 1982 des 
services concernés; 

-au poste .. traitements et gages 11 des règlements d'em
prunts concernés. 

Sur recommandation du tré~orier, il est 

de prolonger par· un congé sans solde, pour une période n'excédant 
pas le 17 octobre 1983, conformément aux dispositions de l'article 
28.05 l) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
le congé de maternité présentement accordé à Mme Claire Lachance
Godbout, agent comptable grade 2 à la trésorerie, le tout sujet aux 
dispositions de l'article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à compter du 4 juillet 1982, à l'emploi de 
préposé à la rémunération à la trésorerie, Mme Louise Leduc, présen
tement assignée à cet emploi audit servi ce; 1 e traitement annuel de 
cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de l •ar
ticle 19.15 1) de la convention collective de travail des fonction
nai res. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 'employeur. 
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83-260 

RESOLU 

1 

1 

1 

le 16 février 1983 

Sur recommandation du trésorier,, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 17 février 1983, conformément 
aux dispositions de l'article .19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 à la 
trésorerie, Mme Jo cel y ne Graviel , présentement dactylographe audit 
service. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $15 000,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être1 effectué par les employés de la 
trésorerie. 

IMPUTATION: trésorerie·- surtemlps. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le versement d'une indemnité de décès au montant de 
$2 000,00 à Mme Jeanne-D'Arc Rivest-Desormiers, héritière légale de 
M. Roméo Desormi ers, foncti onn!ai re ret rai té du bureau de transport 
métropolitain. 

IMPUTATION: rémunérations et c0ntributions de l'employeur non attri
buables aux activi~és. 

Sur recommandation du trésorier', il est 

de réintégrer en permanence, à la trésorerie, à compter du 28 mars 
1983, conformément aux dispositions· de l'article 28.05 rn) de la con
vention collective de travail des fonctionnaires, à son emploi de 
commis grade 2, Mme Micheline~ Thérien, présentement en congé sans 
solde. 

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

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

a) 

b) 

de nommer, à compter du 1en février 1983, conformément aux dispo
sitions de l'article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires~ Mlle Lise Boulé à l'emploi de dacty
lographe à titre auxiliaire au service de l'évaluation, au taux 
horaire de $7,04; 

de nommer, à compter du 31 janvier 1983, conformément aux dispo
sitions de l'article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires~ Mlle Johanne Lamoureux à l'emploi de 
dactylographe à titre auxi;liaire au service de l'évaluation, au 
taux horaire de $7,04; 
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c) de nommer, à compter du 31 janvier 1983, conformément aux dispo
sitions de l'article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, Mlle Linda Martineau à l'emploi de 
commis grade 1 à titre auxiliaire au service de l'évaluation, au 
taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

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

de nommer en permanence au servi ce de l'évaluation, à ses titre et 
traitement actuels, Mlle Martine Gagnon, présentement sténosecrétaire 
au secrétariat - réclamations. 

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

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

a) d'assigner temporairement, à compter du 31 janvier 1983, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 
2 au service de l'évaluation, Mlle Rose-Marie Hébert, présente
ment préposée aux renseignements audit service, et ce, en rempla
cement de Mlle Micheline Forget; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 31 janvier 1983, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposé aux 
renseignements au service de l'évaluation, Mlle France Chalette, 
présentement dactylographe audit servi ce, et ce, en remplacement 
de Mlle Rose-Marie Hébert; 

c) d'assigner temporairement, à compter du 31 janvier 1983, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de commis grade 
2 au service de l'évaluation, Mlle Joanne Désormeaux, présente
ment commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de M. 
Robert Gariépy; 

d) d'assigner temporairement, à compter du 31 janvier 1983, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 
2 au service de 1 'évaluation, Mlle Claire Paré, présentement pré
posée aux renseignements audit service, et ce, en remplacement de 
Mlle Louise Frenette; 

e) d'assigner temporairement, à compter du 31 janvier 1983, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lèctive de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de préposé aux 
renseignements au service de l'évaluation, Mlle Sylvie Pichette, 
présentement commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement 
de Mlle Claire Paré; 

f) d'assigner temporairement, à compter du 31 janvier 1983, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de sténosecré
taire au service de l'évaluation, Mlle Louise Perreault, présen
tement dactylographe audit service, et ce, en remplacement de 
Mlle Lise Charbonneau. 

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 prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à 
compter du 25 février 1983!, au traitement annuel de $40 018,00, 
1 'assignation temporaire de MM. Pierre Gasselin et Yvon Lazure à 
la fonction de chef adjoi,nt de projet - inventaire du milieu 
(classe 12 -cadres) au service de l'évaluation, le tout confor
mément à 1 'entente à intervenir entre la Communauté et le Syndi
cat des fonctionnai res muniiCipaux de Montréal; 

b) de continuer à verser auxdi!ts MM. Gasselin et Lazure l'allocation 
mensuelle de dépenses qu • i l:s reçoivent présentement. 

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

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

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 1er février 1983, conformément aux dispositions de l'article 19.14 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, l'assigna
tion temporaire de M. Pierre. Couillard à l'emploi de préposé aux 
mises à jour au service de l'~valuation, et ce, en remplacement de 
M. Michel Derome, le tout conf(j)rmément à l'entente à intervenir à ce 
sujet entre la Communauté et l1e Syndicat des fonctionnaires munici
paux de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'accorder à M. Conrad Cormier, directeur du service de 1 'évaluation, 
l'augmentation statutaire prévue dans son cas pour l'année 1983 et 
ainsi, de porter son traitem·ent annuel à $77 110,00 a· compter du 21 
janvier 1983. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

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

d'accorder aux employés suivant:s du service de l'évaluation l'augmen
tation statutaire prévue dans lieur cas pour l'année 1983 et ainsi de 
porter, à compter des dates ind~quées en regard de chacun d'eux, leur 
traitement annuel comme suit: 

Nàms 

DUFRESNE, Roger 
contrôleur de la qualité 

GEOFFRION, Guy 
adjoint administratif 

GOSSELIN, Pierre 
chef adjoint de projet -
inventaire du milieu 

traitements 
annuéls 

$40 018,00 

$44 120,00 

$40 018,00 

à comptèr du 

83-02-04 

83-02-14 

83-02-25 
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Noms 

LATOUR, Roger 
chef adjoint de division 
régionale 

LAZURE, Yvon 
chef adjoint de projet -
inventaire du milieu 

le 16 février 1983 

traitements 
annuels 

$40 018,00 

$40 018,00 

91 

à compter du 

83-01-28 

83-02-25 

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

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

d'autoriser 61 employés-cadres et évaluateurs du service de l'évalua
tion à participer, les 1er, 8, 15, 22 et 29 mars 1983, à un sem1naire 
portant sur le perfectionnement en évaluation foncière qui sera tenu 
à Montréal sous 1•égide de l'Institut canadien des évaluateurs, la 
Société des éva 1 uateu rs en i mmeub 1 e et 1 • Association internat ion a 1 e 
du droit de passage; d'autoriser une dépense n'excédant pas $4 238,50 
à cette fin, les pièces justificatives des dépenses encourues devant 
être transmises au trésorier. 

IMPUTATION: évaluation -services professionnels et administratifs. 

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

d'accepter, à compter du 19 février 1983, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Marcel Monnette, inspecteur chef de groupe au service 
de 1•assainissement de l'air et de l'inspection des aliments. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six {6) mois, M. Yves 
Bourassa à la fonction d'ingénieur groupe 2 au service de 1 •assainis
sement de l'air et de l'inspection des aliments, au traitement annuel 
de $35 600,00. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonctions 
de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait préalable
ment fourni au secrétaire une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air -traitements et con
tributions de l'employeur. 

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

de prolonger, à compter du 10 février 1983 et pour une période n'ex
cédant pas le 10 janvier 1984, conformément aux dispositions de 
l'article 19.14 de la convention collective de travail des fonction-
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naires, l'assignation temporaire de Mlle Martine Sauriol à l'emploi 
de sténosecrétaire au service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments, et ce, en remplacement de Mme Ginette 
Bazinet. 

IMPUTATION: 1 utte contre la pollution de l'air - traitements et con
tributions de 1 'employeur. 

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

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 7 juin 1983, l'enga
gement temporaire de Mmes Diane Chevalier et Francine Ouimet à 
l'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de l'assainis
sement de 1 'air et de 1 'inspect~on des aliments, au traitement annuel 
qu'elles reçoivent présentement. 

IMPUTATION: inspection des aliments -traitements et contributions de 
l'employeur. 

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

d'accorder, à compter du 7 fév,rier 1983, à Mme Diane St-Jean Godin, 
commis grade 1 au bureau de transport métropolitain, le congé de 
maternité prévu à l'article 28!.05 a) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

Nom 

BERNIER, Raymond 
BOURQUE, Julien 
DE CARUFEL, Pierre 
GIROUX, Raymond 
POIRIER, Gérald 

titrè 

agent 1615 
agent 1616 
sergent-détective 
agent 388 
sergent 

à ëomptèr du 

6 février 1983 
8 février 1983 
3 av ri 1 1983 

24 mars 1983 
15 mars 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver les promotions temporaires au grade de capitaine, 
pour une période d'un (1) an à compter du 20 février 1983, des 
lieutenants Gérard Charette et Noël Cayer du service de police, 
et de porter leur traitement annuel à $40 804,00, le tout confor
mément aux dispositions de l'article 24.03 de la convention col
lective de travail des policiers de la Communauté; 
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b) d •approuver les promotions temporaires au grade de lieutenant, 
pour une période d •un (1) an à compter du 20 février 1983, des 
sergents Roger Morin, Marcel Nolet et Roger Hubert du service de 
police, et de porter leur traitement annuel à $37 477,00, le tout 
conformément aux dispositions de 1 •article 24.03 de la convention 
collective de travail des policiers de la Communauté; 

c) d•approuver les nominations temporaires au grade de sergent
détective (interchangeabilité), pour une periode d 1 un (1) an à 
compter du 20 février 1983, des sergents Jacques Fafard et Gaston 
Lafrance du service de police, au traitement annuel qu•ils reçoi
vent présentement, le tout conformément aux dispositions des 
articles 24.03 et 24.09 de la convention collective de travail 
des policiers de la Communauté. 

IMPUTATION: service de police -traitements - policiers et contribu
tions de l 1employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas cinq (5) mois à 
compter du 21 février 1983, l 1engagement de Mlle Denise Lemaire à 
1•emploi de conseiller technique à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $24,00, la semaine de travail ne 
devant pas excéder trente-cinq (35) heures; 

b) de prolonger, pour une période n•excédant pas quatre (4) mois à 
compter du 1er mars 1983, l 1 engagement de Mme Simone Gauthier 
Poirier à 1•emploi de conseiller en programmation à titre auxi
liaire au service de police, au taux horaire de $18,00, la se
maine de travail ne devant pas excéder trente-cinq (35) heures. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. Alain Dagenais, chargé de projets - développement et 
organisation au service de police, à participer au premier colloque 
québécois de graphisme par ordinateur qui sera tenu le 24 février 
1983 à 1 1 Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Montréal; de mettre 
à cette fin une somme de $125,00 à la disposition de M. Dagenais, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d •auto ri ser M. Fernand Ga gnon, administrateur - équipement de télé
communications au service de police, à participer à un séminaire or
ganisé par Northern Telecom et portant sur la nouvelle génération des 
systèmes télélphoniques, lequel séminaire sera tenu à Ottawa le 17 
février 1983; de mettre à cette fin une somme de $15,00 â la disposi
tion de M. Ga gnon, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communicat.ions. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser M. Claude Lafortune, commandant - section identification 
au service de police, à partic:iper à une rencontre organisée par le 
Comité national mixte de l 1 Association canadienne des chefs de police 
et des services correctionnels fédéraux qui sera tenue à Ottawa les 
3, 4 et 5 mai 1983; de mettre à cette fin une somme de $75,00 à la 
disposition de M. Lafortune, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les piices justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 83-88 de ce comité en date du 20 janvier 
1983 autorisant M. Michel Trottier, directeur des ressources physi
ques au service de police, à participer au Comité de révision de la 
norme BNQ-1923-900 sur la performance des vêtements pare-balles, en y 
remplaçant le montant de "$30,00" par celui de "$96,10". 

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

de MODIFIER la résolution 82-1292 de ce comité en date du 23 septem
bre 1982 autorisant les policiers suivants à se rendre au Collige 
Canadien de la Police, à Ottawai, afin de suivre un cours pour valider 
leur certificat de policier -technicien des explosifs, en y rempla
çant le montant de "$148,00" par celui indiqué en regard de chacun 
d'eux: 

KOUDSEY, André 
Agent d'intervention 

PARE, Denis 
Sergent 

HURLEY, Douglas 
Agent d'intervention 

"$297' 70" 

"$289,0011 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 82-1919 de ce comité en 
date du 23 décembre 1982 auto ri sant les di recteurs de servi ce à en
courir des dépenses pour du surtemps à être effectué dans leur servi
ce respectif, en y remplaçant sous la rubrique "directeur du service 
de police 11 ce qui suit: 

"directeur du service de 
police 

pol ,i ce-poli ci ers 
po li ce-ci vils 

$1 506 000,00 
$ 102 ooo,oo~· 

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

a) de retenir, en vue de l'engagement de policiers, les services du 
Centre Médical Cartier afi:n de procéder à environ 370 examens 
médicaux de pré-emploi, au coût de $55,00 l'examen, et d'autori
ser une dépense n'excédant pas $20 350,00 à cette fin; 
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b) de reteni~. aux mêmes fins ci-dessus mentionn§es, les services de 
la firme 11 Les Psychologues Associ§s 11 afin de procéder à environ 
260 tests psychom§triques, au coût de $127,00 le test, et d'auto
riser une d§pense n'excédant pas $33 020,00 à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 82-1675 de ce comité en 
date du 25 novembre 1982 nommant M. Louis Malaborsa et Mlle Sylvie Di 
Vergilio à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
de police, en y retranchant le nom de M. Louis Malaborsa. 

Sur recommandation du secrétaire et directeur général par intérim, 
conformément à 1 'article 314 de Loi de la Communauté, il est 

d'autoriser le secrétaire et directeur général par intérim ainsi que 
le secrétaire adjoint et directeur général adjoint par intérim à uti
liser le fac-similé de leur signature sur les documents qu'ils sont 
autorisés à signer. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de retenir les services de la firme Sondage Universel (1964) Inc. 
pour l'exécution, sous la surveillance du bureau de transport métro
politain, de travaux de forage et de sondage sur les lots 204 et 205 
du cadastre de la paroisse de Montréal situés à l'arrière des édifi
ces portant les numéros civiques 215 et 221, rue Saint-Jacques, le 
tout selon les modalit§s et conditions stipul§es dans le contrat 243 
du bureau de transport métropolitain, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $7 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION provisoire: dépenses non prévues au budget et réclama
tions. 

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

de retenir les services du docteur Edgar Lépine, chirurgien-orthopé
diste, pour assister les avocats de l'étude légale et procéder à une 
expertise dans le cas de M. Bernard Dagenais - dossiers RP-10162, 
11285 et 16257. 

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

83-288 

RESOLU 

83-289 

RESOLU 

83-290 

RESOLU 

83-291 

RESOLU 

le 16 fêvrier 1983 

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

a) d'autoriser le paiement d'une somme de $7 361,64 au demandeur, 
avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 24 décembre 1979 
jusqu 'à la date de l'émiss11on du chèque, ainsi que le paiement 
d'une somme de $494,40 à son procureur, Me Mario Létourneau, en 
règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-019276-797 -
Raymond Parent -vs- Communauté urbaine de Montréal. 

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

b) d'ABROGER le paragraphe b) de la résolution 79-790 de ce comité 
en date du 28 juin 1979 priiant la ville de Montréal de transmet
tre à la Communauté un cert~ficat révisé de la banque de jours en 
maladie de M. Raymond. Parent, au 31 décembre 1971. 

Soumise la liste 83-004 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le remboursement à la ville de Pointe-Claire de la somme 
de $10 512,91, représentant la surtaxe prélevée par cette municipa
lité sur la résidence Edwin Crawford, appartenant à l'Office munici
pal d'habitation de Pointe-Claire, à titre de surtaxe de $0,60 pour 
l'année 1979, plus intérêts s'il y a lieu. 

IMPUTATION: autres dépenses - remise de la taxe de $0,60. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du t
1

résorier une somme de $300 000,00 pour 
pourvoir au paiement des intérêts autres que sur emprunts tempo
raires, relativement au règlement 55 modifié. 

IMPUTATION: virement de: solde des crédits votés par le Conseil pour
la co111struction des prolongements du métro 
de 1 a :communauté - règlement 55 modifié. 

à: intérêts sur emprunts tempo rai res et autres 
charges financières. 

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

d'autoriser le trésorier à remettre à la firme Construction 
Loui sbourg Ltëe, adjudicataire du contrat 1006 relatif à la construc
tion en tunnel d'un intercepte~r de 1830 millimètres, les obligations 
du Canada au montant de $30 500,00 qu'elle a déposées en faveur de la 
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97 
le 16 fêvfier 1983 

Communauté pour tenir lieu et place de garantie pour le contrat pré
cité, le tout conformément à la résolution 82-332 de ce comité en 
date du 18 mars 1982. 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d 1 égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

boulevard Maurice-Duplessis {côté sud), de la 6le Avenue à la 71e 
Avenue; 

rues 132-184-4, -5, 132-185 (Eva-Circé), de la rue Du berger à 
1 'avenue Louis-Lumi~re. 

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

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à retenir au besoin, à compter du 1er janvier 1983, les services de 
M. René Paquet à titre de consultant en arboriculture, relativement 
aux travaux d'aménagement des parcs régionaux, au taux horaire de 
$22,00, et d'autoriser à cette fin une dépense n'excédant pas 
$17 000,00. 

IMPUTATION: Loisirs et culture - parcs régionaux - aménagement - ser
vices professionnels et administratifs. 

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

d•autoriser le personnel du service de la planification du territoi
re impliqué dans les travaux relatifs à l'·aménagement des parcs ré
gionaux, soit huit {8) personnes, à suivre un cours de sécurité géné
rale sur les chantiers de construction, lequel cours sera donné à 
Montréal par la Commission de formation professionnelle, et d•auto
riser une dépense n'excédant pas $128,00 à cette fin. 

IMPUTATION: 1 oi si rs et culture - pa res régi on aux - aménagement -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d •effectuer le virement de crédits sui va nt au budget du servi ce de 
police pour 1 'année 1982: 

' DE: 

service de police - biens non durables $100 000,00 
======= 
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RESOLU 

83-297 

RESOLU 

l1e 16 février 1983 

A: 

service de police - surtemps -policiers $100 000,00 
========== 

Sur recommandation du directeur service de police, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $1 507,35 
aux fins de la résolution C~-82-205 du Conseil de sécurité publi
que en date du 11 juin 1982 prolongeant 1 'engagement de M. Pierre 
Gillespie i titre de consei~ler en programmation. 

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

b) de MODIFIER la résolution 82-1197 de ce comité en date du 2 
septembre 1982 prolongeant ·l'engagement de M. Pierre Gillespie i 
titre de conseiller en programmation, en y remplaçant le montant 
de "$8 000,00" par celui de "$8 243,25". 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder comme suit, auxi plus bas soumissionnaires conformes, 
a.ux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 50-82, 
les contrats suivants pour' l'achat et/ou la location d'équipe
ments de radiocommunicationls pour le service de police: 

COMPAGNIE MARCONI CANADA 

Article 1 -location $16 323,84 -toutes taxes incluses 
équipements neufs 36 mois 

MOTOROLA LTEE 

Articl~ 2 - location 
36 mois 

$69 529,75 -toutes taxes incluses 

' 
' 
1 

et d'autoriser le directeur1 dudit service i émettre les commandes 
riécessaires i cette fin~ 

1 

' 

lMPUTATION: 1. jusqu 'i concurrence de $21 463,40 - budget 1983 
du service 1de police -location, entretien et ré-
parations; · 

2. jusqu'à con:currence de $28 617,86 sur les crédits 
i être votés i cette fin au budget 1984 du servi
ce de po 1 i ~e ; 

3. jusqu'i coricurrence de $28 617,86 sur les crédits 
à être vot~s i cette fin au budget 1985 du servi
ce de po 1 i ce ; 

4. jusqu 'i concurrence de $7 154,47 sur les crédits 
i être votés à cette fin au budget 1986 du servi
ce de po 1 i ce • 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
~emettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exigibles qui 
quront été obtenus des adjudicataires dudit contrat 50-82. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, J.P. Charbonneau 
Autos Ltée, 1 e contrat pour la fourniture de soi xante-di x (70) 
véhicules-automobiles pour le service de police (article 1 du 
contrat 14-83), aux prix de sa soumission, soit au prix total ap
proximatif de $710 658,20, toutes taxes incluses, et d'autoriser 
le directeur dudit service à émettre la commande nécessaire à 
cette fin; 

IMPUTATION: service de police -achat d'équipement. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 14-83. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Chaussures H.H. 
Brown (Canada) Ltée son dépôt de soumission au montant de $1 236,63 
relativement au contrat 59-82 qui a été rempli à la satisfaction de 
la Communauté. 

Il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 10 janvier 1984, 
les personnes dont les noms suivent au conseil d'administration 
de l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de 
la Communauté urbaine de Montréal, le tout conformément aux para
graphes a) (iv) et e) de l'article 7 de la loi 260 relative à 
1 'Association précitée: 

MM. Angelo Anfossi, 
conseiller de la ville de Montréal 
Fernand Desjardins, 
conseiller de la ville de Montréal 
Jean Corbeil, 
maire de la ville d'Anjou 
Maurille G. Séguin, 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 
Jean-Charles Desjardins, 
trésorier de la Communauté. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas le 10 janvier 1984, 
les personnes dont les noms suivent au comité de placements de 
ladite Association, le tout conformément au paragraphe b) (i) de 
l'article 8 de ladite loi 260: 

MM. Maurille G. Séguin, 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 
Jean-Charles Desjardins, 
trésorier de la Communauté. 

c) de recommander à ladite Association de fixer à $6 360,00 le 
montant de la compensation annuelle pour frais de représentation 
à être versée aux membres du conseil d'administration de cette 
Association qui sont nommés par la Communauté. 
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83-301 

RESOLU 

le 16 février 1983 

Il est 

de retenir, au besoin et sur demande du trésorier de la Communauté, 
1 es servi ces de Me Bruno Mel oqhe, avocat de la firme Corbei 1, Mel a
che, Lariviëre et Lizée, pour ,aviser les membres du conseil d 1admi
nistration de l 1 Association de bienfaisance et de retraite des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal nommés par la Communauté 
et ce, pour un montant forfaitaire annuel de $5 000,00 à être versé 
par tranches mensuelles. 

IMPUTATION: Conseil et comité 'exécutif - services professionnels et 
admi ni strat ifs. 

Advenant 17:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-251 à 83-301 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérée$ signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

CJL.~.kn~-
Pierre Des Marais II, 
Président 

~;IL ·~·~·--e_ 
Gerard Duhamel, 
Secrétaire 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 24 février 1983 à 10:00. 

SONT PRESENT-S: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 1 

Communauté urbaine de M6ntréal 
M. Yvon Lamarre, premier vice-président 

président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d 1Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

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

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoiht 

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-o-o-o-o-o 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de $4 500,00 
à 1•ordre de M. Raynald Boucher, lieutenant au service de police, 
afin de défrayer, dans le cadre des séances de simulation pour les 
examens de promotion au grade de lieutenant, les frais d 1hébergement 
et de repas des observateurs délégués par le service de police, et 
ce, pour la période du 28 février au 31 mars 1983; toutefois, M. 
Boucher devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 
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83-304 

RESOLU 

83-305 

RESOLU 

24 février 1 983 

Il est 

a) de nommer en permanence en qualité d 1adjoint au président 
(classe 20 -cadres) au bu~eau du président du comité exécutif au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction, M. André 
Garnache, présentement conseiller technique audit bureau. Le 
traitement accordé devra être ul té ri eurement majoré conformément 
aux modalités d 1 augment~tion qui seront appliquées aux 
employés-cadres pour 1•année 1983. Cependant, pour obtenir sa 
permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce cbmité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médilcaux; 

b) d 1accorder audit M. Garnache une allocation annuelle de $3 000,00 
en remboursement des dépenses encourues dans 1 •exerci ce de ses 
fonctions; 

c) de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 72-1150 de ce comi
té en date du 20 décembre :1972, telle que modifiée par la réso
lution 77-1470 de ce comité en date du 26 octobre 1977, déter
minant le nombre de jouns ouvrables de vacances accordés à 
certains employés-cadres, en y ajoutant après les mots: 11 de re
connaître .. ce qui suit: 

d) 

e) 

11 à l 1adjoint au président, .. ; 

de reconnaître la date du 2 septembre 1980 pour 1 •application des 
prescriptions contenues dalls la convention intervenue le 29 août 
1980 entre la Communauté u1rbaine de Montréal et M. Garnache con
cernant sa période d 1éligibilité au fonds de pension pour servi
ces antérieurs, le tout co~formément à la résolution 80-1077 de 
ce comité en date du 28 août 1980; 

de porter au crédit de M. Garnache les jours de vacances ainsi que 
le solde de ses jours de maladie accumulés, obtenus en vertu de 
ladite convention, et non ~coulés à ce jour. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseill - traitements et contributions de 
1 • emp 1:oyeu r. 

Sur recommandation du secrétaine, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois , confor
mément aux dispositions de 1 1alrticle 19.15 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, 1•assignation temporaire de Mlle 
Ginette Clément à 1•emploi de préposé à la saisie des données au 
secrétariat -bureau du person~el, le tout conformément à 1 •entente à_ 
intervenir à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat des fonc
tionnaires municipaux de Montr~al. 

IMPUTATION: secrétariat - bureau du personnel - traitements et con
tributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du secrétaine, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de 
scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d 1eux, le tout con
formément aux dispositions des articles 35.01 et 31.01 des conven
tions collectives de travail :des fonctionnaires et des ingénieurs 
respectivement: 
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Trésorerie 

BILLETTE, Armand 

Servi~~ de 1 1 évaltiation 

BINETTE, Michel 
BOULE, Gi 11 es 
CAMP EAU, Marcel 
CHARBONNEAU, Lise 
GARIEPY, Robert 
GEOFFRION, Guy 

agent comptable grade 2 

commis grade· 1 
évaluateur grade 1 
commis grade 1 
technicienne en évaluation 
technicien grade 1 
adjoint administratif 

Bureau d~ tr~~~po~t ~étr6~6Titain 

BEAUREGARD, Jean 
BEDARD, Réa 1 
PERREAULT, Jean-Pierre 

ingénieur 
technologue 
technologue 

Service de 1 'assainissement d~s eaux 

LAMARCHE-Paul-Hus, Mireille commis grade 1 
LAPORTE, Benoît dessinateur grade 1 

Service de la pl~nifi~~tion dti ter~itoi~~ 

LAUZON, Ginette 

Se~vi~e de p6li~~ 

CASTONGUAY, Carolle 
DESTREMPES, Ginette 

Servi~~ de polie~ {s~ite) 

GAGNON, Pierre G. 
LAROCQUE, Suzanne 
TCHENG, Li-Ly 

secrétaire 

commis grade 2 
commis grade 1 

contrôleur des traitements 
commis grade 2. 
commis grade 1 

$ 12,50 

$ 28,50 
$ 28,50 
$ 20,00 
$ 28,50 
$ 28,50 
$ 28,75 

$ 56,00 
$ 53,75 
$ 84,00 

$ 15,00 
$ 31,50 

$ 43,50 

$142,50 
$ 50,00 

$ 67,50 
$ 70,00 
$ 57,00 

103 

IMPUTATION: secrétariat - bureau du personnel - services profes
sionnels et administratifs. 

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

d'accepter, à compter du 26 février 1983, la démission de Mme 
Brigitte Boutin, sténosecrétaire légale au secrétariat - étude 
légale. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolohge~, pour une période n'excédant pas 840 heures à compter du 
1er mars 1983, l'engagement de Mlles Jocelyne Blais et Isabelle 
Guérin à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la tréso
rerie, au taux horaire de $7,04, le tout conformément à l'entente à 
intervenir entre la Communauté et le syndicat des fonctionnaires 
municipaux. 

IMPUTATION: $12,500- virement de: trésorerie -employés additionnels 
à: trésorerie - traitements. 
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83-309 

RESOLU 

83-310 

RESOLU 

83-311 

RESOLU 

24 février 1'983 

Sur recommandation du directeu1r du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser le directeur du se!rvice de l'évaluation à demander à Mlle 
Céline Charbonneau, sténosecr'étaire au service de l'évaluation, de 
suivre un cours intensif de trrois (3) jours sur le fonctionnement de 
leur système de traitement de textes, lequel cours sera dispensé par 
la Compagnie Micom à Montréal 'les 14, 15 et 16 mars 1983, et d'auto
riser une dépense n'excédant p~s $500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: évaluation - servi~es professionnels et administratifs. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, conformément 
aux dispositions de l'article !,6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, M.: Alain Galarneau à l'emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au1 bureau de transport métropolitain, au 
taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 

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

d'assigner temporairement, à compter du 11 février 1983; conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à il'emploi de chef de bureau grade 1 au 
bureau de transport métropol iltai n, M. André Besset te, présentement 
commis grade 2 audit bureau, 1et ce, en remplacement de M. Raymond 
Saulnier. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain;· 
il est 

a) de ratifier l'assignation temporaire, pour la période du 11 au 15 
février 1983 inclusivement, conformément aux dispositions de 
l'article 19.14 de la conv:ention collective de travail des fonc
tionnaires, à l'emploi de commis grade 2 au bureau de transport 
métropolitain, de Mlle Luicie Roy; présentement commis grade 1 
audit bureau, et ce, en remplacement de M. André Bessette; 

b) d'assigner temporairement,, à compter du 16 février 1983, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de commis 
grade 2 au bureau de transport métropolitain, Mlle Johanne 
Lefebvre, présentement stéhodactylo audit bureau, et ce, en rem
placement de M. André Bessétte. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 
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Sur recommandation du dir~cteur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d 1autoriser M. Jean-Paul Senay, ingénieur chef d 1équipe au bureau de 
transport métropolitain, à participer au congrès de 1 1Association 
québécoise du transport et des routes qui sera tenu à Québec 1 es 16, 
17 et 18 mars 1983; de mettre à cette fin une somme de $400,00 à la 
disposition de M. Se nay, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1•assai ni ssement des 
eaux, i 1 est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Robert 
Bolduc à la fonction d 1 ingénieur groupe 2 au service de l•assainis
sement des eaux, au traitement annuel de $39 816,00. Le traitement 
accordé devra être ultérieurement majoré conformément aux di sposi
tions de 1•article 11 Traitements 11 de la convention collective des 
ingemeurs. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 1expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d•entrée en fonctions 
de cet employé, aux conditions prévues à 1•annexe 11 C11 de la conven
tion collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni au secrétaire une approbation 
écrite de cette permanence. 

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

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

a) de nommer en permanence, en qualité d•assistant surintendant -
entretien (classe 16 -cadres) au service de 1 •assainissement des 
eaux au traitement annuel de $56 245,00, M. Roland Deslauriers, 
présentement ingénieur chef de groupe audit service. Le traite
ment accordé devra être ultérieurement majoré conformément aux 
modalités d'augmentation qUi seront appliquées aux employés
cadres pour 1•année 1983; 

b) d 1accorder audit M. Deslauriers une allocation annuelle de 
$600,00 en remboursement des dépenses encourues dans 1•exerci ce 
de ses fonctions. 

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

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

d'autoriser les personnes suivantes du service de 1•assainissement 
des eaux, à participer, aux dates indiquées en regard de chacune 
d 1elles, au congrès de l 1 Association québécoise des techniques de 
l 1eau et de la Fédération des associations canadiennes de l 1environ
nement qui sera tenu à Montréal du 9 au 12 mars 1983; de mettre à 
cette tin une somme de $865,00 à la disposition de M. Jean R. 
Marcotte, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
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MARCOTTE, Jean R. du 9 au 12 mars 1983 
di recteur 

GOULET, Paul 
direct~ur adjoint - coordinatidn 
technique 

SEGUIN, Yvon 
surintendant -division de l'e~
ploitation 

BEAUCHEMIN, Fernand 
ingénieur chef de groupe 

SEGUIN, Gérald 
surintendant - division des 
relevés et inspections 

SEGUIN, Bernard 
ingénieur chef d'équipe 

PAQUIN, Guy 
ingénieur chef de groupe 

du 9 au 12 mars 1983 

du 9 au 12 ma r s 19 83 

du 9 au 12 mars 1983 

1 e 1 0 rn ars 19 83 

le 10 mars 1983 

le 11 mars 1983 

IMPUTATION: $715,00 -compte 21-VII -transport et communications 
$150,00- projets municipaux d'égouts et contrôle des 

déversements industriels transport et 
communications. 

Sur recommandation du di rectel!lr du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

de conti nuer à verser aux perspnnes sui vantes du servi ce de l'assai
nissement des eaux, pour une 1 période n'excédant pas un (1) an à 
compter des dates indiquées en regard de chacune d'elles, l'allo
cation d'automobile qu'elles reçoivent présentement dans l'exercice 
de leurs fonctions: 

Nom 

BOULAY, Jocelyn 
ingénieur chef d'équipe 

ELDER, Murray 
ingénieur 

IVANOFF, Michel 
ingénieur chef d'équipe 

VU, Thien Hung 
ingénieur 

à i::oniptèr du 

83-03-10 

83-03-26 

83-03-06 

83-03-05 

IMPUTATION: compte 27-VII - tr~nsport et communications. 
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Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d'accorder, pour une période n'excédant pas un (1) an, à M. Robin 
Forest, ingénieur au service de l'assainissement des eaux, l'alloca
tion d'automobile prévue au plan "A" de l'article 30 de la convention 
collective de travail des ingénieurs, et ce, dès que M. Forest se 
sera conformé aux exigences dudit article 30. 

IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

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

d • autoriser lVI. Serge Brabant, préposé à la pl anifi cati on au servi ce 
de la planification du territoire, à participer au congrès de 1 'Asso
ciation québécoise du transport et des routes qui sera tenu à Québec 
1 es 16, 17 et 18 mars 1983; de mettre à cette fin une somme de 
$400,00 â la disposition de M. Brabant, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement -transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de radier des cadres du service de police, â compter du 12 février 
1983, pour cause de décès, le nom de M. Jean-Pierre Boïes, agent 2821 
audit servi ce. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

Nom 

BOUCHARD, Omer 
GALARDO, Rolland 
HOUDE, Jean-Louis 
LEBLEU, Marcel 
NOONAN, Jacques 

Titre 

lieutenant 
lieutenant 
sergent 
agent 604 
lieutenant 

A compter du 

13 février 1983 
13 février 1983 
20 février 1983 
13 février 1983 
13 février 1983 

b) d'accepter, pour mise â la retraite pour invalidité, la démission 
de M. Raymond Mallette, lieutenant-détective au service de poli
ce, et d'en informer 1 'Association de bienfaisance et de retraite 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'approuver la promotion temporaire au grade de. capitaine-détective, 
pour une période d'un {1) an â compter du 27 février 1983, du 
lieutenant-détective Jacques Montreuil du service de police, et de 
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porter son traitement annuel à $40 804,00, le tout conformément aux 
dispositions de 1•article 214.03 de la convention collective de 
travail des policiers de la Communauté. 

IMPUTATION: service de police -traitements -policiers et contribu
tions de l 1employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer en permanence, à l 1emploi d 1opérateur de téléphone et 
de téléscripteur au ser~ice de police, Mme Danielle Gareau, 
présentement commis aux r~nseignements (Police) audit service; le 
traitement annuel de cette empl oyëe devra être fixé conformément 
aux dispositions de 1•article 19.12 b) de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires; 

b) de nommer en permanence; à compter du 12 décembre 1982, à 
1 1emploi de· commis aux renseignements (Police) au service de 
police, Mlle Diane Rangerr, présentement assignée à cet emploi 
audit service; le traitement annuel de cette employée devra être 
fixé conformément aux disjpositions de l 1article 19.15 1) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier 1 •abolition, à comwter du 1er février 1983, d 1une traver
se d 1écoliers située à 1 1 intersection du boulevard Joseph-Renaud et 
de 1•avenue Chénier, dans ville d 1 Anjou (district policier 54). 

Sur recommandati~n du secrétaire, il est 

de retenir les services de la firme d 1experts-comptables Maheu 
Noiseux pour assister le vériHcateur interne dans la réalisation de 
travaux de vérification informatique et d 1 autoriser une dépense 
n•excédant pas $25 000,00 à ce~te fin. 

IMPUTATION: secrétariat - bureau du véri fi cateu r - servi ces prof es
sionnels et administratifs. 

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

de retenir les services de M. Marcel Besner, c.a., expert-comptable 
de lp firme IY1aheu Noiseux, poUir procéder à la vérification de l 1 in
demriité à être accordée au sous-1 ocatai re affecté par 1 •expropri at ion 
décrétée par le Conseil le 17 o,ctobre 1979, aux fins du métro, sur un 
emplacement situé au nord-est du boulevard Décarie et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon, dans ~1onû·éal (plan C-1-230-241-1). 

IMPUTATION: compte 55-VI-B- honoraires. 
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Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d •approuver le plan no C-1-540-241-1 préparé le 13 mai 1982 par M. 
Mario Fauteux, a·rpenteur-géomètre, signé par le di recteur du bureau 
de transport métropolitain de la Communauté, en vue de l 1 imposition 
d•une réserve, aux fins de métro, pour une période de deux (2) ans, 
sur 1 1emplacement situé au nord-est de l 1 intersection des avenues Van 
Horne et Wiseman, dans la ville d 1 0utremont, et formé des lots 36-
48-1 et 36-48-2 du cadastre officiel de la Municipalité de la Parois
se de Montréal, liséré par les lettres ABCDA sur ledit plan. 

Il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 83-287 de ce comité en 
date du 16 février 1983 auto ri sant le paiement de certaines sommes en 
règlement final hors cour de la cause CSM 500-05-019276-797 Raymond 
Parent -vs- Communauté urbaine de Montréal, en y remplaçant l 1 impu
tation y apparaissant par la suivante: 

.. IMPUTATION: jours de maladie: 

intérêts 
honorai res 

service de police - contributions de 
l 1employeur 
autres dépenses -charges financières 
autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réel amati ons ... 

Soumise la liste 83-005 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser Me Marcel Trudeau, c.r., de l 1étude Beaupré, Trudeau, à 
comparaître, pour et au nom des membres du conseil d 1administration 
de 1•Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal nommés par la Communauté et en 
fonction le 17 décembre 1982, et à assurer leur défense dans toutes 
les procédures judiciaires relatives à la cause C.S.M. 500-05-
002630-836. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•avis donné par le trésorier de la Communauté à The 
Chase Manhattan Bank, N.A., Londres, à 1 •effet que la Communauté ur
baine de Montréal choisit une période de un {1) mois commençant le 3 
mars 1983 applicable à son emprunt de $210 000 000 E.U. daté du 25 
juillet 1980, l 1 intérêt de cette période devenant dû et exigible vers 
le 5 avril 1983. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d'offres pour la fourniture et l'installation 
d'un système d'humidification â la vapeur pour l'édifice situé au 
2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal (contrat 560), selon les 
plans et le cahier des charges: soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 16 février 1983. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d'offres pour la fourniture des services 
d'agents de sécurité pour assuner le gardiennage d'installations des 
prolongements du métro (contrat 561), sel on le cahier des charges 
soumis par ledit di recteur avec son rapport à ce sujet en date du 15 
février 1983. 

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

d'accorder au plus bas soumiss1onnaire, S.M. Ouimet & Ass. !ne., le 
contrat pour la fourniture et la livraison des pièces de roulement en 
béton armé des ti nées a 1 'équipement des voies du métro (contrat 
957-V13-82), aux prix de sa soiumission, soit au prix total approxi
matif de $104 830,00, et selolil les plans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le blureau de transport métropolitain, et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
1 e contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

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

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

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

a) d'accepter définitivement,, à compter du 25 novembre 1982, le 
contrat 706-MR-73 relatif â la fourniture d'appareils électriques 
de traction des nouvelles voitures du métro, l'adjudicataire de 
ce contrat étant Canron Limitée, Brown Boveri (Canada) Limitée, 
le tout conformément aux dispositions de l'article 19 du cahier 
des charges spéciales et de l'article 92 du cahier des charges 
générales de ce contrat; 

b) 

c) 

d'approuver l'estimation fiinale dudit contrat 706-MR-73 et d'au
toriser le paiement d'une somme de $55 370,99 à Canron Limitée, 
Brown Boveri (Canada) Limitée; 

d'autoriser le trésorier 1i rembourser à Canron Limitée, Brown 
Boveri (Canada) Limitée urie somme de $6 870,00 sans intérêt re
présentant une retenue spéciale effectuée au cours de l'exécution 
deS travaux dudit c6ntrat~ 
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d) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$219 037,59 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat 706-MR-73. 

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

a) d•autoriser une dépense additionnelle de $7 056,80 pour 1 •exécu
tion du contrat 242 relatif;â la fourniture, la reproduction et 
la livraison des plans nécessaires aux appels publics d 1 offres 
pour les contrats relatifs aux travaux des prolongements du métro 
et â d •autres fins, 1 •adjudi ca tai re de ce contrat étant Les 
Industries Poly Inc. 

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

b) d 1acceptet provisoirement et définitivement, â compter du 15 
novembre 1982, ledit contrat 242; 

c) d •approuver l 1 eStimation finale dudit contrat 242 et d •autoriser 
le paiement d 1 une somme de.$7 737,06 à la firme Les Industries 
Poly Inc.; 

d) d •autoriser le trésorier â rembourser â la firme Les Industries 
Poly Inc. le dépôt de $1 000,00 qu •elle a fait concernant ce 
contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme â 
compter du 30 j ui 11 et 1981. 

Sur recommandation du directeur du service de r•assainissement des 
eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l•assainis
sement des eaux, pour 1 •année 1983, les sommes apparaissant en regard 
des titres et comptes énumérés ci-dessous: 

compte 27-V - loyers et location $ 500 000,00 
compte 27-VI-A - traitements et gages $5 335 000,00 
compte 27-VI-B -honoraires $ 150 000,00 
compte 27-VII - transport et communications $ 400 000,00 
compte 27-VI II - fournitures et matériel $ 930 000,00 
compte 27-IX - réclamations $ 15 000,00 

$7 330 000,00 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capita.les relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 27 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, i 1 est 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux à 
lancer un appel public d 1offres pour la construction des services 
extérieurs - phase V sur le site de la station d •épuration (contrat 
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1771), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à cei sujet en date du 17 février 1983. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, i 1 est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Paval-Sabrice Entreprise 
Conjointe, le contrat pour 1•excavation, 1 1 implantation de pieux et 
la construction de la station de pompage pour le bâtiment de traite
ment des boues faisant partie me la station d 1épuration de la Commu
nauté (contrat 1609), aux prix 'de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $7 086 000,00,, et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le service de 1•assainissement des 
eaux et d 1autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer le contrat qui sera pr!éparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales .relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (rêglement 27 modifié). 

Sur recommanda ti on du di rectel!.tr du servi c~ de la pl ani fi cati on du 
territoire, il est 

de retenir 1 es servi ces de la firme Pi erre Landry Urbaniste Inc. 
pour la préparation du Répertoire d•architecture traditionnelle por
tant sur 1 •architecture commerciale - Tome II (édifices à bureaux et 
hôtels), le tout conformément au devis de services professionnels de 
ladite firme en date du 15 avrfl 1982, joint au dossier de la présen
te résolution et identifié p<ir le secrétaire, et d 1autoriser une 
dépense n •excédant pas $55 000,,00 à cette fin. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d •aménagement - services profession
ne 1 s et admi ni strat;i fs. 

Sur recommandation du directel!lr du service de la planification du 
territoire, il est 

d 1accepter le cautionnement d 1exécution de contrat no CSPB-2922 au 
montant de $157 272,50, émis par Symons Compagnie d 1Assurance Géné
rale, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
G. Giuliani Inc. relativement au contrat PAP-3/82-20-13 qui lui a été 
accordé pour l 1exécution de tous les travaux préliminaires d 1aména
gement du parc régional du Boisi-de-1 1 Héritage. 

Sur recommandation du directel!.ir du service de la planification du 
territoire, il est 

a) d•accepter provisoirement et définitivement, à compter du 6 
décembre 1982, le contrat PAP-1/81-40-1 relatif à l 1exécution de 
menus ouvrages en génie et ~rchitecture, en électricité, en plom
berie et en horticulture dans les parcs régionaux, l 1adjudicatai
re de ce contrat étant Clai,rment Delisle Inc.; 

b) d •approuver 1•estimation fi'nale dudit contrat PAP-1/81-40-1. 

Archives de la Ville de Montréal



83-342 

RESOLU 

83-343 

RESOLU 

83-344 

RESOLU 

83-345 

RESOLU 

24 février 198J 113 

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

d'autoriser une dépense n'excédant pas $325 000,00 pour la réalisa
tion, par l'Agence Young & Rubicam, d'une campagnie publicitaire 
internationale pour l'Office d'expansion économique pour l'année 
1983. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -
$275 000,00 - transport et communications 
$ 25 000,00 - services professionnels et administratifs 

$ 25 000,00 -virement de: transport et communications 
à: services professionnels et 

admi ni strat ifs. 

SOUMIS un projet de contrat par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient les services de la firme Productions Stonehaven 
Inc. en vue.de la production d'un film documentaire destiné à appuyer 
les efforts de recrutement de cadres et de personnel spécialisés par 
les compagnies situées sur le territoire de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions et au coût 
de $51 772,72; 

VU le rapport du directeur de l'Office de l'expansion économique, il 
est 

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

IMPUTATION: $42 859,95 -virement de: autres dépenses - dépenses non 
prévues au budget 

à: promotion et développement in
dustriel - services profession
nels et administratifs. 

$ 8 912,77- promotion et développement industriel - ser
vices professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser 
mentionnées 
remp 1 i es. ou 
Communauté: 

le trésorier i rembourser aux compagnies ci-aprês 
leur dépôt de soumission, les commandes ayant été 
les services ayant été rendus â la satisfaction de la 

No de soumission Nom d~ fournisseur Montant du dépôt 

55-80 Les Systèmes Northern $ 653,33 
Telecom Ltée 

49-82 Develcon Electornique Enrg. $ 448,48 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le service de l'approvisionnement de la ville de Montréal 
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: 
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6 ambulances Dodge fourgonnettes 1980 
1 ambulance Chevrolet fourgonnette 1981 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER comme suit le paragraphe a) de la résolution 83-298 de ce 
comité en date du 16 février 1983 accordant au plus bas soumission
naire conforme J.P. Charbonneau Autos Ltée le contrat pour la fourni
ture de 70 véhicules-automobiles pour le service de police (article 1 
du contrat 14-83): 

- en y remplaçant les mots et chiffres 11 70 véhicules-automobiles 11 

par ceux de 11 80 véhicules-automobiles 11
; 

- en y remplaçant le montant de $710 658,2011 par celui de 
$812 180,80. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'applica
tion des articles 27.04 et 27~11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de retenir les services de la firme Lavery, O'Brien, avocats, afin de 
représenter la Communauté devant le tribunal d'arbitrage relativement 
â la suspension du sergent-détective Rosaire Lapointe du service de 
police, ainsi que les services d'un sténographe officiel de la firme 
Mackay, Morin, Maynard et Assoaiés. · 

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

Advenant 13:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-302 à 83-347 inclusivement, consignées dans ce 
procis-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

GL-~trt~ 
Pierre Des Marais II, 
Président 

- ~~~-
Ge ra rd Duhame 1 , 
Secretai re 

Archives de la Ville de Montréal



8 

83-348 

RESOLU 

83-349 

RESOLU 

115 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 3 mars 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la vi 11 e de Mont réa 1 

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

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

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

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréa• 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire intérimaire 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-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 6 janvi~r 1983. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

- d'accepter l'offre du 3 mars 1983 de Lévesque, Beaubien Inc., Wood 
Gundy Limitée, Banque Nationale du Canada, Geoffrion Leclerc Inc. 
et Molson Rousseau Inc. pour l'achat, aux conditions mentionnées 
dans cette offre, d'un montant en principal d'Obligations de la 
Communauté d'au moins $40 000 000,00 et d'au plus $50 000 000,00, 
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83-350 

RESOLU 

83-351 

RESOLU 

83-352 

RESOLU 

83-353 

RESOLU 

3 mars 1983 

le président du comité exécutif et le secrétaire étant par les 
présentes autorisés 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 [ne. de façon à la rendre obligatoire, 
sujet à l'obtention des appirobatons gouvernementales requises aux 
fins de l'émission des Obligations; 

- qu •un exemplaire de cette offre du 3 mars 1983, dans la forme 
soumise à cette séance, sciit initiale par le secrétaire de la 
Communauté pour fins d'identification et déposé aux archives de la 
Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n'excédant pas 
le 17 octobre 1983, conform~ment aux dispositions de l'article 
28.05 1) de la convention coll!ective de travail des fonctionnaires, 
le congé de maternité présentement accordé à ttme Danielle Noël, 
commis grade 2 au secrétariat - réclamations, le tout sujet aux 
dispositions de l'article 3.02 1du règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer en permanence, à 1 'emploi de sténosecrétaire au secrétariat 
- réclamations, au traitement. annuel minimum attaché à cet emploi, 
Mlle Francine Mc Namara, présentement sténodactylo à la trésorerie. 

IMPUTATIQN: secrétariat - étude légale - traitements et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du secrétaine, il est 

de MODIFIER la résolution 81-781 de ce comité en date du 11 juin 1981 
nommant en permanence Me !Louis-Philippe Bourgeois en qualité 
d •avocat I à l'étude légale, :en y remplaçant la date du 11 12 juin 
1981 11 par celle du 11 12 janvier 1981 11

• 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer, pour une période n•~excédant pas trois (3) mois à compter 
du 28 février 1983, conformément aux dispositions de 1 •article 
6.04 c) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
Mlle Micheline Plantin à l'emploi de sténosecrétaire légale à titre 
auxiliaire au secrétariat -étude légale, au taux horaire de $9,11. 

IMPUTATION: secrétariat - étude légale - traitements et contributions 
de l'employeur. 

Archives de la Ville de Montréal



83-354 

RESOLU 

83-355 
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83-356 

RESOLU 

83-357 

RESOLU 

3 mars 1983 117 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas huit {8) mois â compter du 
9 mai 1983, Mlle Mari e-Mfchèle Dai gneault en qua 1 ité d •a vocat-sta
giaire a l 1 étude légale, au taux horaire de $7,02. 

IMPUTATION: secrétariat - étude légale - traitements et contributions 
de 1 1employeur. 

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

de nommer, pour la période du 28 février au 27 mai 1983, conformément 
aux dispositions de 1•article 6.04 a) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, Mlle Linda Gaudreault à 1•emploi de 
sténosecrétaire â titre auxiliaire au service de l 1évaluation, au 
taux horaire de $10,04. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l 1employeur. 

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

a) de nommer, pour une période n•excédant pas six {6) mois, M. 
Antoine C. Huynh Kim à 1•emploi d 1évaluateur grade 1 au service 
de l 1évaluation, au traitement annuel minimum attaché à cet 
emploi. Le traitement accordé devra être ultérieurement majoré 
conformément aux dispositions de 1•article "Traitements et 
contributions de l•employeur" de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à 1•expiration de cette période, permanente à compter 
de la date d 1 entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
une approbation écrite de cette permanence; 

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

b) d 1accorder audit M. Huynh Kim l 1 allocation d•automobile prévue au 
plar~ "B 11 de 1•article 33.03 de la convention collective de 
travail des des fonctionnaires, et ce, dès que M. Huynh Kim se 
sera conformé aux exigences dudit article 33.03. 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

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

d•autoriser M. William F. McMurchie, directeur adjoint au service de 
l•évaluation, à se rendre, le 25 mars 1983, à Los Angeles, Etats
Unis, afin de participer à une réunion organisée par 1 • International 
Association of Assessing of Officers; de mettre à cette fin une somme 
de $1 200,00 à la disposition de M. McMurchie, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 
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83-359 

RESOLU 

83-360 

RESOLU 

83-361 

RESOLU 

3 mars 1983 

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

d'autoriser 59 employés-cadres, évaluateurs et techniciens en évalua
tion du service de l'évaluation à participer les 11 et 12 mars 1983 à 
un cours intensif sur la technique de parité qui sera tenu à Montréal 
sous l'égide de l'Association.des évaluateurs municipaux du Québec; 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $5 310,00 à cette fin, les 
pièces justi fi cati ves des dépenses encourues devant être trans mi ses 
au trésorier. 

IMPUTATION: évaluation -services professionnels et administratifs. 

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

de nommer, à compter du 18 f~vrier 1983, conformément aux disposi
tions de l'article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, Mlle Carmen BOuillon à l'emploi de sténodactylo à 
titre auxiliaire au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'ins
pection des aliments, au taux ~araire de $7,38. 

IMPUTATION: 1 utte contre la po11 ut ion de l'air - traitements et con
tributions de 1 'em~loyeur. 

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

a) de continuer à verser, pour. une période n'excédant pas un {1) an 
à compter du 5 janvier 1983, à M. André Deslongchamps, ingénieur 
au service de l'assainissement des eaux, l'allocation d'automo
bile qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice de ses fonctions; 

b) de conti nuer à verser, pour une péri ode n • excédant pas un ( 1) an 
à compter du 29 janvier 1983, à M. Yves Lafleur, technologue 
(épuration des eaux) au service de l'assainissement des eaux, 
l'allocation d'automobile qu'il reçoit présentement dans l'exer
cice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

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

d'autoriser MM. Stephen Bigsby, Gérard Trudeau et Michel Trottier, 
respectivement directeur de l'Office de l'expansion économique, di
recteur des services administratifs et directeur des ressources 
physiques au service de police, à se rendre à Chicago, Roanoke et 
Washington, Etats-Unis, pour effectuer, du 6 au 8 mars 1983, des 
visites de sociétés américaines en vue de 1 'implantation d'un système 
mobile de télécommunications ~our le service de police; de mettre à 
cette fin une somme de $3 10Q,OO à la disposition de M. Bigsby, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: $1 100,00 - promotion et développement industriel 
transp0rt et communications; 

$2 000,00 -service de police - transport et communi
cations. 
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83-365 

RESOLU 

83-366 

RESOLU 

3 mars 1983 119 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de l 1 expansion écono
miq~e, il est 

d 1autoriser M. Stephen Bigsby, directeur de l 1 0ffice de 1•expansion 
économique, à suivre, durant 1•année 1983, un cours de langue alle
mande dispensé par 1 •Institut Goethe et d•autoriser une dépense 
n •excédant pas $450,00 à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat - bureau du personnel - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur de 1 • Of fi ce de 1 • expansion écono
mique, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas le 31 mars 1983, 1 1af
fectation temporaire,. auprès du bureau de transport métropolitain, de 
M. Réal Gagnon, commissaire industriel à l 1 0ffice de 1•expansion éco
nomique, le tout conformément à la résolution 82-1255 de ce comité en 
date du 16 septembre 1982. 

IMPUTATION: transport collectif - expertises· requises par des tiers 
(à recouvrer). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d•en informer l 1 Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

BEAULIEU, André 
BERTRAND, Jean-Guy 
LACROIX, Fernando 

Titre 

agent 125 
sergent-détective 
agent 461 

A compter du 

20 février 1983 
20 février 1983 

5 av ri 1 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier M. Jean-Guy Lortie, agent 3300 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder, à compter du 31 janvier 1983, à Mme Lise Dauphinais, 
commis grade 2 au service de police, le congé de maternité prévu 
à 1•article 28.05 a) de la conventi·on collective de travail des 
fonctionnai res; 

b) 

c) 

d•accorder, à compter du 28 février 1983, à Mme Francine Deslau
riers, dactylographe au service de police, le congé de maternité 
prévu à 1•article 28.05 a) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires; 

d 1 accorder, à compter du 7 février 1983, à Mme Lise Delorme Le 
Bi got, dactylographe au servi ce de poli ce, 1 e congé de maternité 
prévu à l 1article 28.05 a) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires; 
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83-367 

RESOLU 

83-368 

RESOLU 

83-369 

RESOLU 

83-370 

RESOLU 

d) d'accorder, à compter du 14 mars 1983, à Mme Suzanne Gauvin, 
préposée a la sai sie des dOnnées au servi ce de poli ce, le congé 
de maternite prévu â l'article 28.05 a) de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Daniel Roby, agent de personnel - relations de travail 
au service de police, à participer à un colloque organisé par le 
Conseil du Patronat du Québec en co~laboration avec la Commission des 
normes du travail, lequel colloque sera tenu à Montréal le 24 mars 
1983; de mettre à cette fin un~ somme de $85,00 a la disposition de 
M. Roby, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce ..,. transport et communications. 

Il est 

de retenir les services de M. Jacques Baylaucq, consultant en gestion 
de la firme Spencer, Stuart et Associés, pour assister le comité exé
cutif dans l'identification, l'évaluation et la sélection de candi
dats potentiels au poste de directeur général de la Communauté ur
baine de Montréal. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

â: Conseil, Comité exécutif et Commissions du 
Conseil - services professionnels et admi
nistratifs. 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $1 250,00 au demandeur ainsi 
que d'une somme de $376,14 à ses procureurs, Mes Zaurrini et 
Seméteys, en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 500-02-
019167-829 -André Aumais -vs- Communauté urbaine de Montréal et René 
Gauthier ~t Yves Duchesne. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $3 535,28 à Mes Marquis, 
Jessop, Gagnon et Associés en paiement des frais judiciaires taxés en 
faveur desdits procureurs, suite au jugement rendu par les juges Fred 
Kaufman, Amédée Monet et John A. Nolan le 6 décembre 1982 dans la 
cause C.A. 500-09-001457-829 - Communauté ur bai ne de !Vlontréa 1 -vs
Ciment Indépendant Inc. 

IMPUTATION: compte 55-VI-B - honoraires et études 
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83-375 

RESOlU 

3 mars 1983 121 

Soumise la liste 83-006 des comptes dus par la Communaut~; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du tr~sorier, il est 

de ratifier 1•achat de Tass~ & Associ~s de $100 000,00 d •obligations 
de la Communaut~ urbaine de Montr~al 10,50% échéant le 10 mai 1997, 
au prix de $85,35. 

IMPUTATION:.transport collectif- s·e.rvice de la dette pour les pro
longements du métro: budget 1983 - $20 000,00 

budget 1984 - $80 000,00 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 •achat de Tassé & Associés de $250 000,00 d 1 obligations 
de la Communauté urbaine de Mont réa 1 10,25% échéant le 19 décembre 
1997, au prix de $83,50. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1983. 

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

d•autoriser une dépense additionnelle de $75 000,00 pour services 
professionnels à être rendus par la firme d •architectes Lemoyne & 
Associés relativement à la préparation des plans et devis nécessaires 
à la r~alisation de la station de métro Saint-Michel, le tout confor
mément à la convention approuvée par ce comité en vertu de sa résolu
tion 80-1143 en date du 11 septembre 1980. 

IMPUTATION: solde disponible des cr~dits votés par le Conseil pour 
les prolongements du métro - règlement 55 modifié. 

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

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d•offres pour la fourniture et l 1 installation 
des équipements et 1 1aménagement intérieur de postes de ventilation 
mécanique du réseau du m~tro, et travaux connexes (contrat 323-M9-
82), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit direc
teur avec son rapport à ce sujet en date du 22 février 1983. 
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3 mars 1983 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 18 février 1983, les 
équipements suivants destinés aux stations Namur, Côte 
Sainte-Catherine, Plamondo~, Snowdon et Acc~s Henri-Bourassa Nord 
des prolongements vers le nord-ouest et nord-est de la 1 igne de 
métro no 2 du contrat 1008-E7-75, l 'adjudicataire de ce contrat 
étant F.L. Métal !ne.: 

60 cadres d'affiches; 
38 cartes de ré~eau; 
20 portillons de bouts de qUai; 
21 plaques .. interdiction de fumer .. ; 

- 126 réceptacles à rebuts; 
16 barri ~res -guh1e; 

6 barri~res de tourniquet; 
6 barri ~res 11 pdrte de servi ce 11

; 

27 poteaux de raccord. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux 
dispositions de l'article llO du cahier des charges générales 
du dit contrat. 

b) d'accepter définitivement, à compter du 18 février 1983, les 
équipements suivants destinés aux stations Lucien-L'Allier, 
Georges-Vanier, Place Saint-Henri, Vendôme, Villa-Maria et Acc~s 
Henri -Bourassa Sud des pro~ ongements vers le nord-ouest et nord
est de la ligne de métro no 2 dudit contrat 1008-E7-75: 

72 cadres d'affiches; 
24 cadres de carte de réseau; 
18 portillons de bouts de quai; 
22 plaques .. interdiction de fumer 11

; 

88 réceptacles à rebuts; 
17 barri ~res -gui de; 
12 barri ~res de tourniquet; 

6 barri ~res 11 porte de servi ce 11
; 

36 poteaux de raccord; 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 18 février 1983, confor
mément aux dispositions de l'article 13 du cahier des charges 
spéciales du contrat 1006-E5-74, le bureau de changeur de la 
station Namur du prolongement vers le nord-ouest de la ligne de 
métro no 2, l'adjudicataire de ce contrat étant F.L. Métal !ne. 

La période de garantie sera conforme aux dispositions de l'arti
cle 14 du cahier des charges spéciales de ce contrat. 

b) d'accepter définitivement, à compter du 18 février 1983, les 
bureaux de changeur des stations Lucien-L'Allier, Georges-Vanier, 
Place Saint-Henri, Vendôme, Villa-Maria, Snowdon, Côte Sainte
Catherine, Plamondon et Acc~s Henri -Bourassa Sud des prolonge
ments vers le nord-ouest et nord-est de la 1 igne de métro no 2 
dudit contrat 1006-E5-74. 
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3 mars 1983 121 

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

a) d 1approuver 1 'estimation finale du contrat 172 relatif à la cons
truction du tronçon Acadie de la ligne de métro no 5 et d 1auto
riser le paiement d 1 une somme de $49 311,44 à Spino Construction 
Cie Ltée, adjudicataire de ce contrat, tout en retenant une somme 
de $11 000,00 en attendant le règlement de réclamations logées 
contre Spino Constrûction Cie ·Ltée, ainsi qu•une somme de 
$4 278,36 en attendant le règlement final par la trésorerie de la 
réclamation de Spino Construction Cie Ltée du 1% de la taxe de 
vente provinciale; 

b) de retourner au solde disponible des crédits votés par le 
Conseil, la somme de $101 720,70 représentant le montant non uti
lisé 'du montant prévu pour ledit contrat 172. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1•assai ni ssement des 
eaux, i 1 est 

d•approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence-intermunicipale: · 

rues 213-330 et 213-332 de 1 •accès ouest à 1 •accès est de la rue 
204-159, 213-331, 217-968; 

rue 206-4, du boulevard Gouin à un point situé à environ 113 rn 
vers le nord. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le service de 1 'approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les 
véhicules du service de police ci-après mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

1 auto Plymouth Fury 1976 
1 auto Dodge Monaco 1976 
1 auto Dodge Monaco 1977 
3 motos Harley Davidson 1977 
2 autos Dodge Aspen 1979 
3 autos Malibu 1980 
1 ambulance Dodge fourgonnette 1980 
1 auto Caravelle 1982 

VU la résolution de la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal en date du 23 février 1983, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver le règlement no 18-2 de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal modi
fiant son règlement no 18-1 concernant le transport et la conduite 
des voyageurs - Bicyclettes dans le métro. 
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3 mars 1983 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la ville de Sainte-Anne-de
Bellevue accorde à la Communauté, pour les besoins du service de 
police, l'autorisation et la permission d'installer, maintenir, uti
liser, remplacer. et enlever des antennes et leurs accessoires sur le 
toit d'un édifice portant le numéro civique 109, rue Sainte-Anne, 
Sainte-Anne-de-Bellevue; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de l'installa
tion desdites antennes, et qu'elle est renouvelable annuellement par 
la suite; 

VU les rapports du directeur du service de police et de l'avocat de 
1 a Communauté à ce sujet, i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communaut~. 

Advenant 12:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-348 à 83-j82 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~'Vô h?~-
~Des Marais II, 

Président 
ean-Pierre Blais, 

Secrétaire adjoint 
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RESOLU 

125 
PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 10 mars 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
mai re de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Jean-Pierre Blais 
Secrétaire adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire intérimaire 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 14 janvier 1983. 

Il est 

d 1autoriser une dépense n•excédant pas $12 350,00 pour le paiement du 
surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du bureau du 
président. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et Commissions du Conseil 
surtemps. 
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83-385 

RESOLU 

83-386 

RESOLU 

83-387 

RESOLU 

83-388 

RESOLU 

le 10 mars 1983 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser un représentant du bureau du personnel à participer à un 
colloque organisé par le Conseil du Patronat du Québec en collabo
ration avec la Commission des normes du travail, lequel colloque sera 
tenu à Montréal le 24 mars 1983; de mettre à cette fin une somme de 
$85,00 à la disposition de ce dernier, lequel devra transmettre au 
trésorier les piêces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - bureau du personnel - transport et communi
cations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n'excédant pas 
le 31 octobre 1983, conformément aux dispositions de 1 •article 
28.05 1) de la convention coll:ective de travail des fonctionnaires, 
1 e congé de maternité présentement accordé à Mme Pierrette Guerti n, 
préposée à la rémunération à la trésorerie, le tout sujet aux dispo
sitions de l'article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

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

a) d'accorder, pour une période n'excédant pas un {1) an , à M. 
Gaétan Charpentier, ingénieur groupe 2 au bureau de transport 
métropolitain, l'allocation d'automobile prévue au plan 11 A11 de 
l'article 30 de la convention collective de travail des ingé
nieurs, et ce, dès que M. Charpentier se sera conformé aux exi
gences dudit article 30; 

b) d'accorder, pour une pério.de n'excédant pas un (1) an, à M. Léo 
Landreville, surveillant de travaux au bureau de transport métro
politain, l'allocation d'allltomobile prévue au plan 11 B11 de l'arti
cle 33 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
et ce, dès que M. Landreville se sera conformé aux exi genees 
dudit article 33; 

c) d •accorder, pour une période n'excédant pas un {1) an, à M. 
Michel Therrien, surveillant de travaux au bureau de transport 
métropolitain, l'allocation d'automobile prévue au plan 11 B11 de 
l'article 33 de la convention collective de travail des fonction
naires, et ce, dès que M. Therrien se sera conformé aux exigences 
dudit article 33. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications 

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

de nommer M. André Cusson à la fonction de mécanicien de machines 
fixes - 3e classe auxiliaire au service de 1 'assainissement des eaux, 
au taux horaire de $12,69. 

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

83-390 

RESOLU 

83-391 

RESOLU 

83-392 

RESOLU 

1 e 1 0 mars 1983 
127 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'autoriser M. Tun Ho So,, ingénieur au service de l'assainissement 
des eaux, à participer au Symposium canadien sur l'utilisation des 
profils creux de construction qui sera tenu à Montréal le 26 avril 
1983; de mettre à cette fin une somme de $55,00 à la disposition de 
M. So, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justifi
catives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

Sur recommandation dt1 di recteur du servi ce de l'assai ni ssément des 
eaux, i 1 est 

d'ABROGER la résolution 83-141 de ce comité en date du 3 février 1983 
nommant M. Daniel Szuber à la fonction de mécanicien de machines 
fixes - 3e classe auxiliaire au service de l 1 assainissement des eaux. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Gilles 
Galipeau à 1 'emploi de chargé de recherches au service de la planifi
cation du terri toi re, au traitement annuel minimum attaché à cet 
emploi. Le traitement accordé devra être ultérieurement majoré con
formément aux dispositions de l'article "Traitements et contributions 
de l'employeur .. de la convention collective de travail des fonction
naires~ 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 fonctions 
de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au secrétaire une approbation écrite de cette perma
nence. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements et con
tributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

Nom 

LEBLANC, René 
THERRIEN, Gilles 
JASMIN, Hector 

Titre 

sergent-détective 
sergent 
agent 4026 

A compter du 

6 mars 1983 
3 avril 1983 
J mars 1983 

Archives de la Ville de Montréal



]28 

83-393 

RESOLU 

83-394 

RESOLU 

83-395 

RESOLU 

83-396 

RESOLU 

le 10 mars 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 26 février 1983, la démission de M. Arthur 
Laferrière, agent 4029 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver la promotion temporaire au grade de lieutenant, pour 
une période d'un (1) an à compter du 14 mars 1983, du sergent 
Jacques Lyons du service de police, et de porter son traitement 
annuel à $38 361,00, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 24.03 de la convention collective de travail des poli
ciers de la Communauté; 

b) d'approuver les promotions temporaires au grade de sergent, pour 
une période d'un (1) an à. compter du 14 mars 1983, des agents 
dont les noms suivent du service de police, et de porter leur 
traitement annuel à $34 956,00, le tout conformément aux disposi
tions de l'article 24.03 de la convention collective de travail 
des policiers de la Communauté: 

COUILLARD, Normand 
LAIR, Robert 
OCT EAU, Robert 
ROBILLARD, Claude 
BOURDON, Richard 

agent 793 
agent 2978 
agent 1406 
agent 4106 
agent 514 

c) d'approuver la nomination temporaire au grade de sergent
détective (interchangeabilité), pour une période d'un (1) an à 
compter du 14 mars 1983, du sergent Pi erre Gaumond du servi ce de 
poli ce, et de porter son traite ment annuel à $34 956,00, 1 e tout 
conformément aux dispositions des articles 24.03 et 24.09 de la 
convention collective de travail des policiers de la Communauté. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - traitements - poli ci ers et con tri bu
ti ons de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. André. 
Vincent à 1 'emploi de commis grade 1 au service de police, au traite
ment annuel minimum attaché â cet emploi. Le traitement accordé 
devra être ultérieurement majoré conformément aux dispositions de 
1 •arti cle .. Traitements et contributions de 1 'empl oyeu ru de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires. 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 la date d •entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le di rec
teur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire une appro
bation écrite de cette permanence. 

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

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de poli ce, il est 

d 1autoriser MM. André Chartrand et Lorrain Audy, respectivement di
recteur - district 31 et directeur - district 44 au service de poli
ce, à suivre le cours de perfectionnement des cadres supérieurs qui 
sera dispensé par le Collège canadien de la police à Ottawa du 2 mai 
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RESOLU 

83-398 

RESOLU 

83-399 

RESOLU 

83-400 

RESOLU 

83-401 

RESOLU 
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au 10 juin 1983; de mettre à cette fin une somme de $600,00 à la dis
position de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au tréso
rier 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 MM. Christian Gervais et Michel Leclerc, respectivement 
agent 1315 et agent 597 au service de police, à suivre le cours inti
tulé 11 Méthodes et techniques d 'enseignement 11 qui sera dispensé à 
Montréal par l'Institut de police du Québec du 7 au 18 mars 1983; de 
mettre à cette fin une somme de $100,00 à la disposition de chacun 
d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 82-987 de ce comité en date du 2 août 1982 
autorisant M. Laurent Rivest, directeur - district 11 au service de 
police, à suivre un cours de perfectionnement des cadres supérieurs 
dispensé par le Collège canadien de la police à Ottawa, en y rempla
çant le montant de "$392,00" par celui de ''$611,00". 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser 1~ secrétaire à encourir une dépense n'excédant pas 
$681,25 pour 1 'achat d'équipement de bureau pour le bureau du vérifi
cateur interne de la Communauté. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: secrétariat -bureau du vérificateur -achat 
d'équipement. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Imprimerie Dumont 
son dépôt de soumission au montant de $1 000,00 relativement au 
contrat PUB-SEC-2 concernant la fourniture, l'impression et la li
vraison du rapport du président du comité exécutif sur la situation 
financière de la Communauté, qui a été rempli à la satisfaction de la 
Communauté. 

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

de confier aux avocats de la Communauté urbaine de Montréal le mandat 
de porter en appel le jugement rendu le 9 février 1983 par le juge 
Austin Johnson dans la cause C.S.M. 500-05-000161-768 - Namur 
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83-402 

RESOLU 

83-403 

RESOLU 

83-404 

RESOLU ! 

le 10 mars 1983 

Equipment Ltée -vs- Atlas Construction Co. Limited -et- Atlas 
Construction Co. Limited -vs- Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Commu
nauté pour 1 'année 1982: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses imprévues 

Conseil et comité exécutif - services 
professionnels et administratifs 

$16 000,00 

$16 000,00 
-------------

b) de maintenir en vigueur jusqu 'au 31 décembre 1983, aux fins des 
résolutions 79-1387, 80-61 et 80-1513 de ce comité, des crédits 
totalisant $20 461,38 au poste budgétaire suivant du budget 1982: 

.. Conseil et comité exécutif - services 
professionnels et administratifs .. , 

le tout conformément â 1 'article 216 de la loi de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser une dépense aGJditionnelle de $10 000,00 aux fins de 
la résolution 81-1302 de ce comité en date du 16 septembre 1981 
retenant les services de Me Michel Côté de la firme Courtois, 
Clarkson, Parsons et Têtrault; 

b) de remplacer l'imputation .apparaissant â cette résolution par la 
suivante: 

11 Conseil et comité exécutif - services professionnels et 
administratifs ... 

c) de maintenir en vigueur, jusqu'au 31 décembre 1983, aux fins de 
la résolution précitée, des crédits totalisant $13 000,00 au 
poste budgétaire suivant du budget de 1982: 

11 Conseil et comité exécutif - services professionnels et 
administratifs 11

, 

le tout conformément â l'article 216 de la loi de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Soumises les listes 83-007 et 83-008 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 
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RESOLU 

83-406 

RESOLU 

83-407 

RESOLU 

83-408 

RESOLU 

83-409 

RESOLU 

le 10 mars 1983 J3l 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à retenir au besoin, pour les fins du pros
pectus de la Communauté, les servi ces de Ma heu Noiseux en regard des 
années 1980 et subséquentes, et ceux de Samson Bélair en regard des 
années antérieures à 1980. 

IMPTTATION: frais d 1émissions à long terme à parts égales entre les 
règlements 55 et 27 modifiés. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 1achat de Tassé & Associés de $25 000,00 d •obligations 
de la Communauté urbaine de Montréal 10,75% échéant le 4 janvier 1997 
au prix de $87,625. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1984. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de Brault,. Guy, 0 1 Brien Inc. de $300 000,00 
d 1obligations de la Communauté urbaine de Montréal 10,75% échéant le 
4 janvier 1997 au prix de $87,70. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1984. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat effectué de Merrill Lynch Royal Securities Limi
tée de $8 000,00 E.U. d 1obligations Montreal Metropolitan Corporation 
5,625% échéant le 1er février 1985 au prix de $79,922 E.U. plus les 
intérêts courus à la date du règlement. 

IMPUTATION: résolution d 1emprunt no. 17 - C.M.M. boulevard Métropoli-
tain. • • 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de Brault, Guy, o•Brien Inc. de $300 000,00 
d 1obligations de la Communauté urbaine de Montréal 10,75% échéant le 
4 janvier 1997 au prix de $87,40. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1984. 
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83-410 

RESOLU 

83-411 

RESOLU 

83-412 

RESOLU 

83-413 

RESOLU 

le lü-mars 1983 

Sur recommandation du trfisorier, il est 

de ratifier 1•achat de Tassfi & Associés de $25 000,00 d •obligations 
de la Communauté urbaine de Montréal 10,25% échéant le 19 décembre 
1997 au prix de $84,08. 

IMPUTATION: transport collectif- service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1983. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de désigner, en cas d'absence ou d'incapacité d 1agir du secrétaire, 
le secrétaire adjoint pour signer les obligations, billets et autres 
titres de la Communauté et, ef! cas d 1absence ou d 1 incapacité d 1agir 
du secrétaire et du secrétaire adjoint, de désigner le trésorier à 
cet effet. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d •autoriser le trésorier à modifier selon son rapport du 8 mars 
1983 la participation des différentes institutions financières 
dans la ligne de crédit de la Communauté; 

b) d • autoriser le président du comité exécutif et 1 e secrétaire 
adjoint à signer pour et au nom de la Communauté les modalités de 
crédit souscrites par 1 es différentes institutions substantiel
lement dans la forme convenue entre chacune d'elles et le tréso
rier, telle qu•approuvée par le président du comité exécutif; 

c) d•autoriser le trésorier à émettre et à vendre à ces institutions 
des billets à ordre, à demande ou à terme, et des acceptations 
bancaires jusqu•à concurrence de $125 000 000,00 pour des pério
des n •excédant pas cent quatre-vingt 180 jours, pour les fins du 
fonds de roulement de la Communauté et de permettre au trésorier 
d'en respecter sur une base annuelle l 1 allocation des participa
tions propres à chaque institution; 

d) de révoquer ou modifier de façon à la rendre conforme à la pré
sente résolution ou compatible à cette dernière, toute résolution 
pouvant avoir été adoptée par le comité exécutif antérieurement 
en rapport avec la présente. 

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

d•autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n•excédant pas $14 000,00 pour 1 •achat d•un micro-ordinateur. 

IMPUTATION: évaluation -achat d 1équipement. 
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RESOLU 

83-415 

RESOLU 

83-416 

RESOLU 

83-417 

le 10 mars 1983 ill 

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

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n'excédant pas $2 300,00 pour 1 'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: évaluation -achat d'équipement. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Mécanique RH Ltée, le contrat 
pour l'entretien préventif et le maintien en bon état de fonctionne
ment des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation de 
l'édifice situé au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal 
(contrat 559), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $78 000,00, et selon le cahier des charges préparé à ce 
sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit bur.eau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la constructiOn ,des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Entreprises Bon Conseil Ltée, 
le contrat pour la construction des deux accès et la finition de la 
station Fabre de la ligne de métro no 5 (contrat 226), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $5 192 000,00, et 
selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureau. 

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

SOUMIS un projet d'acte, -notarié par lequel Les Entreprises de 
Construction Robineault & Fils Inc. cède à titre gratuit à la Commu
nauté ur bai ne de Mont réa 1, aux fins du métro, un emp 1 a cement en tré
fonds situé au nord-ouest de :la rue Sherbrooke et au sud-ouest de la 
rue Saint-Donat, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie des 
lots 396 et 396-850, de deux parties du lot 396-851 et d'une partie 
des 1 ots 396-852 et 396-853 du cadastre of fi ci el de la Paroisse de 
Longue-Pointe, et dont la projection orthogonale est indiquée par les 
lettres ABCDEFGA sur le plan no C-1-171-241-1, préparé pour le bureau 
de transport métropolitain par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géo
mètre, daté du 18 juin 1979 et identifié par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que ledit emplacement en tréfonds est assujetti, par 1 'effet 
du même acte, à une servitude pour permettre au cédant la pose, le 
maintien, l'entretien et l'exploitation d'utilités publiques au béné
fice de l'immeuble situé immédiatement au-dessus, telle qu'indiquée 
par les lettres ABCDEFGA sur le plan no C-1-171-241-2, préparé pour 
le bureau de transport métropolitain par lVi. Fernand Lachapelle, 
arpenteur-géomètre, daté du 10 octobre 1979 et identifié par le 
secrétaire adjoint; 
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RESOLU 

83-418 

RESOLU 

83-419 

RESOLU 

83-420 

RESOlU 

le 10 mars 1983 

VU les rapports du di recteur du bureau de transport métro pol itai n et 
de l'avocat de la Communauté, il est 

a) d'accepter, conformément aux dispositions de 1 'article 28a) de la 
Loi de la Communauté, cette cession à titre gratuit de biens 
immeubles; 

b) d'approuver ledit projet d'acte et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire adjoint à le signer pour et au 
nom de la Communauté. 

SOUMIS un projet d'acte notarié de vente entre la ville de Montréal 
et Les Entreprises de Construction Robineault & Fils Inc. par lequel 
la Communauté urbaine de Montréal, à titre d'intervenante, acquiert 
de Les Entreprises de Construction Robineault & Fils Inc., aux fins 
du métro, une servitude de limitation de poids de toute construction 
à une charge maximum de 3 000 et de 2 500 livres par pied carré uni
formément répartie sur la surface su péri eure d'un vol ume en tréfonds 
dont la projection orthogonale est indiquée par les lettres ABCGA et 
FGCOEF sur le plan no C-1-171-241-1, préparé pour le bureau de trans
port métropolitain par ~1. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, 
daté du 18 juin 1979 et identifié par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que cette servitude grève un emplacement situé au nord-ouest 
de la rue Sherbrooke et au sud-ouest de la rue Sai nt -Donat, dans la 
ville de Montréal, et formé d'une partie des lots 396 et 396-850, de 
deux parties du lot 396-851 et d'une partie des lots 396-852 et 
396-853 du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe; 

VU les rapports du directeur du bureau de transpo~ métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il est 

a) d'approuver l'intervention de la Communauté urbaine de ~1ontréal 
audit projet d'acte et d'accepter, conformément aux dispositions 
de l'article 28a) de la Loi de la Communauté, cette cession à 
titre gratuit de biens immeubles; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
adjoint à signer, pour et au nom de la Communauté, ledit projet 
d'acte. 

Sur recommmandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'autoriser le di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des eaux .. à 
retenir, au taux horaire de $45,00, les services de la firme Corpora
tion Réseau Computertime (Computermation) pour la rédaction, l'im
plantation sur ordinateur PDP-11/70 et l'essai du logiciel "Digitizer 
Data Capture", conformément aux termes et conditions stipulées daris 
1 'offre de servi ces de ladite firme en date du 28 février 1983, 
jointe au dossier et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $5 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: compte 27-VI~B ~ honoraires. 

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 public d'offres pour diverses installations de clô
tures dans les parcs régionaux (contrat PAP-1/83-23-11), selon les 
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RESOLU 

83-422 

RESOLU 

83-423 

RESOLU 

83-424 

RESOLU 

le 10 mars 1983 135 

plans et le cahier des charges soumis par ledit di recteur avec son 
rapport à ce sujet en date du 25 février 1983. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Caverhill 
Learmont Inc., le contrat pour la fourniture de piles alcalines 
pour le service de police (contrat 25-83), aux prix de sa soumis
sion, soit au prix total approximatif de $31 337,38, toutes taxes 
incluses, et d'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 directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 25-83. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission 

01-80 
07-82 

Nom du fournisseur · 

Jacques Bernard Ltée 
William Scully Ltée 

Montant du dépôt 

$1 500,00 
$2 018, 51 

SOUMIS un projet d'entente de location spéciale à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et Bell Canada, par lequel la Commu
nauté devient propriétaire, à certaines conditions et pour un loyer 
total de $102 429,48, d'un équipement de radiotéléphone mobile pour 
les besoins du service de police; 

VU les rapports du directeur du service de police et de l'avocat de 
la Communauté, 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. 

IMPUTATION: service de police -achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le service del 'approvisionnement de la ville de Montréal 
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: 
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1 auto Plymouth Grand Fury 1975 
1 auto Ford 1976 
3 motos Harley Davidson 1977 
2 autos Dodge Aspen 1979 
1 auto Malibu 1980 
1 auto Malibu 1981 
2 ambulances Chevrolet fourgonnette 1981 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de $38,50 à 
l 1ordre de M. André De Luca, directeur du service d,e police, afin de 
renflouer la petite caisse mise à sa disposition pour dépenses con
tingentes, enquêtes spéciales et demandes urgentes d•avances de fonds 
pour fins de déplacements et autres. 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l 1appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de MODIFIER la résolution 83-287 de ce comité en date du 16 février 
1983 autorisant le paiement de certaines sommes au demandeur et à son 
procureur en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-
019276-797- Raymond Parent -vs- Communauté urbaine de Montréal, en y 
ajoutant après 1 es mots 11 Me Mario Létourneau 11 ce qui suit: 

11 et d 1 une somme de $1 240,41 à la Fraternité 
des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal avec intérêts au taux de 5% l •an à 
compter du 24 décembre 1979 jusqu•à la date 
de l 1émission du chèque ... 

SOUMIS un projet d 1entente par lequel Sa Majesté la Reine du Chef du 
Canada, représentée par le ministre des Transports du Canada, donne à 
la Communauté urbaine de Montréal la permission d 1 utiliser la piste 
de 1 1 Adacport Victoria pour y donner les cours de conduite automobile 
à ses policiers; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, au 
coût de $1,00 payable comptant, pour une période d 1un (1) an à 
compter du 1er mai 1983; 

ATTENDU que ladite permission est renouvelable d •année en année aux 
mêmes termes et conditions; 

VU les rapports du directeur du service de police et de 1•avocat de 
la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d•entente et 
d •autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: budget annuel du service de police - location, entretien 
et réparations. 
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Advenant 12:45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-383 à 83-427 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient ete 
une à une. 

Pierre Des Marais II, 
Président 

Jean-Pierre Blais, 
Secrétaire adjoint 
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83-428 

RESOLU 

de la 
tenue 

PRQCES-VERBAL 

séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
au siège social, le 117 mars 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTSj 

M. Pierre D~s Marais II, président 
comité exlé eut if de 1 a 
Communau~é urbaine de Montréal 

M. Yvon Lama1
1

rre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de 1 a vil Ile de Mont réa 1 

M. Guy Desc~ry 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Dra~eau, président du Conseil 
mai re de Il a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Sam El kasl 
maire de 'lla ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseill~r de la ville de Montréal 

M. Pierre L~range 
vice-préslident du comité exécutif 
de la villle de Montréal 

M. Donald C. MacCallum 
maire della ville de Westmount 

M. Yves Ryanl 
maire della ville de Montréal-Nord 

M. Maurille 
1

G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de ila ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseill~r de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseilldr de la ville de Montréal 

M. Jean-Pie~re Blais 
secrétairle adjoint de la 
Communautlé urbaine de Mont réa 1 

EST EGALEMENT !PRESENT: 
1 

fvi. Jean-Loui!s Lacasse 
assistan~ secrétaire intérimaire 

1 

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-o-o 
1 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 20 janvier 1983. 
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Conformément à l'offre ('1l'offre 11 ) du 3 mars 1983 de Lévesque, 
. Beaub ien Inc., .Wood Gundy Limitée, Banque Nation a 1 e du Canada, 
Geoffrionl Lecl~rc Inc. et Molson Rousseau Inc. {les 11 souscrip
teurs11), dûment acceptée, sur rapport du trésorier du 3 mars 
1983, par résolution du comité exécutif de la Communauté adoptée 
à sa séance tenue à la même date et pour donnef sui~e â cette ré
solution du comité exécutif et à la lettre des souscripteurs da
tée du 10 mars 1983 relative à la composition de 1 'émission d'o
bligations prévue dans 1 'offre et au montant en principal de cet-
te émission. · 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET, SUJET À TOUTES APPROBATIONS PRÉ
VUES ,PAR LA LOI, Il EST: 

que la Communauté émette 50 000 000 $en principal d 1 0bliga
tions, datées du 7 avril 1983, comprenant (i) .7 500 000 $en 
principal d'Obligations sériées échéant en la maniêre et 
portant les taux d'intérêt annuel tel qu'indiqué ci-dessous, 
savoir: 

Montant 

1 500 000 $ 
1 500 000 $ 
1 500 000 $ 
1 500 000 $ 
1 500 000 $ 

Date d'échéance 

7 avril 1984 
7 avril 1985 
7 ayril 1986 
7 av ri 1 1987 
7 av ri 1 1988 

Taux d'intérêt 
annuel 

10,25% 
10,50% 
11,00% 
11' 50% 
11' 50% 

ci-après appelées collectivement les "Obligations sériées", 
(ii) 9 000 000 $en principal d'Obligations, portant intérêt 
au taux de 11,50% l'an et échéant le 7 avhl 1988 (les "O
bligations - 1988"), (iii) 23 500 000 $en principal d'Obli
gations, portant intérêt au taux de 12,25% l'an et échéant 
le 7 avril 1993 (les 11 0bligations- 1993 11 ) et (iv) 
10 000 000 $ en principal d'Dbligations à fonds d•amortisse
ment, portant intérêt au taux de 13,25% l'an. et échéant le 7 
avril 2003 (les "Obligations 13,25% à fonds d'amortissement 
- 2003"), ci-après appelées collectivement les "Obliga
tions"); 

que les Obligations soient vendues aux sou~cripteurs au prix 
de 99,11% de leur valeur nominale pour les Obligations sé
riées 10,25% échéant en 1984, au prix de 9?,94% de leur va
leur nominale pour les Obligations sériées 10,50% échéant en 
1985, au prix de 98,01% de leur valeur nominale pour les 

. Obligations sériées 11,00% échéant en 1986, au prix de 
98,31% de leur valeur nominale pour les Obligations sériées 
11,50% échéant en 1987, au prix de 97,72% de leur valeur no
minale pour les Obligations sériées 11,50% échéant en 1988, 
au prix de 97,72% de leur valeur nominale pour les Obliga
tions 11~50% - 1988, au prix de. 97,59% de leur valeur nomi
nale pour les Obligations 12,25% - 1993 et au prix de 97,03% 
de leur valeur nominale pour les Obligations 13,25% â fonds 
d'amortissement - 2003, payables en dollars canadiens sur 
livraison des Obligations, plus l'intérêt couru, s'il en 
est, a leur date de livraison; 

que les .Obligations soient émises sous 1 'auto~ité de la Loi 
sur la Communauté urbaine de ~1ontréal (Chap. C-37.2 des lois 
refondues du Quêbec 1977, tel qu'amendé), des règlements de 
la Corrununauté ci-après et jusqv'à concurrence du montant to-. 
tal en principal y indiqué, savoir: 
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Obligations 
sériées 

Obligations - 1988 

Obligations- 1993 

Obligations à 
fonds d 1 amortis
sement - 2003 

No règlement Montant en 
principal 

27, tel qu 1 amendé 4 350 000 $ 
par règlements 
27-1, 27-2, 27.:.3, 
27-4, 27-5 et 27-6 

55, tel qu 1 amendé 3 150 000 $ 
par règlement 55-1 

27, tel qu 1 à.mendé 5 220 000 $ 
par règlements 
27-1, 27-2, 27-3, 
27-4, 27-5 et 27-6 

55, tel qu 1 amendé ' 3 780 000 $ 
par règlement 55-1 

27, tel qu 1 amendé 13 630 000 $ 
par règlements 
27-1, 27-2, 27-3,' 
27-4, 27-5 et 27-6 

55, tel qu 1 amendé 9 870 000 $ · 
par règlement 55-1 

27, tel qu 1 amendé. 1 740 000 $ 
par règlement~ 
27-1, 27-2, 27~3, 
27-4,-27-5 et 27~6 

47, tel qu 1 amendé · 7 000 000 $ 
par règlements 
47-1, 47-2, 47-3, 
47-4 et 47-5 

55, tel qu 1amendé 1 260 000 $ 
par règlement 55-1 

que le produit de la vente des Obligations soit utili~é, aux 
fins du règlement27, tel qu 1 amendé, du règlement 47, tel 
qu 1 amendé et du règlement 55, tel qu 1 amendé, selon les mon-

. tants ci-dessus; 

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

Intérêt 

Les Obligations porteront intérêt à. compter du 7 avril 1983 
dans le cas des Obligations au porteur munies de .coupons et. 
à compter, dans les cas des Obligations entièrement nomina
tives, de la date d' 1 immatriculation desdites Obligations, · 
s•n S 1 agit d•un 7 avril ou d•un 7 octobre, èt autrement à 
compter du 7 av ri 1 ou d'u 7 .octobre qui précède immédiatement 
la date d 1 immatriculation desdites Obligations jusqu•à par:.. 
fait paiement du principal, l 1 fntérêt sur les Obligations 
étant payab 1 e semestri ell erne nt 1 es 7 avril et 7 octobre de 
chaque année. · 

: 
' 

Archives de la Ville de Montréal



1 e 17 mars 1983 

Endroits de paiement 

Le principal et 1 'intérêt des Obligations seront payables en 
monnàie légale du Canada â toute succu~sal~ ~u Canada de 
Banque de Montréal. La Banque de Nouvelle-Ecosse, La Banque 
Toronto-Dominion, Banque Nationale du Canada, Banque Cana
dienne Impériale de Commerce, La Banque Royale du Canada, La 
Banque Mercantile du Canada, Banque de la Colombie-Britanni
que, Banque Commerciale du Canada, Norbanque et Banque Con
tinentale du Canada. 

Achat de gré à gré 

La Communauté pourra~ en tout temps et de temps â autre, a
cheter 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'a
chat. 

Formes, coupures, transferts et échanges 

Les Obligations seront émises sous forme d'obligations au 
porteur munies de coupons susceptibles d'immatriculation 
quant au principal seulement, en coupures de 1 000 $, 
5 000 $, 25 000 $ et 100 000 $ et sous forme d'obligations 
entièrement nominatives en coupures de tout multiple entier 
de 1 000 $, non inférieures à 5 000 $, sauf au cas de ra
chat partiel, le cas échéant. 

Les Obligations au porteur munies de coupons sont négocia· 
bles par simple livraison sauf si elles sont immatriculées 
quant au principal. Les Obligations au porteur munies de 

. coupons immatriculées quant au principal peuvent être libé
rées de 1 'immatriculation et devenir payables au porteur, 
sur quoi elles sont alors et de nouveau négociables par sim
ple livraison, mais peuvent de nouveau, de temps à autre, 
être immatriculé.es et libérées de l'immatriculation. Non
obstant 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 immatricu
l~es quant au principal sont transférables dans le registrè 
des Obligations par les détenteurs desdites Obligations ou 
leurs représentants dOment 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'immatri
culation des Obligations entièrement nominatives et pour 
leur échange ou leur transfert est tenu au siège social de 
la Communauté. 

Forme et exétution 

Les titres d'Obligations seront rédigês en français avec 
version anglaise et contiendront substantiellement toutes 
les clauses, termes et conditions mentionnés dans les libel
lés d'Obligations soumis et adoptés par la présente-et corts-

141 
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tituant la Cédule "A" de la présente résolution, sujet tou
tefois à toutes corrections, additions ou modifications né
cessaires ou utiles qui pourront être apportées pour donner 
suite ou effet à l • intention de la présente résolut ion. 

Les titres d 1 0bligations porteront le sceau de la Communau
té, apposé ou imprimé, ou un fac-similé de ce sceau, et la 
signature ou le .fac-similé de la signature du président du 
comité exécutif de la Communauté et la signature manuelle de 
son secrétaire ou de son secrétaire adjoint et, s•il en est,. 
les coupons d'intérêt attachés aux titres d 1 0bligations por
teront le fac-similé des signatures du président de son co
mité exécutif et de son secrétaire. 

Chaque titre d 1 0bligation portera le sceau du ministêre des 
Affaires municipales et un certificat du ministre des Affai
res municipales du Québec ou d'une personne spécialement au
torisée par lui à cette fin, attestant que les rêglements 
qui autorisent 1 'émission des Obligations ont été approuvés 
par la Commission municipale du Québec et par le ministre 
des Affaires municipales, s'il y a lieu, et que ce titre est 
émis conformément à ces règlemènts • 

..• 

Engagement de la Communauté et des municipalités. 

Chaque Obligation constituera un engagement direct et géné
ral de la Communauté et des municipalités mentionnées à 
l'Annexe 11 A11 de la Loi sur la Commünauté urbaine de Montréal 
(ou des municipalités qui ont succédé à ces dernières) et 
ces municipalités seront conjointement et solidairement res-
ponsables envers le détenteur de telle Obligation du rem
boursement du principal de cette Obligation et de 1 •intérêt 
sur icelle et pour autant que telle 'Obligation est émise 
sous 1 •autorité du rêglement No 55, tel qu•amendé, et jus
qu•à concurrence du montant ainsi émis, telle Obligation 
constituera aussi un engagement direct et général des muni
cipalités mentionnées à l 1 Annexe 11 811 de cette Loi (ou des · 
municipalités qui ont succédé à ces dernières) et ces muni
cipalités seront conjointement et solidairement responsables 
envers le détenteur de telle Obligation du remboursement de 
la partie du principal de cette Obligation et de l.a partie 
de 1 1 intérêt sur icelle, émises sous 1•autorité du règlement 
No 55, tel qu'amendé; 

Titre de propriété 

La Communauté, tout agent de paiement et tout registraire 
des Obligations considèreront et traiteront le détenteur im
matriculé d•une Obligation entièrement nominative comme le 
propriétaire d 1 icelle pour les fins de recevoir paiement du 
principal de cette Obligation ou d•un acompte sur ce princi-
pal 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 contrai re, ni ne sera tenu de vei 11er 
à 1 ·~xécution d•une fiducie affectant le titre de propriété 
de telle Obligation, ni ne sera affecté par un avis d 1 un in
térêt qui pourrait exister en rapport avec telle Obligation; 

La Communauté, tout agent de paiement et tout registraire 
des Obligations considèreront et traiteront le porteur d•une 
Obligation munie de coupons, ou si cette Obligation est im
matriculée quant au principal, le détenteur immatriculé de 
cette Obligation, et le porteur d•un coupon appartenant à 
une Obligation immatriculée ou non quant au principal, comme 
le propriétaire de cette Obligation ou de ce coupon, selon 
le cas, pour les fins de recevoir paiement du principal de 
cette Obligation ou d•un acompte sur ce principal ou d•un 
coupon, selon le casj ou pour toutes autres fins et ni la 
Communauté, un agent de paiement ou le registraire des Obli
gation.ne· sera lié par un avis à 1 1 effet contraire, ni ne 
sera tenu de veiller à 1•exécution d•une fiducie affectant 
le titre de propriété de telle Obligation, ni .ne sera affec
té par un avis d•un intérêt qui pourrait exister en rapport 
avec telle Obligation; 
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Caractêristiques particuliêres des Obligations sêriêes, des 
·Obligation~ ~- i988 et des Obligations - 1993 

~ue les caractêristiques particulières des Obligations sê
riêes, des Obligations - 1988 et des Obligations - 1993 
soient telles que ci-après: 

143 

Les Obligations sêriêes, les Obligations- 1988 et les 
Obligations - 1993 ne seront pas sujettes à rachat a
vant êchéance. 

Les Obligations ser1ees entièrement nominatives et les 
Obligations sériêes au porteur munies de coupon~ avec 
y attachés tous les coupons non êchus, pourront être 
échangêes, sans frais pour le détenteur, pour un mon
tant égal en principal d'Obligations sériées, selon le 
cas, de toute coupure et forme autorisées, et de la 
même échéance. 

Les Obligations - 1988 entièrement nominatives et les 
Obligations - 1988 au porteur munies de coupons avec y 
attachés tous les coupons non êchus, pourront être é
changées, sans frais pour le dêtenteur, pour un mon-
tant égal en principal d'Obligations - 1988, selon le 
cas, de toute coupure et forme autorisées. 

Les Obligations - 1993 entièrement nominatives et les 
Obligations - 1993 au porteur munies de coupons avec y 
attachês tous les coupons non échus, pourront être é
changées, sans frais pour le détenteur, pour un mon
tant égal en principal d'Obligations - 1993, selon le 
cas, de toute coupure et forme autor.i sées. 

Ces échanges pourront être faits au siêge social de la 
Communautê. La Communauté ne pourra être requise d'é
mettre, échanger, immatriculer, libérer de 1 'immatri
culation ou transférer aucune Obligation entierement 
nominative (ou partie d'icelle} dans les vingt jours 
qui p,rêcèdent immédiatement toute date de paiement 
d'intérêt. L'immatriculation ou le transfert d'une 
Obligation entièrement nominative et l'immatricula
tion, la libération d'immatriculation ou le transfert 
d'une Obligation au porteur munie de coupons immatri
culée quant au principal, sera fait sans frais, sauf 
en ce qui concerne toute. taxe ou charge goUvernementa
le payab 1 e en rapport av'ec ce transfert. 

La Communauté annulera ou fera annuler toute Obliga
tion sériée ou Obligation - 1988 ou Obligation - 1993 
payêe à êchéance ou remise pour échange et aucune tel
le Obligation ainsi annulée ne sera réémise. 

Chaque détenteur d'Obligation sériée ou d'Obligation -
. 1988 ou d'Obligation - 1993 pourra exiger paiement im
médiat du principal de son Dbligation et des intérêts 
échus sur icelle advenant 1 'un des événements suivants 
auxquels la Communauté n'aurait pas remédié: (a) dé
faut par la Communauté d'effectuer dûment et ponctuel
lement tout paiement de principal de telle Obligation 
lorsqu'il devient dO et payable, ou (b) dêfaût par la 
Communauté d • effectuer dûment et ponctuellement tout · 
paiement d'intérêt sur telle Oblig~tioD lorsqu'il de
vient dO et payable et qùe ce défaut persiste pendant 
une période de dix jours. 
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. . 
Caractéristiques particulières des Obligations à fonds d'a
mortissement - 2003. 

que les caractéristiques part1cu1ières des Obligations à 
fonds d'amortissement - 2003 soient telles que ci-après: 

Les Obligations à fonds d'amortissement - 2003 ne se
ront pas sujettes·à rachat sauf pour les fins du fonds 
d'amortissement. 

Les Obligations à fonds d'amortissement - 2003 entiè
rement nominatives et les Obligations à fonds d'amor~ 
ti ssenient - 2003 au porteur murli es de coupons avec y 
attachés tous les coupons non échus, pourront être é
changées, sans frais pour le détenteur, pour un mon
tant égal en principal d'Obligations à fonds d'amor
tissement - 2003, de coupure et forme auto ri sées. Ces · 
échanges pourront être faits au siège social de la 
Communauté. La Communauté ne pourra être requise d'é
mettre, échanger, immatriculer, libérer de l'immatri
culation ou transférer aucune Obligation à fonds d'a
mortissement - 2003 entièrement nominative (ou partie 
d'icelle) dans les vingt jours qui précèdent immédia
tement toute date de paiement d'intérêt ou aucune O
bligation à fonds d'amortissement- 2003 (ou partie 
d'icelle) dans les dix jpurs qui précèdent ir.rnédiate
ment toute date.de publication d'un avis de rachat, ni 
d'échanger, immatriculer, libérer de 1 'immatriculation 
ou transférer aucune Obligation à fonds d'amortisse~ 
ment - 2003 (ou partie d'icelle) après qu'ell~ a été 
choisie pour rachat, à moins que telle Obligation (ou 
partie d'icelle) ne soit pas rachetée sur présenta
tion. Toute immatriculatjon ou transfert d'une Obli
gation à fonds d'amortissement - 2003 entièrement no
minative et toute immatriculation, toute libération 
d'immatriculation ou tout transfert d'une Obligation à 
fonds d'amortissement - 2003 au porteur munie de cou
pons immatriculée quant au principal, sera fait sans 
frais, sauf en ce qui concerne toute taxe ou charge 
gouvernementale payable en rapport avec ce transfert 
et toute émission d'Obligation à fonds d'amortissement 

·- 2003 pour représenter la partie non rachetée de tou
te telle Obligation appelée pour rachat se fera sans 
frais. 

La Communauté annulera ou fera annuler toute Obliga
tion à fonds d'amortissement - 2003 payée à échéance 
ou remise pour rachat ou échangée ou achetée pour fins 
du fonds d'amortissement et aucune Obligation à fonds 
d'amortissement - 2003 ainsi annulée ne sera réémise. 

Tant qu'il y aura des Obligations à fonds d'amortisse
ment ~ 2003 en cours, la €ommunauté devra ~acheter, le 
7 avril de chacune des années 1994 à 2002 inclusive~ 
ment, pour les fins du fonds d'amortissement, des 0-

·( 
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bligations à fonds d'amortissement- 2003 d'un montant 
total en principal égal à 6.5% du montant total en 
principal des Obligations à fonds d'amortissement -
2003 émises, à 100% de leur valeur nominale plus 1 'in-

. térêt couru et impayé à 1 a date fixée pour 1 eur ra
chat, sur préavis tel que ci-après prévu. La Commu
nauté aura cependant le droit de satisfaire à ses en
gagements, en totalié ou en partie, pour les.fins du 
fonds d'amortissement, en achetant de gré à gré des 
Obligations à fonds d'amortissement - 2003 en tout 
temps ou de temp~ à autre, à un prix n'excédant pas 
100% de leur valeur nominale plus l'intérêt couru et 
impayé à la date d'achat et les frais raisonnables 
d'achat. 

Tout avis de rachat des Obligations à fonds d'amortis
sement - 2003 sera donné pas moins de 30 jours ni plus 
de 60 jours avant la date fixée pour le rachat. Cet 
avis sera publié une fois dans un journal quotidien 
publié en langue française et dans un journal quoti
dien publié en langue anglaise, dans la Ville de Mon
tréal; une copie de cet ~vis sera transmise, dans le 
même délai, par cou~rier recommandé au bureau princi
pal au Canada des. banques précédemment indiquées et 
aux détenteurs immatriculés dont les Obligations à 
fonds d'amortissement - 2003 ont été choisfes pour ra-
chat. . 

Chaque détenteur d'Obligation à fonds d'amortissement 
- 2003 pourra exiger paiement immédiat du principal de 
son Obligation et des intérêts échus sur icelle adve
nant l'un des événements suivants auxquels la Commu
nauté n'aurait pas remédié: (a) défaut par la Commu
nauté d'effectuer dûment et ponctuellement tout paie
ment de principal de telle Obligation lorsqu'il de
vient dG et payable, soit en vertu d'un rachat ou au
trement, (b) défaut par 1 a Communauté d 1 effectuer dû
ment 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 ou (c) défaut par la Communauté d'accomplir et 
d'observer ses engagements en rapport avec le fonds 
d'amortissement 'pour telles Obligations à fonds d'a
mortissement - 2003 et que ce défaut persiste pendant 
une période de dix jours. 

que la circulaire d'offre jointe à la présente résolution 
corn:ne Cédule "B" soit et elle est par les présentes approu
vée; 

145 

qu'un exemplaire des Cédules "A,. et "B" de la présente réso
lution soit initi~lé pat le secrétaire ou le secrétaire ad
joint pour fins d'identification et soit déposé aux arc-hives 
de 1 a Communauté; -

que la Communauté. crédite et que le trésorier soit et il est 
par les présentes autorisé à créditer, à même les revenus . 
généraux de la Communauté, dans un compte créé et maintenu à 
cette fin, (a) dans le cas des Obligations émises sous 1 •au
torité des règlements 27 et 55, tels qu'amendés, au cours de 
chacune des années 1984 à 1988 inclusivement, une somme de 
1 SOO 000 $ par année et au cours de chacune des années 1989 
à 1993 inclusivement une .somme équivalente à 2i% par année 
du montant total en principal des Obligations - 1993 émises 
à ces fins, ces sommes pour servir aux fins du remboursement 
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â ~chêance de cette partie de 1 'emprunt contracté par 1 'ê
mission desdites Obligations qui ne sera pas renouvelée à 
échéance par la èommunauté et" au cours de chacune des an
nées 1989 à 2003 inclusivement'~ une somme équivalente à 2~% 
par année du montant total en principal de~ Obligations à 
fonds d'amortissement - 2003 émises· au)Ç fins desdits règle
ments, en cours ou non, ces sommes pol1r s_ervi r aux fins du 
remboùrsement à échéance de cette partie-de 1 'emprunt con
tracté par 1 'émission desdites-Obligations qui ne sera pas 
renouvelée à échéance par la Communauté et (b) dans le cas 
des Obligations émises sous 1 'autorité du règlement 47, tel 
qu'amendé, au cours de chacune des années 1984 à 2003 inclu
sivement, une somme équivalente à 5% par année du montant 
total en principal des Obligations à fonds d'amortissement -
2003 émises aux fins dudit règlement, en cours ou non, ces 
sommes pour servir aux fins du remboursement à échéance de 
cette partie de 1 'emprunt contracté par 1 'émission desdites 
Obligations qui ne sera pas renouvelée à échéance par la 
Communauté. 

Nonobstant ce quî précède, les détenteurs d'Obligations 
n'auront aucun droit de préference ou de priorité sur ce 
compte créé et maintenu par la Communauté non plus que sur 
les sommes qui pourront le constituer ou les valeurs qui 

·· pourront être ac qui ses à même ces sommes; 

que sans préjudi~e aox droits des détenteurs d'Obligations 
d'être payés à échéance conformément aux termes et condi
tions de ces dernières, 1 'emprunt contracté par 1 'émission 
·des Obligations ~ 1988, pourra être renouvelé à échéance 
pour un terme n'excédant pas 35 ans, jusqu'à co~currence du 
montant total en principal desdites Obligations - 1988 émi
ses et 1 'emprunt contracté par 1 'émission des Obligations -
1993, pourra être renouvelé à échéance pour un terme n'excé
dant pas 30 ans, jusqu'à concurrence d'un montant total en 
principal n'excédant pas 20 562 500 $ et l'emprunt contracté 
par 1 'émission des Obligations à fonds d'amortissement -
2003 poùr 1~~ fins des règlements 27 et 55, tels qu'amendés, 
pourra être renouvelé à compter de 1997 pour un terme n'ex
cédant pas 40 ans moins toute période pendant laquelle le 
montant en principal de 1 'emprunt à renouveler est demeuré 
emprunté et non payé par la Communauté et jusqu'à concur
rence d'un montant total en principal n'excédant pas 
1 875 000 $; 

que le ministre des Affaires municipales et la Commission 
municipale du Québec soien~ requis d'approuver la·présente 
ré solution; 

~ que toutes et chacune des résolutions ci-devant adoptées par 
le comité exécutif, s'il en est, soient révoquées ou rescin
dées pour autant ,qu'elles puissent êtr~ incompatibles av~c 
la présente résolution ou soient modifiées pour les rendre 
conformes à la présente résolution; 

\ 
que le secrétaire de la Communauté, le trésorier de la Com
munauté, 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 docu
me~ts nécessaires ou utiles.aux fins de la présente émission 
d'Obligations et à faire toute chose nécessaire ou utile à 
ces fins et le trésorier de la Communauté soit autorisé a 
encourir et payer les dépenses et déboursés nécessaires ou 
utiles aux fins de l'émission des Obligations et que toutes 
choses ci-devant faites aux fins susdites par lesdits offi
ciers soient ratifiées, approuvées et confirmées. 

- - - - - - ~ - - -
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83-432 

RESOLU 

83-433 

RESOLU 

1 e 17 mars 1 983 

Il est 

de retenir, pour une période n'excédant pas le 31 mai 1983, les ser
vices de Mlle Suzanne Lapierre en qualité de coordonnatrice de 
projets au bureau du président, au taux horaire de $17,00 incluant 
tous les avantages accessoires. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - servi ces profession ne 1 s et admi
nistratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser M. Jean-Louis Lacasse, assistant secrétaire intérimaire, 
â suivre un cours sur la lé~islation municipale organis~ par la Cor
poration des Officiers Municipaux Agréés du Québec, lequel cours sera 
donné à Montréal les 21, 22, 28, 29 avril et 5 mai 1983; de mettre à 
cette fin une somme de $300,00 à la disposition de M. Lacasse, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les piêces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: $250,00 secrétariat - bureau du personnel - servi ces 
professionnels et administratifs; 

$ 50,00 - secrétariat - transport et communications. 

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

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à 
compter du 16 mars 1983, au traitement annuel qu • il reçoit pré
sentement, l'assignation temporaire de M. Arthur P. Manette à la 
fonction d•assistant au chef de projet - inventaire du milieu 
(classe 9 -cadres) au service de l'évaluation, le tout conformé
ment â 1 'entente à intervenir entre la Communauté et le Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal; 

b) de continuer à verser audit M. Manette l'allocation de dépenses 
qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 

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

Sur recommandation du di recteur du service de l 1assai ni ssement de 
l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 1er août 1983, l'en
gagement temporaire de M. Bernard Raymo'nd en qua 1 ité de médeci n-vété
rinaire au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments, au traitement annuel qu'il reçoit présentement. 

IMPUTATION: inspection des aliments -traitements et contributions de 
1 'employeur. 

147 
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83-435 

RESOLU 

83-436 

RESOLU 

83-437 

RESOLU 

le 17 mars 1983 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de MODIFIER la résolution 82-1044 de ce comité en date du 12 août 
1982 nommant en permanence Mme Danielle Pelletier à 1 •emploi de des
si nat ri ce grade 1 au bureau de transport métropolitain en y rempl a
çant les mots 11 de nommer en permanence 11 par les suivants: 

11 de nommer, aux conditions prévues à l'annexe 11 G11 

de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, ... 

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

d'autoriser une dépense n'excédant pas $40 000,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés du service de 
l'assainissement des e-aux. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 27 modifié. 

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

d'autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer, du 5 au 23 avril 1983, une tour
née de promotion industrielle en Belgique, en Allemagne et en Autri
che; de mettre à cette fin une somme de $6 500,00 à la disposition de 
M. Sybertz, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, M. Jean 
Leclerc, agent 4038 au service de police, et d'en informer 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

b) d'accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à 
la retraite, la démission des policiers suivants du service de 
police, et d'en informer 1 'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

MAILLE, Guy 
MORAND, Roger 

titre 

sergent-détective 
sergent-détective 

à compter du 

13 mars 1983 
27 av ri 1 1983 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'assigner temporairement, pour une pfiriode n'excfidant pas vingt (20) 
semaines à compter du 7 mars 1983, en qualitfi d 1administrateur -
section informations policières {classe 12 - cadres) au service de 
police, au traitement annuel minimum attachfi à cette fonction, M. 
Richard Dfisourdy, présentement contrôleur de la qualité - section 
informations policières audit service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser MM. Andrfi De Luca et Gérald Chalette, respectivement 
directeur du service de police et directeur -direction des enquêtes 
et du soutien opfirationnel audit service, à participer au congrès 
annuel de 1 •Association des chefs de police et pompiers du Qufibec qui 
sera tenu à Rouyn-Noranda du 26 au 29 juin 1983 inclusivement; de 
mettre à cette fin une somme de $635,00 à la disposition de chacun 
d 1eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justt
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Rémi Dumay, sergent- section des relations communau
taires au service de police, â participer au congrès provincial 
"Parents-Secours du Québec Inc." qui sera tenu à Trois-Rivières les 4 
et 5 juin 1983; de mettre à cette fin une somme de $162,00 à la dis
position de M. Dumay, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Claude Sansfaçon, lieutenant-détective au service de 
police, à se rendre en Espagne pour la période du 30 avril au 13 mai 
1983 afin de participer à une commission rogatoire, le tout conformé
ment au jugement rendu le 14 février 1983 par le juge Jacques Ducros 
dans la cause C.S.M. 500-01-005752-76 - Her Majesty the Queen -vs
Normand E. Rioux; de mettre à cette fin une somme de $1 500,00 à la 
disposition de M. Sansfaçon, ce dernier devant transmettre au trfiso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications (à recou
vrer). 

Vu le rapport du représentant de la Communautfi aux fins de 1•appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

Archives de la Ville de Montréal



]50 

RESOLU 

83-443 

RESOLU 

83-444 

RESOLU 

83-445 
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de considérer M. Kenneth Allen, agent 3830 au service de police, 
comme ~tant "blessé en devoir" pour la journée du 30 mars 1976 et de 
créditer à sa banque de maladie cette journée qui lui a été débitée. 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le secrétaire à retenir les services de Publicité RMF 
Inc. pour 1 'exécution de divers travaux de graphisme reliés à 1 'édi
tion du rapport annuel 1982 de la Communauté, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $10 000,00 à ces fins. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

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

de se conformer au jugement sur saisie-arrêt rendu le 18 janvier 1983 
par le greffier adjoint Denis Plante dans la cause C.P.M. 500-02-
043597-827 - G.U.S. Canada Inc./Division Woodhouse -vs- Molière 
Théard et Communauté urbaine de Montréal et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $500,00 à la demanderesse. 

H~PUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Soumise la liste 83-009 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

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

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d'offres pour la fourniture et l'instal
lation de câbles téléphoniques et d'appareils téléphoniques pour 
le métro (contrat 611-M15-83), selon les plans et le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 10 mars 1983; 

b) d • autoriser le di recteur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d'offres pour la fourniture, l'instal
lation et les essais des câbles et des appareils de circuits de 
traction et les travaux connexes, pour une partie du prolongement 
vers le nord-ouest de la ligne de métro no 2 (contrat 417-
M10-82), selon les plans et le cahier des charges soumis par 
ledit di recteur avec son rapport à ce sujet en date du 11 mars 
1983. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accepter provisoirement, à compter du 9 février 1983, la fourniture 
de pompes et accessoires des postes de pompage suivants du contrat 
319-M12-80 relatif â la fourniture et la livraisdn des pompes submer
sibles, systèmes de contrôle et accessoires pour les postes d'épui
sement d'eau, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Flygt Canada: 

Poste 

9 
20 
25 

endroit 

station De La Savane 
station De Castelnau 
station Du Collège no 2 

La période de garantie sera conforme aux dispositions de l'article 86 
du cahier des charges générales de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 31 janvier 1983, les 
travaux du contrat 1770 relatif à la construction des services 
extérieurs - phase IV - faisant partie de l'usine d'épuration de 
la Communauté, l'adjudicataire de ce contrat étant Construction & 
Pavage Nord Américain Ltée; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $24 084,48 à Construction & Pavage Nord 
Américain Ltée, adjudicataire de ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 27 modifié, la somme de 
$13 189,63 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat 1770. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 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 Rosario-Bayeur, de la rue François-Larocque à un point situé 
à environ 64m vers l'est; 
rue François-Larocque, de l'avenue Joliot-Curie à la rue 
Rosa ri o-Bayeu r. 

Sur recommandation du di recteur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

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

l'installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue Saint
Louis, de la rue Maywood à un point situé à environ 102 rn vers 
1 • est; 
la reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue 
Saint-Louis, de la rue Maywood à 1 •avenue Parkdale. 
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RESOLU 

83-453 

RESOLU 

83-454 

RESOLU 

le 17 mars 1983 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communaut§ permet i M. Mark 
Bryant de résider dans la propriété de ladite Communauté située au 
200, Chemin Cap-Saint-Jacques, i Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permis si on est accordée i certaines conditions, 
pour la période du 1er mai 1983 au 30 avril 1984 et en considération 
du paiement d'une somme de $160,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire i ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire i le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police i lancer les appels 
publics d'offres suivants pour les contrats ci-après mentionnés: 

Contrats 

12-83 
37-83 

Description 

achat d'huile i chauffage 
service de réparation pour machines i 
écrire manuelles et électriques 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'ac~order au plus bas soumissionnaire conforme, Montreuil
Electro !ne., le contrat pour la fourniture de piles pour radio 
portatif pour le service de police (contrat 42-83), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $32 787,20, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur dudit service 
i émettre la commande nécessaire i cette fin; 

IMPUTATION: service de police -biens non durables. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 42-83. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel d'offres 29-83, 
les contrats suivants pour la fourniture de matériel photogra
phique pour le service de police: 

ROYAL PHOTO SERVICE 

Art i c 1 es 2, 3, 6, 7, 8, 12 
13, 14, 15, 16, 22, 23 et 24 

L. L. LOZEAU L TEE 

Articles 4, 5, 18, 19 et 27 

$39 133,44 - toutes taxes 
incluses 

$10 979,90 - toutes taxes 
incluses 

Archives de la Ville de Montréal



83-455 

RESOLU 

83-456 

RESOLU 

83-457 

b) 

1 e 17 mars 1 983 153 

et d 1autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police -biens non durables. 

de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exigibles qui 
auront été obtenus des adjudicataires dudit contrat 29-83. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d •autoriser 
mentionnées 
rempli es ou 
Communauté: 

le· trésorier à r~mbourser aux compagnies ci-apr~s 
leur dépôt de soumission, les commandes ayant été 
les services ayant été rendus à la satisfaction de la 

No de soumission Nom du fournisseur Montant du dépôt 

46-82 
53-82 
55-82 

A.C. Simmonds & Fils Ltée 
Chemise Empire Ltée 
Produits de sécurité 
Taskall !ne. 

$1 140,41 
$6 148,40 
$ 164,25 

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

a) d 1accepter la demande d 1 Hydro-Québec à 1 •effet d•occuper pour la 
durée des travaux de construction du nouvel évacuateur de crue à 
la centrale Rivi~re-des-Prairies, soit pour une période n•excé
dant pas trois (3) ans à compter de la mi-mars 1983, une partie 
du parc régional de 1 1 Ile-de-la-Visitation pour fins de station
nement de véhicules légers, tel que liséré en rouge sur le plan 
préparé par Hydra-Québec, le tout sujet aux conditions mention
nées dans leur lettre du 10 février 1983, jointe au dossier et 
identifiée par le secrétaire adjoint; 

b) que, préalablement et par écrit, Hydra-Québec dégage la Commu
nauté urbaine de Montréal de toute responsabilité résultant de 
l 1 occupation et de 1•usage de cet emplacement pour fins de 
stationnement. 

ATTENDU que, suite aux représentations d 1 un groupe de municipalftés 
de la rive sud du fleuve Saint-Laurent, le Conseil consultatif de 
l 1 environnement a tenu, sur demande du minist~re de l 1 Environnement, 
des consultations publiques sur la mise en service de 1 1émissaire de 
la station d 1 épuration de la Commmunauté urbaine de Montréal, que le 
Ministère a poursuivi parallèlement des études additionnelles et 
qu•il a procédé à des essais de diffusion dans le fleuve; 

ATTENDU que le choix de l 1 emplacement du point de rejet de 1 1émis
saire à l 1 Ile-aux-Vaches du côté nord du chenal de navigation du 
fleuve n•a pas été le résultat ct•une décision unilatérale de la 
Communauté, mais plutôt le choix unanime entre plusieurs solutions 
possibles qui a impliqué l 1 intervention de nombreux organismes, soit 
ceux les plus au fait du comportement complexe du fleuve; 

Archives de la Ville de Montréal



154 

RESOLU 

1 e 1 7 mars 1 983 

ATTENDU que les ouvrages dont l'exploitation pourrait débuter dans 
1 es prochains mois, sont ceux qui ont fait 1 'objet. de 1 'entente du 27 
octobre 1977 entre le Gouvernement du Québec et la Communauté, soit 
l'intercepteur nord, la station de pompage, le prétraitement et 
1 'émissaire, et qu'il était prévu ~ 1 'article 9 de ladite entente que 
la mise en service graduelle des ouvrages se ferait par étapes 
suivant les progrès de leur réalisation; 

ATTENDU qu'il apparaît ~ la Communauté que les avantages qui résul
teraient de l'assainissement de la rivière des Prairies, priment sur 
les inconvénients qui pourraient découler de l'utilisation de l'émis
saire au fleuve; 

ATTENDU que la Communauté est 1 •un des rares corps publics au Québec 
~ s'être conformé ~ toutes les exi genees du Gouvernement et ~ avoir 
exécuté les travaux qui lui étaient demandés de réaliser pour l'épu
ration des eaux, qu'elle a investi ~cet effet environ $450 millions 
pour les ouvrages dont l'exploitation pourrait débuter dans les 
prochains mois, qu'elle a elle-même effectué les emprunts requis pour 
réaliser ces travaux, qu'elle devra assumer environ 25% du service de 
la dette sur les emprunts effectués et qu'en plus, l'exploitation des 
ouvrages entraînera une dépense additionnelle d'environ $10 millions; 

ATTENDU que l'assainissement de la rivière des Prairies a depuis 
longtemps été qualifié d'urgent, que ses rives sont peut-être celles 
qui sont les plus urbanisées de toutes les rivières du Québec et que 
la Communauté voit des avantages considérables à amorcer le plus tôt 
possible l'assainissement de ce cours d'eau de façon à améliorer la 
qualité de vie d'un nombre considérable de citoyens du Québec; 

VU le rapport du directeur du service de l'assainissement des eaux, 
i 1 est 

de prier le ministre de l'Environnement de confirmer les décisions 
antérieures prises par son Mi ni stère ~ l'effet d •auto ri ser la Commu
nauté à exploiter, dès qu'ils seront complétés, les .ouvrages réalisés 
en conformité de l'entente intervenue entre le Gouvernement et la 
Communauté le 27 octobre 1977 et ceci, de façon à amorcer le plus tôt 
possible 1 'assainissement de la rivière des Prairies. 

Advenant 11:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-428 à 83-457 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une ~ une. 

~~;~-
Président 

&_-\/"-~ 
· Jean-Pierre Blais, 

Secrétaire adjoint 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 24 mars 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
mai re de la vi 11 e de Mont réa 1 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

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

M. Maurille G. Seguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire intérimaire 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenue~ les 3; 10, 16, 24 février ·et 3 mars 1983. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de la Communauté 
suivant la liste certifiée no 518; 

Il est 

d 1 en auto~iser le paiement à même: autres dépenses - dépenses 
non prévues au budget et réclamations. 
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83-460 

RESOLU 

83-461 

RESOlU 

83-462 

RESOLU 

83-463 

RESOLU 

83-464 

RESOLU 

"TI è '2-4 mars 1983 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de confier au service du personnel de la ville de Montréal le mandat 
de négocier, en collaboration avec le bureau du ·personnel de la 
Communauté, le renouvellement des conventions collectives de travail 
des ingénieurs et des autres professionnels expirant en 1983. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de ratifier 1 'assignation temporaire, pour la période du 7 mars au 14 
mars 1983, conformément aux dispositions de l'article 19.15 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de 
commis grade 2 au secrétariat réclamations, de Mlle Sylvie 
Brousseau. présentement sténodactylo audit service. 

IMPUTATION: secrétariat - étude légale - traitements et contributions 
de 1 'employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de réintégrer en permanence, à compter du 14 mars 1983, conformément 
aux dispositions de l'article 28.05 rn) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à son emploi de commis grade 2 au secré
tariat -·réclamations, Mme Johanne Lussier, présentement réintégrée à 
titre temporaire à l'emploi de commis grade 2 au service de police. 

IMPUTATION: secrétariat - étude légale - traitements et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter, à compter du 26 mars 1983, la démission de Mlle Liette 
Bouffard, sténodactylo à la trésorerie. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

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

Mlles Marie-Josée Labrecque et 
Jeannine Therrien 

à l'emploi de sténodactylo à la trésorerie au traitement annuel mlm
mum attaché à cet emploi. Le traitement accordé devra être ultérieu
rement majoré conformément aux dispositions de l'article .. Traitements 
et contributions de l'employeur .. de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus rrienti,onnée, ces nominations deviendront, à 
1 'expira ti on de cette péri ode, permanentes à compter de la date 
d'entrée en fonctions de ces employées, pourvu que le trésorier ait 
préalablement fourni au secrétaire une approbation écrite de ces per
manences. Pour obtenir leur permanence, ces employées devront se con
former aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 
25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de l'employeur. 
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83-466 

RESOLU 

83-467 

RESOLU 

83-468 

RESOLU 

83-469 

RESOLU 

83-470 

RESOLU 

le 24 mars 1983 157 

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

de radier des cadres du service de. l'évaluation, à compter du 11 mars 
1983, pour cause de décès, le nom de M. Gilles Vaillancourt, chef de 
section de la confection des rôles. 

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

d'autoriser une dépense n'excédant pas $4 400,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments. 

IMPUTATION: $3 300,00 -lutte contre la pollution de l'air - surtemps 
$1 100,00 ·- inspection des aliments - surtemps. 

1 -------
Sur recommandation du directeur du b~reau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de nommer, conformément aux dispositions de l'article 6.04 b) de la 
convention collective de travail des .fonctionnaires, Mlle Sylvie 
Guérin à l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au bureau de 
transport métropolitain, au taux horaire de $7,38. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de MODIFIER la résolution 82-1663 de ce comité en date du 25 novembre 
1982 nommant en permanence M. Réal Mercier à 1 'emploi de technologue 
au bureau de transport métropolitain, en y remplaçant les mots "nom
mer en permanence" par ceux de "nommer aux conditions prévues à 1 'an
nexe "G" de la convention collective de travail des fonctionnaires". 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder, à compter du 7 mars 1983, à Mme Eliane Tousignant, admi
nistrateur- information policière au service de police, le congé de 
maternité prévu à l'article 28.05 a) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de congédier M. Raymond Papillon, sergent au service de police; 

b) de congédier M. Claude Roy, agent 3951 au service de police. 
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83-471 

RESOLU 

83-472 

RESOLU 

83-473 

RESOLU 

83-474 

RESOLU 

1 

1 

1 

1 e 24 mars 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de radier des cadres du service de police, à compter du 13 mars 1983, 
pour cause de décès, le nom de Michel Patenaude, agent 2856 audit 
service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver les nominations temporaires au grade de sergent
détective (interchangeabilité), pour une période d'un (1) an à 
compter du 28 mars -1983, des , sèrgents - Normartd Hébert 'et Norman 
Langlois du service de police, aU traitement annuel:qu'i 1ls reçoi
vent présentement, le tout conformément aux dispositions des 
articles 24.03 et 24.09 de la convention collective de travail 
des policiers de la Communauté; 

b) d'approuver les promotions temporaires au grade de sergent, pour 
une période d'un (1) an à compter du 28 mars 1983, des agents 
3032 Gilles Therrien et 3356 Pierre Delisle du service de police, 
et de porter leur traitement annuel à $34 956,00, le tout confor
mément aux dispositions de l'article 24.03 de la convention col
lective de travail des policiers de la Communauté. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger, à compter du 28 mars 1983, conformément aux dispo
sitions de 1 'article 19.14 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, l'assignation temporaire de M. Alain Boyer à-
1 'emploi de commis aux renseignements survei 11 a nt au servi ce de 
police; 

b) de prolonger, à compter dû 15 mars 1983, conformément aux dispo
sitions de l'article 19.14 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, l'assignation temporaire de M. Yves Henry à 
1 'emploi de commis aux renseignements (Poli ce) au servi ce de 
police. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Daniel Crépeau, directeur de la région Nord au service 
de police, à participer au congrès annuel de l'Association des chefs 
de poli ce et pompiers du Québec qui sera tenu à Rouyn-Noranda du 26 
au 29 juin 1983; de mettre à cette fin une somme de $635,00 à la dis
position de M. Crépeau, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
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83-476 

RESOLU 

83-477 

RESOLU 

83-478 

RESOLU 

83-479 

le 24 mars 1983. 159 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser Mme France St-Amant, agent de personnel au service de po
lice, à participer à un colloque portant sur les programmes obliga
toires d'embauchage des personnes han di capées et organisé- par le 
Conseil du Patronat du Québec en collaboration avec 1 'Office des 
personnes handicapées du Québec, lequel colloque sera tenu à Montréal 
le 8 avril 1983; de mettre à cette fin une somme de $45,00 à la dis
position de Mme France St-Amant, cette dernière devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues •. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Soumise la liste 83-010 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

-· - - - - - - - - - - - -

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1982: ._~ 

DE: 

A: 

autres dépenses - réforme~administrative de 
1 'évaluation et développement d'un système 
informatique 

évaluation -traitements 
évaluation -services professionnels et admi
ni stratïfs 

$2 850 000,00 
------------------------

$ . 600 000,00 
$2 250 000,00 

$2 850 000' 00 

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

d'autoriser 1~ directeur du service de 1 'évaluation à encourir une 
dépense n'excédant pas $4 400,00 pour 1 'achat d'équipement de bureau; 

IMPUTATION: évaluation - achat d'équipement. 

SOUMIS un projet de convention .. par leq,uel la Communauté. retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Les 
Estimateurs Professionnels, Leroux, Beaudry, Picard & Associés Inc. 
pour procéder à l'inspection de certains immeubles du territoire de 
la Communauté pour fins d'évaluation foncière, soit environ 4631 
unités du bloc 301 - Anjou, 5363 unités du bloc 311 - Lachine, 4605 
unités du bloc 465 - Montréal (partie du quartier Rosemont), 3767 
unités du bloc 466 -Montréal (partie du quartier Rosemont) et 2455 
unités du bloc 467 -Montréal (partie du quartier Rosemont); 
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RESOlU 

83-480 

RESOlU 

83-481 

RESOlU 

83-482 

RESOlU 

83-483 

.le 24 mars 1983 

VU le rapport du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire adjoint à la signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés en 1982 à cette fin. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Econo
fitech Ltée pour procéder à l'inspection de certains immeubles du 
territoire de la Communauté pour fins d'évaluation foncière, soit 
environ 4098 unités du bloc 313- Mont-Royal; 

VU le rapport du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire adjoint à la signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés en 1982 à cette fin. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Yvon 
Oagenais & Associés Inc. pour procéder à l'inspection de certains 
immeubles du territoire de la Communauté pour fins d'évaluation fon
cière, soit environ 3103 unités du bloc 321- Roxboro, Sainte-Gene
viève et Baie d'Urfé; 

VU le rapport du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire adjoint à la signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés en 1982 à cette fin. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme 
Lanthier & Associés pour procéder à l'inspection de certaii')S immeu
bles du territoire de la Communauté pour fins d'évaluation foncière, 
soit environ 2011 unités du bloc 454 Montréal (Quartier 
Delorimier); 

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

d'approuver cette convention et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire adjoint à la signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés en 1982 à cette fin. 

Sur recommandation du di recteur du service de l'assatnissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, il est 
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RESOLU 

83-485 

RESOLU 

83-486 

RESOLU 

83-487 

le 24 mars 1983 161 

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments à encourir une dépense n'excédant pas 
$1 136,98 pour l'achat d'une imprimante, le tout conformément à une 
clause contenue au contrat principal de louage AC-101 approuvé en 
vertu de la résolution 993 du Conseil en date du 21 décembre 1977. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- achat d'équipement 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d'offres pour l'installation d'un système de 
contrôle de train pour une partie du prolongement vers le nord-ouest 
de la ligne de métro no 2 (contrat 502-M4-83), selon les plans et le 
ca hi er des charges soumis par 1 edit di recteur avec son rapport à ce 
sujet en date du 15 mars 1983. 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 160553 au mon
tant de $1 792 482,50, émis par La Garantie, Compagnie d'Assurance de 
l'Amérique du Nord, en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Les Constructions Canmyr relativement au contrat 251 qui 
1 ui a été accordé pour la construction du tronçon Fabre de la 1 igne 
de métro no 5. 

Sur recommandation conjointe du directeur du service de l'assainis
sement des eaux et du directeur de la planification du territoire, il 
est 

de retenir les services dé la firme Tecwato Inc. pour poursuivre, en 
1983, les études et activités projetées devant conduire à la réhabi
litation de la plage du Cap~Saint-Jac~ues, pour compléter les données 
sur la qualité de l'eau et des sédiments dans la baie de l'Anse-à
l'Orme et pour vérifier différentes sources de pollution pouvant 
affecter le ruisseau et la baie, le tout conformément aux termes et 
conditions contenus dans l'offre de services de ladite firme en date 
du 17 février 1983, jointe au dossier et identifiée par le secrétaire 
adjoint, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $28 000,00 à cette 
fin. 

IMPUTATION: $12 700,00 - solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives au 
traitement des eaux usées du territoire de 
la Communaute - règlement 27 modifié; 

$15 300,00 - parcs régionaux - aménagement - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 
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RESOlU 

83-488 

RESOlU 

83-489 

RESOlU 

83-490 

RESOlU 

83-491 

le 24 mars 1983 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Entrepreneurs Généraux Alba 
Inc., le contrat pour la construction des services extérieurs -
phase V pour 1 'usine d'épur~tion (contrat 1771), aux prix de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de $337 220,00 et selon les 
plans et le cahier des charges préparés à ce sUjet par le service de 
1 'assainissement des eaux, et d'autoriser le président du comité exé
cutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit service. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté (règlement 27 
modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'approuver les. travaux ci-après décrits à itre exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
denee intermunicipale: 

installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 
Duberger, de la 27e Avenue à un point situé· à environ 30 rn à· 
l'ouest de la 25e Avenue; 

installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue 227-474, 227-263, 227-235, 227-234, 227-233, 227-210, 
227-268, de l'accès nord à l'accès sud de la 81e Avenue. 

Sur· recommandation du directeur du service de la planification du 
territ ai re, i 1 est 

de mettre à la disposition du directeur du service de la planifica
tion du territo.ire une somme n'excédant pas $40 000,00 pour l'achat 
de mobilier urbain aux fins de 1 'aménagement des parcs régionaux. 

IMPUTATION: virement de: autres ·dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: parcs régionaux -aménagement -achat d'é
quipement. 

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

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel public d'offres pour l'exécution de travaux horti
coles dans 1 e parc régi on al du Cap -Sai nt-Jacques (contrat PAP-9/83-
30-10), selon le plan et le cahier des charges soumis par ledit di
recteur avec son rapport à ce sujet en date du 18 mars 1983. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, i 1 est 
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RESOLU 

83-493 

RESOLU 

1 e 24 mars 1983 163 

d 1autoriser 1 1 0ffice de 'l 1'e).(panston··économique à participer au Salon 
international de transfërt'-dé fëclirïologie PROMOTECH 1 83 qui sera tenu 
à Montréal du 13 au 17 septembre 1983 et d •auto ri ser une dépense 
n • excédant pas $3 700', 00 à ·cette fin. .. ,, 

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

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

a) d 1autoriser une dépense additionnel1e ~e $21 000,00 pour services 
professionnels rendus par .la firme d 1 ingénieurs-conseils Lemieux, 
Morin, Bourdages, Doucet, Simard .& ·Associés relativement au 
mandat qui lui a été confié en vertu de la résolution CS-82-203 
du Conseil de sécurité publique en date du 11 juin 1982; 

b) 
:... • ' 1 .. 

de maintenir en vigueur~·· jusqu •·au 31 décembre 1983, des crédits 
n •excédant pas $21 000,00 au budget 1982 d.u servi ce de poli ce, au 
poste de dépenses 11 locati.on, entretien et réparations .. , le tout 
conformément à l 1article 216 de la .loi de la Communauté. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations -
budget 1982. . _, 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le trésorier à rembourser~ la firme Martin & Lévesque 
Inc. son dépôt de soumission au montant de $6 900,00 relativement au 
contrat 08-80qui a été rempli.·à-·la·s:at'i,sfa·ction de la Communauté. 

Advenant 12:40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-458 à 83-493 inclusivement, .èQnsign:ées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles )•avaient été 
une à une. 

Marais II, 

._--. ....,_ 5:2 ;_.~ .. 
ean-Pierre Blais, 

Secrétaire adjotnt 

~ . ' 
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83-494 

RESOLU 

83-495 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 31 mars 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Jean Corbeil, second vice~président 
maire de la ville d 1Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
mai re de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire intérimaire 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 10 mars 1983. 

Il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas neuf (9) jours ouvrables à 
compter du 5 avril 1983, conformément aux dispositions de 11article 
6.04 a) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
Mme Lise Gauvin à l 1emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au 
bureau du président, au taux horaire de $7,38. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budqet 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - traitements 
Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - contributions de 1 •employeur. 
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RESOLU 

83-497 

RESOLU 

83-498 

RESOLU 

83-499 

RESOLU 

83-500 

RESOLU 

le 31 mars 1983 165 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser M. Michel Marsan, chef de section -gestion des documents 
au secrétariat, à participer au XIIe congrès de 1 'Association des ar
chivistes du Québec Inc. qui sera tenu à Québec du 18 au 20 mai 1983; 
de mettre à cette fin une somme de $500,00 à la disposition de M. 
Marsan, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat -transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser Mme Huguette Lanthier, agent de gestion - ressources 
humaines au secrétariat- personnel, à participer à un colloque por
tant sur 1 es programmes obligatoires d'embauchage des personnes han
dicapées et organisé par le Conseil du Patronat du Québec en collabo
ration avec l'Office des personnes handicapées du Québec, lequel 
colloque sera tenu â Montréal le 8 avril 1983; de mettre à cette fin 
une somme de $45,00 â la disposition_ de Mme Lanthier, cette dernière 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépen
ses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - personnel - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accorder, à compter du 5 avril 1983, à Mme Sylvie Boyer, dactylo
graphe à la trésorerie, le congé de maternité prévu à l'article 
28.05 a) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d • assigner temporairement, à compter du 5 av ri 1 1983, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de commis grade 2 â la tréso
rerie, Mlle Jocelyne Gravel, présentement dactylographe audit servi
ce, et ce, en remplacement de Mlle Johanne Tremblay. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER la résolution 83-259 de ce comité en date du 16 février 
1983 réintégrant en permanence à la trésorerie Mme Micheline Thérien, 
en y remplaçant la date du "28 mars 1983" par celle du "5 avril 
1983 11

• 
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83-501 

RESOLU 

83-502 

RESOLU 

83-503 

RESOLU 

83-504 

RESOLU 

83-505 

RESOLU 

le 31 mars 1983 

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

d 1 accorder à Mlle Sylvie Lessard, évaluateur grade 1 au service de 
1 1 évaluation, un congé sans solde pour la période du 4 au 19 août 
1983 inclusivement; toutefois, Mlle Lessard 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 1 •article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

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

d 1 assigner temporairement, â compter du 11 mars 1983, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, â 1 1emploi de chef de section - confec
tion des rôles au service de 1 1évaluation, M. Denis Ménard présente
ment préposé aux mises â jour audit service. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l 1employeur. 

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

de prolonger, pour une période n•excédant pas 840 heures à compter du 
30 mars 1983, 1 •engagement de Mlle France Samson à 1 •emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au service de l 1évaluation, au taux horai
re de $7,04, le tout conformément à 1 1 enterite à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnairees municipaux de Montréal. 

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

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

de prolonger, pour une période n•excédant pas 840 heures à compter 
des dates ci-après indiquées, conformément aux dispositions de 
1•article 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, l 1assignation temporaire des employées suivantes du service 
de l 1évaluation â 1 1emploi indiqué en regard de chacune d •elles, le 
tout conformément â 1 •entente à intervenir à ce sujet entre la Commu
nauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal: 

noms emplois à èàmptèr du 

CARON, Monique préposée aux mises à jour 21 mars 1983 
CLAVEAU, Louise 

.. .. 
mises à jour 21 mars 1983 preposee aux 

RANGER, Monique commis grade 2 18 avril 1983 
TRUDEL, Yolande .. .. 

mises â jour 28 mars 1983 preposee aux 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 1employeur. 

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

de prolonger, pour la période du 30 mars .au 30 septembre 1983, con
formément aux dispositions de 1 •article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, 1•assignation temporaire de 
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RESOLU 

83-507 

RESOLU 

83-508 

RESOLU 

le 31 mars 1983 

Mlles France Brisebois 
Francine Gohier 

MM. Marc-André Denis 
Michel Derome et 
Daniel Dutrisac, 

167 

à 1 1emploi d 1examinateur de titres au service de l 1évaluation, le 
tout conformément à~ •entente à intervenir à ce sujet entre la Commu
nauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

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

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

de pral anger, pour la péri ode du 30 mars au 30 septembre 1983, con
formément aux dispositions de 1 •article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, 1•assignation temporaire de 

MM. Luc Lavigne et 
Christian Reeves, 

à 1 •emploi de commis grade 2 au service de 1 •evaluation, le tout con
formément à 1 •entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté et 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

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

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

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

d•autoriser M. Roger Latour, chef adjoint de division régionale au 
service de 1 •evaluation, à participer au séminaire dispensé par 
1•Ecole des Hautes Etudes Commerciales et portant sur la motivation 
et la satisfaction au travail, lequel séminaire sera tenu à Montréal 
les 14 et 15 avril 1983; de mettre à cette fin une somme de $385,00 à 
la disposition de M. Latour, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
1 1air et de l 1 inspection des aliments, il est 

d•autoriser M. Serge Allie, chimiste chef d 1équipe au service de 
1•assainissement de l 1air et de l 1 inspection des aliments, à partici
per à un congrès organisé par la United States Environmental Protec
tion Agency et portant sur la détermination des agents polluants 
présents dans 1 • air ambiant et aux sources fixes, 1 equel congrès sera 
tenu à Raleigh, Caroline du Nord, Etats-Unis, du 3 au 7 mai 1983; de 
mettre à cette fin une somme de $1 500,00 à la disposition de M. 
Allie, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justifi
catives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l 1air- transport et commu
nications. 
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83-509 

RESOLU 

83-510 

RESOLU 

83-511 

RESOLU 

83-512 

RESOLU 

83-513 

RESOLU 

le 31 mars 1983 

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

d'accorder, pour une période n'excédant pas un (1) an, à M. Fernand 
Tétreault, ingénieur au bureau de transport métropolitain, l'alloca
tion d'automobile prévue au plan 11 811 de l'article 30 de la convention 
collective de travail des ingénieurs, et ce, dès que M. Tétreault se 
sera conformé aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications 

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

a) de changer, à compter du 1er av ri 1 1983, du pl an 11A" au pl an "B, 
l'allocation mensuelle d'automobile présentement accordée à 
M. Normand Mat hi eu, ingénieur au bureau de transport métropol i
tain. 

b) de changer, du plan "8 11 au plan 11A11
, l'allocation mensuelle 

d'automobile présentement accordée à M. Michel Chayer, ingénieur 
au bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder, à compter du 21 mars 1983, à Mme Francine Pilon 
Cusson, préposée à la saisie des données au service de police, le 
congé de maternité prévu à l'article 28.05 a) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

b) d'accorder, à compter du 14 mars 1983, à Mme Carole Leclerc, sté
nodactylo au service de police, le congé de maternité prévu â 
l'article 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, M. Jean-Guy Beauvais, 
sergent-détective au service de police, et d'en informer 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, M. 
Normand Senécal, lieutenant-détective au service de police, et 
d'en informer 1 • Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal. Monsieur Senécal 
devra toutefois être rémunéré à son plein traitement à compter de 
la date où la Commission de la santé et de la sécurité au travail 
mettra fin à l'incapacité totale temporaire jusqu'à la date de la 
présente résolution, le tout conformément à l'article 20.00 d) 
2 B) de la convention collective de travail des policiers. 
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RESOLU 

83-516 

RESOLU 

83-517 

RESOLU 
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b) de mettre à la retraite pour invafidité professionnelle, M. 
Marcel Ouellette, agent 794 au service de police, et d•en infor
mer l 1 Association de bienfaisance et de retraite des policiers de 
la Communauté urbaine de Montréal. Monsieur Ouellette devra 
toutefois être rémunéré â son plein traitement jusqu•â la date de 
la présente résolution, le tout conformément â 1•article 
20.00 d) 2 B) de la convention collective de travail des poli
ci ers. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1accepter, â compter des dates ci-après indiquées, pour mise â ,la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d 1en informer l 1Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

noms 

DAGENAIS, Gaston 
JETTE, Jacques 
NORMANDIN, Roger 

titres 

sergent-détective 
sergent-détective 
sergent-détective 

â compter du 

17 mars 1983 
19 mars 1983 
19 mars 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de radier des cadres du service de police, â compter du 14 mars 1983, 
pour cause de décès, 1 e nom de M. John Wand, 1 i eut ena nt audit ser
vice. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas ,trois {3) mois, conformé
ment aux dispositions de 1•article 6.04 a) de la convention collecti
ve de travail des fonctionnaires, 

Mlle Francine Noël 
MM. Marc Leblanc et 

Louis Malaborsa, 

â 1 •emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, 
au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contribu-
tions de 1 1employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser le directeur du service de police â encourir une dépense 
de $1 574 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou â être 
effectué par les employés civils et policiers de ce service. 

IMPUTATION: $1 460 000,00 - service de police - surtemps - policiers 
$ 114 000,00 -service de police - surtemps -civils. 
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83-518 ! 

RESOLU 

le 31 mars 1983 

VU les directives émises par le Gouvernement fédéral à l'effet de 
restreindre les augmentations de salaire afin de conjurer l'infla
tion; 

VU la conjoncture économique actuelle et les représentations faites 
par certains membres du Conseil lors de l'étude du budget de la Com
munauté pour 1 • année 1983; 

VU la décision prise par le comité exécutif, au cours de sa séance du 
24 courant, à l'effet d'accorder à chaque employé-cadre de la Commu
nauté une augmentation de traitement, à compter du 1er janvier 1983 
ou à compter des dates ci-après mentionnées, correspondant à la masse 
salariale obtenue en allouant une augmentation de 3% du traitement 
annuel non indexé au 31 décembre 1982 de tous les employés-cadres, 
répartie uniformément à chacun d'eux; telle augmentation individuelle 
toutefois ne devant pas être inférieure au traitement de 1982 majoré 
de 2,57%, le tout en tenant compte des échelons dans chaque classe de 
traitement, s'il en est; 

Il est 

a) de fixer comme suit, à compter du 1er janvier 1983 ou à compter 
des dates ci-après mentionnées, le traitement annuel des em
ployés-cadres de la Communauté urbaine de Montréal dont les noms 
suivent, ces augmentations salariales n'étant accordées qu'aux 
employés-cadres qui n'avaient pas démissionné de leur poste à la 
date de la présente résolution: 

BUREAU DU PRESIDENT 

DAZE, Louise 
Assistant administratif (classe 7) $30 208 
GAMACHE, André 
Adjoint au président (classe 20) - ale du 1er mars 1983 $60 399 
GAULIN, André 
Conseiller technique (classe 14) $48 840 

SECRETARIAT 

BELANGER, Hervé 
Avocat de la Communauté (classe 18) 
BLAIS, Jean-Pierre 
Secrétaire adjoint (classe 18) 
et directeur général adjoint par intérim 
BOILEAU, Micheline 
Agent de gestion - ressources humaines (classe 9) 
BOURDON, Maurice 
Surintendant - bureau des réclamations (classe 10) 
BOURGEOIS, Louis-Philippe 
Avocat I 

à compter du 12 janvier 1983 
CAMPION, Guy 
Assistant secrétaire - commissions (classe 16) 
CARON, Robert 
Avocat II (classe 14) 
CAVER, André 
Chargé des relations de travail (classe 12) 
DAIGNEAULT, Claude J.A. 
Chargé de la dotation et de 1 'organisation (classe 
DUHAMEL, Gérard 
Secrétaire (classe 21) 
et directeur général par intérim 
DUPRE, Alphonse 
Assistant secrétaire -personnel (classe 17) 
FOISY, Gaétan 
Adjoint au vérificateur interne (classe 12) 
LACASSE, Jean-Louis 
Assistant secrétaire par intérim (classe 15) 

$63 804 

$63 804 

$36 600 

$39 581 

$25_449 
$30 495 

$57 690 

$46 849 

$45 543 

13) $48 524 

$72 978 

$60 746 

$45 543 

$47 261 
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le 31 mars 1983 

LANTHIER, Huguette 
Agent de gestion - ressources 
LORTIE, Jean-Pierre 
Avocat II (classe 14) 
L YRETTE, Robert 
Vérificateur interne (classe 
POLIQUIN, François 
Avocat II (classe 14) 
RIVARD, Louise 
Avocat I 
VEZINA, Denyse 
Avocat I 
VILANDRE, Guy 
Conseiller technique 

TRESORERIE 

BELIS LE, Normand 
Comptable en chef (classe 13) 
CHAMPAGNE, Jean 

humaines (classe 9) 

17) 

Assistant comptable en chef - fonds d'immobilisation 
(cl asse 11) 
DESJARDINS, Jean-Charles 
Trésorier {classe 22) 
DUPONT, Jacques 
Agent de gestion - paie (classe 8) 
FORTIER, Richard 
Agent de financement i long terme (classe 13) 
HOULE, Denis 
Assistant comptable en chef -fonds d'administration 
{classe 11) 
JOANNETTE, Roger 
Trésorier adjoint - administration générale et 
comptabilité (classe 17) 
LANDREVILLE, Charles-Edouard 
Agent d'administration financière (classe 10) 
MATHIEU, Marcel 
Trésorier adjoint - planification et gestion financière 
(classe 17) 
REGNIER, André 
Analyste -consolidation des données financières 
(classe 11) 
RIOPEL, Gaston 
Chef de section - paie (classe 11) 
VEN NE, Be rna rd 
Gestionnaire du financement i court terme et de 
portefeuille (classe 14) 

SERVICE DE L1 EVALUATION 

BOUCHER, Gaétan 
Chef de division régionale (classe 15) 
BRUNELLE, François 
Coordonnateur de projets (classe 12) 
CARIER-BERTRAND, Denise 
Conseiller en informatique et gestion (classe 13) 
CHARBONNEAU, Robert 
Adjoint au directeur (classe 17) 
CHOQUETTE, Guy 
Chef de division régionale (classe 15) 
CORMIER, Conrad 
Directeur (classe 23) 

à compter du 21 janvier 1983 
DAVID, Jean-Guy 
Chef de division régionale (classe 15) 

171 

$36 600 

$51 505 

$60 746 

$46 849 

$25 449 

$36 600 

$30 643 

$48 524 

$42 562 

$76 034 

$33 620 

$47 623 

$42 562 

$60 746 

$39 476 

$60 746 

$36 960 

$42 562 

$50 420 

$49 553 

$39 535 

$48 524 

$55 141 

$54 487 

$75 325 
$79 092 

$49 553 
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DELORME, Claude 
Contrôleur de la qualité {classe 9) 
DENIS, Jean 
Chef adjoint de division régionale {classe 12) 
DESJARDINS, Denis 
Conseiller technique (classe 15) 
DUFRESNE, Roger 
Contrôleur de la qualité (classe 9) 

à compter du 4 février 1983 
FLAHERTY, Michael 
Chef de division régionale (classe 15) 
GAGNON, Antonio 
Chef adjoint de division régionale (classe 12) 
GEOFFRION, Guy 
Adjoint administratif (classe 12) 

à compter du 14 février 1983 
GOSSELIN, Pierre 
Chef adjoint de projet - inventaire du milieu 
(classe 12) 

à compter du 25 février 1983 
LATOUR, Roger 
Chef adjoint de division régionale (classe 12) 

à compter du 28 janvier 1983 
LAZURE, Yvon 
Chef adjoint de projet - inventaire du milieu 
{classe 12) 

à compter du 25 février 1983 
MATHIEU, Jean-Guy 
Chef adjoint de division - recherche et développement 
(classe 13) 
McMURCHIE, William 
Directeur adjoint -technique (classe 18) 
MONETTE, Paul-Arthur 
Assistant chef de projet - inventaire du milieu 
{classe 9) 
NOEL, Normand 
Chef adjoint de division régionale (classe 12) 
RAC ICOT, Gi 11 es 
Chef de division régionale (classe 15) 
RANGER, Jacques-Jean 
Directeur adjoint -administration (classe 19) 
ROY, Richard 
Chef adjoint de division régionale (classe 15) 
SANTER, Michel 
Chef de division régionale (classe 15) 
THIVIERGE, André 
Chef de division - recherche et développement 
(cl asse 16) 
TISSEUR, Louis 
Chef de projet - inventaire du milieu (classe 15) 
VINCENT, Pierre A. 
Chef adjoint de division régionale (classe 12) 

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT DE L1 AIR 
ET DE L1 INSPECTION DES ALIMENTS 

BOULERICE, Maurice 
Surintendant - laboratoires (classe 15) 
BRABANT, Walter 
Assis~ant directeur (classe 19) 
CADIEUX, Fernand 
Surintendant - air (classe 17) 
GAUTHIER, André 
Assistant surintendant -aliments (classe 11) 
LANOIX, Léon 
Surintendant - aliments (classe 17) 

$42 601 

$39 535 

$48 033 

$39 535 
_, .. $41 441 

$54 192 

$43 442 

$43 442 
$45 543 

$39 535 
$41 441 

$39 535 
$41 441 

$39 535 
$41 441 

$48 524 

$63 804 

$31 811 

$45 543 

$49 553 

$66 862 

$47 261 

$51 960 

$57 690 

$49 553 

$41 441 

$57 093 

$66 862 

$55 141 

$42 562 

$60 746 
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LARUE, Pi erre 
Surintendant adjoint -aliments (classe 14) 
MARIER, Jean 
Directeur (classe 22) 
ROYAL, Gilles 
Assistant surintendant -aliments (classe 11) 

BUREAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN 

AR BIC, Pi erre-Paul 

173 

$54 338 

$76 034 

$36 960 

Surintendant - projets (classe 18) $63 804 
CAYOUETTE, Claude 
Adjoint au surintendant -matériel roulant (classe 16) $57 690 
DION, Jean-Paul 
Surintendant - voie (classe 17) $60 746 
DUMONTIER, Jean 
Surintendant -architecture (classe 17) $60 746 
EDGER, James A. 
Surintendant -mécanique et électricité (classe 18) $63 804 
GASCON, Gérard 
Directeur (classe 25) $85 208 
GIRARD, Roger 
Directeur adjoint - coordination (classe 20) $69 919 
LAUZE, Pierre 
Surintendant - construction (classe 18) $63 804 
MASSE, Jean-Guy 
Surintendant -matériel roulant (classe 18) $63 804 
MATTE, Gilbert 
Surintendant - administration (classe 17) $60 746 

SERVICE DE L1 ASSAINISSEMENT DES EAUX 

BERTRAND, Richard 
Surintendant - construction usine (classe 18) 
BOULAY, Pierre 
Assistant surintendant -exploitation (classe 17) 
GOULET, Paul 
Directeur adjoint -coordination technique (classe 
JUTEAU, Michel 
Responsable des opérations (cl asse 8) 
MARCOTTE, Jean-R. 
Directeur (classe 24) 
MONGRAIN, Jacques 
Surintendant - intercepteurs (classe 18) 
PELLAN, Wilfrid 
Surintendant - technique usine (classe 17) 
PERREAULT, Gérald 
Directeur adjoint -construction (classe 20) 
SEGUIN, Gérald 
Surintendant relevés et inspections (classe 
SEGUIN, Yvon 
Surintendant usine-exploitation (classe 
ZAKAIB, Paul 
Surintendant - administration (classe 14) 

SERVICE DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE 

BESSETTE, Jean-Jacques 
Agent d 1administration (classe 9) 
GRAVEL, Guy 
Directeur (classe 22) 

OFFICE DE L1 EXPANSION ECONOMIQUE 

BIGSBY, Stephen A. 
Directeur (classe 20) 
GAGNON, Réal 
Commissaire industriel III (classe 16) 

18) 

16) 

19) 

$63 804 

$52 583 

$66 862 

$30 627 

$82 151 

$63 804 

$60 746 

$69 919 

$57 690 

$60 766 

$51 505 

$36 600 

$76 034 

$63 419 

$52 439 
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GIGNAC, Yves 
Commissaire industriel I (classe 10) 
GRENIER, Robert James 
Commissaire industriel III (classe 16) 
SYBERTZ, Aloyse Paul 
Commissaire industriel III (classe 16) 

SERVICE DE POLICË 

(officiers de direction - policiers) 

ALLARD, Marcel 
AUDY, Lorrain 
AUGER, Marcel 
BEGIN, Serge 
BERTHIAUME, Jean-Claude 
BOUCHER, Roger 
BOURGET, Roland 
CHARTRAND, André 
CHARTRAND, Georges 
CHOLETTE, Gérald 
CLOUTIER, Jean-Paul 
COALLIER, Clovis 
COTE, Robert 
CREPEAU, Daniel 
CYR, Pi erre 
DAGENAIS, Jean 
DE GRACE, Yvon 
DE LUCA, André 
DESJARDINS, Marcel 
DESJARDINS, Robert 
FLIBOTTE, Serge 
GROULX, Michel 
HAND, Wayne 
LAFORTUNE, Claude 
LALONDE, Henri 
LAMOUREUX, Pierre 
LEGAULT, Jean-Robert 
MICHAUD, Yvon 
PAQUIN, Jean 
PARENT, Jean-Paul 
PILON, André 
PREVOST, Ronald 
RIOPEL, Clovis 
RIOPEL, Jean 
RIVEST, Laurent 
ROBIDAS, Normand 
ROCHON, Claude 
ST-GERMAIN, Alain 
ST-LAURENT, Claude 
ST-LAURENT, Jean-Yves 
ST-MAURICE, Louis-Philippe 
SARRAZIN, Edouard 
SAVARD, Fernand 
SCHMIDT, André 
SPEARS, Michael 
TESSIER, André 
TIBBLES, John 
VANIER, Gilles 
VEZ INA, Pi erre 

(cadres civils) 

ASSE LIN, Denis 
Directeur adjoint -étude légale (classe 16) 
AWAKIN, Antoine 
Administrateur adjoint - parc automobile (classe 11) 

$34 385 

$54 990 

$56 601 

$54 213 
$47 330 
$47 330 
$47 330 
$54 213 
$47 330 
$62 267 
$47 330 
$47 330 
$59 558 
$47 330 
$49 622 
$47 330 
$54 213 
$47 330 
$47 330 
$47 330 
$82 946 
$47 330 
$47 330 
$47 330 
$47 330 
$47 330 
$47 330 
$47 330 
$47 330 
$47 330 
$47 330 
$47 330 
$54 213 
$47 330 
$47 330 
$54 213 
$47 330 
$47 330 
$49 622 
$47 330 
$54 213 
$47 330 
$47 330 
$54 213 
$47 330 
$54 213 
$47 330 
$47 330 
$47 330 
$54 213 
$47 330 
$47 330 

$57 690 

$42 562 

Archives de la Ville de Montréal



1 e 31 mars 1983 175 

BEAUREGARD, Mariette 
Adjoint administratif (classe 9) $36 600 
BEAUREGARD, Serge 
Administrateur -relations de travail (classe 14) $51 505 
BELZIL, Gilles 
Chargé de projets - développement et organisation 
(classe 7) $30 639 
BELZILE, Michel 
Coordonnateur - développement et organisation 
(classe 11) $42 562 
BERNARD, André 
Responsable - équipement radiocommunication (classe 11) $42 562 
BRUNEAU, Denis 
Agent de gestion budgétaire (classe 10A) $36 600 
CHARBONNEAU, Diane 
Agent de gestion budgétaire (classe 10A) $30 627 
CHARRON, André 
Responsable des publications (classe 11) $42 562 
CHAUVETTE, Pierre 
Chargé de projets - développement et organisation 
(classe 9) $36 600 
CLEMENT, Réjean 
Administrateur - approvisionnement (classe 11) $42 562 
CLOUTIER, Pierre 
Administrateur - imprimés - (classe 9) $36 600 
COUSINEAU, Jean-Luc 
Administrateur - budget (classe 11) $42 562 
DAGENAIS, Alain . 
Chargé de projets - développement et organisation 
(cl asse 9) $36 600 
DAOUST, Gaétan 
Chargé de projets -développement et organisation 
(classe 9) $34 925 
DESOURDY, Richard 
Contrôleur de la qualité (classe 9) $31 811 
DO VER, Mi che 1 
Agent de personnel I (classe 7) $27 923 
EMOND, Serge 
Administrateur adjoint - parc automobile (classe 11) $42 562 
FERLAND, Douglas 
Chef de section - parc automobile {classe 8) $33 620 
FOINELS, Jean 
Chef de section - parc automobile (classe 8) $33 620 
FORTIN, Denis 
Agent de gestion budgétai re (classe 10A) $39 581 
GAGNON, Fernand 
Administrateur - équipements de télécommunications 
(classe 15) $54 487 
GAG NON, Pierre 
Contrôleur des traitements (classe 11) $42 562 
GOSSELIN-LEGAULT, France 
Agent de personnel II (classe 9) $34 925 
HAMEL, Yvon 
Agent de personne 1 II (cl asse 12) $45 543 
LABELLE, Richard 
Chargé de projets - développement et organisation 
(classe 9) $34 925 
LACOSTE, René 
Coordonnateur - développement et organisation 
(cl asse 11) $42 562 
LAFORTUNE, Bernard 
Agent de personnel II (classe 9) $33 330 
LAFRANCE, Guy 
Directeur -étude légale (classe 18) $63 804 
LALONDE, Marcel 
Administrateur - développement et organisation 
( c 1 asse 15) $54 48 7 
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LAMBERT, Gilles 
Directeur - ressources financières (classe 17) 
LANDRY, Francois 
Agent de personnel II (classe 9) 
LAURENDEAU, Louise 
Avocat (classe 10) 
LAVOIE, Donald 
Administrateur - informatique (classe 15) 
LAVOIE, Pierre-Eugène 
Administrateur -entretien général (classe 10) 
LIZOTTE, Denis 
Responsable -équipements de télécommunications 
(classe 8) 
LOWE, Robert 
Administrateur adjoint - informatique (classe 12) 
MALO, Daniel 
Agent de contrat (classe 10) 
MOR ETTI, Marce 1 
Chargé de projets - développement et organisation 
(classe 9) 
MORIN-TUTSCH, Camille 
Directeur - ressources humaines (classe 15) 
PAQUIN-LECLERC, Anna-B 
Coordonnateur - développement et organisation 
(classe 11) 
RIOPEL, Jean-Paul 
Administrateur - gestion des documents (classe 11) 
ROBY, Da nie 1 
Agent de personnel II (classe 9) 
ST -AMANT, France 
Agent de personnel I - emplois (classe 9) 
ST -AUBIN, Marcel 
Administrateur - parc automobile (classe 14) 
ST-PIERRE, D'Arcy 
Conseiller -normalisation des espaces (classe 14) 
SAURIOL, Richard 
Chargé de projets - développement et organisation 
(classe 9) 
SMET, Jenny 
Agent de personnel I -effectifs (classe 9) 
TANNER, Jocelyne 
Coordonnateur - développement et organisation 
{classe 11) 
TOUSIGNANT, Eliane 
Administrateur -données policières (classe 12) 
TRINH QUANG, Thanh 
Administrateur adjoint - informatique (classe 12) 
TROTTI ER, Mi che 1 
Directeur - ressources physiques (classe 18) 
TRUDEAU, Gérard 
Directeur des services administratifs (classe 22) 
VENNE, Jean-Pierre 
Responsable - équipements de télécommunications 
(classe 9) 

$60 746 

$34 925 

$39 581 

$54 487 

$39 581 

$33 620 

$45 543 

$39 581 

$36 600 

$51 960 

$42 562 

$42 562 

$34 925 

$34 925 

$51 505 

$51 505 

$36 600 

$34 925 

$40 603 

$45 543 

$45 543 

$63 804 

$76 034 

$36 600 

Les conditions de travail des policiers qui ne sont pas des 
salariés au sens du code du travail, ne pouvant être déterminées 
par le comité exécutif qu •après avoir pris l 1avis de la commis
sion de la sécurité publique, la décision qui précède quant aux 
officiers de direction du service de police ne prendra effet que 
lors de 1 1obtention de 1•avis favorable de la commission de la 
sécurité publique, le tout conformément aux articles 178.1 et 200 
de la Loi de la Communauté. 

b) de déterminer que les augmentations statutaires au cours de 
1 •année 1983 seront établies au plus élevé des montants obtenus, 
en ajoutant aux échelles de traitement en vigueur en 1982: 
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RESOLU 

83-520 

RESOLU 

le 31 mars 1983 JJ7 

1. un montant minimum de $1 423,00 ou 

2. un montant êgal i 2,57% du traitement indexê au 31 dficembre 
1981. 

IMPUTATION: traitements des services et fonctions concernfis. 

Il est 

d 1 effectuer le virement de crêdits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •annfie 1983: 

DE: 

A: 

autres dfipenses - dfipenses non prfivues au 
budget 

Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil -location, entretien et répa
rations 

Sur recommandation du trfisorier, il est 

$1 500,00 

$1 500,00 
==== 

d 1effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Commu
nauté pour 1 •année 1982: 

a) DE: 

évaluation - services professionnels et 
admi ni strat ifs 

A: 

évaluation -traitements 

b) DE: 

$ 33 000,00 
-------------------

$33 000,00 
-----------------

transport collectif -expertises requises $11 000,00 
par des tiers - traitements 

A: 

transport collectif - expertises requises $11 000,00 
par des tiers - services professionnels et 
admi ni strat ifs 

c) DE: 

promotion et développement industriel -
traitements 

A: 

promotion et développement industriel -
location, entretien et réparations 

$ 500,00 

$ 500,00 
-----------------
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83-521 

RESOLU 

83-522 

RESOLU 

83-523 

RESOLU 

d) DE: 

co nt ri butions de 1 • emp 1 oyeu r - santé et 
sécurité au travail 
contributions de 1 1 employeur- paiements 
forfaitaires au départ 

A: 

contributions de l •employeur - fonds de 
retraite 
contributions de 1 •employeur - assurance
maladie 

$115 000,00 

$ 80 000,00 
$195 000,00 
==== 

$165 000,00 

$ 30 000,00 
$195 000,00 

Soumise la liste 83-011 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

1) de maintenir en vigueur au 31 décembre 1982 des crédits totali.
sant $328 695,98, conformément aux dispositions de 1 •article 216 
de la Loi de la Communauté, tels crédits apparaissant à un 
tableau du 25 mars 1983, joint au dossier et identifié par le 
secrétaire; 

2) d 1autoriser les dépenses additionnelles suivantes à même les 
crédits maintenus en vigueur en vertu de 1 'alinéa 1) ci-dessus: 

a) aux fins de la résolution 81-1774 de ce comité 
en date du 10 décembre 1981; 

b) aux fins de la résolution 82-88 de ce comité 
en date du 28 janvier 1982; 

c) aux fins de la résolution 82-376 de ce comité 
en date du 25 mars 1982. 

$15 729,38 

$ 4 854,60 

$26 000,00 

IMPUTATION: Budget 1982 -a) et b) -service de police - services 
professi annel s et administra
ti fs; 

- c) -évaluation - services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

1. de confier au trésorier la poursuite des négociations des enten
tes de transfert de crédits de rentes, déjà auto ri sées par le 
comité exécutif, entre la Communauté urbaine de Montréal, les 
municipalités de son territoire et tous les autres organismes 
mentionnés à 1 •article 330 de la loi de la Communauté, tel 
qu•amendé; 
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2. d•autoriser la rétention des services de M.· Denis Legendre, 
F.S.A, F.I.C.A., pour une·période de quatre (4) mois, pour assis
ter le trésorier dans le mandat qui lui est confié en vertu de 
l 1alinéa 1 ci-dessus, quant aux ententes de transfert de crédits 
de rentes entre la Communauté urbaine de Montréal, les municipa
lités de son territoire, la Commission de transpo~ de la Commu
nauté urbaine de Nontréal et 1 1Association de bienfaisance et de 
retraite des poli ciers de la Communauté urbaine de Montréal et 
ce, aux conditions suivantes: 

a) taux horaire: $i5;00; 

b) dépenses de déplacement: $0,2299 du kilomètre ou 
$0,37 du mille 

Ce mode de rémunération sera applicable également, â compter de 
la date de la présente, aux travaux et déplacements effectués par 
M. Legendre en vertu des résolutions: 

- 80-1137, adoptée par ce comité en date du 11 septembre 1980, en 
rapport avec 1 •entente de transfert de bénéfices de rentes 
entre la Communauté et 1 1 Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal; 

- 81-1593 et 82-1319, adoptées par ce comité en date des 5 novem
bre 1981 et 29 septembre 1982, en rapport avec la cause en 
appel devant Revenu Canada - Impôt, suite â 1 •application de la 
clause du salaire net dans la convention collective de travail 
des policiers; 

- 82-37, adoptée par ce comité en date du 21 jan vi er 1982, en 
rapport avec la préparation et la révision des états de la 
rémunération des employés visés par cette résolution (T4 et TP4 
1981); 

82-1748, adoptée par ce comité en date du 25 novembre 1982, en 
rapport avec le règlement concernant le régime additionnel de 
rentes des fonctionnai res-cadres de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal; 

83-104, adoptée par ce comité en date du. 20 février 1983, en 
rapport avec la préparation et la révision des états de la 
rémunération résultant de décisions de la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail du Québec et de la Commis
sion des Affaires sociales du Québec rendues en 1982; 

3. d•autoriser la rétention des services de Pouliot, Guérard Inc. 
pour établir l 1actif et le passif résultant de la participation 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal du 1er janvier 
1972 au 31 décembre 1977 aux régimes de rentes des municipalités, 
autres que celui de la ville de Montréal, et transmettre au tré
sorier de la Communauté les résultats de ces travaux avec un som
maire des données recueillies dans chaque municipalité; 

4. d•abroger la résolution 82-992, adoptée par ce comité en date du 
2 août 1982, concernant un mandat confié â M. Jean Framand, 
F.S.A., F.I.C.A., de Blondeau & Compagnie, relativement â l•en
tente de transfert de crédits de rentes entre la Communauté ur
baine de Montréal et les municipalités de son territoire, le 
sol de des crédits di sponi b 1 es é,tant toutefois maintenu en vigueur 
aux fins de 1 •alinéa 6 ci-dessous; 

5. de prier les firmes Pouliot, Guérard Inc., Blondeau & Compagnie, 
ainsi que la Conférence des maires de la banlieue de Montréal et 
tout autre organisme concerné, de fournir au trésorier, sur de
mande, 1 es renseignements qu • i 1 s possèdent en rapport avec 1 es 
ententes de transfert de crédits de rentes prévues à 1•article 
330 de la loi de la Communauté; 
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RESOLU 

6. 

7. 

le 31 mars 1983 

d'autoriser la rétention des services de l'étude Beaupré, 
Trudeau, des firmes Pouliot, Guérard Inc. et Blondeau & Compa
gnie, pour assister le trésorier dans la poursuite des négocia
tions des ententes de transfert de crédits de rentes mentionnées 
à 1 'alinéa 2 ci-dessus; 

d'autoriser les dépenses suivantes: 

a) n'excédant pas $25 000,00 à titre d'honoraires et frais de 
déplacement à payer à M. Denis Legendre, F.S.A., F.I.C.A., 
pour les fins de l'alinéa 2 ci-dessus; 

b) n'excédant pas $35 000,00 aux fins des honoraires à payer à 
1 'étude Beaupré, Trudeau et à la firme Pouliot, Guerard Inc., 
en v~rtu de 1 'alinéa 6 ci-dessus; 

c) n'excédant pas $10 000,00 aux fins des honorai res à payer à 
la firme Blondeau & Compagnie, en vertu de l'alinéa 6 ci
dessus; 

d) n'excédant pas $12 500,00 aux fins des honoraires à payer à 
la firme Pouliot, Guerard Inc., en rapport avec l'alinéa 3 
ci -dessus; 

8. d'autoriser le virement de crédits suivant: 

de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget 

à: trésorerie - services professionnels et adminis
tratifs 

$60 000,00 
========= 

$60 000,00 
-----------

IMPUTATION: - sur le solde des crédits disponibles, votés aux fins 
des résolutions mentionnées aux alinéas 2 et 4 ci
dessus, quant aux dépenses y afférentes; 

pour l'excédent: trésorerie - services professionnels 
et administratifs. 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'évaluation pour l'année 1983: 

DE: 

traitements $40 000,00 

A: 

location, entretien et réparations $40 000,00 
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RESOLU 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d 1accorder au plus bas soumissionnaire conforme, la Ville de Mont
réal, le contrat pour la fourniture des services de traitement infor
matique pour le service de l 1évaluation (contrat SE.001) pour une 
durée de quarante-huit (48) mois, aux prix de sa soumission moins les 
escomptes accordés dans le cas d •un contrat de quarante-huit ( 48) 
mois, soit au prix total approximatif de $1 149 495,00, selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par le service de 1•évaluation, 
et d 1autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à si
gner 1 e contrat qui sera préparé à cet effet par 1 edit servi ce. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs: 
Budget 1983: nil 
Budget 1984: $203 865,00 
Budget 1985: $405 270,00 
Budget 1986: $405 270,00 
Budget 1987: $135 090,00 

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

d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d 1 offres pour la séparation des couleurs et 
films en vue de l 1édition du volume intitulé 11 Le métro de Montréal .. 
(contrat 562), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 24 mars 1983. 

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

d 1accorder à la ville de Hampstead, conformément aux dispositions de 
l 1article 120 de la Loi de la Communauté, le contrat pour 1 1exécution 
de divers travaux d 1 utilités publiques à être effectués dans les 
limites de ladite municipalité, dans le cadre de la construction de 
la ligne de métro no 5, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$10 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-II - utilités publiques. 

Sur rècommandat ion du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d 1accorder au plus bas soumissionnaire, Agence de Sécurité Oméga 
Inc., 1 e contrat pour la fourniture des servi ces d •agents de sécurité 
pour assurer le gardiennage d 1 installations des prolongements du 
métro (contrat 561), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $86 100,00, selon le cahier des charges préparé à ce 
sujet par le bureau de transport métropolitain, et d •auto ri ser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (rêglement 55 
modifié). 
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83-530 

RESOLU 

83-531 

RESOLU 

83-532 

RESOLU 

le 31 mars 1983 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 162309 au 
montant de $3 149 500,00, é~is par La Garantie, Compagnie d'Assurance 
de 1 'Amérique du Nord, en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Les Constructions Canmyr relativement au contrat 227 qui 
lui a été accordé pour la construction des deux accès et la finition 
de la station Saint-Michel de la ligne de métro no 5. 

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

d'autoriser le trésorier à remettre â la firme Construction Romir 
Inc. (Miron Limitée), adjudicataire du contrat 141 relatif à la 
construction du tronçon Monkl and du pral ongement vers 1 e nord-ouest 
de la ligne de métro no 2, les obligations au montant de $42 000,00 
qu • e 11 e a déposées en faveur de 1 a Communauté pour tenir 1 i eu et 
place de garantie pour le contrat précité, le tout conformément à la 
résolution 81-1420 de ce comité en date du 8 octobre 1981. 

Le trésorier ne devra cependant libérer la retenue que sur remise par 
1 'adjudi ca tai re du dit contrat 141 des documents attestant la pro
duction de son désistement dans la cause C.S.M. 500-05-004639-801. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

de retourner au solde du règlement 27 modifié, la somme de $167,85 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour le contrat 
1656 relatif à la fourniture, la livraison et 1 1 installation d'un 
analyseur automatique de phosphore ainsi que de ses accessoires, 
1 'adjudicataire de ce contrat étant Technicon Canada Inc. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

de retourner, au solde du règlement 27 modifié, la somme de 
$135 818,61 repartie comme suit et représentant les soldes non utili
sés des montants prévus pour services professionnels rendus par les 
firmes ci-après mentionnées, le tout conformément au mandat qui leur 
avait été confié en vertu des résolutions indiquées en regard de cha
cune d'elles: 

Nains Résolutions Montants 

Lalande, Valois, Lamarre, Valois 72-574 $ 3 022,00 
& Associés 
Paul-Edouard Brunelle 73-1341 $ 32,61 
Deslauriers, Mercier & Associés 74-323 $ 38 107,00 
Dupras, Ledoux, Primeau & Associés 74-324 $ 71 984,94 
Laboratoire d'Hydraulique LaSalle 74-1552 $ 58,66 
Ltée 
Gestion de 1 'Approvisionnement 75-920 $ 8 600,00 
Jean L. Renaud Limitée 
Corporation Géophysique France- 75-1020 $ 29,40 
Québec Inc. 
Laboratoire d'Hydraulique LaSalle 76-182 $ 2 412,48 
Ltée. 
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Dimension Environnement Limitée 
Dimension Environnement Limitée 
Tecwato Inc. 
Tecwato Inc. 

77-648 
77-1059 
81-813 
82-690 

183 

$ 287,63 
$ 10 388,63 
$ 68,00 
$ 827' 26 

$135 818,61 
========== 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 1 'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux à 
remettre une fourgonnette G.M.C. Sierra 1975 usagée portant le numéro 
de série TKY265F503883 (CUM no 128U750016) en échange d'une fourgon
nette G.M.C. Suburban 1983 à être achetée par ledit servi ce au coût 
approximatif de $12 140,00. 

SOU~HS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à Dame 
Rita Bergeron (Bonenfant) de résider dans la propriété de ladite 
Communauté située au 9434 ouest, boulevard Gouin, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er mai 1983 au 30 avril 1984 et en considération 
du paiement d'une somme de $185,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à M. 
Normand Giroux de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 1, rue Oakridge, à Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1984 et en considération 
du paiement d'une somme de $530,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à M. 
Lucien Théberge de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 181, chemin Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1984 et en considération 
du paiement d'une somme de $212,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 
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d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à M. René 
Daoust d'occuper et d'utiliser la propriété de ladite Communauté, â 
savoir 1 'écurie et le terrain attenant au 205, chemin Cap-Saint-Jac
ques, â Pi er refonds, ainsi que les surfaces A et B montrées sur lè 
plan no 11 A11 annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette permission est accordée â certaines conditions, 
pour la péri ode du 1er mai 1983 au 30 avril 1984 et en considération 
du paiement d'une somme de $2 300,00; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire â ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire â le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à M. André 
Lacelle d'occuper et d'exploiter la propriété de ladite Communauté, â 
savoir l'écurie sise au 9432-A ouest, boulevard Gouin, â Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1984 et en considération 
du paiement d'une somme de $106,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re à ce sujet, i 1 est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secretai re â le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder au seul soumissionnaire, L'Armure d'Amérique (Canada) 
Ltée, le contrat pour la fourniture de vestes pare-balles pour le 
service de police (contrat 41-82), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $183 380,35, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur dudit service â émettre la 
commande nécessaire à cette fin; · 

IMPUTATION: service de police -biens non durables. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 41-82. 

Après avoir pris cannai ssance d'un rapport du di recteur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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d'accorder à M. François Melançon, surveillant de travaux au bureau 
de transport métropolitain, un congé sans solde pour la période du 12 
avril au 4 mai 1983; toutefois, M. Melançon 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 56 de la Communauté. 

VU les rapports de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier comme suit sa résolution 694 en 
date du 18 juin 1975, telle que déjà modifiée, décrétant, aux fins de 
la construction du tronçon 1.1 de l'intercepteur nord, l'acquisition 
de certains emplacements situés le long de l'emprise nord du chemin 
de fer du Canadien National, entre l'intersection de l'autoroute des 
Laurentides et du boulevard Henri-Bourassa, dans ~1ontréal et Saint
Laurent, et le boulevard Sunnybrooke, dans Pierrefonds : 

1) en y retranchant, au paragraphe a) les alinéas suivants 

11 Plan 819-AL.;.1 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur les lots P.87, P.88 et 88-183 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, 
dans la ville de Saint-Laurent $ 8 474,12 

Plan 820-AL-5 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur le lot P.106 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans la ville 
de Montréal $ 700,70 

Plan 820-AL-6 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur les lots P.107 et P.108 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans la ville 
de Mont réa 1 $ 5 056, 7011 

2) en y remplaçant le montant de 11 $70 320,0311 indiqué en regard du 
mot "IMPUTATION" par celui de 11 $56 088,51 11

• 

VU les rapports du directeur du service de l'assainissement des eaux 
et de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins d'épuration des eaux, de dé
créter 1 'acquisition, à 1 'amiable ou par voie d'expropriation avec 
prise de possession préalable, 

1) d'un droit de propriété sur les emplacements suivants situés 
dans la ville de Montréal et occupés par' certains ouvrages, im
pliquant l'abandon de tout droit d~accession sur les ouvrages 
par les propriétaires des emplacements situés immédiatement 
au-dessus et en-dessous, le tout tel que ci-après décrit 

- Plan C-2-3240-230-1 (lettres ABCDEA) daté du 18 octo-
1982. 
Emplacement situé au nord-ouest du boulevard Gouin, 
dans le prolongement de la 7lième Avenue et formé 
d'une partie du lot 46 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Rivière-des-Prairies 

Plan C-2-3275-230-1 {lettres ABCDEFGHA) daté du 25 
octobre 1982. 
Emplacement situé au nord-ouest du boulevard Gouin, 
et au sud-ouest du prolongement de la 13ième Avenue 
et formé d'une partie du lot 143 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Rivières-des-Prairies 

$1,00 

$1,00 
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Lesdits ouvrages étant constitués de structures de dérivation et 
de conduites d •egout de 37 pouces (940 millimètres) de diamètre 
extérieur pour celle de la 13ième Avenue et de 30 pouces (762 
millimètres) de diamètre extérieur dans le cas de la 71ième Ave
nue. 

2) d •un droit en faveur des emplacements occupés par lesdits ou
vrages à titre de fonds dominant et grevant à titre de fonds 
servant les emplacements décrits aux plans C-2-3240-230-1 et 
C-2-3275-230-1, soit: 

- de placer, remplacer, entretenir et exploiter les ouvrages 
construits et, â cette fin, de circuler sur ledit fonds servant 
à pied ou en véhicule de tout genre; 

- de couper, émonder et enlever en tout temps sur le fonds ser
vant, tous arbres, racines, arbustes, branches et buissons qui 
seraient nuisibles aux ouvrages construits; 

d 1 interdire pour toute personne d 1 ériger quelque construction 
ou structure avec ou sans fondation, sur, au-dessus et en-des
sous dudit fonds servant sauf 1 1érection des clôtures de divi
sion et leurs barrières, les haies décoratives et les revête
ments d 1asphalte ou de béton; 

d 1 interdire toute personne de faire varier le niveau du sol à 
1 •intérieur du fonds servant sans autorisation écrite préalable 
de la Communauté. 

Les plans ont été préparés par M. Maurice Viger, arpenteur-géomètre, 
et sont identifiés par le secrétaire. 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivànts de la Loi de 
l•Expropriation {chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la 
procédure pour 1•expropriation des immeubles mentionnés au 
paragraphe a) ci-dessus; 

c) d 1autoriser une dépense de $2,00 aux fins de l 1 indemnité à payer 
pour les acquisitions susdites, â être parfaite par le comité 
exécutif S 1 il y a lieu. 

IMPUTATION acquisition d 1 immeubles et de servitudes permanentes 
(règlement 27 modifié). 

Soumis le protocole d 1entente intervenu le 11 mars 1983 entre le 
comité de négociation de la ville de Montréal et de la Communauté 
urbaine de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal (S.C.F.P.) relatif aux avantages accessoires des fonction
nai res de 1 a Communauté, ainsi que 1 es annexes A et B dudit proto
cole; 

Il est 

de ratifier ce protocole d 1entente ainsi que ses annexes et de 
prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence la con
vention collective de travail des fonctionnaires de la Communauté. 
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VU l'offre de servi ces du 30 mars 1983 adressée au trésorier par la 
firme Pouliot, Guérard Inc. en rapport avec les régimes d'assurance 
collective pour certains employés de la Communauté; 

VU la recommandation du trésorier en date du 31 mars 1983 concernant 
les modifications au Régime de rentes des fonctionnaires de la Commu
nauté; 

Il est 

de confier â la firme Pouliot, Guérard Inc. les mandats suivants: 

a) effectuer les travaux relatifs â la mise en oeuvre des régimes 
d'assurance collective, avec effet au 1er mai 1983 pour les 
cadres civils et les cols blancs et possibilité d 1extension, à 
des dates ultérieures, pour les cadres poli ci ers et les autres 
professionnels â 1 •emploi de la Communauté. 

Tel mandat comprend: 

la préparation d'un cahier des charges en vue d•un appel 
d 1offres auprès des assureurs; 
1 •analyse des soumissions reçues; 

- les recommandations quant au choix d•un assureur; 
l'assistance requise pour la mise en place des régimes; 

- la souscription des contrats; 
- la communication aux participants éventuels. 

b) préparer, en collaboration avec le trésorier et la firme d'avo
cats Beaupré, Trudeau, les modifications â apporter au règlement 
56 de la Communauté pour donner effet aux ententes intervenues ou 
à intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal et ses 
divers groupes d'employés quant â leurs conditions de travail, 
ces modifications ayant une incidence sur le Régime de rentes des 
fonctionnaires de la Communauté. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le secrétaire â lancer un appel public d•offres pour la 
souscription de contrats d • assurance collective pour les employés
cadres et de bureau de la Communauté, selon le cahier des charges 
préparé â cet effet par la firme Pouliot, Guérard !ne. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas un (1) an â compter du 2 
mai 1983, M. Claude N. Vézina en qualité de conseiller technique 
(cl asse 14 - cadres) au bureau du président, au traitement annuel 
minimum attaché â cette fonction. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra 
permanente â compter de la date d 1entrée en fonctions de cet employé, 
pourvu que l'adjoint au président ait préalablement fourni au secré
taire une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa 
permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 
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IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil -traitements 
Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - contributions de l'employeur. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter du 9 
mai 1983, Mme Nicole Lafond en qualité de conseiller technique 
(classe 16- cadres) au bureau du président, au traitement annuel 
minimum attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra 
permanente à compter de la date d'entrée en fonctions de cette em
ployée, pourvu que l'adjoint au président ait préalablement fourni au 
secrétaire une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir 
sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de 
la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concer
nant les examens médicaux. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - traitements 
Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - contributions de 1 'employeur. 

Advenant 12:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-494 à 83-547 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~~---
Pierre Des Marais II, 
Président 

Jean-Pierre Blais 
Secrétaire adjoint 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège soci a 1, 1 e 14 av ri 1 1983 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

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

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Le président du comité exécutif offre les félicitations du comité 
au maire Jean Drapeau, récipiendaire de la médaille de la Fondation 
Edouard-Montpetit. 

Après avoir pris connaissance d'un projet de protocole d'Entente 
economique et culturelle à intervenir le 19 mai 1983 entre le Conseil 
de la Région Ile de France et la Communauté urbaine de Montréal, il 
est 
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d 1approuver ledit protocole d1 Entente économique et culturelle entre 
le Conseil de la Région Ile de France et la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport concernant le projet 
d 1 Entente economique et culturelle â intervenir le 19 mai 1983 entre 
le Conseil de la Région Ile de France et la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

a) d•autoriser à cet effet une dépense initiale de $4 900,00 à même 
une subvention au même montant déjà consentie par le Gouvernement 
du Québec; 

b) ct•autoriser le trésorier à effectuer le paiement d 1 une somme de 
$2 500,00 à l 1 hôtel Méridien pour assurer la réservation des 
chambres de la délégation française lors de leur séjour à 
Montréal, le Conseil de la Région Ile de France effectuant le 
paiement du même montant au Grand Hôtel de Paris pour la déléga
tion de la Communauté. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: Con sei 1, comité exécutif et commissions du 
Conseil -transport et communications 
(à recouvrer à même une subvention du Gou
vernement du Québec) 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de 
scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d1eux, le tout 
conformément aux dispositions des articles 35.01, 31.01 et 28.01 des 
conventions collectives de travail des fonctionnaires, des ingénieurs 
et des manuels respectivement: 

Secrétariàt 

AUDET, Marie-Claude 
CLEMENT, Ginette 
DANSEREAU, Roland 
DA SYLVA, Michelle 
LA ROCQUE, Manie 
LEBRUN, Lu ci 11 e 
WADDELL, Diane 

TRESORERIE 

LANDRY, Pierre 
NACHATY, Georgette 
ST-ONGE, Claude 
THERIEN, Sylvie 
TOUSIGNANT, Lucie 

Service de l 1évaluation 

CHARBONNEAU, Céline 
FORGET, Micheline 

GAUVREAU, Léa-Paul 
GEOFFR ION, Guy 
GOSSELIN, Pierre 
LAROUCHE, Denise 

commis grade 2 
dactylographe 
agent de vérification 
rédactrice de procès-verbaux 
agent de vérification 
sténodactylo 
sténosecrétaire 

agent comptable grade 2 
comptable grade 1 
comptable grade 2 
agent comptable grade 2 
agent comptable grade 1 

sténosecrétaire 
technicienne en évaluation 
grade 1 
évaluateur grade 2 
adjoiht administratif 
chef adjoint de projet 
technicienne en évaluation 
grade 2 

$ 32,25 
$ 15,00 
$ 25,00 
$ 28,75 
$ 37,50 
$ 55,00 
$ 50,00 

$ 28,75 
$ 75,00 
$ 28,75 
$ 75,00 
$ 75,00 

$ 28,75 
$ 53,75 

$ 57' 50 
$ 28,75 
$ 63,75 
$ 28,50 
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LATOUR, Roger chef adjoint de division 
régionale 

MASSON, Francine technicienne en évaluation 
grade 2 

NANTEL, Pierre évaluateur grade 1 

Servite de T'a~~ai~fs~em~~f"d~ 1 'ai~ et 
de 1 1inspection des aliments 

LEVESQUE, Lise 
LUSSIER, Rachel 

officier de liaison 
inspecteur de la santé 
publique 

Bureau de transport métr6p61itàin 

DENIS, Jean-Claude 
PILLIERE, Michel 

technologue 
assistant technique 

Service de l 1 assainissement de~ eaux 

BELAIR, Pierre 
CHEVRIER, Jean-Pierre 
COTE, Richard 
DITMEYER, Carl os 
JODOIN, Alain R. 
LANGLOIS, Jean 

LAVOIE, Michel 

LETENDRE, Réal 
MAR LEAU, Li se 
PLAMONDON, Richard 
QUILLIAM, Jasmine 
ROY, Benoît 

Service de police 

CASTONGUAY, Carolle 
CHARBONNEAU, Diane 
DESCHAMPS, Armand 
FONTAINE, George 
FORTIN, Denis 
FOURNIER, Claude 
HOULE, Pierre 
ISABELLE-CREPEAU, Nicole 
LABELLE, Richard 
LAMOTHE-PROULX, Andrée 
LAPALME, Jean 
MENARD, Denis 
POIRIER, Jacques 
ROY-AUMOND, Lyse 
SIMARD, Manon 
TETRAULT, Jacques 

technologue 
surveillant de travaux 
surveillant de travaux 
technologue 
technologue 
préposé au procédé 
(eaux usées) 
préposé au procédé 
(eaux usées) 
ingénieur 
secrétaire 
technologue 
sténosecrétaire 
ingénieur 

commis grade 2 
agent de gestion budgétaire 
commis grade 2 
commis grade 1 
agent de gestion budgétaire 
commis grade 2 
dessinateur grade 1 
commis grade 2 
chargé de projet 
commis grade 1 
chauffeur de service 
commis grade 1 
électrotechnicien 
comptable chef de section 
commis grade 2 
commis grade 2 

IMPUTATION: secrétariat bureau du personnel 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

191 

$ 57,50 

$ 28,75 

$ 28,75 

$ 32,25 
$ 28,75 

$ 28,75 
$ 28,75 

$ 53,75 
$ 21,00 
$ 28,75 
$ 30,00 
$ 38,75 
$ 28,75 

$ 57' 50 

$ 21,00 
$ 53,75 
$ 12,50 
$ 28,75 
$ 45,00 

$142,00 
$ 50,00 
$ 53' 75 
$ 37,50 
$ 75,00 
$ 53,75 
$541,00 
$ 28,75 
$ 53' 75 
$ 28,75 
$ 53,75 
$ 22,50 
$ 80,00 
$ 50,00 
$ 15,00 
$ 28,75 

services 

de mettre fin à la suspension de Mlle Mireille Jobin, commis grade 2 
au service de police, et ce, dès que la Communauté pourra lui offrir 
un poste de commis grade 2 ailleurs qu'à ce service, le tout confor
mément à l •entente à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

- - - - - - - - - - - -
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le 14 avril 1983 

Sur recommandation du secrétaire et en application des alinéas 
32.4 c), d), e) et f) des conventions collectives de travail 1980-
1983 des ingénieurs, agronomes, médecins-vétérinaires, chimistes et 
professionnels, et des alinéas 6.2.4.3, 6.2.4.4, 6.2.4.5 et 6.2.4.6 
de la convention collective de travail 1980-1983 des architectes, il 
est 

a) de verser d 1 ici le 31 juillet 1983, aux employés reg1s par les 
conventions collectives précitées, en vue de maintenir leur pou
voir d 1achat au cours de la période du 1er mars 1982 au 28 
février 1983, un montant forfaitaire égal à 1,7% de leur traite
ment régulier du 28 février 1982, tel qu•indexé, ou, pour ceux 
embauchés après cette date, un montant forfaitaire égal à 1,7% du 
traitement régulier, tel qu•indexé, qui leur aurait été accordé à 
cette même date s•ils avaient été embauchés plus tôt; sont égale
ment bénéficiaires de ce montant forfaitaire, les fonctionnaires 
transférés à la ville de Montréal ou dans une autre unité de né
gociation de la Communauté et ceux décédés ou mis à la retraite 
au cours de la période du 1er mars 1982 au 28 février 1983; 

b) de modifier en conséquence, à compter du 28 février 1983, les 
échelles de traitements comprises à l 1 annexe 11 811 desdites conven
tions collectives et de faire le nécessaire en application des 
alinéas plus haut énumérés; 

c) de maintenir, nonobstant les alinéas précédents, les maximums des 
échelles de trait~ments des agronomes, de 1 •agronome chef d 1équi
pe et de 1 •agronome chef de groupe à des montants respectivement 
inférieurs de $650,00, $1 144,00 et $1 678,00 à ceux des maximums 
des groupes 1, 2 et 3 de traitements des médecins-vétérinaires et 
d 1ajuster en conséquence le traitement individuel des agronomes, 
de l 1agronome chef d •equipe et de 1•agronome chef de groupe con
cernés. 

IMPUTATION: à même les réserves créées à ces fins au budget 1982 des 
servi ces concernés, jusqu •a concurrence de tell es réser
ves et pour tout excédent: 

virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 

budget 
à: poste 11 traitements 11 et 11 contributions de 

l 1employeur 11 du budget 1983 des servi ces 
concernés. 

A même les crédits déjà appropr1es par le comité exécutif 
aux fins des traitements et gages des règlements d •em
prunts concernés. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de fixer comme suit, pour la péri ode du 1er mai 1982 au 30 avri 1 
1983, les taux horaires accordés aux stagiaires en droit et aux 
avocats-stagiaires: 

stagiaires en droit (étudiants) 
avocats-stagiaires 

- avocats-stagiaires ayant réussi 
leur sixième examen du Barreau 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

$ 7,02 
$ 7' 54 

$10,95 

a) d 1 ABROGER la résolution 83-354 de ce comité en date du 3 mars 
1983 nommant Mme Marie-Michèle Daigneault en qualité d 1avocat
stagiaire à 1 1 étude légale; 
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b) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à 
compter du 9 mai 1983, Mme Arlette Berger en qualité d'avocat
stagiaire à 1 'étude légale, au taux horaire de $7,54. 

IMPUTATION: secrétariat - étude légale - traitements et contri
butions de l'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accorder, à compter du 18 avril 1983, à Mme Hélène Pimparé, sténo
secrétaire à la trésorerie, le congé de maternité prévu à l'article 
28.05 a) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, à compter du 29 mars 1983, Mlle Françoise Despati s à 
l'emploi de sténosecrétaire à titre auxiliaire à la trésorerie, au 
taux horaire de $10,04, le tout conformément à l'entente à intervenir 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 5 avril 1983, conformément aux dispositions de l'article 19.14 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, l'assignation 
temporaire de Mme France Audet Clément à 1 'emploi de commis grade 2 à 
la trésorerie, le tout conformément à l'entente à intervenir à ce 
sujet entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires muni
cipaux de Montréal. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER la résolution 83-518 de ce comité en date du 31 mars 1983 
augmentant le traitement annuel des employés-cadres de la Communauté 
urbaine de Montréal pour l'année 1983, en y ajoutant, dans l'ordre 
alphabétique, sous la rubrique "service de 1 'assainisssement des 
eaux" le nom suivant: 

"DESLAURIERS, Roland 
assistant surintendant - entretien (classe 16) 

à compter du 24 février 1983 $57 690" 

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

de nommer, pour la période du 11 a~ 29 avril 1983, conformément aux 
dispositions de l'article 6.04 a) de la convention collective de 
travail des fonctionnaire, M. Guy Mathieu à l'emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au service de l'évaluation, au taux 
horaire de $7,04. 
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IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'employeur. 

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

de prolonger, pour une période n'excédant pas 840 heures à compter 
des dates ci-après indiquées, l'engagement des personnes dont les 
noms suivent à l'emploi de technicien en évaluation grade 1 à titre 
auxiliaire au service de l'évaluation, au taux horaire de $10,71: 

Noms à compter du 

FAFARD, Richard 4 avril 1983 
FOR TI ER, Yves 7 a v ri 1 1983 
GRENIER, Bertrand 4 av ri 1 1983 
LEMAIRE, Alain 4 avril 1983 
LEMIEUX, François 14 avril 1983 
PARENT, Bernard 7 avril 1983 
RHEAUME, Pierre 4 avril 1983 
ROY, Yves 4 avril 1983 
TRINQUE, Gilles 4 avri 1 1983 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses -réforme administrative de 
1 • eva 1 uat ion et déve 1 oppement d • un système 
informatique 

à: évaluation -traitements et contributions de 
1•employeur. 

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

de changer, à compter du 1er avril 1983, du plan 11 B11 au plan 11A11
, 

1 'allocation mensuelle d'automobile présentement accordée à M. Gilles 
Lemarbre, évaluateur grade 1 au service de l'évaluation. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

d'accorder, à compter du 2 mai 1983, à Mme France Léonard, inspecteur 
de la santé publique au service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments, le congé de maternité prévu à l'article 
28.05 a) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

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

d'autoriser Mme Wendy Clark, ingénieur au service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments, à participer au 2e Congrès 
des femmes ingénieures du Canada qui sera tenu à Montréal du 28 au 30 
avril 1983; de mettre à cette fin une somme de $135,00 à la disposi
tion de Mme Clark, cette dernière devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air - transport et commu
nications. 
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Sur recommandation du directeur du service de l•assainissement de 
l 1air et de l 1 inspection des aliments, il est 

d•accorder, à ~1. Yves Bourassa, ingénieur· au service de l 1assainis
sement de l 1 air et de 1 1 inspection des aliments, l 1 allocation d 1auto
mobile prévue au plan 11 A11 de l 1article 30 de la convention collective 
de travail des ingénieurs, et ce, dès que M. Bourassa se sera con
formé aux exigences dudit article 30. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 1air- transport et commu
nications. 

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

de nommer en permanence, à compter du 17 mars 1983, à la fonction 
d 1 i ngéni eur chef d •équi pe au bureau de transport métropolitain, M. 
Na bi 1 Maraghi, présentement ingénieur grade 2 audit bureau; le trai
tement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux di spo
sitions de l 1alinéa 16.12 k) de la convention collective de travail 
des ingénieurs. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement des 
eaux, i 1 est 

de continuer à verser, pour une période n•ex.cédant pas un (1) an à 
compter du 8. avril 1983, à M. Samir Kik, ingénieur au service de 
1•assainissement des eaux, 1 1allocation d •automobile qu •n reçoit 
présentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications • 

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

d•autoriser M. Guy Gravel, directeur du service de la planification 
du territoire, à participer au sixième colloque international des 
gouvernements régi on aux qui sera tenu à Co 1 umbi a, Maryland, Etats
Unis, du 26 au 29 juin 1983; de mettre à cette fin une somme de 
$950,00 à la disposition de M. Gravel, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: parcs régi on aux - aménagement - transport et communi ca-
t ions. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité, M. Marcel Dupont, capi
taine-détective au service de police, et d 1en informer 1 •Associa
tion de bienfaisance· et de retraite des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal; 
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b) de mettre i la retraite pour invalidit~ professionnelle, i 
compter du 17 avri 1 1983, M. Xavier Ramette, agent 1974 au ser
vice de police, et d 1en informer 1 •Association de bienfaisance et 
de retraite des policiers de la Communaut~ ~rbaine de Montr~al; 

c) de mettre i la retraite pour invalidit~ professionnelle les poli
ciers dont les noms suivent, et d 1en informer 1 1 Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communaut~ urbai
ne de Montr~al. Ces policiers devront toutefois être r~mun~rés i 
leur plein traitement i compter des dates ci-après indiqu~es, et 
ce, jusqu•§ la date de la présente résolution, le tout conformé
ment â l 1article 20.00 d) 2 B de la convention collective de 
travail des policiers: 

Nom 

DANSEREAU, Yvon 
FRAPPIER, Jean-Paul 
FOUCREAULT, Lucien 

Titre 

agent 3204 
agent 2506 
sergent 

H~PUTATION: servi ce de poli ce - traitements 
tributions de l•employeur. 

Plein traitement 
i comptér du 

31 janvier 1983 
17 f~vrier 1983 
14 jan vi er 1983 

poli ciers et con-

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accepter, â compter du 17 mars 1983, la démission de Mme 
Huguette Desmarais, sténodactylo au service de police; 

b) d 1accepter, i compter du 14 avril 1983, la d~mission de Mme 
Rollande L1 Ecuyer, surveillante en unité de détention au service 
de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accepter, i compter des dates ci-après indiqu~es, pour mise i la 
retraite, la d~mission des policiers suivants du service de police, 
et d •en informer 1 1 Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

MC KENVEN, Roland 
CHENARD, Louis-Philippe 
NOL! N, Gabri e 1 
TURCOTTE, Gilles 
ROCHON, Rosaire 
GRENIER, !renée 

Titre 

sergent 
agent 1850 
agent 761 
lieutenant-détective 
agent 1438 
agent 760 

A compter du 

23 mars 1983 
3 avril 1983 
3 av ri 1 1983 
3 av ri 1 1983 
7 avri 1 1983 
9 avril 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

ct•accepter, i compter du 1er avril 1983, la démission de M. R~jean 
Leduc, agent 1824 au service de police. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, 
convention 
Clouâtre à 
police, au 

conformément aux dispositions de l'article 6.04 b) de la 
collective de travail des fonctionnaires, Mme Lucie 

1 'emploi de dactylographe à titre auxiliaire au service de 
taux horaire de $7,04. 

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

Sur recommandation du directeur du setvice de police, il est 

a) d'approuver les promotions temporaires au grade de sergent, pour 
une période d'un (1) an à compter du 18 avril 1983, des agents 
dont les noms suivent du service de police, et de porter leur 
traitement annuel à $34 956,00, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 24.03 de la convention collective de 
travail des policiers de la Communauté: 

ST-HILAIRE, Robert 
LAPLANTE, Pierre 
BEAULIEU, Gabriel 
CLOUTIER, Guy 
LAROSE, Richard 

agent 1228 
agent 2981 
agent 907 
agent 1216 
agent 2982 

b) d'approuver les nominations temporaires au grade de 
sergent-détective (interchangeabilité), pour une période d'un (1) 
an à compter du 18 av ri 1 1983, des sergents dont les noms 
suivent du service de police, au traitement annuel qu'ils 
reçoivent présentement, le tout conformément aux dispositions de 
des articles 24.03 et 24.09 de la convention collective de 
travail des policiers de la Communauté: 

~1C GARR, Kevin 
BELAIR, Jacques 
ROCHON, Michel 
WASZCZUK, Bogdan 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contribu
tions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Johanne 
Mandat à l'emploi de technicien en informatique classe 1 au service 
de police au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. Le 
traitement accordé devra être ultérieurement majoré conformément aux 
dispositions de l'article "Traitements" de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1 • exp i ration de cette péri ode, pe rma ne nt e à compter de 1 a da te 
d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni au secrétaire une approbation 
écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de 1 'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'assigner temporairement, i compter du 7 mars 1983, conform~ment 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, i l'emploi de commis aux 
renseignements {Police) au service de police, Mme Céline Godbout, 
présentement commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement 
de Mme Suzanne Desmarais; 

b) d'assigner temporairement, i compter du 21 mars 1983, 
conform~ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis 
aux renseignements (Police) au service de police, Mme Francine 
Chrétien, présentement op~ratrice de vidéo-clavier audit service, 
et ce, en remplacement de Mme Line Bourdon. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Daniel Roby, agent de personnel au service de police, 
à participer à un séminaire portant sur l'arbitrage de griefs qui 
sera dispens~ par 1 'Ecole des Hautes Etudes Commerciales du 20 au 22 
avril 1983; de mettre à cette fin une somme de $550,00 à la disposi
tion de M. Roby, ce dernier devant transmettre au tr~sorier les 
pièces justificatives des d~penses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de consid~rer, pour la p~riode du 22 mai 1982 au 6 juin 1982, 
M. Jacques B~langer, ex-lieutenant-d~tective au service de poli
ce, comme ~tant assujetti aux dispositions de l'article 20.00 d) 
2 B de la convention collective de travail des policiers de la 
Communaut~ urbaine de Montréal; 

b) d'autoriser le tr~sorier à ajuster en cons~quence les fiches 
d'assiduité dudit M. Bélanger et à lui payer les sommes qui lui 
deviendront dues. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de l'employeur. 

Après avoir pris connaissance, conform~ment aux articles 178.1 et 200 
de la Loi de la Communauté, de l'avis favorable de la Commission de 
la s~curit~ publique sur l'augmentation salariale des officiers de 
direction du service de police, il est 

d'accepter cette recommandation de la Commission de la s~curité 
publique et de donner suite à la r~solution 83-518 de ce comité en 
date du 31 mars 1983 concernant l'augmentation salariale des offi
ciers de direction du service de police pour l'année 1983. 
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Sur recommandation du secrétaire, il est 

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

IMPUTATION: secrétariat -achat d'équipement. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le secrétaire â retenir les services de M. Paul Chalette 
pour effectuer la correction des épreuves des versions française et 
anglaise du rapport annuel 1982 de la Communauté, et ce, au taux 
horaire de $15,00. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

ATTENDU QUE le rapport du Comité des mesures d'urgence, daté du 4 
mars et concernant le projet d'implantation du numéro d'urgence 911, 
a été soumis au comité exécutif; 

ATTENDU QUE la compagnie Bell Canada a également soumis un rapport 
daté du 28 février 1983 et fait une présentation du projet audit 
Comité exécutif; 

ATTENDU QUE la recommandation du Comité des mesures d'urgence est à 
l'effet de procéder à la phase d'implantation du numéro d'urgence 911 
sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal; 

Il est 

a) d'autoriser la compagnie Bell Canada â procéder â l'implantation 
·du numéro d'urgence 911 sur le territoire de la Communauté; 

b) d'informer chacune des municipalités-membres de la Communauté de 
la possibilité de relier certains de leurs services au Centre 
d'urgence qui sera mis sur pied pour la réception des appels; 

c) de former, pour toute la durée de la phase d'implantation, un 
Comité d'implantation présidé par M. Jean Corbeil, membre du 
comité exécutif, et composé des membres suivants: 

- M. D'Arcy St-Pierre du service de police de la Communauté, en 
qualité de coordonnateur du Comité d'implantation; 

le commandant du Centre des télécommunications du service de 
police de la Communauté; 

un représentant du service d'incendie de la ville de Montréal; 

un représentant du service d'incendie d'une ville de banlieue; 

un représentant du Centre de coordination des urgences-santé 
(C.C.U.S.); 

un représentant de la compagnie Bell Canada; 

- M. Fernand Gagnon, administrateur - équipements de télécommu
nications au service de police de la Communauté; 

d) de donner audit Comité d'implantation le mandat suivant: 

planification, coordination et gestion des activités et des 
. travaux reliés â l'implantation du numéro d'urgence 911; 
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- préparation des modes opérationnels du cheminement des appels 
entre le Centre d'urgence et tous les services impliqués; 

optimisation des solutions proposées par la compagnie Bell 
Canada; 

évaluation des ressources humaines requises pour l'exploita
tion du Centre d'urgence et la mise sur pied des programmes de 
formation du personnel de ce Centre; 

préparation et coordination d'une campagne d'information sur 
l'utilisation du numéro d'urgence 911; 

révision de l'emplacement du Centre d'urgence primaire et du 
Centre secondaire; 

recommandation au comité exécutif sur ce dernier sujet et sur 
tout autre sujet relié à l'implantation du numéro d'urgence 
911 comme, par exemple, la signature d'ententes avec la compa
gnie Bell Canada quant aux diverses modalités d'implantation. 

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

de se conformer au jugement rendu le 24 mars 1983 par le juge Claire 
Kirkland-Casgrain dans la cause 32-001316-827 - Gilles Dion -vs
Communauté urbaine de Montréal et Ville de Montréal, et d'autoriser 
le paiement d 1 une somme de $584,53 au demandeur. 

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

Soumise la liste 83-012 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 83-013 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 'achat de Smith Barney (N.Y.) de $2 000,00 E.U. d'obli
gations de la Communauté urbaine de Montréal, 10,875% échéant le 1er 
octobre 2000, au prix de $86,00 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif, service de la dette pour les prolon
gements du métro - budget 1983. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier une somme de 
$3 000 000,00 afin de pourvoir au paiement des frais relatifs aux 
émissions d'obligations pour le traitement des eaux usées; 

b) 

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

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $175 000,00 
afin de pourvoir au paiement des frais relatifs aux émissions 
d'obligations pour l'acquisition de parcs régionaux; 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à l'acquisition de 
parcs régionaux - règlement 47 modifié. 

c) de mettre à la disposition du trésorier une somme de 
$1 600 000,00 afin de pourvoir au paiement des frais relatifs aux 
émissions d'obligations pour les prolongements du métro; 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives aux prolongements 
du métro - règl erne nt 55 mo di fié. 

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

d'autoriser le trésorier à rembourser à Parkway Chevrolet Oldsmobile 
Cadillac Inc. son dépôt de soumission au montant de $7 309,95 relati
vement au contrat 62-81 pour la fourniture de vingt-deux (22) véhi
cules-automobiles pour le service d'évaluation, ce contrat ayant été 
rempli à la satisfaction de la Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'ABROGER la résolution 83-381 de ce comité en date du 3 mars 1983 
recommandant au Conseil d'approuver le règlement no 18-2 de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal modi
fiant son règlement no 18-1 concernant le transport et la conduite 
des voyageurs - Bicyclettes dans le métro. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d'offres pour la construction de l'arrière
gare Snowdon de la ligne de métro no 5 (contrat 244), selon les plans 
et le càhier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 6 avril 1983. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 
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d'accorder au plus bas soumissionnaire, R & G Plomberie & Chauffage 
Inc., le contrat pour la fourniture et l'instllation d'un système 
d'humidification â la vapeur pour l'édifice situé au 2580, boulevard 
Saint-Joseph est (contrat 560), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $66 400,00 et selon les plans et le cahier 
des charges préparés â ce sujet par le bureau de transport métropo
litain, et d'autoriser le président du comité exécutif et le secré
taire à ~i gner le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
bureau. 

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

à: autres dépenses - achat d'équipement et 
améliorations. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 15 février 1983, les travaux 
du contrat 415-M1-80 relatif à la fourniture et l'installation du 
poste d'ondulation 5145 (Jarry) du métro, et travaux connexes, l'ad
judicataire de ce contrat étant Jeumont Schneider. 

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

d'autoriser le trésorier à rembourser à Tri-Steel Fabricators Ltd., 
adjudicataire du contrat 230, une somme de $2 000,00 sans intérêt, 
représentant le solde de la retenue spéciale effectuée en vertu de la 
résolution 81-472 de ce comité en date du 9 avril 1981 relativement à 
ce contrat. 

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

a) d'approuver 1 'estimation finale du contrat 210 relatif à la cons
truction du tronçon Fabre/Saint-Michel de la ligne de métro no 5, 
et d'autoriser. le paiement d'une somme de $64 862,36 à Walsh & 
Brais Inc. - Sabrice Limitée, adjudicataire de ce contrat, tout 
en y retenant une somme de $47 095,30, sans intérêt, dans l'at
tente du résultat de l'étude de la trésorerie de la Communauté 
sur la réclamation de l'entrepreneur de la taxe de vente sur les 
carburants; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 26 mars 1983 ledit 
contrat 210, et d'autoriser le paiement à Walsh & Brais !ne. -
Sabrice Limitée de la retenue de garantie au montant de 
$847 308,61 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme, à compter du 26 mars 1982; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié, la somme de 
$939 471,43 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat 210. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

a) d'accepter provisoirement et définitivement, à compter du 8 dé
cembre 1982, les travaux du contrat 10513 relatif au nettoyage et 
à l'inspection télévisée d'égouts situés dans les municipalités 
de Kirkland et Baie d'Urfé (Nord), l'adjudicataire de ce contrat 
étant Les Laboratoires Shermont (Sherbrooke) Inc.; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les Laboratoires 
Shermont (Sherbrooke) Inc. le dépôt de $1 000,00 qu'elle a fait 
concernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme à compter du 28 octobre 1982. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, i 1 est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 9 novembre 1982, les 
travaux du contrat 040-5 relatif à la fourniture de services 
d'entretien, de gardiennage et de conciergerie pour l'édifice de 
l'administration situé sur le site de l'usine d'épuration de la 
Communauté, 1 'adjudicataire de ce contrat étant 1 'Agence de 
Sécurité CC Inc.; 

b) d'autoriser le-trésorier à rembourser à la firme Agence de Sécu
rité CC Inc. le dépôt de $10 000,00 qu'elle a fait concernant ce 
contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 9 octobre 1980; 

c) de retourner au solde du règlement 27 modifié, la somme de 
$18 028,00 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat 040-5. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

de retourner, au solde du règlement 27 modifié, la somme de 
$165 225,70 répartie comme suit et représentant les soldes non utili
sés des montants prévus pour services professionnels rendus par les 
firmes ci-après mentionnées, le tout conformément au mandat qui leur 
avait été confié en vertu des résolutions indiquées en regard de cha
cune d'elles: 

Noms 

Industrielle -Services Techniques 
Inc. (I.S.T.) 
Industrielle - Services Techniques 
Inc. (I.S.T.) 
Systems Dimensions Limitée 

Systems Dimensions Limitée 

Résàl uti ons 

76-1794 et 
79-1429 
76-1795 

73-571 et 
75-1897 
73-1044 

Meritants 

$ 22 965,31 

$ 30 000,00 

$104 678,05 

$ 7 582,34 

$165 225,70 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 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
dénce intermunicipale: 
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Reconstruction de conduites d1 égout unitaire: 

rue Lacasse, de la rue Saint-Jacques â un point situé â envi
ron 85 rn vers le sud; 
rue Du fresne, de la rue Ontario â un point situé â environ 
80 rn au nbrd de la rue Larivi~re; 

Installation d 1 une conduite d 1égout unitaire dans la 61e Avenue, 
de la 5e Rue au boulevard Perras. 

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

a) d 1 ABROGER la résolution 82-260 de ce comité en date du 25 février 
1982; 

b) d 1approuver les travaux d 1 installation de conduites d•égout sani
taire et pluvial â être exécutés par la ville de Pointe-Claire 
aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence 
i'ntermuni ci pa 1 e: 

-avenue Donegani, d 1 un point situé â environ 150 rn â 1•ouest de 
1•avenue Aurora â un point situé â environ 140 m à 1•ouest de 
1 • a venue Hi ghgate; 

- avenue Vista, de 1 •avenue Donegani à 1 •avenue Li~vre; 
- avenue Rampart, de 1•avenue Donegani à 1•avenue Lièvre; 
-avenue Lièvre, de 1 •avenue Vista à 1 •avenue Rampart. 

Apr~s avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
la planification du territoire, il est 

de demander au ministre délégué â 1 •Environnement et au Développement 
régional de considérer très sérieusement la construction d•une écluse 
permettant la navigation de plaisance sur la rivière des Prairies. 

(Dissidence de M. Donald C. MacCallum) 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d •autori ser une dépense addition ne 11 e de $2 500,00, pour servi ces 
professionnels rendus par M. Denis Audet, ingénieur, relativement au 
mandat qui lui a été confié en vertu de la résolution 82-1739 de ce 
comité en date du 25 novembre 1982. 

IMPUTATION: service de police -services professionnels et adminis
tratifs (â recouvrer). 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l 1appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 
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d'autoriser le paiement des honoraires de la firme d'avocats Lavery, 
O'Brien, au montant de $7 056,80, pour services professionnels rendus 
dans l'affaire du grief de l'ex-sergent Léo Poirier. 

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

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de Mes Vincent O'Donnell et Guy 
Lemay de la firme Lavery, O'Brien, afin de représenter la Communauté 
urbaine de Montréal lors de l'audition de la requête présentée par la 
Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal pour 
obtenir l'autorisation d'en appeler devant la Cour Suprême du Canada 
d'un jugement rendu le 9 février 1983 par la Cour d'Appel du Québec 
dans la cause 500-09-001265-818- La Communauté urbaine de Montréal, 
appelante -vs- Me André Rousseau, intimé, et la Fraternité des Poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal, mis-en-cause, et â cette 
fin, de s'adjoindre les services de 1 'avocat de la "Communauté. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police â lancer un appel pu
blic d'offres pour 1 'achat de papier (contrat 26-83). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme pour l'ensemble 
du service, Colcom Communications Inc., le contrat pour la loca
tion de téléavertisseurs pour le service de police (contrat 
28-83), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $19 561,14, toutes taxes incluses, et d •autoriser le 
directeur dudit service â émettre la commande nécessaire à cette 
fin; 

IMPUTATION: -jusqu'à concurrence de $13 040,76 -budget 1983 du 
service de police - location, entretien et répara
tions; 

- jusqu •a concurrence de $6 520,38 - budget 1984 du 
service de .police- location, entretien et répara
tions. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenUe, 1 e dépôt exi gi b 1 e qui au ra 
été obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 28-83. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 accorder comme suit, aux 'plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon 1•appel d 1offres 15-83, les contrats 
suivants pour la fourniture de douze (12) véhicules-automobiles 
pour le service de police: 

BOULEVARD-PONTIAC BUICK 

Article 6 

BOURASSA PONTIAC BUICK LTEE 

Articles 7, 8, 10 et 11 
(art~ 7 : 2 véhicules) 

J~P~ CHARBONNEAU AUTOS LTEE 

Articles 1, 2 et 4 

CLERMONT CHEV~ OLDS. INC. 

Article 5 

HAROLD CUMMINGS LTEE 

Article 3 

POINTE~CLAIRE CHRYSLER 

Article 12 

$11 752,38 - toutes taxes 
incluses 

$56 937,45 -toutes taxes 
incluses 

$35 366,14 -toutes taxes 
incluses 

$13 075,6~ - toutes taxes 
incluses 

$12 485,29 - toutes taxes 
incluses 

$11 490,24 - toutes taxes 
incluses 

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

IMPUTATION: service de police -achat d 1équipement. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
r'emettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exigibles qui 
auront ~t~ obtenus des adjudicataires dudit contrat 15-83. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

ct•autoriser 
mentionnées 
rempli es ou 
Communauté: 

le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après 
leur dépôt de soumission, les commandes ayant été 
les services ayant été rendus à la satisfaction de la 

No de soumiSsion Nom dü fournisseur Montant du dépôt 

12-82 La Corporation Broderie 
De Luxe $ 74,94 

20-82 Les Industries Centaure Ltée $1 994,63 
43-82 Les Deux Frères Inc. $4 577' 10 
44-82 Les Industries Centaure Ltée $2 279,22 
53-82 Chemises Diamond Inc. $ 21,25 
58-82 Martin & Lévesque Inc. $3 422,35 
27-83 Eugène Doucet Ltée $ 130,48 
27-83 Kerr Norton ( 1977) Lt~e $ 41,39 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le service de 1•approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhi
cules du service de police ci-après mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

3 motos Harley Davidson 1975 
2 autos Plymouth Grand Fury 1975 
1 auto Chevelle Malibu 1976 
1 auto Dodge Monaco 1977 
1 moto Harley Davidson 1977 
2 autos Dodge Aspen 1979 
7 autos Malibu 1980 
1 ambulance Chevrolet fourgonnette 1981 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le service de l 1Approvisionnement de la ville de 
Montréal, division de la récupération, à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les équipements désuets mentionnés 
dans le rapport du di recteur du servi ce de poli ce en date du 21 mars 
1983, et de remettre le produit de la vente au trésorier de la 
Communauté. 

VU la résolution de la Commission de transport de la Communauté ur
baine de Montréal en date du 23 février 1983, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d •approuver le règlement no 18-2 de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal concer
nant le transport et la conduite des voyageurs - Bicyclettes dans le 
métro. 

VU la résolution de la Commission de transport de la Communauté ur
baine de Montréal en date du 6 avril 1983, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d 1 approuver le règlement no 23-1 de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal modi
fia nt son règlement no 23 et auto ri sant un emprunt de $18 000 000 
pour la construction d•un garage de service à Ville Saint-Laurent. 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 1 •avocat de la Communauté, il y a lieu: 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, de décréter 
l 1abandon de la réserve imposée le 13 septembre 1976 et renouve
lée pour une période additionnelle de deux {2) ans le 1er septem
bre 1978 par l 1enregistrement de l 1avis d 1 imposition au Bureau 
d 1enregistrement de Montréal, sur un emplacement situé au nord
est de 1•avenue Cavendish et au sud-est de 1•avenue Somerled, 
dans la ville de Montréal, selon le plan C-1-528-206-1 daté du 11 
juin 1976, 2réparé par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, 
et identifie par le secrétaire; 

Archives de la Ville de Montréal



208 le 14 avril 1983 

83-612 

83-613 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signi
fier l'avis prévu par la Loi. 

VU les rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger la résolution 634 du Conseil en 
date du 18 décembre 1974 décrétant 1 'acquisition, à 1 'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec prise de possession préalable, pour la 
construction de la station de métro Van Horne, des terrains ci -après 
décrits: 

terrains situés sur le côté sud de l'avenue Van Horne, entre les 
avenues Stuart et Wiseman, dans la ville d'Outremont; 
Plan no 540-207-3. 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, de décréter l'ac
quisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de 
possession préalable, d'un emplacement situé au sud-est de l'ave
nue Van Horne et au sud-ouest de l'avenue Wiseman, dans la ville 
d'Outremont, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
d'acquisition no C-1-540-241-2 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. Mario Fauteux, 
arpenteur-géomètre, daté du 13 mai 1982, et identifié par le 
secrétaire; 

b) d'offrir à la ville d'Outremont de procéder elle-même à cette ex
propriation par prise de possession préalable, à ses frais, avec 
1 'obligation de transporter gratuitement à la Communauté les biens 
et droits immobiliers nécessaires à la construction de la station 
de métro Outremont. 

A défaut par la ville d'Outremont d'accepter l'offre précitée dans 
les quatre-vingt-dix (90) jours de sa réception, il y a lieu égale
ment 

c) DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner aux avocats de la Communauté 
des instructions de faire, conformément aux articles 35 et sui
vants de la Loi de 1 'Expropriation {chapitre 38 des Lois du Québec 
de 1973), la procédure pour 1 'expropriation de 1 'immeuble mention
né au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $191 249,30 aux fins de l'indemnité et 
des frais à payer pour l'acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. Cette dépense devra être annu
lée si la ville d'Outremont donne suite à 1 'offre précitée. 

IMPUTATION: solde dispo.nible des crédits votés par le Conseil pour 
1 a construction des pro 1 ongements du métro ( règl erne nt 
55 modifié). 
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SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Marie Anna De Roy, aux fins de métro, un emplacement d'une su
perficie d'environ 6 885 pieds carrés, situé au sud-est de la rue Du 
Collège et au nord-est du boulevard Décarie, dans ville Saint-Lau
rent, et formé d'une partie du lot 465-175 et des lots 465-176 et 
465-177 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, avec 
bâtisses y dessus érigées portant le numéro civique 1490, rue Du 
Collège, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-224-207-1 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Julien Lacroix, arpenteur-géomètre, daté du 4 
février 1974, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $109 996,59 payable comptant plus des sommes de $4 588,87 et 
$1 752,00 représentant respectivement les honoraires de l'évaluateur 
et de l'avocat de la venderesse, ainsi que le paiement d'un intérêt 
de 15% 1 'an sur la somme de $52 430,00 à compter du 3 septembre 1980 
jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 'à concurrence de $82 610,00 sur la dépense de 
$82 610,00 autorisée en vertu de la résolution 1254 du 
Conseil en date du 20 février 1980, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $33 727,46 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro; 

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 
Dames Soccorsa Masella et Teresa Pompa, aux fins de métro, un empla
cement d'une superficie d'environ 63,3 mètres carrés, situé à l'est 
de la rue Jean-Talon et au sud-ouest de la rue Sai nt -Hubert, dans la 
ville de Montréal, et formé d'une partie des lots 7-871 et 7-870 du 
cadastre officiel du Village de Côte-Saint-Louis, avec bâtisses y 
dessus érigées portant les numéros civiques 774 et 776, rue Jean
Talon est, tel qu'indiqué aux item 1 et 2 sur le plan no C-1-272-
241-5 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Commu
nauté par M. Jean-Philippe Duchesne, arpenteur-géomètre, daté du 24 
septembre 1979, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $75 000,00 payable comptant pl us des sommes de $3 836,00 et 
$1 444,36 représentant respectivement les honoraires de l'évaluateur 
et de 1 'avocat des venderesses, ainsi que le paiement d'un intérêt de 
15% l'an sur la somme de $41 130,00 à compter du 3 mars 1981 jusqu 'à 
la date de la signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 'à concurrence de $77 ooo,bo sur la dépense de 
$77 000,00 autorisée en vertu de la résolution 1272 du 
Conseil en date du 16 avril 1980, aux fins de l'acqui
sition y mentionnée; 
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2- jusqu'à concurrence de $3 280,36 sur le solde disponi
ble des cr§dits vot€s par le Conseil pour la construc
tion des prolongements du m€tro; 

3- autres frais et honoraires inh€rents à cette acquisi
tion: à même les cr§dits vot§s à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de· 
Dames Soccorsa Masella, Teresa Masella, MM. Raffaele Pompa, Nicola 
Pompa, Carmelo Pompa et Domenico Pompa , aux fins de m§tro, un 
emplacement d •une superficie d •envi ron 90 mètres carr€s, situ€ à 
1•est de la rue Jean-Talon et au sud-ouest de la rue Saint-Hubert, 
dans la ville de r~ontréal, et formé d'une partie des lots 7-871 et 
7-870 ·du cadastre officiel du Village de Côte-Saint-Louis, avec 
bâtisses y dessus éri g€es portant 1 es num§ros civiques 778, 780 et 
782, rue Jean-Talon est, tel qu'indiqu§ aux item 3 et 4 sur le plan 
no C-1-272-241-5 pr€par€ pour le bureau de transport m§tropolitain de 
la Communaut€ par M. Jean-Philippe Duchesne, arpenteur-g€omètre, daté 
du 24 · septembre 1979, annex€ audit projet et identifi§ par le 
secr§taire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $80 000,00 payable comptant plus des sommes de $4 009,00 et 
$1 604,09 repr€sentant respectivement 1 es honorai res de 1 •ëval uateur 
et de. l'avocat des vendeurs, ainsi que le paiement d'un int€rêt de 
15% l'.an sur la somme de $43 870,00 à compter du 3 mars 1981 jusqu •a 
la date de la signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $85 613,09 sur le solde 
disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro; 

2- autres frais et honoraires inh§rents à cette 
acquisition: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Giuseppe Celluci et de Dame Maria Sisti, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé au nord-est de la rue Lac roi x et au 
sud-est de la rue Allard, dans Montréal, et formé du lot 3609-72-1 et 
d'une partie des lots 3610-14-1, 3609-71 et 3610-13 du cadastre 
officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal ainsi qu'une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum de 5 000 livres par pied carré uniform€ment r€partie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqu€s par les 
lettres ABCDEA sur le plan no C-1-119-207-51 pr€par€ pour le bureau 
de transport m€tropol itain de la Communaut€ par M. Roger Bussières, 
arpenteur-géomètre, dat€ du 7 f€vrier 1974, annex€ audit projet et 
identifi€ par le secr€taire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tr€fonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $8,00 payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver ce projet d 1acte et d 1autoriser 
le pr~sident du comit~ ex~cutif et le secr~taire 8 le signer pour et 
au nom de la Communaut~. 

IMPUTATION: 1- jusqu•§ concurrence de $8,00 sur la d~pense de $28,00 
auto ri s~e en vertu de la r~sol ut ion 562 du Conseil en 
date du 17 avril 1974, aux fins des acquisitions y 
mentionn~es; 

2- autres frais et honoraires inh~rents 8 cette acquisi
tion: à même les cr~dits vot~s à cette fin. 

SOUMIS un projet d 1acte notari~ par lequel la Communaut~ acquiert de 
Dame Helen Krzyzanowska, pour fins de m~tro, un emplacement en tr~
fonds situ~ au sud de la rue d 1 Arcy McGee et à 1•est de la rue 
Laurendeau, dans Montr~al, et form~ d 1 une partie des lots 4679-170, 
4679-171 et 4679-172 du cadastre officiel de Municipalit~ de la Pa
roisse de Montr~al ainsi qu•une servitude de limitation de poids de 
toute construction 8 une charge maximum de 10 000 livres par pied 
carr~ uniformement repartie sur la surface superieure de cet emplace
ment, tels qu •indiques par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-
121-207-10 prepar~ pour le bureau de transport metropolitain de la 
Communaute par M. Jean Ladriëre, arpenteur-g~omëtre, dat~ du 30 août 
1973, annexe audit projet et identifie par le secr~taire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en tr~fonds et de la ser~ 
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $6,00 payable 
comptant; 

VU le rapport de l 1 avocat de la Communaut~ 8 ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver ce projet d'acte et d 1autoriser 
le pr~sident du comit~ ex~cutif et le secretaire 8 le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $6,00 sur la d~pense de 
$174,00 autorisee en vertu de la resolution 907 du 
Conseil en date du 16 fevrier 1977, aux fins des ac
quisitions y mentionnees; 

2- autres frais et honoraires inh~rents à cette acquisi
tion: à même les credits votés â cette fin. 

SOUMIS un projet ct•acte notarie par lequel la Communaute acquiert de 
Mlles Nicole Vanier et Jeanne Fortin, pour fins de m~tro, un emplace
ment en trefonds situ~ au sud-est de l'avenue Dornal et au nord-est 
de 1•avenue Westbury, dans Montreal, et forme d •une partie du lot 
149-26 du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges ainsi 
qu•une servitude de limitation de poids de toute construction 8 une 
charge maximum de 3 000 livres par pied carre uniformement r~partie 
sur la surface sup~ri eure de cet emplacement, tels qu • indiques par 
les lettres ABCDA sur le plan no C-1-236-207-15 prepar~ pour le bu
reau de transport metropolitain de la Communaute par M. Gerald 
Carbonneau, arpenteur-g~omëtre, dat~ du 25 septembre 1975, annexé au
dit projet et identifie par le secr~taire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en tr~fonds et de la ser
vitude est faite 8 certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communaut~ 8 ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEil d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1549 du Conseil 
en date du 17 février 1982, aux fins des acquisitions 
y menti on nées; 

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 
MM. Antonio Marcon et Lino Marcon, pour fins de métro, un emplacement 
en tréfonds situé au nord-ouest de 1 'avenue Dornal et au sud-ouest de 
la rue Lemieux, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 149-47 du 
cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges ainsi qu'une servitu
de de limitation de poids de toute construction à une charge maximum 
de 5 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface 
supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-236-207-18 préparé pour le'bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géo
mètre, daté du 22 octobre 1975, annexé audit projet et identifié par 
1 e secretai re; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certai·nes conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
auto ri sée en vertu de la résolution 1549 du Conseil 
en date du 17 février 1982, aux fins des acquisitions 
y mentionnées; 

2- autres frais et honorai res inhérents â cette acquisi
tion: â même les crédits votés â cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Ida Gordon, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au sud-ouest du boulevard Décarie et au sud-est de l'avenue 
Wellsteed, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 51-18-5-1 du 
cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal ainsi 
qu'une servitude de limitation de poids de toute construction â une 
charge maximum de 20 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par 
les lettres A&CDA sur le plan no C-1-237-207-4 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean Lafrance, ar
penteur-géomètre, daté du 19 septembre 1975, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite â certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté â ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEil d 1approuver ce projet d 1acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•a concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1547 du Conseil 
en date du 17 février 1982, 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 1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Karl Bartczak, pour fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé au nord-ouest de 1 •avenue Argyle et au sud-ouest de la 
rue de l 1 Aqueduc, dans Montréal, et formé d 1 une partie du lot 1567-13 
du cadastre officiel de la Cité de Montréal (Quartier Saint-Antoine) 
ainsi qu•une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément ré
partie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-250-241-4 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 18 janvier 1979, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d • approuver ce projet d •acte et d •auto ri ser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu •a concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1205 du Conseil 
en date du 15 aoat 1979, 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 de bail par lequel la Communauté loue de F.D.L. Com
pagnie Limitée, pour les besoins du service de 1 •evaluation, un espa
ce de bureau d 1 une superficie de 6 020 pieds .carrés dans l 1édifice 
portant le numéro civique 3333, boulevard Cavendish, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période d 1 un (1) an, à compter du 1er mai 1983, et en considération 
ct•un loyer de $7,25 le pied carré; 

ATTENDU qu•a 1•expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
d 1 un (1) an, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu les rapports du directeur du service de l 1évaluation et de l•avo
cat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER 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 1 a Communauté et d •en requérir son enregistrement par 
bordereau ou dépôt à la division de 1 1 Enregistrement du district de 
Mont réa 1. 
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IMPUTATION: budget annuel du service de l 1évaluation location - en
tretien et réparations. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Progressive 
Holdings Inc., pour les besoins du service de 1 1évaluation, un espace 
de bureau d 1 une superficie de 8 250 pieds carrés dans 1 1 édifice por
tant le numéro civique 189, boulevard Hymus, dans Pointe-Claire; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq (5) ans, à compter du 1er juin 1983, et en considéra
tion d 1 un loyer de $8,50 le pieds carrés pour les trois premières an
nées et de $9,50 le :pied carré pour les deux dernières années; 

ATTENDU qu •a 1•expi ration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu les rapports du directeur du service de 1 1 évaluation et de l•avo
cat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d •approuver ce projet de bai 1 et d •autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire â le signer pour 
et au nom de la Communauté et d •en requérir son enregistrement par 
bordereau ou dépôt à la division de 1 1 Enregistrement du district de 
Montréal. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de l 1 évaluation -location, en
tretien et réparations. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Gestion 
Canadienne· Alpha, pour les besoins du service de l 1évaluation, un 
espace de bureau d 1 une superficie de 6 333 pieds carrés dans l 1édifi
ce portant le numéro civique 110, boulevard Crémazie ouest, dans 
Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq {5) ans, à compter du 1er mai 1983, et en considéra
tion d 1 un loyer de $9,00 le pied carré, incluant deux espaces de sta
tionnement intérieur, plus $0,70 le pied carré pour huit espaces de 
stationnement extérieur; 

ATTENDU qu •a l 1expi ration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

vu 1 es rapports du di recteur du servi ce de 1 •éva 1 ua ti on et de l•avo
cat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet de bail et d•autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire â le signer pour 
et au nom de la Communauté et d 1en requérir son enregistrement par 
bordereau ou dépôt â la division de 1 1 Enregistrement du district de 
Mont réa 1. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de 1 1 évaluation -location, en
tretien et réparations. 
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SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Mario 
Barone Inc., pour les besoins du service de 1 1évaluation, un espace 
de bureau d 1 une superficie de 6 500 pieds carrés dans 1 1édifice por
tant le numéro civique 6020, rue Jean-Talon est, dans Saint-Léonard; 

ATTENDU que cette location -est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq (5) ans, à compter du 1er juillet 1983, et en consi
dération d•un loyer de $11,00 le pied carré pour les trois premières 
années et de $12,00 le pied carré pour les deux dernières années; 

ATTENDU qu •a 1•expi ration du présent bai 1, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trai.t 
au 1 oyer; 

Vu les rapports du directeur du service de l 1 évaluation et de l•avo
cat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver ce projet de bail et d 1autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de 1 a Communauté et d • en requérir son en regi st rement par 
bordereau ou dépôt à la division de 1 1 Enregistrement du district de 
Montréal. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de l 1évaluation - location, en
tretien et réparations. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de La Corpora
tion Steckmar , pour les besoins du service de 1 •évaluation, un espa
ce de bureau d • une superficie de 6 990 dans 1 1édifi ce portant le nu
méro civique 5 115, avenue de Gaspé, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq (5) ans, à compter du 1er juillet 1983, et en consi
dération d 1 un loyer de $9,00 le pied carré, plus $0,45 le pied carré 
pour la consommation électrique; 

ATTENDU qu •a 1•expi ration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additonnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu les rapports du directeur du service de l 1évaluation et de l 1avo
cat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver ce projet de bail et d 1autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de la Communauté et d •en requérir son enregistrement par 
bordereau ou dépôt à la division de 1 1 Enregistrement du district de 
Montréal. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de l 1évaluation - location, en
tretien et réparations. 

Il est 

de convoquer suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui 
aura lieu le mercredi 20 avril 1983 .à 17:00, en la salle du Conseil à 
l 1 Hôtel de Ville de Montréal, afin·- de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans 1 •ordre du jour suivant: 
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ORDRE DU JOUR AGENDA 

PERIODES DE QUESTIONS QUESTION PERIODS 

Approbation des procès-ver
baux des assemblées du Conseil 
tenues les 14 janvier 1983 à 
15:00 et 16 février 1983. 

RAPPORTS OU COMITE 
EXECUTIF 

C011111i ssion de transport 

Approbation des règlements 
suivants de la Commission de 
transport: 

a) règlement 18-2 concer
nant le transport et la con
duite des voyageurs - Bicy
clettes dans le métro; 

b) règlement 23-1 modifiant 
son règlement 23 et autorisant 
un emprunt de $18 000 000 pour 
la construction d'un garage de 
service à Ville Saint-Laurent. 

Réserve foncière 
(fins de métro) 

Abandon de la réserve impo
sée sur un emplacement situé 
au nord-est de 1 'avenue Caven
dish et au sud-est de 1 'avenue 
Somerled, dans Montréal. 

Abrogation d•une résolution 
du Conseil 

(fins de métro) 

Abrogation de la résolution 
634 du Conseil en date du 18 
décembre 1974 décrétant 1 'ac
quisition de certains terrains 
situés sur le côté sud de 
1 'avenue Van Horne, entre les 
avenues Stuart et Wiseman, 
dans la v1lle d'Outremont. 

Expropriation 
(fins de métro) 

a) décret d'expropriation 
d'un emplacement situé au 
sud-est de 1 'avenue Van Horne 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

Approval of the minutes of 
the Council's meetings held on 
January 14, 1983, at 15:00 and 
February 16, 1983. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Transit Commission 

Approval of the following 
by-laws of the Transit Com
mission: 

a) By-law 18-2 related to 
the transport and the travell
ers' behaviour - Bicycles in 
the métro; 

b) By-law 23-1 amending its 
By-1 aw 23 and authori zi ng a 
1 oan of $18 000 000 for the 
construction of a maintenance 
garage in Saint-Laurent. 

Land Reserve 
(Métro purposes) 

Abandonment of the reserve 
imposed on a site located 
north-east of Cavendish Avenue 
and south-east of Somerl ed 
Avenue, in Montréal. 

· Abrogation of a resolution of 
Council 

(Metro purposes) 

Abrogation of resolution 
634 of Council dated December 
18, 1974, enacti ng the acqui
sition of certain lands locat
ed on the south si de of Van 
Horne Avenue, between Stuart 
and Wiseman Avenues, in Outre
mont. 

Expropriation 
(Metro purposes) 

a) expropriation decree of 
a site located south-east of 
Van Horne Avenue and south-
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et au sud-ouest de 1 •avenue 
Wiseman, dans la ville d 1 0u
tremont; 

b) offre à la ville d 10u
tremont de procéder elle-même 
à cette expropriation, suivant 
les dispositions de 1•article 
294 de la Loi de la Commu
nauté; 

c) autorisation d•une dé
pense de $191 249,30 â cette 
fin, devant être annulée si la 
ville d'Outremont procède 
elle-même â cette expropria
tion. 

Expropriation 
(Station d'épuration) 

a) décret d 1expropriation 
d•un droit de propriété sur 
les deux emplacements suivants 
situés dans Montréal, incluant 
un droit en faveur desdits 
emplacements: 

- au nord-ouest du boulevard 
Gouin, dans le prolongement 
de la 71ième Avenue; 

- au nord-ouest du boulevard 
Gouin et au sud-ouest du 
prolongement de la 13ième 
Avenue; 

b) autorisation d 1 une dé
pense de $2,00 â cette fin. 

Actes notariés 
(fins, de métro) 

Acquisition, â certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

a) Dame Marie Anna De Roy -
sud,..est de la rue Du Collège 
et nord-est du boulevard Déca
rie, dans ville Saint-Laurent 
-avec bâtisses y dessus éri
gées portant le numéro civique 
1490, rue Du Collège -
$109 996,59, plus le paiement 
des honoraires de 1•avocat et 
de 1 •évaluateur de la vende
resse. 

b) Dames Soccorsa Masella 
et Teresa Pompa - est de la 
rue Jean-Talon et sud-ouest de 
la rue Saint-Hubert, dans 
Montréal - avec bâtisses y 

-6-

-7-

west of Wise man Avenue, in 
Outremont; 

b) off er to Outremont to 
proceed itsel f with such ex
propriation, according to 
p ravisions of Section 294 of 
the Act respecti ng the Commu
nity; 

c) authorization for an 
expenditure of $191 249,30 for 
such purpose, to be cancelled 
if Outremont proceed itself 
with this expropriation. 

Expropriation 
(Sewagé Treatment Plant) 

a) expropriation de cree of 
a right of property on the 
following two sites located in 
Montréal, including a right in 
favour on the said sites: 

- north-west of Gouin Boule
vard, in the extension of 
71st Avenue; 

- north-west of Gouin Boule
vard and south-west of the 
extension of the 13th Ave
nue; 

b) authorization for an ex
penditure of $2,00 for this 
purpose. 

Nota ri a 1 deeds 
(Metro purposes) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Mrs. Marie Anna De Roy -
south-east of Du Collège 
Street and north -east of Dé
carie Boulevard, in ville 
Saint-Laurent - with buildings 
thereupon erected and bea ring 
civic number 1490 Du Collège 
Street $109 996,59, pl us 
payment of the fees of the 
vendor•s lawyer and appraiser. 

b) Mrs. Soccorsa Masella 
and Mrs. Teresa Pompa - east 
of Jean-Talon Street and 
south-west of Saint-Hubert 
Street, in Montréal - with 
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dessus érigées portant les nu
méros civiques 774 et 776, rue 
Jean-Talon est - $75 000,00, 
plus le paiement des honorai
res de l'avocat et de l'évalu
ateur des venderesses. 

c) Dames Soccorsa Masella 
et Teresa Pompa, MM. Raffaele 
Pompa, Nicola Pompa, Carmelo 
Pompa et Domenico Pompa -est 
de la rue Jean-Talon et sud
ouest de la rue Saint-Hubert, 
dans Montréal - avec bâtisses 
y dessus érigées portant les 
numéros civiques 778, 780 et 
782, rue Jean-Talon est -
$80 000,00, plus le paiement 
des honoraires de 1 'avocat et 
de l'évaluateur des vendeur·s. 

d) M. Giuseppe Celluci et 
Dame Maria Sisti - nord-est de 
la rue Lacroix et sud-est de 
la rue Allard, dans Montréal 
tréfonds et servitude de 
limitation de poids- $8,00. 

e) Dame Helen Krzyzanowska 
-sud de la rue d'Arcy McGee 
et â l'est de la rue 
Laurendeau, dans Montréal -
tréfonds et servitude de limi
tation de poids - $6,00. 

f) Mlles Nicole Vanier et 
Jeanne Fortin - sud-est de 
1 'avenue Dornal et nord-est de 
1 'avenue Hestbury, dans 
Montréal -tréfonds et servi
tude de limitation de poids -
$2,00. 

g) MM. Antonio Marcon and 
Lino Marcon - nord-ouest de 
l'avenue Dornal .et sud-ouest 
de la rue Lemieux, dans 
Montréal -tréfonds et servi
tude de limitation de poids -
$2,00. 

h) Dame Ida Gordon - sud
ouest du boulevard Decarie et 
sud-est de 1 'avenue Wellsteed, 
dans Montréal - tréfonds et 
servitude de limitation de 
poids - $2, 00. 

bui 1 di ngs thereupon erected 
and bearing civic numbers 774 
and 776 Jean-Talon Street East 
- $75 000,00, plus payment of 
the fees of the ven dors • 1 aw
yer and appraiser. 

c) Mrs. Soccorsa Masella 
and Mrs. Teresa Pompa, 
Messrs. Raffaele Pompa, Nicola 
Pompa, Carmelo Pompa and 
Domenico Pompa east of 
Jean-Talon Street and south
west of Saint-Hubert Street, 
in Montréal - with buildings 
thereupon erected and bearing 
civic numbers 778, 780 and 782 
Jean-Talon Street East 
$80 000,00, plus payment of 
the fees of the vendors' law
yer and appraiser. 

d) Mr. Giuseppe Celluci and 
Mrs. Maria Sisti- north-east 
of Lacroix Street and south
east of Allard Street, in 
Montréal - subsoil and weight 
limit servitude - $8,00. 

e) Mrs. He 1 en Krzyzanowska 
-south of d'Arcy McGee Street 
and east of Laurendeau Street, 
in Montréal subsoil and 
weight limit servitude 
$6,00; 

e) Mrs. Nicole Vanier and 
Jeanne Fortin - south-east of 
Dornal Avenue and north-east 
of Westbury Avenue, in 
Montréal - subsoil and weight 
limit servitude - $2,00. 

g) Messrs. Antonio Marcon 
and Li no Marcon - north-west 
of Dornal Avenue and south
west of Lemieux Street, in 
Mont réa 1 - subsoi 1 and wei ght 
limit servitude - $2,00. 

h) Mrs. Ida Gordon 
south-west of Décarie Boule
vard and. south-east of 
~Jellsteed Avenue, in Montreal 
- subsoil and weight limit 
servitude - $2,00. 
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i} M. Karl Bartczak -
nord-ouest de 1 •avenue Argyle 
et sud-ouest de la rue de 
l •Aqueduc, dans Montréal -
tréfonds et servitude de limi
tation de poids - $2,00. 

Locations 
(service de l 1évaluation} 

Approbation, à certaines 
conditions, des projets de 
baux suivants relatifs à la 
location d•espaces de bureaux: 

a} F.D.L. Compagnie Limitée 
- 3333, boulevard Cavendish, 
Montréal -période d•un an à 
compter du 1er mai 1983 
6 .020 pieds carrés au coût de 
$7,25 le pied carré; 

b) Progressive Holdings 
Inc. - 189, boulevard Hymus, 
Pointe-Claire -période de 
cinq ans à compter du 1er juin 
1983 - 8 250 pieds carrés au 
coût de $8,50 le pied carré 
pour les trois premières an
nées et de $9,50 le pied carré 
pour les deux dernières an
nées; 

c) Gestion Canadienne Alfa 
- 110, boulevard Crémazie 
ouest, Montréal - période de 5 
ans à compter du 1er mai 1983 
- 6 333 pieds carrés au coût 
de $9,00 le pied carré, in
cluant deux places de station
nement intérieur, plus $0,70 
le pied carré pour huit places 
de stationnement extérieur; 

d) Mario Barone Inc. -
6 020, rue Jean-Talon est, 
Saint-Léonard - période de 5 
ans à compter du 1er juillet 
1983 - 6 500 pieds carrés au 
coût de $11,00 le pied carré 
pour les trois premières an
nées et de $12,00 le pied car
ré pour les deux dernières an
nées; 

e} La Corporation Steckmar 
- 5 115, avenue de Gaspé, 
Montréal - période de 5 ans à 
compter du 1er juillet 1983 -
6 990 pieds carrés au coût de 
$9,00 le pied carré, plus 
$0,45 le pied carré pour la 
consommation d 1électricité. 

-8-

i} Mr. Karl Bartczak 
north-west of Argyle Avenue 
and south-west of de l •Aqueduc 
Street, in Montréal - subsoil 
and weight limit servitude -
$2,00. 

Rentals 
(Valuation Department) 

Approval, under certain 
conditions, of the following 
draft leases related to the 
rental of office spaces: 

a) F.D.L. Compagnie Limitée 
- 3333 Cavendish Boulevard, 
Montréal one year-period 
begi nni ng May 1st, 1983 
6 020 square feet at the cast 
of $7,25 per square foot; 

b} Progressive Holdings 
Inc. - 189 Hymus Boulevard, 
Pointe-Cl ai re - fi ve-year pe
riod beginning June lst, 1983 
- 8 250 square feet at the 
cast of $8,50 per square foot 
for the first three years and 
of $9,50 per square foot for 
the last two years; 

c) Gestion Canadienne Alfa 
- 110 Crémazie Boulevard West, 
Montréal - five-year period 
begi nning May 1st, 1983 
6 333 square feet at the cast 
of $9,00 per square foot, in
cluding two interior parking 
spa ces, pl us $0,70 per square 
foot for eight exterior park
; ng spa ces; 

d} Mario Barone Inc. -
6 020 Jean-Ta 1 on Street East, 
Sai nt-Léonard - fi ve-year pe
riod beginning July 1st, 1983 
- 6 500 square feet at the 
cast of $11,00 per square foot 
for the fi rst three yea rs and 
of $12,00 per square foot for 
the last two years; 

e} La Corporation Steckmar 
5 115, de Gaspé Avenue, 

Mont réa 1 - fi ve -yea r peri od 
beginning July 1st, 1983 
6 990 square feet at the cast 
of $9,00 per square foot, plus 
$0,45 per square foot for 
electricity consummation. 
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Ententes 
(service de police) 

Approbation d'une entente 
par laquelle la ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue accor
de, à certains conditions et 
pour une durée de cinq (5) 
ans, à la Communauté, l'auto
risation et la permission 
d'installer, maintenir, utili
ser, remplacer et enlever des 
antennes et leurs accessoires 
sur le toit d'un édifice por
tant le numéro civique 109, 
rue Sainte-Anne, Sainte-Anne
de-Bellevue. 

Approbation d'une entente 
par laquelle le Gouvernement 
du Canada (ministère des 
Transports) accorde à la Com
munauté, au coût de $1,00, à 
certaines conditions et pour 
une durée d'un an, la permis
sion d'utiliser la piste de 
1 'Adacport Victoria. 

Modification à une 
résolution du Conseil 

en date du 18 juin 1975 dé
crétant 1 'acquisition d'empla
cements situés le long de 
1 'emprise nord du chemin de 
fer du Canadien National, 
entre l'intersection de 1 'au
toroute des Laurentides et du 
boulevard Henri-Bourassa dans 
Montréal et Saint-Laurent, et 
le boulevard Sunnybrooke dans 
Pierrefonds, en y retranchant 
au paragraphe a) les alinéas 
concernant l'acquisition se 
rapportant aux plans 819-AL-
1, 820-AL-5 et 820-AL-6. 

Commission de la sécurité 
publique 

Résolution de la Commission 
de la sécurité publique con
cernant la question des ambu
lances du service de police. 

-9-

-10-

-11-

-12--

Agreements 
(Police Department) 

Approval of an agreement 
whereby the ville de Sainte
Anne-de-Bellevue grants ta the 
Community, under certain con
ditions and for a fi ve-year 
period, authorization and per
mission ta install, maintain, 
utilize, replace and remove 
antennas and their accessories 
on the roof of the bui 1 ding 
bearing civic number 109 Sain
te-Anne Street, Sainte-Anne
de-Bellevue. 

Approval of an agreement 
whereby the Government of 
Canada (Department of Trans
port) grants to the Community, 
at the cast of $1, 00, un der 
certain conditions and for a 
one-year period, permission ta 
uti 1 ize the Adacport Victoria 
race-track. 

Amendment to a 
resolution of Council 

dated June 18, 1975, enact
ing the acquisition of sites 
1 ocated a 1 ong the north 
right-of-way of the Canadien 
National Railways, between the 
intersection of the Laurentian 
Autoroute and Henri-Bourassa 
Boulevard in Montréal and 
Sai nt-Lau rent, and the Sunny
brooke Boulevard in Pierre
fonds, by cutting off in para
graph a) the paragraphs con
cerning the acquisition relat
ed to plans 819-AL-1, 820-AL-5 
and 820-AL-6. 

Public Safety Commission 

Resolution of the Public 
Safety Commission concerning 
the Police Department's ambu
lances question. 
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RAPPORTS REPORTS 

-13-
(Métro) (Métro) 

-14-
(Epuration des eaux) (Water purification) 

Advenant 12:05, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-548 à 83-628 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Pierre Des Marais II, 
Président 

- r $·~~~il~ 
Gerard Duhamel, 
Secrétaire 
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83-629 i 

RESOLU ' 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l 1 Hôtel de Ville de Montréal, le 20 avril 1983, à 15:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

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

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la vi 11 e de Mont réa 1 

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

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

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Si gouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secréta i re de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de la Communauté 
suivant la liste certifiée no 519; 

Il est 

ct•en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses 
non prévues au budget et réclamations. 
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RESOLU 

83-632 

RESOLU 

83-633 

RESOLU 
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Sur· recommandation de l 1adjoint au président, il est 

d•autoriser M. André Garnache, adjoint au président, à participer aux 
assises annuelles de la Conférence des maires de la banlieue de 
Montréal qui seront tenues à Montréal le 22 avril 1983; de mettre à 
cette fin une somme de $200,00 à la disposition de M. Garnache, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

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

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

d•autoriser M. André Garnache, adjoint au président, à participer au 
congrès annuel de 1 •union des Municipalités du Québec qui sera tenu à 
Québec du 28 au 30 avril 1983; de mettre à cette fin une somme de 
$900,00 à la disposition de M. Garnache, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

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

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas un (1) an à compter 
du 5 mai 1983, au projet de l 1 inventaire du milieu du service de 
l 1évaluation, à ses titre et traitement actuels, le prêt de ser
vi ces de M. Guy Choquette, présentement chef de di vi si on régi o
nale audit service; 

b) de continuer à verser audit M. Choquette 1 1 allocation mensuelle 
qu•il reçoit présentement en remboursement des dépenses encourues 
dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l 1employeur. 

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

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas un (1) an à compter 
du 3 mai 1983, au traitement annuel qu•il reçoit présentement, 
1•assignation temporaire de M. Gilles Racicot à la fonction de 
chef de division régionale (classe 15 - cadres) au service de 
1•évaluation; 

b) de continuer â verser audit M. Racicot 1 1allocation mensuelle 
qu 1 il reçoit présentement en remboursement des dépenses encourues 
dans l 1exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l 1employeur. 
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83-634 

RESOLU 1 

83-635 

RESOLU 

83-636 

RESOLU 

83-637 

RESOLU 

1 e 20 avril 1983 

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

d•autoriser M. Maurice Corbeil, ingénieur chef de groupe au bureau de 
transport métropolitain, à effectuer, du 8 au 26 mai 1983, avec des 
représentants de la Commission de transport de la Communauté, un 
voyage d'études en Europe relativement aux systèmes de contrôle auto
mathque de cartes pour le métro; de mettre à cette fin une somme de 
$5 500,00 à la disposition de M. Corbeil, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-VII -transport et communications. 

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

de continuer à verser, à compter du 1er novembre 1982, à M. Nabil 
Maraghi, présentement assigné à la fonction d 1 ingénieur chef 
d'équipe au bureau de transport métropolitain, l'allocation d •automo
bil e qu • il reçevait dans l'exercice de ses fonctions à titre d • i ngé
nieur. 

IMPUTATION: compte 55-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

a) de nommer, pour la période du 25 avril au 5 août 1983, M. Jean 
A. Bouchard à 1 'emploi d'agent technique (5e stage) au service de 
1 •assainissement des eaux, au taux horaire de $10,79; 

b) de nommer, pour 1 a péri ode du 2 mai au 12 août 1983, 1 es pers on
nes dont les noms suivent à 1 'emploi d'agent technique au service 
de 1 • assai ni ssement des eaux, au taux ho rai re indiqué en regard 
de chacun d'eux: 

Noms 

BOURGEOIS, Linda 
LAURIN, Marc 
LETENDRE, Louise 

Taüx horaires 

$10,79 ( 5e stage) 
$10,13 (4e stage) 
$ 9,47 (3e stage) 

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

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'autoriser le personnel de direction et de surveillance du service 
de 1 •assainissement des eaux impliqués dans les travaux de construc
tion, soit environ soixante-quinze (75) personnes, à suivre un cours 
de sécurité générale sur les chantiers de construction, lequel cours 
sera donné durant les mois de mai et juin 1983 aux bureaux dudit 
service par le Centre de formation professionnelle Parthenais, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $1 500,00 â cette fin. 

IMPUTATION: compte 27-X - activités diverses. 
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RESOLU 

83-640 

RESOLU 

83-641 

RESOLU 

83-642 

RESOLU 
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Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement des 
eaux, il est 

de continuer à verser, pour une période n•excédant pas un (1) an à 
compter du 5 mai 1983, à M. Pi erre G. Vi da l, conseiller tech ni que 
(ingénieur) au service de 1•assainissement des eaux, l 1allocation 
d • automobile qu • il reçoit présentement dans l •exerci ce de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

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

d•autoriser M. Germain Casavant, préposé à la planification au servi
ce de la planification du territoire, à participer au Congrès annuel 
1983 de 1• Institut royal d •architecture du Canada qui sera tenu à 
Montréal du 24 au 27 mai 1983; de mettre à cette fin une somme de 
$75,00 à la disposition de M. Casavant, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d 1 aménagement -transport et communi
cations. 

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

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
du 25 avril 1983, 1•engagement temporaire de Mme Myrtha St. John à 
l 1emploi de sténosecrétaire à l 1 0ffice de 1•expansion économique, au 
traitement annuel qu•elle reçoit présentement, le tout conformément à 
1 •entente à intervenir entre 1 a Communauté et 1 e Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ra di er des cadres du servi ce de poli ce, à compter du 10 avril 
1983, pour cause de décês, le nom de M. Robert Lord, agent 3657 audit 
service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité, M. Jean-Guy Doucet, 
sergent au service de police, et d 1en informer 1•Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbai
ne de Montréal; 

b) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, M. 
Justin Delaney, agent 2787 au service de police, et d•en informer 
1 •Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal. 
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83-643 

RESOlU 

83-644 

RESOlU 

83-645 

RESOlU 

83-646 

RESOlU 

83-647 

le 20 avril 1983 

Sur recommandation du directeur du se~vice de police, il est 

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

Noms 

BELZIL, Jean-Laurier 
CAMPEAU, Roma 
RICHARD, Roland 

Titrés 

lieutenant 
agent 75 
agent 4123 

A comptèr du 

17 mai 1983 
16 av ri 1 1983 
18 avri 1 1983 

Sur recommandation du dire.cteur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 18 avri 1 1983, conformément aux dispositions 
de l'article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, M. Daniel Rossignol à l'emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer temporairement à la fonction d'électrotechnicien - chef 
d'équipe au service de police, M. Robert Dumont, présentement élec
trotechnicien audit service. Le traitement de cet employé devra être 
fixé conformément aux dispositions de l'article 13.05 de la conven
tion collective de travail des manuels. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'approuver la promotion temporaire au grade de sergent, pour une 
période d'un (1) an à compter du 25 avril 1983, de. M. Michel Pohu, 
agent 199 au service de police, et de porter son traitement annuel à 
$34 956,00, le tout conformément aux dispositions de l'article 24.03 
de la convention collective de travail des policiers de la Commu
nauté. 

IMPUTATION: service de police -traitements - policiers et contribu
tions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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a) ct•assigner temporairement, à compter du 15 janvier 1983, confor
mément aux dispositions de l 1article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis aux 
renseignements (Police) au service de police, M. Denis Riendeau, 
présentement magasinier grade 1 audit servi ce, et ce, en rempl a
cement de Mme Diane Decoste; 

b) d•assigner temporairement, à compter du 7 mars 1983, conformément 
aux dispositions de l 1article 20.09 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de préposé au contrôle 
de la qualité au service de police, Mme Suzanne Desmarais, pré
sentement commis aux renseignements (Police) audit service. 

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

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser M. André Pilon, commandant -section circulation au ser
vice de police, à participer au colloque de 1 1 Association québécoise 
du transport et des routes Inc. portant sur la sécurité et 1 1automo
bile: prévention des traumatismes et choix de véhicules sécuritaires, 
1 equel colloque sera tenu à Montréal 1 e 29 avril 1983; de mettre à 
cette fin une somme de $65,00 à la disposition de M. Pilon, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser M. Gilles Laframboise, sergent -section mesures d 1urgen
ce au servi ce de poli ce, à sui v re un cours portant sur les urgences 
environnementales, lequel cours sera donné par Urgence Environnement 
Québec à Duchesnay du 25 au 29 avril 1983; de mettre à cette fin une 
somme de $118,00 à la disposition de M. Laframboise, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser MM. André De Luca et Gérald Chalette, respectivement 
directeur du service de police et directeur -direction des enquêtes 
et du soutien opérationnel audit service, à participer au congrès de 
l 1Association canadienne des chefs de police qui sera tenu à Calgary, 
Al berta, du 21 au 26 août 1983; de mettre à cette fin une somme de 
$1 375,00 à la disposition de chacun d 1 eux·, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier M. Daniel Pelletier, agent 3442 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réintégrer, à compter du 23 mars 1983, à son emploi de commis aux 
renseignements (Police) au service de police, Mme Danielle Gareau, 
présentement opératrice de téléphone et de téléscripteur audit 
service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) .d'autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de 
$814,00 à Mme Camille Morin-Tutsch, directeur - ressources humai
nes au service de police, afin de défrayer, dans le cadre des 
examens de promotion aux, grades de ca pi tai ne et de capitaine
détective, les frais d'hébergement et de repas des délégués de 
l'Institut de police du Québec, et ce, pour la période du 26 
avril au 4 mai 1983; 

b) d'autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de 
$2 732,40 à ladite Mme Tutsch afin de défrayer, dans le cadre des 
séances de simulation pour lesdits examens de promotion, les 
frais d'hébergement et de repas des observateurs du service de 
police de la Communauté, et ce, pour la période du 16 mai au 8 
juin 1983. 

Toutefois, Mme Tusch devra transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

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

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $20 000,00 au demandeur ainsi 
que le paiement d 1 une somme de $1 250,00 à son procureur, Me Daniel 
Trevick, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 05-026151-
777- Harold Trevick -vs- Communauté urbaine de Montréal et al. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

- ~----- -------------------~~--------~- -----------------
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de se conformer au jugement rendu le 7 av ri 1 1983 par le juge Robert 
Hodge dans la cause C.P.C. 32-002306-829 Martial Millien -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal, et d 1autoriser le paiement d 1 une somme de 
$310,00 au demandeur. 

IMPUTATION: autres depenses - depenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

de ratifier la rétention des services de la firme d 1avocats Clarkson 
& Tëtreault et de M. Rudolph J. Scarabelli, ingénieur-conseil, afin 
d •obteni r 1 •api ni on de ces experts sur le jugement rendu par le juge 
Jacques Dugas le 6 octobre 1982 dans la cause de C.S.M. 500-05-
011498-795 - Ciment Indépendant Inc. -vs- Communauté urbaine de 
Montréal. 

IMPUTATION: compte 55-VI-B - honoraires et études. 

Il est 

d 1autoriser Me Michel Côté, c.r. et son cabinet, Clarkson, Trëtrault, 
à requëri r de la Cour Suprême du Canada la permission d •interjeter 
appel du jugement de la Cour d 1appel du Québec rendu le 12 avril 1983 
par les juges Fred Kaufman, Claire L1 Heureux-Dubë et Marcel Nichols, 
dans 1 • instance 500-09-001443-803 des dos si ers de cette Cour pour 1 e 
district de Montréal, et, le cas échéant, d 1inscrire et de poursuivre 
1•appel devant la Cour Suprême du Canada, et à cette fin, de s •ad
joindre les services de 1 •avocat de la Communauté. 

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

Soumise la liste 83-014 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l 1 achat de Bell Gouinlock Inc. (New York) de $37 000,00 
E.U. d 1obligations de la Corporation de Montréal Métropolitain, 
5,625% échéant le 1er février 1985, au prix de $93,625 E.U. 

IMPUTATION: résolution d•emprunt no 17 - C.M.M. Boulevard Métropoli-
tain 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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de ratifier l'achat de Mc Leod Young Wei r (New York) de $20 000,00 
E.U. d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal, 10,875% 
échéant le 1er octobre 2000~ au prix de $86,981 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1983. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat de Wood Gundy Ltée (Montréal) de $3 000,00 E.U. 
d'obligations de la Corporation de Montréal Métropolitain, 5,625% 
échéant le 1er février 1985, au prix de $92,92 E.U. 

IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17 - C.M.M. Boulevard Métropoli
tain. 

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

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n'excédant pas $4 025,00 pour 1 'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: évaluation -achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation~ il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 82-253 de ce comité en 
date du 25 février 1982 : 

11 d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à retenir les 
services de la firme Ducros, Meilleur, Roy & Associés Ltée, pour 
effectuer: 

1) l'analyse fonctionnelle des opérations du service de 1 'évalua
tion et le recrutement du fournisseur de services de traite
ment informatique, conformément à 1 'offre de services annexée 
à la lettre de ladite firme en date du 15 décembre 1981, 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
le secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$328 800,00 à cette fin; 

. 2) l'implantation d'une partie du module intitulé 11 Fonctions 
prioritaires, système d'évaluation foncière 11

, incluant le coût 
du temps ordinateur requis, conformément à 1 'offre de services 
de ladite firme en date du 6 avril 1983, jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $351 200,00 â cette 
fin. 

IMPUTATION: Budget 1982: 
virement de: autres dépenses - réforme àdministrative 

de 1 •évaluation et développement d'un 
système informatique 

à: évaluation - services professionnels et 
admi ni strati fs. 11 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1 1évaluation à retenir les 
services de la firme Ducros, Meilleur, Roy & Associés Ltée, pour 
terminer 1 1 implantation du module 11 Fonctions prioritaires, système 
d •évaluation foncière 11 et pour l 1 implantation du module identifié 
.. Système d•évaluation locative 11

, conformément à l 1offre de services 
de ladite firme en date du 6 avril 1983, jointe au dossier de la pré
sente résolution et identifiée par le secrétaire, et d 1 autoriser une 
dépense n•excédant pas $760 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés à cette fin au budget 1982. 

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

d 1accepter le cautionnement d 1exécution de contrat no C.M.A. 2377 au 
montant de $51 420,00, émis par La Sécurité Compagnie d 1Assurances 
Généra 1 es du Canada, en remplacement du dépôt de $10 000,00 fourni 
par la firme Métaux Ouvrés Alfa !ne. relativement au contrat 1014-
El0-82 qui lui a été accordé pour la fabrication, la fourniture et la 
livraison des niches d•équipements et d 1autres équipements divers 
destinés aux stations du métro. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement des 
eaux, i 1 est 

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

Installation de conduites d 1égout unitaire: 
rue 125-46-1, 121-131-1, de la rue 121-131-1 à 1 •avenue 
Alexis-Carrel; 
rue 121-1931-1, de la rue 125-46-1, 121-1931-1 à 1•avenue 
René-Descartes; 
rue projetée au sud de la rue Saint-Jacques, de la rue 
Delinelle à la rue Lenoir; 
rue Lenoir de la rue projetée au sud de la rue Saint-Jacques à 
la rue Saint-Jacques. 

Reconstruction d 1 une conduite d 1égout unitaire dans la rue 
Delinelle, de la rue Saint-Jacques à la rue projetée au sud de la 
rue Saint~Jacques. 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Clôtures Bel-Air Ltée, le 
contrat pour la fourniture et 1 1 installation des clôtures et acces
soires dans les parcs régionaux de la Communauté urbaine de Montréal 
(contrat PAP-1/83-23-11), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $83 229,35, 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 se
cretai re à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
service. 

IMPUTATION: loisirs et culture - parcs régionaux - gestion et 
exploitation -location, entretien et réparations. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Formules 
Commerciales Southam son dépôt de soumission au montant de $43,68 re
lativement au contrat 43-83 qui a été rempli à la satisfaction de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, 1 'entente à intervenir entre 
cette derni~re et les Forces Armées Canadiennes relativement à 1 'uti
lisation, par le service de police, du champ de tir situé à Saint
Bruno, et ce, pour une période de 74 jours comprise entre le 1er mai 
et le 30 novembre 1983. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le service de 1 'approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux ench~res, aux meilleures conditions possibles, les véhi
cules du service de police ci-apr~s mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

1 auto Plymouth Grand Fury 1975 
1 auto Plymouth Grand Fury 1976 
2 autos Ford 1976 
1 auto Dodge Monaco 1977 
1 auto Malibu 1980 
1 moto Harley Davidson 1977 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le service de l'approvisionnement de la ville de 
~1ontréal, division de la récupération, à vendre aux ench~res, aux 
meilleures conditions possibles, les effets non réclamés mentionnés 
dans le rapport du directeur du service de ·police en date du 5 avril 
1983, et de remettre le produit de la vente au trésorier de la Commu
nauté. 

Advenant 16:50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-629 à 83-671 inclusivement, consignées dans ce 
proc~s-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

i 
(~~·~c.-
~ . . 

! Pierre Des Marais II, 
d&dLV~k···<L 
Gerard Duhamel, 
Secrétaire ! Président 

! 

1 

1· 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au si ëge soci a 1, 1 e 27 av ri 1 1983 à 15h30. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Guy Des ca ry 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Mont réa 1 

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

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

M. Maurille G. Seguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Soumises les réel amati ons vérifiées par les avocats de la Communauté 
suivant la liste certifiée no 520; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: compte 55-IX - dommages et 
réclamations. 

Sur recommandation du secrétaire et vu 1 'entente intervenue au Comité 
conjoint d'évaluation des emplois cols blancs, il est 

de MODIFIER les annexes 11 A11 et 11 B11 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, en y ajoutant, à compter du 13 janvier 
1983, l'emploi de préposé aux approvisionnements dans le groupe de 
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traitement 6, le tout conformément aux dispositions de l'article 20 
de la convention précitée. 

Sur recommandation du secrétaire et vu 1 'entente intervenue au Comité 
conjoint d'évaluation des emplois cols blancs, il est 

de rémunérer en fonction supérieure, dans le groupe de traitement 6 
pour la période du 24 octobre 1981 au 31 mai 1982 inclusivement et 
dans le groupe de traitement 7 pour la période du 1er juin 1982 
jusqu'à régularisation de la situation, M. Pierre Payette, commis 
grade 2 au secrétariat. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) d'ABROGER la résolution 83-554 de ce comité en date du 14 avril 
1983 nommant Mme Arlet te Berger en qualité d • avocat-stagiaire à 
l'étude légale; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à 
compter du 9 mai 1983, M. Jean Morissette en qualité d'avocat
stagiaire â l'étude légale,·au taux horaire de $7,54. 

IMPUTATION: secrétariat - étude 1 éga 1 e - traitements et contri
butions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, conformément 
aux dispositions de l'article 6.04 a) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, 

Mme Sylvie Campeau et 
M. François Gagnon 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie, au 
taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 • employe ur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, conformément aux dispositions de l'article 6.04 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, Mme Chantal 
Lemieux â l'emploi de dactylographe à titre auxiliaire â la tréso
rerie, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et con tri butions de l'employeur. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser M. Marcel Mathieu, trésorier adjoint a la trésorerie, a 
participer au séminaire intitulé 11 Canadian International Finance 
Seminar 11

, organisé par l 1 Institutional Investor, lequel sem1naire 
sera tenu à Toronto les 11 et 12 mai 1983; de mettre a cette fin une 
somme de $590,00 à la disposition de M. Mathieu, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les piêces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: trésorerie -transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser M. Bernard Venne, gestionnaire de financement a court 
terme et de portefeuille i la trésorerie, à participer au séminaire 
intitulé 11 Study Seminar for Financial Analysts 11

, organisé par l 1 Uni
versité de Windsor, lequel séminaire sera tenu à Windsor du 7 au 14 
mai 1983; de mettre a cette fin une somme de $1 330,00 à la disposi
tion de M. Venne, ce dernier devant transmettre au trésorier les piê
ces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

d•autoriser une dépense n•excédant pas $10 000,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés de la tréso
rerie. 

IMPUTATION: trésorerie - surtemps. 

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

d 1accepter, a compter du 17 mai 1983, pour mise a la retraite, la 
démission de M. Philippe Crevier, calculateur grade 2 au service de 
1 1 eva 1 uat ion. 

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

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
des dates ci-aprês indiquées, l •engagement des personnes dont les 
noms suivent à l 1emploi de commis grade 1 a titre auxiliaire au 
service de l 1 évaluation, au taux horaire de $7,04, le tout confor
mément à l •entente a intervenir à ce sujet entre la Communauté et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux: 

Noms 

BEAUDRY, Monique 
BISSON, Sylvie 
BOIS, Anne 
CHENIER, Suzanne 
CHOQUETTE, Robert 
COUILLARD, Johanne 
DUBREUIL, Michelle 

à compter du 

27 avril 1983 
29 avril 1983 
28 avril 1983 
29 avril 1983 
29 avril 1983 
29 avril 1983 
28 avril 1983 
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FAVREAU, Alain 
FORGET, Benoît 
GERVAIS, Christiane 
GRAVEL, Christian 
HAMEL DAVIGNON, Raymonde 
HEBERT, Carole 
LAJEUNESSE, Lyne 
LANTHIER, André 
MATHIEU, Guy 
MATTE, Michelyne 
MELOCHE, Sylvain 
PELLETIER, Carole 
VALLAURI, Ghislaine 

28 avril 1983 
27 av ri 1 1983 
29 avril 1983 
29 av ri 1 1983 
29 avril 1983 
28 av ri 1 1983 
29 avril 1983 
28 avri 1 1983 
29 avril 1983 
27 av ri 1 1983 

3 mai 1983 
9 mai 1983 
9 mai 1983 

IMPUTATION: virement de: autres· dépenses - réforme administrative de 
1 • éva 1 uat ion et déve 1 oppement d • un système 
informatique 

à: évaluation -traitements et contributions de 
1 1employeur. 

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

d •autoriser MM. Jean-Paul Senay et Raymond Brodeur, respectivement 
ingénieur chef d 1équipe et ingénieur chef de groupe au bureau de 
transport métropolitain, à participer à la conférence sur la di mi
nution du bruit dans le transport urbain organisée conjointement par 
le U.S. Department of Transportation et l 1 American Public Transit 
Association, laquelle conférence sera tenue à Cambridge, Massa
chusetts, Etats-Unis du 10 au 13 mai 1983; de mettre à cette fin une 
somme de $700,00 à la disposition' de chacun ·d•eux, ces derniers de
vant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues; 

IMPUTATION: $700 (M. Senay) -études relatives au transport col-
lectif - transport et communications 
(à recouvrer en entier); 

$700 (M. Brodeur) -compte 55~VII -transport et communi
cations. 

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

d•autoriser MM. Antonio Dumais et Gilles Clouâtre, respectivement 
ingénieur et con sei 11er technique au bureau de transport métropo
litain, à participer au 10e colloque sur la qualité organisé conjoin
tement par l 1 Association québécoise de la qualité et par la section 
québécoise de 1 1 American Society for Quality Control, lequel colloque 
sera tenu à Montréal le 3 mai 1983; de mettre à cette fin une somme 
de $160,00 à la disposition de M. Dumais, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des ·dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-X - a~tivités diverses. 

Après avoir pris connaissance d •un rapport du di recteur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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d'ABROGER la résolution 83-540 de ce comité en date du 31 mars 1983 
accordant 8 M. François Melançon, surveillant de travaux au bureau de 
transport métropolitain, un congé sans solde pour la période du 12 
avril au 4 mai 1983. 

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

de nommer, 8 compter du 1er janvier 1983, aux conditions prévues à 
l'annexe 11 C11 de la convention collective de travail des ingénieurs, à 
la fonction d'ingénieur groupe 2 au service de l'assainissement des 
eaux, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, M. Duong 
Dao Dang, présentement ingénieur groupe 1 - 2e année audit service. 

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

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

d'autoriser M. Maurice H. Vanier, membre du comité exécutif, et M. 
Roland Deslauriers, assistant surintendant - entretien au service de 
1 'assainissement des eaux, à se rendre à Toronto, Détroit et Newark, 
pour une période d'environ 3 ou 4 jours vers la fin d'avril ou le dé
but de mai 1983, afin d'effectuer des visites de stations d'épura
tion; de mettre à cette fin une somme de $1 300,00 8 la disposition 
de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

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

d'autoriser Mme Lise Moras et M. Jean-François Brucel, chargés de re
cherche à 1 'Office de 1 'expansion économique, à se rendre à Waterloo 
du 7 au 13 mai 1983 afin de suivre le cours de première année sur le 
développement industriel qui sera donné conjointement par 1 'Universi
té de Waterloo et l' Association cana di en ne de développement; de 
mettre 8 cette fin une somme de $1 800,00 à la disposition de M. 
Brucel, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

Archives de la Ville de Montréal



238 

83-690 

RESOLU 

83-691 

RESOLU 

83-692 

RESOLU 

83-693 

RESOLU 

Nom 

FAVREAU, André 
LAFRANCE, Jacques 
PAYETTE, Raymond 

le 27 avril 1983 

Titres 

agent 1146 
agent 1391 
agent 1601 

A compter du 

19 avril 1983 
16 avri 1 1983 
17 avril 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, M. 
Albert Santeusanio, agent 1766 au service de police, et d 1en 
informer l 1 Association de bienfaisance et de retraite des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, M. Guy 
St-Cyr, agent 1679 au service de police, et d 1en informer 1 1Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal. M. St-Cyr devra toutefois être rému
néré à son plein traitement à compter du 9 décembre 1982, et ce 
jusqu•a la date de la présente résolution, le tout conformément â 
1•article 20.00 d) 2 B de la convention collective de travail des 
policier. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et 
contributions de 1 •employeurs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de radier des cadres du service de police, à compter du 21 avril 
1983, pour cause de décès, le nom de M. Garry Yuan, agent 3489 audit 
service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 accorder, à compter du 5 avril 1983, à Mme Diane Walts, 
opératrice de vidéo-clavier au service de police, le congé de 
maternité prévu à 1•article 28.05 a) de 'la convention collective 
de travail des fonctionnaires; 

b) d 1accorder, à compter du 6 avril 1983, à Mme Ginette Plouffe, 
commis grade 1 au service de police, le tongé de maternité prévu 
à 11article 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnai res. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant pas 
le 29 novembre 1983, conformément aux dispositions de 1 •article 
28.05 1) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
le congé de maternité présentement accordé à Mme Danielle Limoges, 
commis grade 2 au service de police, le tout sujet aux dispositions 
de 1 •article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 7 avril 1983, la démission de Mme Danielle 
Gareau, commis aux renseignements (Police) au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, à compter du 26 avril 1983, conformément aux dispo
sitions de l'article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, Mme Josée Bouchard à l'emploi de 
commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $7,04; 

b) de nommer, conformément aux dispositions de l'article 6.04 b) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, les per
sonnes dont les noms suivent à l'emploi de dactylographe à titre 
auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04: 

BLAIN, Marie-Claude 
LALONDE, Liette 
S !MARD, Lynda 

c) de nommer, conformément aux dispositions de 1 'article 6.04 b) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, M. 
Richard Forest à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de $7,04. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean 
Laramée à l'emploi de responsable des productions audio-visuelles au 
service de police, au traitement annuel minimum attaché à cet 
emploi. Le traitement accordé devra être ultérieurement majoré 

· conformément aux disposit-ions de l'article "Traitements" de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. A moins de 
décision contraite 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 fonctions de cet employé, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire une 
approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: service de police - traHements -civils et contributions 
de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réintégrer en permanence, à compter du 11 avril 1983, conformément 
aux dispositions de l'article 28.05 i) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à son emploi de commis grade 2 au service 
de police, Mme Chantale Damphousse qui était en congé de maternité. 

IMPUTATION: service de police - traitements et contributions de 
l'employeur: 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du· 9 mai 1983, conformément aux dispositions de 
l 1article 24.05 de la convention collective des policiers, au grade 
de constable 4e classe au service de police, au traitement annuel de 
$24 630,00, les personnes dont les noms suivent; 

ABRAHAM, Stephen 
BESNER, André 
BOUCHER, Marc 
BROUILLARD, Robert 
BROWN, Patrick 
CAUMARTIN, Pierre 
CLEMENT, Richard 
COMEAU, Bernard 
DERAMOND, Didier 
DUMULONG, Pierre 
FORTIN, Pierre 
GAUD ET, Philippe 
GAUDREAULT, Jean-Roch 
GIRARD, Sylvain 

JANELLE, Hélène 
LAFERRIERE, Denis 
LAFRANCE, Gilles 
LAPIERRE, Michel 
LAROSE, Christian 
LAUZON, Serge 
MAILHIOT, Michel 
MALO, Yves 
OUELLET, Martin 
PALACIOS, Pablo Jr. 
PASQUIN!, Bruno 
PELCHAT, Normand 
ROY, Gaétan 
VEZINA, Robert 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réintégrer, à compter du 28 mars 1983·, à son emploi de sténo
dactylo au service de police, Mme Suzanne Guertin, présentement 
commis aux renseignements (Police) audit service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1assigner temporairement, à compter du 5 avril 1983, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l 1 emploi de commis grade 
2 au service de police, Mme Andrée Lamothe-Proulx, présentement 
commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de Mme Lise 
Dauphinais; 

b) d•assigner temporairement, à compter du 7 avril 1983, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l •emploi de préposé à la 
saisie des données (Police) au service de police, Mme Guylaine 
Forand, présentement dactylographe audit servi ce, et ce, en rem
placement de Mme Suzanne Gauvin; 

c) d 1 assigner temporairement, â compter du 11 avril 1983, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, â 1 1emp1oi de sténodactylo 
au service de police, Mme Ginette Destrempes, présentement commis 
grade 1 audit servi ce, et ce, en remplacement de Mme Carole 
Leclerc; 

d) d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
l 1article 19.14 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, â l •emploi d 1opérateur de vidéo-clavier au service de 
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po 1 i ce, , Mme Anne Porte 1 ance, présentement dactylographe audit 
service, et ce, en remplacement de Mme Diane Walts; 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser ~1es Guy Lafrance et Denis Asselin du service de police à 
participer au Congrès annuel du Barreau du Québec qui sera tenu à 
Québec du 5 au 7 mai 1983; de mettre à cette fin une somme de $780,00 
à la disposition de Me Lafrance, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autori-ser M.· Michel Sarrazir:~, sergent au service de police, à 
suivre le cours intitulé "Méthodes et techniques d'enseignement" qui 
sera donné à Nicolet par l'Institut de police du Québec du 16 au 27 
mai 1983; de mettre à cette fin une somme de $202,00 à la disposition 
de M. Sarrazin, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Fernand Gagnon, administrateur - équipements de télé~ 
communications au service de police, à participer à la 33e conférence 
organisée par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers et 
portant sur le 11 Vehicular Technology .. , laquelle conférence sera tenue 
à Toronto du 25 au 27 mai 1983; de mettre à cette fin une somme de 
$597,10 à la disposition de M. Ga gnon, 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 

a) de ratifier la creation, 1à compter ,du 22. avril 1983, d'une 
traverse d'écoliers située à l'intersection du chemin Stillview 
et de la.rue Canvin, dans Pointe-Claire (district policier 11); 

b) de ratifier l'abolition, à compter du 22 avril 1983, d'une 
traverse d 1écoliers située à 1 'intersection du chemin Saint
Charles et du boulevard Beaconsfield, dans Beaconsfield (district 
policier 11). 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 
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Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

de mettre à la disposition de l 1adjoint au président une somme de 
$2 500,00 pour 1• achat de fa ni ons et de bases· pour 1 esdi ts fa ni ons. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 

Il est 

budget; 
à: Conseil , comité ·exécutif et· commissions du 

Conseil -transport et communications. 

de prier le ministre des ·Affaires municipales du Québec d 1accorder à 
la Communauté urbaine de Montréal un délai additionnel jusqu •au 30 
juin 1983 pour 1 •adoption de son programme de dépenses en immobilisa
tions ainsi que celui de la Commission de transport pour les années 
1983-1984-1985. 

Soumise la liste 83-015 des comptes dus par la Communàuté; 

Il est 

d 1 autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1autoriser le versement à chaque fin de mois des contributions spé
ciales de $9 220,00, pour la· période s •étendant du l·er janvier 1983 
au 31 décembre 1987, sans intérêt pour la période du 1er janvier 1983 
jusqu • à 1 a date du versement des con tri butions mensuelles versées en 
retard, et ce, poùr amortir le déficit initial du Régime additionnel 
de rentes des fonctionnaires-cadres· de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget - $110 640,00; 

à: autres dépenses - rémunération et contri bu
tions de·l•employeur non· attribuables aux 
activités - $110 640,00. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1autoriser le versement, à compter du 1er janvier 1982 jusqu•aux da
tes ci-après indiquées, des contributions de la Communauté urbaine de 
Montréal· au Régime de rentes des fonctionnaires de cette dernière 
comme suit : · 

1) au titre de contribution normale pour service courant, jusqu•au 
31 décembre 1984: 

l . 

235% des contributions des employés, soit environ 9,6% de 
la masse salariale en sus de la contribution de l 1emplo
yeur au Régime de rentes du Québec; 
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2) au titre de contribution d 1 équilibre: 

a) $57 708,00 en fin de chaque mois, jusqu•au 31 décembre 
1983; 

b) $187 583,00 en fin de chaque mois, jusqu•au 31 décembre 
1984. 

Le tout avec intérêt au taux de 12% 1 •an sur toute somme excédant les 
contributions déjà versées par la Communauté urbaine de Montréal en 
vertu du certificat actuariel antérieur. 

IMPUTATION: - Quant aux contributions de l 1employeur: 
contributions de 1 •employeur au budget des exercices 
financiers et aux rêglements d 1emprunts concernés. 

- Quant aux intérêts: 
a ut res dépenses - charges fi nanci êres au budget des. 
exercices fi nan ci ers concernés et intérêts sur em
prunts temporaires et autres charges financiêres aux 
rêglements d 1 emprunts. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le remboursement aux municipalités du territoire de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal d 1 une 
somme de $3 000 000,00, cette somme représentant une partie du trop 
perçu de ces municipalités par ladite Commission au cours de l 1exer
ci ce fi nan ci er 1982. Ce remboursement sera effectué sur la base du 
potentiel fiscal définitif de 1982, le tout conformément â 1 •etat en 
date du 22 avril 1983 joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire, H.V.A.C. Inc., le contrat 
pour la fourniture et 1 •installation des équipements et 1 •aménagement 
intérieur de postes de ventilation mécanique du réseau du métro et 
travaux connexes- (contrat 323-M9-82), aux prix révisés de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de $1 129 521,00, et selon 
les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau 
de transport métropolitain, et d 1autoriser le président du comité 
exécutif et le secretai re à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit bureau. 

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

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

d 1accorder au plus bas soumissionnaire, Litho Acme Inc., le contrat 
pour la séparation des couleurs et films en vue de l 1édition du 
volume intitulé 11 Le métro de Montréal .. (contrat 562), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $37 975,00, et selon 
le cahier des charges préparé à ce sujet par le bureau de transport 
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métropolitain, et d•autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par Te Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55· 
modifié). 

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

d 1accorder au plus bas soumissionnaire, Claude Bourdon Electrique Li
mitée, le contrat pour la fourniture et l 1 installation de câbles té
léphoniques et 1 1 installatien d •appareils téléphoniques pour le métro 
(contrat 611-M15-83), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $134 200,00, et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
et d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à si
gner le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

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

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

a) d•accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mention
nées, les items et parties d 1 items du contrat 602-M5-74 relatif à 
l'étude, la fabrication, la fourniture et l 1 installation d •une 
commande centralisée pour le métro, l 1 adjudicatai re de ce contrat 
étant Westinghouse (Canada) Limitée et Electricite Standard Inc.~ 
le tout conformément aux dispositions de l 1article 12 du cahier 
des charges spéciales de ce contrat : 

quantité 
Item Description matériaux montage date 

5 Tableaux de contrôle 
optique (TCO) 

b) 1 igne 2 5,9% 5,9% 82-12-31 

15 Commutateurs de transfert 
automatique des ordinateurs 

c) 1 igne 4 1 82-12-31 

29 Horloges secondaires 

a) 1 igne 1 
station Angrigon 1 1 82-10-08 

b) d 1accepter définitivement, à compter des dates ci-après mention
nées, les items et parties d 1 items dudit contrat 602-M5-74, le 
tout conformément aux dispositions de 1•article 111 du cahier des 
charges générales dudit contrat: 
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Item Description 
quantité 

matériaux montage 

22 Contrôleur - dérouleur 
bande magnétique avec 
sélection 

24 Equipements pour la télé
transmission fil à fil et 
électronique pour chaque 
liaison entre le PCC et cha
que local T, incluant les 
interfaces 

f) L2, prolongement nord-ouest 

26 Stations d'énergie local T 

a) L1, prolongement est 
b) L1, prolongement ouest 

1 

c) L2, prolongement nord-ouest -
d) L2, prolongement nord-est 

29 Horloges secondaires 

a) 1 igne 1 
Providence 
Station Beaugrand 
Station Angrignon 

b) ligne 2 
Providence 
Station Henri-Bourassa 

c) 1 igne 4 
Providence 
Station Berri 
Station Longueuil 

32 Rupteurs d'urgence dans les 
niches d'urgence en station 

d) 1 igne 5 
1 igne 5 

36 Feux OSO 

a) L1, prolongement est 
b) L1, prolongement ouest 

41 
3 

c) L2, prolongement nord~ouest -

37 Feux CUHS Boîtier par
ticulier 

a) L1, prolongement est 
b) L1, prolongement ouest 
c) L2, prolongement nord-est 

38 Indicateurs Pneux porteurs, 
boîtier particulier 

a) Ligne 1 est 
b) Ligne 1 ouest 
c) Ligne 2 nord-est 
d) Ligne 2 nord-ouest 
e) Ligne 4 

39 Câbles intérieurs 

- Câbles de télétransmission 
ligne 1, prolongement est 

1 

6 MTU 
& RTU 

11 
9 
8 
1 

5 
1 
1 

4 
1 

2 
1 
1 

18 
16 
12 

8 
6 
5 

11 
15 
28 
6 
8 

100% 

245 

date 

82-08-31 

82-12-31 

82-12-31 
82-12-31 
82-12-31 
82-12-31 

82-10-08 
82-10-08 
82-10-08 

82-08-31 
82-08-31 

82-08-31 
82-08-31 
82-08-31 

82-04-24 
82-08-31 

82-12-31 
82-12-31 
82-12-31 

82-12-31 
82-12-31 
82-12-31 

82-12-31 
82-12-31 
82-12-31 
82-12-31 
82-12-31 

82-12-31 
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ligne 1, prolongement ouest 

ligne 2, prolongement nord
est de la station Henri
Bourassa au garage Saint-
Charles 100% 

ligne 2, prolongemènt nord
ouest 

- Câbles de contrôle 

ligne 1, prolongement est 

ligne 1, prolongement ouest 

ligne 2, prolongement nord
est de la station Henri
Bourassa au garage Saint-
Charles 100% 

-ligne 2, prolongement nord
ouest 

40 Câbles extérieurs (dans les 
conduits de la CSEVM) 

- Câbles de télétransmissions 

Ligne 5, Providence â 
Jean-Ta 1 on 

- Câbles de contrôle 

Ligne 5, Providence à 
Jean-Talon 

Travaux supplémentaires 

- Câbles de contrôle et 
équipements de télétrans
mission â Jarry et Legendre 
(1 ocaux T) 

Equipements 
Stations d 1énergie 

Ch 1t 2 Elimination des 40 numéro-

Ch •t 6 

Ch •t 7 

. teurs de train en ligne et 
addition de 2. ch.iff.res com
posés de diodes électrolu
minescentes sur chacun des 8 
tab 1 eaux de départ 62,5% 

Fourniture, installation et 
raccordement d 1 un relais 
additionnel permettant la 
commande de 4 autres systèmes 
de fonte des neiges "chauffage 
d 1 édicules" aux stations 
Radisson, Langelier, Cadillac 
et Préfontaine 100% 

a) Modifications et program
mation nécessaires pour com
mander manuellement le signal 
de départ sur les platines de 
manoeuvres manuelles 100% 

100% 

100% 

71% 

100% 

100% 

100% 

57% 

97% 

97% 

2 
2 

62,5% 

100% 

100% 

82-12-31 

82-12-31 

82-12-31 

82-12-31 

82-12-31 

82-12-31 

82-12-31 

82-12-31 

82-12-31 

82-12-31 
82-12-31 

82-10-08 

82-10-31 

82-12-31 
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Item Description 

Ch 1t 7 b) Modifications et pro
grammation nécessaires 
pour permettre une repré
sentation des itinéraires 
12-13 et 22-23 du terminus 
Beaugrand sur les écrans 
cathodiques et le TCO de 
la ligne 1 

Ch•t 16 j) Fourniture de matériel 
pour inhiber la fonction 
AA- sur les lignes nos 1, 2, 
4 et 5 

quantité 
matériaux montage 

100% 100% 

50% 

247 

date 

82-12-31 

82-09-02 

Sur recommandation du di recteur du service de 1•assainissement des 
eaux, i 1 est 

de retenir, pour une période n•excédant pas un (1) an à compter du 2 
mai 1983, les services professionnels de la firme The CRS Group 
Engineers !ne., pour agir à titre d 1iiviseurs techniques et de spécia
listes relativement à la construction d 1 intercepteurs et d•ouvrages 
connexes à être effectués par la Communauté dans la poursuite de son 
programme d 1épuration des eaux, selon les termes de la convention in
tervenue le 2 mai 1974 et des addendas ~n date des 16 mai 1978, 3 oc
tobre 1979, 14 aoat 1980 et 14 mai 1981. 

IMPUTATION: â même le solde des crédits déjà autorisés en vertu des 
résolutions 81-588 et 82-541. 

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

d •approuver les travaux ci -après décrits à être exécutés par la cité 
de Dorval, aux endroits suivants, ces travàux n•ayant aucune inciden
ce intermunicipale: 

la reconstruction d 1 une conduite d 1 égout sanitaire dans le chemin 
Bord-Du-Lac, d •un point situé à 245 mètres à l •ouest de 1•avenue 
Claude à 1•avenue Dorval; 

l 1 installation d 1 une conduite d 1 égout pluvial dans le chemin 
Bord-Du-Lac, d •un point situé à 220 mètres à 1•ouest de 1•avenue 
Claude à 1•avenue Dorval. 

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

d 1approuver les travaux de construction de conduites d•égouts unitai
res â être exécutés par ville d • Anjou, aux endroits suivants, ces 
travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Rondeau, de l 1avenue de la Vérendrye jusqu •a une distance de 
162 rn en direction nord-ouest; 
avenue de la Vérendrye, de la rue Rondeau jusqu•a une distance de 
18 rn en direction sud; 
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croissant 11 B11
, de la rue Rondeau jusqu•à une distance de 235,5 m 

en direction nord; 
croissant 11 C11

, du croissant 11 B11 jusqu•à une distance de 499 men 
forme de boucle en direction nord. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, i 1 est 

a) d • autoriser 1 e groupe Enjeu-Héritage à organiser des rencontres 
et visites dans le parc régional du Bois-de-1 1 Héritage et à occu
per, pour la période du 1er juin au 1er octobre 1983, la roulotte 
de chantier de la Communauté, le tout conformément aux conditions 
et modalités mentionnées dans le rapport du directeur du service 
de la planification du territoire en date du 19 avril 1983; 

b) d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer l 1entente qui sera préparée à cet effet. 

Sur recommandation du di recteur de 1 • Office de 1 •expansi on économi
que, il est 

d•autoriser le directeur de 1 •office de 1 1 expa~~ion économique à en
courir une dépense n•excédant pas $16 320,00 aux fins de la réalisa
tion et de 1 1 impression, en langue japonaise, de la brochure 11 Guide 
économique de la Communauté urbaine de Montréal 11

• 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -
$9 145,00 - transport et communications 
$9 175,00 - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du représentant de la Communauté aux fins de 
1 1application des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective 
de travail des policiers,. il est 

d•autoriser le paiement des honoraires de 1•arbitre André Rousseau, 
au montant de $1 865,00, pour services professionnels rendus dans le 
dossier du grief du policier Emile Robillard. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

Node soumission 

01-81 
01-82 

Nom du fournisséur 

Jacques Bernard Ltée 
Jacques Bernard Ltée 

Montant du dépôt 

$ 843,75 
$1 857,60 
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Advenant 16h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-672 à 83-721 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

\~ L_""" ~. h-tc.o--.. 
ierre Des Marais II, 

Président 

L~·v'-"~"··'-<-
Gerard Duhamel, 
Secrétaire 
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PROCES-VERBAL 

dela séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 5 mai 1983 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

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

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

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

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prier le Gouvernement du Québec d•autoriser la Communauté urbaine 
de Montréal, sur recommandation conjointe du ministre des Affaires 
municipales et du ministre des Finances, à contracter un emprunt d 1 un 
montant en principal n•excédant pas 100 000 000 de francs suisses, 
remboursable en monnaie légale de la Suisse. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de confirmer la demande faite par le trésorier adjoint de la Commu
nauté au ministre des Affaires municipales et au ministre des Finan
ces à 1 •effet d•autoriser la Communauté urbaine de Montréal à exécu
ter toute formalité d 1 inscription ou d 1enregistrement permettant 

- ------------ ---------------------
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l'accès au marché des capitaux en francs suisses, en Suisse, et à 
négocier avec et par l'entremise de Crédit Suisse, Zurich, un emprunt 
d'un montant· en principal n'excédant pas 100 000 000 de francs 
suisses, .le tout sujet à l'obtention de l'autorisation du Gouverne
ment du Québec pour 1 a con cl usi on de cet emprunt tel que prévu à 
l'article 15 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et 
scolaires {L.R.Q., ch. D-7 et amendements). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le t~ésorier à confirmer le mandat de Crédit Suisse, 
Zurich, en vue de permettre à la Communauté urbaine de Montréal 
d'effectuer un emprunt d'un montant en principal n'excédant pas 
100 000 000 de francs suisses avec et par l'entremise de Crédit 
Suisse, Zurich, le tout sujet à l'approbation des termes et condi
tions de cet emprunt par le comité exécutif et les autorités gouver
nementales requises. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolut ion 83-560 de ce comité en 
date du 14 avril 1983: 

11 de nommer, pour une péri ode n • excédant pas 840 heu res à compter 
des dates ci -.après indiquées, les personnes' dont 1 es noms 
suivent à l'emploi de technicien en évaluation grade 1 à titre 
auxiliaire au service de l'évaluation, au taux horaire de 
$10,71: 

Noms 

FAFARD, Richard 
FOR TI ER, Yves 
GRENIER, Bertrand 
LEMAIRE, Alain 
LEMIEUX, François 
PARENT, Bernard 
RHEAUME, Pierre 
ROY, Yves 
TRINQUE, Gi 11 es 

à compter du 

18 avri 1 1983 
18 av ri 1 1983 
18 av ri 1 1983 
15 av ri 1 1983 
15 av ri 1 1983 
18 avril 1983 
15 avril 1983 
18 av ri 1 1983 
15 av ri 1 1983 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses -réforme administrative 
de 1 • éva 1 uat ion et développement d • un 
système informatique 

à: évaluation - traitements et contribu
tions de l'employeur ... 

Sur recommandation du secrétaire·, il est 

de MODIFIER 1 a résolut ion 83-504 de ce comité en date du 31 mars 1983 
prolongeant l'assignation temporaire de certaines employées du 
servi ce de 1 'évaluation, en y retranchant ce qui suit: 

11 CLAVEAU, Louise préposée aux mises à jour 21 mars 1983 11
• 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre fin, à compter du 8mai 1983, à 1•engagement temporaire de 
Mlle Hien !Vlinh Lê Thi, sténodactylo à la trésorerie, cette dernière 
ne s •étant pas conformée aux dispositions de 1•alinéa 6.03 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

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

de nommer, à compter du 2 mai 1983, conformément aux dispositions de 
l 1article 6.04 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, Mme Martine Beauchamp à 1•emploi de dactylographe à titre 
auxiliaire au service de 1•évaluation, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 1employeur. 

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

de nommer, pour la période du 2 mai au 29 juillet 1983, conformément 
aux dispositions de 1•article 6.04 a) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, M. Frank Marinello à 1•emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au service de 1 1évaluation, au taux 
horaire de $7,04. 

I~1PUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 1employeur. 

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

d 1assigner temporairement, à compter du 21 mars 1983, conformément 
aux dispositions de l 1article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l 1 emploi de préposé aux mises à jour du 
rôle d 1 évaluation au service de l 1 évaluation, Mme Louise Claveau, 
présentement commis grade 2 audit service, et ce, en remplacement de 
Mme France Brisebois. 

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

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

d 1autoriser MM. Co-nrad Cormier, Guy Geoffrion, Gaétan Boucher, Louis 
Tisseur et André Benoît, respectivement directeur, adjoint adminis
tratif, chef de division régionale, chef de projet - inventaire du 
milieu et évaluateur grade 2 au service de 1 •évaluation, à participer 
au congrès annuel de l 1 Association des évaluateurs municipaux du 
Québec qui sera tenu à Québec du 19 au 21 mai 1983; de mettre à cette 
fin une somme de $525,00 à la disposition de chacun d •eux, ces 
derniers devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses- encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
1 1 ai r et de l 1 inspection des aliments, il est 

d•autoriser MM. Jean Marier, Fernand Cadieux et Robert Hudon, respec
tivement directeur, surintendant - air et inspecteur chef de groupe 
au service de 1•assainissement de l 1air et de l 1 inspection des ali
ments, à participer au 11e congrès annuel de 1 •Association pour 
1•assainissement de 1•air qui sera tenu à Saint-Jovite du 29 au 31 
mai 1983; de mettre à cette fin une somme de $1 200,00 à la disposi
tion de M. Marier, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l 1air -transport et commu
nications. 

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

d•assigner temporairement, à compter du 19 avril 1983, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1•emploi de préposé à la reproduction 
des pl ans au bureau de transport métropolitain, Mme Johan ne Thé oret, 
présentement commis grade 1 audit bureau, et ce, en remplacement de 
M. Jean-Pierre Dame. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 

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

d•autoriser M. Robert Janelle, ingénieur au bureau de transport mé
tropolitain, à participer à un atelier de graphisme par ordinateur 
organisé par l 1 Ecole Polytechnique de Montréal, lequel atelier sera 
tenu à Montréal du 24 au 26 mai 1983; de mettre à cette fin une somme 
de $400,00 â la disposition de M. Janelle, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-X - activités diverses. 

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

d•autoriser M. André Cardinal, préposé â la planification au service 
de la planification du territoire, à participer à la conférence 
annuelle 1983 de l 1 Association québécoise d 1 urbanisme, laquelle con
férence sera tenue à Québec du 8 au 10 juin 1983; de mettre â cette 
fin une somme de $415,00 à la disposition de M. Cardinal, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d 1aménagement -transport et communi
cations. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, i 1 est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $2 000,00 pour le 'paiement du 
su rtemps effectué ou â être effectué par les employés du' servi ce de 
la planification du territoire. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - surtemps. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, â compter des dates ci-après indiquées, pour démission, 
les policiers suivants du service de police: 

Nom 

CHAMBERLAIN, Gilbert 
CHARRON, Gilles 
LAMBERT, Jean-Claude 

Titre 

agent 2724 
agent 2725 
agent 1666 

a compter du 

21 av ri 1 1983 
23 av ri 1 1983 
23 avril 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

Nom Titre A compter dù 

BOUCHER, Marcel agent 1285 2 mai 1983 
BRAZEAU, Gérard agent 583 2 mai 1983 
DENONCOURT, Jacques sergent 2 mai 1983 
GAUVREAU, Paul agent 1148 3 mai 1983 
LARIN, Vincent sergent 2 mai 1983 
LUSSIER, Claude agent 183 2 mai 1983 
PERRON, Armand agent 943 4 mai 1983 
SALERA, John agent 984 22 mai 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre a la retraite pour invalidité, a compter du 11 mai 
1983, M. Gilles Beauchamp, sergent-détective au service de 
police, et d'en informer l'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) de mettre a la retraite pour invalidité professionnelle, â 
compter des dates ci-après indiquées, les policiers suivants du 

·service de police, et d'en informer l'Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers de ·la Communauté urbaine de 
Montréal: 

Nom 

JEAN, André 
LORD, Jean-Denis 
THIVIERGE, Albert 

Titre 

agent 1973 
agent 1251 
agent 3224 

A comptër du 

8 mai 1983 
5 mai 1983 
5mai 1983 
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c) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, â 
compter du 5 mai 1983, M. Marcel Moore, agent 1598 au service de 
po 1 i ce, et d • en i nf armer 1 • Association de bi en fa i sance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. M. 
Moore devra toutefois être rémunéré à son plein traitement â 
compter du 18 av ri 1 1983, et ce, jusqu •a la date de la présente 
résolution, le tout conformément à 1•article 20.00 d) 2 B de la 
convention collective de travail des policiers. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et con
tributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier M~ Henri Marchessault, capitaine-détective au service de 
poli ce. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1accorder, â compter du 18 avril 1983, ·â Mme Jasée Cardin, 
commis grade 2 au service de police, le congé de maternité prévu 
â 1•article 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fon ct i anna ires; 

b) d 1 accorder, â compter du 18 avril ·1983, â Mme Francine Gadoua, 
dactylographe au service de police, le congé de maternité prévu à 
l 1article' 28.05 a) de la conventi:on collective de travail des 
fonctionnai res; 

c) d 1 accorder, â compter du 2 mai 1983, à Mme Micheline Gareau, 
commis grade 2 au service de police, le congé de maternité prévu 
à 1•artitle 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnai res. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, conformément aux dispositions de 1 •article 6.04 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, les personnes 
dont les noms suivent â 1•emploi de dactylographe â titre auxiliaire 
au service de police, au taux horaire de $7,04: 

GAUVREAU, France 
THIBAUDEAU, Manon 
VERTEFEUILLE, Suzanne 

IMPUTATION: service de police -traitements 
de 1 •empl oyeur. 

civils et contributions 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1approuver la nomination temporaire au grade de sergent
détective (interchangeabilité), pour une période d•un (1) an à 
compter du 9 mai 1983, du sergent Jacques Leb 1 anc du servi ce de 
police, au traitement annuel qu•n reçoit présentement, le tout 
conformément aux dispositions des articles 24.03 et 24.09 de la 
convention collective de travail des policiers de la Communauté; 
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b) d'approuver la promotion temporaire au grade de sergent, pour une 
période d'un (1) an â compter du 9 mai 1983, de l'agent 1176 Marc 
Moranville du service de police, et de porter son traitement 
annuel à $34 956,00, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 24.03 de la convention collective de travail des 
policiers de la Communauté. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et con
tributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier 1 •assignation temporaire, pour la période du 8 au 29 mars 
1983, conformément aux dispositions de l'article 19.16 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'opé
rateur chef d'équipe au service de police, de M. Yvan Perrault, 
présentement opérateur de téléphone et de téléscripteur audit 
service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 11 avril 1983, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposé à la 
saisie des données (Police) au service de police, Mme Micheline 
Lessard, présentement dactylographe audit service, et ce, en rem
placement de Mme Francine Cusson; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 19 avril 1983, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, â l'emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mme Geneviève Sévigny, présentement 
dictaphoniste grade 1 (Police) audit service, et ce, en rempla
cement de Mme Jasée Cardin; 

c) d •assi gner temporairement, â compter du 19 avri 1 1983, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de dictapho
niste grade 1 (Police) au service de police, Mme Francine 
Bonneville, présentement dactylographe audit service, et ce, en 
remplacement de Mme Geneviève Sévigny; 

d) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
l 1article 19.14 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, â l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
Mme Sylvie Boileau, présentement commis grade 1 audit service, et 
ce, en remplacement de Mme Micheline Gareau. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - traitements 
butions de l 1employeur. 

civils et contri-

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Robert Chevrier, sergent - section formation au 
service de police, â participer à la 10e conférence annuelle des 
policiers éducateurs canadiens qui sera tenue â Québec du 23 au 27 
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mai 1983; de mettre à cette fin une somme de $377,20 à la disposition 
de M. Chevrier, ce dernier devant transmettre au trfisorier les pi~ces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•autoriser M. Richard Archambault, analyste chef de projets
section informatique au service de police, à suivre, du 13 au 17 
juin 1983, lë cours intitulé: 11 TOPS-20 Monitor Structures 11 qui 
sera dispensfi à Boston, Etats-Unis par la compagnie Digital 
Equipment Corporation; de mettre â cette fin une somme de 
$1 100,00 à la disposition de M. Archambault, ce dernier devant 
transmettre au trfisorier les pi~ces justificatives des dfipenses 
encourues; 

b) d•autoriser M. Robert Lowe, administrateur adjoint - section 
informatique au service de police, à suivre, du 20 au 24 juin 
1983, le cours intitulé: 11 TOPS-20 Administration 11 qui sera dis
pensfi à, Boston, Etats-Unis par la compagnie Digital Equipment 
Corporation; 'de mettre à cette fin une somme de $1 100,00 à la 
disposition ·de M. Lowe, ce dernier devant transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dfipenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. Réal Charest, agent 2831 d~ la section des stupfifiants 
au service de police, â participer au Congr~s de la pharmacie québfi
coise qui sera tenu à Sainte-Foy le 11 j'~in 1983; de mettre à cette 
fin une somme de $60,00 à la dispositior de M. Charest, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les 'pièces justificatives des 
dfipenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser M. Pierre Joncas, agent 1468 au service de police, à par
ticiper au 13e co·lloque de l 1 Association des professionnels en 
ressources humai nes du Qufibec qui sera tenu à Montrfial 1 e 10 mai 
1983; de mettre à cette fin une somme de $75,00 à la disposition de 
M. Joncas, ce dernier devant transmettre au trfiso~ier les pi~ces jus
tificatives des dfipenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser M. Nelson Mc Cormick, sergent-dfitective au service de 
police, â participer à la rencontre bimestrielle de la Canadian 
American Cooperative Association qui aura lieu à Alexandria Bay, 
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Etats-Unis, les 16 et 17 juin 1983; de mettre à cette fin une somme 
de $76,00 à la disposition de M. ~k Cormick, cel dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l 1appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

a) de REIV1PLACER le paragraphe b) de la résolution CS-76-426 en date 
du 27 octobre 1976 par le suivant: 

11 de radier des cadres, pour invalidité, le constable 2344 
René Viau du service de police de la C.U.M., à compter du 
9 mars 1975. Traitement: $14 150,75, boni d 1ancienneté: 
$156,00." 

b) d 1 inclure, dépendant des conclusions du comité médical de l•As
sociation de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal, le nom de M. Viau à la partie A) 
de 1•annexe "A" de la section XI de l 1annexe "B" du règlement du 
régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal, et ce, à la condition que la Fraternité des Policiers 
retire les trois (3) griefs suivants: 

1 ) grief: 2344 René Viau 
congédiement 

2) grief: 2344 René Viau 
article XXI -Salaire en cas de maladie 

3) grief: 2344 René Viau 
article XX - Maladies et a cci dents de tra va i 1 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder aux employés-cadres suivants du service cte police, 1 •aug
mentation statutaire prévue dans leur cas pour 1 •année 1983 et ainsi, 
de porter, à compter des dates indiquées en regard de chacun d •eux, 
leur traitement annuel comme suit: 

Noms 

BRUNEAU, Denis 
Agent de gestion budgétaire 

DAOUST, Gaétan 
Chargé de projets - développement 
et organisation 

DESOURDY, Richard 
Contrôleur de la qualité 

LABELLE, Richard 
Chargé de projets -développement 
et organisation 

LAFORTUNE, Bernard 
Agent de personnel II 

traitements 
annuels 

$38 359' 00 

$36 600,00 

$33 330,00 

$36 600,00 

$34 925,00 

à compter du 

83-01-15 

83-04-14 

83-04-23 

83-04-21 

83-04-03 
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ST-AMANT, France $36 600,00 83-04-21 
Agent de personnel I - emplois 

TANNER, Jocelyne $42 562,00 83-03-10 
Coordonnateur - développement et 
organisation 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Proposé par: M. Roger Sigouin 
Appuyé par: M. Yves Ryan 

Il est 

a) de former un comité ad hoc présidé par le directeur du bureau de 
transport métropolitain et composé de représentants du COTREM, 
des Commissions de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
et de Laval, des villes de la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que des services de la trésorerie, de la planification du 
territoire et du bureau de transport métropolitain de la 
Communauté; 

b) de donner audit comité le mandat d 1étudier: 

le plan COTREM issu du plan de Belleval, incluant le prolonge
ment de la ligne 6 à la Gare centrale; 

la transformation du métro de surface des lignes 3 et 6 en 
lignes de banlieue de haute qualité; 

la ligne 5 vers Anjou, vers Léger ou en fourche vers Anjou et 
Léger; 

le projet C.T.C.U.M. de métro léger est-ouest au nord de la 
ligne 6; 

- le rapport de 1978 du bureau de transport métropolitain sur 
l 1 intégration des modes de transport public sur le territoire 
de la Communauté urbaine de Montréal; 

le prolongement de la ligne ho 5 jusqu•à Viau avec correspon
dance à cet endroit avec une ligne de métro léger empruntant 
~1aurice-Duplessis en surface dans Rivière-des-Prairies, tra
versant Montréal-Nord en souterrain, longeant, dans Saint
Léonard et Montréal, la ligne d 1 Hydro-Québec à 1•est de Pie IX 
avec passages souterrains au besoin et se terminant à la 
station Pie IX de la ligne no 1; 

la desserte de Pointe-aux-Trembles par une ligne de métro 
léger se rabattant à Radisson, longeant le CN et la rue 
Notre-Dame dans Montréal et Montréal-Est et empruntant une 
voie du CN dans Pointe-aux-Trembles, cette desserte étant 
possible si le CN vend la moitié inoccupée de 1 1emprise dans 
Pointe-aux-Trembles; 

c) de demander audit comité de soumettre régulièrement des rapports 
intérimaires et un rapport final d'ici le 1er septembre 1983 à la 
Commission du transport en commun de la Communauté urbaine de 
Montréal. 
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Après avoir pris connaissance de la résolution 1796 du Conseil en 
date du 20 avril 1983, approuvant la recommandation de la Commission 
de la sécurité publique en date du 13 avril 1983, relative aux ambu
lances du service de police, 

Sur la proposition de M. Michel Hamelin 
Appuyée par M. Guy Descary, il est 

a) d 1éliminer progressivement les ambulances du service de police de 
la Communauté urbaine de Montréal au fur et à mesure de leur mise 
au rancart, soit pour une période d •environ dix-huit (18) mois, 
et ce, en collaboration avec le Centre de coordination des urgen
ces -santé; 

b) de requérir du directeur du service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal qu•il s•assure, avant 1 1élimination d 1une 
ambulance, que le Centre de coordination des urgences-santé 
possède les ressources humaines et physiques adéquates pour rem
placer l 1ambulance du service mise au rancart; 

c) de munir tous les véhicules du service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal, appelés à se rendre sur les lieux d •une 
urgence-santé, d 1 une trousse de premiers soins; 

d) de faire dispenser à tout policier qui ne 1•aurait pas su1v1 et 
qui est appelé à se rendre sur les lieux d 1 une urgence-santé, un 
cours qui 1 ui permettrait de donner 1 es premiers soins à un 
blessé ou un malade lorsqu•il est le premier à arriver sur 
lesdits lieux. 

- - - - - - - - _, - - -

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1 ABROGER le paragraphe b) de la résolution 83-549 de ce comité en 
date du 14 avril 1983 autorisant le trésorier à effectuer le paiement 
d•une somme de $2 500,00 â 1 1 hôtel Méridien pour assurer la réserva
tion des chambres de la délégation du Conseil de la Région Ile de 
France lors de leur séjour à Montréal. 

Sur recommandation de l 1 adjoint au président, il est 

d 1autoriser une dépense n•excédant pas $9 750,00 afin de défrayer 
certains coûts reliés au projet d 1 Entente économique et culturelle 
entre la Communauté urbaine de Montréal et le Conseil de la Région 
Ile de France. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

â: Conseil , cami té exécutif et commissions du 
Conseil - transport et communications. 

Soumises les 1 i stes 83-016, 83-017 et 83-018 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d 1 autoriser le paiement de ces comptes. 
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Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1 •article 97 de la Loi de la Communauté, il est 

d•autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts de la Communauté: 

Orchestre Symphonique des Jeunes d 1 Anjou 
- Association pour la Création et la Recherche 

Electro-acoustique du Québec 
- Conseil de la Gravure du Québec 

$2 000,00 
$2 000,00 

$2 000,00 

$6 000,00 
---------------

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
1•air et de l 1 inspection des aliments, il est 

de retenir, pour une période additionnelle n•excédant pas trois (3) 
mois, les services professionnels de la firme RTE Informatics Ltd. 
afin de fournir 1•assistance technique nécessaire à l 1exploitation 
des appareils d 1 ir1formatique du service de 1•assainissement de l 1air 
et de l 1 inspection des aliments, le tout conformément à la résolution 
83-166 de ce comité en date du 3 février 1983, et d •auto ri ser une 
dépense n•excédant pas $3 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: 50"/o -inspection des aliments - services professionnels 
et administratifs 

50"/o lutte contre la pollution de l 1air - services pro
fessionnels et administratifs. 

Soumise une résolution de la Commission de transport de la Communauté 
en date du 2 mars 1983 concernant: 

la prolongation du parcours de la ligne 165 -Côte-des-Neiges; 
1•abolition de la ligne 166 -Côte-des-Neiges; 

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

d 1 approuver la décision de ladite Commission. 

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

de MODIFIER comme suit le paragraphe a) de la résolution 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 1971, telle que déjà modifiée, autori
sant le di recteur du bureau de transport métropolitain à retenir 1 es 
services de firmes d•architectes et d 1 ingénieurs-conseils relative
ment a la construction de stations de métro: 

en y remplaçant l 1alinéa se lisant: 

11 Blouin Blouin & Associés 
5 Complexe Desjardins 
Case postale 249 

Bureau de transport avenue du Parc .. 
métropolitain 
2580 est, boul. Saint
Joseph 
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par le suivant: 

11 Blouin Blouin & Associés 
5 Complexe Desjardins 
Case postale 249 

le 5 mai 1983 

Claude Lanthier, Jean 
Saia et Associés 
1 Pl a ce du Commerce 
Suite 270 
I 1 e -des-Soeurs 
Verdun 

Du Parc 11 

Soumis, conformément â la résolution 960 de ce comité en date du 28 
octobre 1971, telle que déjà modifiée, un projet de convention par 
lequel la firme d 1 ingënieurs Claude Lanthier, Jean Saia et Associés 
s•engage, â certaines conditions, â fournir à la Communauté les 
services professionnels nécessaires â la réalisation des fondations 
et de la charpente des sections de la station de métro Du Parc 
construite en tranchée ouverte; 

VU le rapport du di recteur du bureau de transport mëtropol itain, il 
est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exëcuti f et le secretai re à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d • autoriser une dépense n • excédant pas $215 000,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié). 

Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de transport mëtropol itai n, 
i 1 est 

de rejeter la seule soumission reçue le 15 mars 1983 relativement à 
1•appel d 1offres 954-V1-82 concernant la fourniture et la livraison 
des appareils de voie destinés â l 1équipement des voies du métro. 

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

d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d 1 offres pour 1 •exécution de tous les travaux 
nécessaires â la fourniture et la livraison des appareils de voie 
destinés â 1 •equipement des voies du métro (contrat 966-V1-83), selon 
les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport â ce sujet en date du 28 avril 1983. 

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

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d 1 offres pour 1•exëcution de tous les travaux 
nécessaires à la fourniture, l 1 impression, la reliure et la livraison 
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du livre intitulé "Le Métro de Montréal" (contrat 563), selon le 
cahier des charges soumis par ledit di recteur avec son rapport à ce 
sujet en date du 28 avril 1983. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport mëtropol itai n, 
i 1 est 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d 1 offres pour 1 •exécution de menus ouvrages en 
électricité sur les prolongements du métro, y compris l 1 installation 
d 1 équipements, matériaux et appareils électriques fournis par la Com
munauté (contrat 261), selon le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avecison rapport à ce sujet en date du 28 avril 1983. 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Janin Construction Limitée, 
le contrat pour la fourniture, 1 1 installation et les essais des 
câbles et appareils des circuits de traction et les travaux connexes, 
pour une partie du prolongement vers le nord-ouest de la ligne de 
métro no 2 (contrat 417-M10-82), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $364 297,75, selon les plans et le cahier 
des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropo
litain, et d•autoriser le président du comité exécutif et le secre
tai re à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 1 edit 
bureau. 

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

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

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 164504 au 
montant de $3 543 000,00, émis par La Garantie, Compagnie d 1 Assurance 
de 1 •Amérique du Nord, en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Paval-Sabrice Entreprise Conjointe relativement au contrat 
1609 qui lui a été accordé pour l 1 excavation, l 1 implantation de pieux 
et la construction de la station de pompage pour le bâtiment de trai
tement des boues faisant partie de la station d • épuration de 1 a Com
munauté. 

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

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 164530 au 
montant de $1 177 846,50, émis par La Garantie, Compagnie d 1 Assurance 
de l •Amérique du Nord, en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Corival Inc. relativement au contrat 1211 qui lui a été 
accordé pour 1•exécution de tous les travaux requis pour la construc
tion des ouvrages de raccordement 13e Avenue, 71e Avenue et Etienne
Brûlé. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Arbo Service Inc., le contrat 
pour l 1 exécution de travaux horticoles dans le parc régional du 
Cap-Sai nt -Jacques (contrat PAP-9/83-30-10), aux prix de sa soumis
sion, soit au prix total approximatif de $47 749,00, selon le plan et 
le cahier des charges préparés â ce sujet par le service de la plani
fication du territoire, et d•autoriser le président du comité exécu
tif et le secrétaire â signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ledit service. 

IMPUTATION: parcs régi on aux - aménagement - servi ces profession ne 1 s 
et administratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 •applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers et vu le paragraphe b) de la résolution 81-1774 de 
ce comité en date du 10 décembre 1981, il est 

d•autoriser le paiement des honoraires de la firme d•avocats Lavery, 
o•Brien au montant de $8 781,40 pour services professionnels rendus 
dans les dossiers suivants: 

Grief de congédiement du constable Emile Robillard $3 242,50 

Grief patronal - i nte rp rétat ion $3 843,25 

Rétrogradation du sergent-détective Justin Delaney $1 695~65 

$8 781' 40 
----------------

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 
(Un montant de $937,58 représentant la moitié des frais 
de sténographie â être recouvré de la Fraternité des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal). 

Sur recommandation du directeur du service de police, 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 16-83, 
les contrats suivants pour la fourniture de lampes d•urgence et 
de sirènes électroniques pour le service de police: 

SERVICES BATTERIES ELECTRIQUES LTEE 

Articles 4, 6, 8, 10, 12 et 16 

ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE 

Articles 2, 3, 5, 7, 11, 15, 17 
et 24 

AUTO ELECTRiCITE LTEE 

Articles 9, 19 et 23 

$20 326,54 - toutes taxes 
incluses 

$12 032,35 - toutes taxes 
incluses 

$ 1 304,69 - toutes taxes 
incluses 
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PIEGES POUR CAMIONS ET REMORQUES 
A.S.S. INC. 

Articles 1, 13, 14, 20, 21 et 22 

PRODUITS ElECTRONIQUES EN GROS LTEE 

Article 18 

265 

$11 641,97 - toutes taxes 
incluses 

$ 425,10 -toutes taxes 
incluses 

et d 1 autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police achat d 1équipement. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exigibles qui 
auront été obtenus des adjudicataires dudit contrat 16-83. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 accorder comme suit, aux pl us bas soumissionnai res conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1 1appel d 1offres 20-83, 
les contrats suivants pour la fourniture de munitions pour le 
service de police: 

L. V~ I. I NC. 

Article 5 $ 29 905,24 -toutes taxes incluses 

LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLl$ 

Articles 8, 10 et 11 $ 19 929,56 -toutes taxes incluses 

BARON SPORTS CENTRE lTO. 

Article 3 $ 11 849,61 - toutes taxes incluses 

LES INDUSTRIES CENTAURE lTEE 

Articles 1 et 9 $110 090,00 -toutes taxes incluses 

et d 1autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires â cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exigibles qui au
ront été obtenus des adjudicataires dudit contrat 20-83. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 accorder comme suit, aux pl us bas sou missionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l 1appel d 1 offres 45-83, 
les contrats suivants pour la fourniture, pour une période d 1 un 
(1) an à compter du 1er mai 1983, d 1 un service d 1entretien et de 
vérification pour les systèmes d 1air climatisé, de ventilation et 
de chauffage pour le service de police: 

Lès INDUSTRIES GARANTIES 

Option A $10 729,25 -toutes taxes incluses 
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REFRICO LTEE 

Option B $ 4 127,80 -toutes taxes incluses 

CARRIER CANADA LTEE 

Option C $ 5 344,68 -toutes taxes incluses 

AV~TECH.INC. 

Option D $ 875,00 -toutes taxes incluses 

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

IMPUTATION:- jusqu 'à concurrence de $17 500,31 - budget 1983 du 
service de police - location -entretien et répara
tions; 

- jusqu 'â concurrence de $3 576,42 - budget 1984 du 
service de police - location - entretien et répara
tions. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exigibles qui 
auront été obtenus des adjudicataires dudit contrat 45-83. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après 
mentionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été rem
plies ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Commu
nauté: 

No de soumission 

49-82 
43-83 

Nom du fournisseur 

Spectra Couleur Ltée 
Formules Mécanographiques 
Paragon 

Montant du dépôt 

$2 368,73 

$ 121,64 

Vu le rapport du représentant de la Communauté ·aux fins de l'appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de confier à la firme d'avocats Lavery, O'Brien le mandat de présen
ter une requête pour permission d'en appeler du jugement rendu le 12 
avril 1983 par le juge Denis· Lévesque dans la cause C.S.M. 500-05-
016377-820 - La Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc. et Jacques Campeau, requérants, et Me André Montpetit, 
intimé, et Communauté urbaine de Montréal et André De Luca, mis-en
cause, et à cette fin, de s'adjoindre les services de l'avocat de la 
Communauté. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 
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Advenant 12h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-722 à 83-776 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

~~h-z._o-
1 i erre Des Marais II, 

/~A/~ 
Ge ra rd Duhame 1 , 
Secrétaire ! Président 
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83-777 

RESOLU 

83-778 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la s~ance du comit~ ex~cutif de la Communaut~ urbaine de Montr~al, 
tenue au siège social, le 12 mai 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, pr~sident 
comit~ ex~cutif de la 
Communauté urbaine de Montr~al 

M. Yvon Lamarre, second vi ce-pr~si dent 
pr~sident du comité ex~cutif 
de la vi 11 e de Mont r~a 1 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montr~al 

M. Pierre Lorange 
vice-pr~sident du comit~ ex~cutif 
de la ville de Montr~al 

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montr~al-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-pr~sident du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montr~al 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montr~al 

M. G~rard Duhamel 
secr~taire de la 
Communaut~ urbaine de Montr~al 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secr~taire adjoint 

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

Cette séance est tenue sur avis verbal du pr~sident du comité 
ex~cutif de la Communauté urbaine de Montr~al. 

Il est 

de consid~rer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des s~ances 
du comit~ ex~cutif tenues les 17, 24 et 31 mars 1983. 

Soumises les r~clamations v~rifiées par les avocats de la Communaut~ 
suivant la liste certifi~e no 521; 

Il est 

d 1en autoriser le paiement à même: autres dépenses - d~penses 
non prévues au budget et r~clamations. 
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Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1accorder, à compter du 9 mai 1983, à Mme Diane Beaudoin St-Pierre, 
agent de vérification au bureau du vérificateur interne de la 
Communauté, le congé de maternité prévu à 1•article 28.05 a) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1autoriser M. Jean-Pierre Lortie, avocat au secrétariat - étude 
légale, â participer au congrès annuel de l 1 Association des évalua
teurs municipaux du Québec qui sera tenu à Québec du 19 au 21 mai 
1983; de mettre â cette fin une somme de $300,00 â la disposition de 
M. Lortie, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - étude légale - transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1 autoriser M. André Cayer, chargé des relations de travail.au bureau 
du personnel, â participer au Congrès scientifique 1983-1984 de la 
Corporation professionnelle des conseillers en relations indus
trielles du Québec, lequel congrès sera tenu à Montréal le 20 mai 
1983; de mettre â cette fin une somme de $125,00 â la disposition de 
M. Cayer, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat -bureau du personnel -transport et communi
cations. 

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

de prolonger, pour une période n•excédant pas 840 heures â compter du 
30 mai 1983, 1 1engagement de Mme Linda Gaudreault â l 1emploi de 
sténosecrétaire â titre auxiJiaire au service de 1 1évaluation, au 
taux horaire de $10,04, le tout conformément â 1 •entente â intervenir 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal. 

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

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

de nommer, conformément aux dispositions de l 1article 6.04 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, Mme Sylvie Noël 
à l 1emploi de commis grade 1 â titre auxiliaire au service de l 1 éva
luation, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 
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Sur recommandation du secrétaire, il est 
1 

de MODIFIER la résolution 83-7 de ce comité en date du 6 janvier 1983 
nommant en permanence M. Gaëtan Boucher en qual itë de chef de di vi
sion régionale (classe 15 -cadres) au service de l'évaluation, en y 
ajoutant â la fin du paragraphe a) ce qui suit: 

"Cette nomination est rétroactive au 5 novembre 1981, date du début 
de son assignation temporaire, sans toutefois avoir effet sur sa 
rémunération passée." 

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

d'accorder~ à compter du 16 mai 1983, â Mme Francine Cusson, sténo
secrétaire au service de 1 'assainissement des eaux, le congé de 
maternité prévu â l'article 28.05 a) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du di recteur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 16 mai 1983, conformément aux 
dispositions de l'article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, â 1 •emploi de sténosecrétaire au service 
de l'assainissement des eaux, Mme Josëe Lafreniëre, présentement 
sténodactylo audit servi ce, et ce, en remplacement de Mme Fran ci ne 
Cusson. 

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

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

de MODIFIER la résolution 83-687 de ce comité en date du 27 avril 
1983 autorisant M. Maurice H. Vanier, membre du comité exécutif, et 
M. Roland Desl auri ers, assistant surintendant - entretien au servi ce 
de l'assainissement des eaux, â effectuer des visites de stations 
d'épuration, en y remplacant les mots et chiffre "fin d'avril ou le 
début de mai 1983" par ceux de: 

"fin de mai ou le début de juin 1983". 

Sur recommandation du di recteur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an à 
compter du 12 mai 1983, à M. Philippe Angers, ingénieur au service de 
l'assainissement des eaux, l'allocation d'automobile qu'il reçoit 
présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, i 1 est 

d 1accepter, à compter du 14 mai 1983, la démission de M. Amara 
Ouerghi, préposé à la planification au service de la planification du 
terri toi re. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, à compter 
du 15 mai 1983, M. Gilles Labrecque, agent 1707 au service de 
police, et d 1 en informer 1 •Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) de mettre à la retraite pour invalidité, à compter du 27 mai 1983, 
M. Gonzague Tremblay, sergent-détective au service de police, et 
d 1en informer l 1Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, conformément aux dispositions de 1•article 6.04 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, M. Jean-François 
Lecours à l 1emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, à compter du 4 mai 1983, conformément aux dispositions 
de l 1article 19.14 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, 1•assignation temporaire de M. Réjean Harvey à 1•emploi 
de commis aux renseignements (Police) au service de police. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier 1 •assignation temporaire, pour les périodes du 31 janvier 
au 10 février 1983 inclusivement et du 7 mars au 4 avril 1983 inclu
sivement, conformément aux dispositions de 1 1article 19.14 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de 
commis grade 2 au service de police, de M. Georges Fontaine, présen
tement commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de Mme 
Lise Dauphinais. 

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

d 1autoriser Mme Camille E. Morin-Tutsch et M. Ronald Prévost, respec
tivement directeur par intérim- direction des ressources humaines et 
directeur de la section formation au service de police, à participer 
à un atelier organisé par l 1 Association québécoise pour la formation 
et la performance en milieu de travail et portant sur l 1évaluation de 
la formation, lequel atelier sera tenu à Montréal le 17 mai 1983; de 
mettre à cette fin une somme de $35,00 à la disposition de chacun 
d 1eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

1 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser M. André De Luca, directeur du service de police, à se 
rendre à Québec le 13 mai 1983 afin d 1assister à une réunion du 
Conseil d.1administration de 1 1 Institut de police du Québec et à 
l 1ouverture de la Semaine de la police; de mettre à cette fin une 
somme de $125,00 à la disposition de M. De Luca, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justi fi cati v es des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser Mme Camille E. Morin-Tutsch et M. Ronald Prévost, respec
tivement directeur par intérim- direction des ressources humaines et 
directeur de la section formation au service de police, à se rendre â 
Ottawa le 16 mai 1983 afin d•effectuer, dans le cadre des examens de 
promotion pour les officiers et cadres supérieurs, des visites à la 
Gendarmerie Royale du Canada et au Collège canadien de la police; de 
mettre à cette fin une somme de $84,00 à la disposition de chacun 
d 1eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire et vu l 1entente intervenue au Comité 
conjoint des griefs -cols blancs, il est 

de rémunérer, pour la période du 3 au 28 mai 1982 inclusivement, à la 
fonction supérieure de commis principal au service de police, M. 
Fernand Demeule, commis grade 2 audit service. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l 1employeur. 
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VU le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 •applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de rémunérer, pour une période de trois (3) heures au taux du travail 
supplémentaire en vigueur le 3 mars 1982, avec intérêts â compter du 
6 mai 1982, les agents 1463 Jean Nolin et 2375 Guy Ryan du service de 
police, le tout conformément aux dispositions de l'article X de la 
convention collective de travail des policiers. 

(M. Yves Ryan déclare son intérêt et s'abstient de voter). 

IMPUTATION: -service de police - surtemps - policiers et contri
butions de 1 'employeur 

- autres dépenses - charges financières (intérêts). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de considérer, â compter du 8 avril ,1983 et ce, jusqu'au moment où 
le service de police pourra statuer dans ce dossier, M. Normand 
Laurin, sergent-détective audit service, comme étant assujetti aux 
dispositions de l'article 20.00 d) 2 B de la convention collective 
de travail des policiers de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) d'autoriser le trésorier â rémunérer en conséquence M. Laurin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la création, â compter du 25 avril 1983, d'une traverse 
d'écoliers située â l 1 intersection de la 15e Avenue et du boulevard 
Perras, dans Montréal (district policier 55). 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 83-642 de ce comité en 
date du 20 avril 1983 mettant â la retraite pour invalidité profes
sionnelle M. Justin Delaney, agent 2787 au service de police, en y 
ajoutant après le mots 11 invalidité professionnelle 11 les mots et 
chiffres suivants: 

11 â compter du 30 av ri 1 1983 11
• 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de verser, â compter au 13 janvier 1983, au sergent-détective Jean
François Dubois du service de police, une rémunération annuelle addi
tionnelle de $7 860,00 jusqu'au 30 juin 1984 inclusivement, soit â la 

Archives de la Ville de Montréal



274 

83-803 

RESOLU 

83-804 

RESOLU 

83-805 

RESOLU 

le 12 mai 1983 

date d'expiration du contrat intervenu entre le Gouvernement du 
Québec et la Communauté urbaine de Montréal relativement au prêt de 
services dudit M. Dubois à 1 'Institut de police du Québec. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunérations et contributions de 
l'employeur non attribuables aux activités - (à recou
vrer du Gouvernement du Québec). 

SOUMIS un projet de contrat d'engagement à intervenir entre le 
Gouvernement du Québec, M. Germain Dufort, la Communauté urbaine de 
Montréal et la Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc., relativement à la prolongation du prêt de services de 
M. Germain Dufort, policier de la Communauté, à 1 'Institut de police 
du Québec, pour une période additionnelle de deux (2) ans à compter 
du 1er juillet 1983; 

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

d'approuver ce projet de contrat et d'autoriser 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
Communauté. 

1 

l1e président du 
1t au nom de la 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SOUMIS un projet de contrat d'engagement. à inter~enir entre le 
Gouvernement du Québec, M. Pierre Binette, la Communauté urbaine de 
Montréal et la Fraternité des policiers de la Commun~uté urbaine de 
Montréal Inc., relativement à la prolongation du prêt de services de 
M. Pierre Binette, policier de la Communauté, à l'Institut de police 
du Québec, pour la période du 5 mai au 30 juin 1983; 

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

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de retenir les services de la firme Lalande, Valois, Lamarre, Valois 
& Associés Inc., experts-conseils, pour fournir à la Communauté une 
opinion professionnelle sur la faisabilité et le coût de réalisation 
des plans préliminaires d'aménagement des espaces au 215 ouest, rue 
Saint-Jacques, en y incluant la construction du stationnement sur le 
terrain situé immédiatement au nord de l'édifice, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $10 000,00 à cette fin. 

(MM. Yvon Lamarre et Maurille G. Séguin déclarent leur intérêt et 
s'abstiennent de voter). 

IMPUTATION: vi re ment de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Con sei 1 - servi ces professionnels et admi
nistratifs. 
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Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

de retenir les services de MM. Gilles Legault, arpenteur-géomètre, et 
Mohammed Tabet, expert en photogrammétrie, de la firme Gendron, 
Lefebvre & Associés, pour assister les avocats de l'étude légale de 
1 a Communauté dans la cause C. S .M. 500-05-012723-811 - Construction 
Paval Inc. et Sabrice Limitée -vs- Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 

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

d'autoriser le paiement d'une indemnité provisionnelle de $170 000,00 
à Bellingham Cleaners and Tailors Ltd., locataire déplacé du 2002, 
boulevard Edouard-Montpetit, Montréal, suite à une expropriation 
requise pour la construction de la station de métro Vincent-d'Indy 
(plan C-1-538-207-1). Le chèque au montant de $170 000,00 doit être 
fait conjointement à 1 'ordre de Bellingham Cleaners & Tai lors Ltd. et 
Me Leonard Tannenbaum In Trust. 

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

Soumise la liste 83-019 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de ratifier l'avis donné par le trésorier de la Communauté à la 
Banque Royale du Canada, à l'effet que la Communauté urbaine de 
Montréal choisit une période d'intérêt de trois (3) mois com
mençant le 3 mai 1983, applicable sur le solde de son emprunt de 
$90 000 000,00 E.U. en vertu de la convention de prêt de 
$100 000 000,00 Can. ou E.U. datée du 25 avril 1979, l'intérêt 
devenant dû et exigible vers le 2 août 1983; 

b) d'effectuer, conformément à l'article 3.03 de la susdite con
vention, sur la tranche des $90 000 000,00 E.U., le versement de 
2,5% i savoir $2 500 000,00 E.U. devenant dO et exigible le 3 mai 
1983 à même le compte de réserve pour remboursement prévu à cet 
effet. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'avis donné- par le trésorier de la Communauté à The 
Chase Manhattan Bank, N.A., Londres, à l'effet que la Communauté 
urbaine de Montréal choisit une période d'un (1) mois commençant le 5 
mai 1983 ,applicable au solde de l'emprunt de $250 000 000,00 E.U., 
soit $192 499 440,00 E.U., daté du 25 juillet 1980, l'intérêt de 
cette période devenant dU et exigible vers le 6 juin 1963. 
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1 

1 

le 12 mai 1983 

Il est 

de d~signer MM. Yvon Lamarre et Jean Corbeil, membres du comit~ ex~
cutif, comme membres du Comit~ de gestion du R~gime additionnel de 
rentes des fonctionnai res -cadres de 1 a Communaut~ ur bai ne de 
Montr~al, et ce, conform~ment aux dispositions de l'article 2.02 du 
règlement 61. · 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 ~valuation, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'~valuation à encourir une 
d~pense n'exc~dant pas $7 225,00 pour 1 'achat d'~quipement de bureau. 

IMPUTATION: ~valuation - achat d'~quipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 ·~valuation, il est 

a) de demander au ministre des Affaires municipales de bien vouloir 
pr~senter, dans les plus brefs d~lais possibles, à l'Assemblée 
Nationale du Québec, un projet de loi public aux fins de retarder 
à l'exercice financier 1986 l'application de l'ordonnance gén~rale 
relative au premier rôle d'~valuation annuel fait selon la Loi sur 
1 ·~valuation foncière; 

b) de confier à la firme d'avocats Beaupr~, Trudeau le mandat d'en
treprendre les d~marches requises pour donner suite au para
graphe a) ci -dessus et, advenant l'acceptation ~de cette demande 
par le ministre des Affaires municipales, de collaborer, s'ils en 
sont requis, à la pr~paration de toute l~gislation nécessaire ou 
utile à cette fin. 

IMPUTATION: service de l'~valuation -services professionnels et·. ad
ministratifs. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d'offres pour 1 'ex~cution de tous les travaux 
nécessaires à 1 'aménagement des locaux à la station Snowdon du métro 
(contrat 248), selon les plans et le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 4 mai 1983. 

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

a) d'accepter d~finitivement, à compter du 26 novembre 1982, le 
contrat 240 relatif à l'exécution des travaux d'excavation et 
d'aménagements divers à l'emplacement du futur atelier de grande 
révision du m~tro, et d'autoriser le paiement à. Canco Cons
truction Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de $30 674,58 faite à ce sujet, plus les 
int~rêts au taux l~gal sur cette somme, à compter du 26 novembre 
1981; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 240 et d'autoriser 
le paiement d'une somme· de $4 797,17 à Canco Construction Inc.; 
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c) de retourner au solde du règlement 55, la somme de $78 994,50 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit 
co nt rat 240. 

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

d•accepter définitivement, à compter du 11 janvier 1983, les équi
pements installés dans les stations Snowdon {416,6 rn), Côte Sainte
Catherine {223,41 rn) et Plamondon {205,09 rn) du prolongement vers le 
nord-ouest de la ligne de métro no 2 du contrat 1012-Ell-78, l •adju
dicataire de ce contrat étant Classic Metal Works Inc., le tout con
formément aux dispositions des articles 14 et 20 du cahier des 
charges spéciales et de 1•article 111 du cahier des charges générales 
dudit contrat. 

Sur recommandation du di recteur du service de l 1assainissement des 
eaux, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $150 000,00 pour 
services professionnels à être rendus par la ville de Montréal, con
formément à la résolution 72-476 de ce comité en date du 8 juin 1972 
et à 1•entente intervenue entre cette municipalité et la Communauté 
en vertu du règlement 12 de cette dernière. 

IMPUTATION: compte 27-VI-B -honoraires. 

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

d 1autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $20 000,00 pour 
services professionnels à être rendus par le bureau d 1arpenteurs-géo
mètres Gendron, Lefebvre et Associés relativement à l 1exécution de 
travaux d 1 arpentage et la préparation de descriptions techniques et 
de plans de cadastre sur le territoire de la Communauté; ces travaux 
seront exécutés aux mêmes conditions et modalités que celles stipu
lées dans la convention intervenue le 23 mai 1975 entre ledit bureau 
et la Communauté, à l 1exception du taux horaire de l.•arpenteur-géo
mètre qui demeurera à $45,00, le tout conformément à la résolution 
75-649 de ce comité en date du 15 mai 1975, telle que modifiée par la 
résolution 81-1605 de ce comité en date du 5 novembre 1981. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté (règlement 27 modi
fié). 

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

d • approuver 1 es travaux de reconstruction de conduites d •egout uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, 
ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 
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83-822 
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83-823 

RESOLU 

rue Charlevoix, de la rue Sainte-Cun~gonde i la rue Notre-Dame; 
rue Vinet, de la rue Duvernay à la rue Notre-Dame; 
rue Duvernay, de la rue Vinet i la rue Charlevoix; 
rue La Fontaine, de la rue D~z~ry à la rue Pr~fontaine; 
rue Adam, de la rue Pr~fontaine i la rue St-Germain. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
publics d'offres suivants pour les contrats ci-après mentionn~s: 

Contrats 

24-:83 
38-83 

Desèfi pti on 

Achat de mo bi 1 i er 
D~neigement de diff~rents terrains 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le service de 1 'approvisionnement de la ville de Montr~al 
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~: 

3 autos Ford 1976 
2 autos Dodge Monaco 1977 
3 motos Harley Davidson 1977 
5 autos Dodge Aspen 1979 
4 autos Malibu 1980 
1 ambulance Dodge 1980 
2 autos Malibu 1981 
1 ambulance Chevrolet 1981 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le tr~sorier i rembourser aux compagnies ci-après men
tionn~es leur d~pôt de soumission, les commandes ayant ~t~ remplies 
ou les services ayant ~t~ rendus i la satisfaction de la Communaut~: 

Nô de soumission 

08-82 
27-83 
27-83 
27-83 
27-83 

Nom du "f()ürniss~ür 

Martin L~vesque Inc. 
Business Stationers 
Brault & Bouthillier Lt~e 
Papeterie Place Lasalle 
Reliures Gala Inc. 

Moritânt dü dépôt 

'$8 865,69 
$ 354,53 
$ 284,33 
$ 7' 92 
$ 116,19 

Vu le rapport du repr~sentant de la Communaut~ aux fins de l'appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de retenir les services de la firme d'avocats Lavery, O'Brien afin de 
repr~senter la Communaut~ devant le tribunal d'arbitrage relativement 
aux griefs ci-après d~crits, ainsi que les services d'un st~nographe 
officiel de la firme Mackay, Morin, Maynard et Associ~s: 
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RESOLU 

83-825 

RESOLU 

- griefs 82-076 et 
82-108 

- grief 82-049 

grief 82-072 

- grief 83-004 et 
83-014 

- grief 83-012 

le 12 mai 1983 279 

agent 62 Gaétan Brazeau 
article XXVII.09 - suspension 
agent 62 Gaétan Brazeau 
article XXVII - congédiement 

procédure administrative #370-7 
re: absentéisme et mi se en obser
vation 

agent 3816 Pierre Tremblay 
article XXVII 

sergent Raymond Papillon 
article XXVII - suspension 
sergent Raymond 'Papillon 
article XXVII - congédiement 

Jean-Guy Lortie (3300) 
Article XXVII - congédiement 

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

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 •appl i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de con fi er à Me Guy Le may de 1 a firme d • avocats La very, 0 • Bri en, 1 e 
mandat de présenter une défense en Cour supérieure le 12 mai 1983, 
suite à la requête pour injonction en vertu des articles 751 et ss. 
C.P.C. dans la cause C.S.M. 500-05-006777-831 - Guy Pagé, requérant, 
-vs- Communauté urbaine de Montréal, intimée, et André De Luca, 
mis-en-cause, relativement au retrait progressif du service d•ambu
lances du service de police de la Communauté urbaine de Montréal, et 
à cette fin, de s•adjoindre les services de 1•avocat de la 
Communauté. 

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

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

de confier à Me Michel Côté, c.r., de la firme d 1avocats Clarkson, 
Tétrault, le mandat de représenter la Communauté urbaine de Montréal 
relativement à la requête pour jugement déclaratoire dans la cause 
C.S.M. 500-05-006709-834 - Association de Bienfaisance et de Retraite 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, requérante, et la 
Communauté urbaine de Montréal et Fraternité des Policiers de la 
Communauté urbaine de Mont réa 1 !ne. et 1 a Vi 11 e de Mont réa 1, mi ses
en-cause, et à cette fin, de s•adjoindre les services de 1•avocat de 
la Communauté. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - services professionnels et admi
nistratifs. 

Archives de la Ville de Montréal



280 

83-826 

RESOLU 1 

83-827 

le 12 mai 1983 

Sur recommandation de la firme Pouliot, Gu~rard Inc. mandat~e par le 
comit~ ex~cuti f en vertu de sa r~sol ut ion 83-544 en date du 31 mars 
1983, i 1 est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, La Mutuelle SSQ, pour la p~
riode du 1er mai 1983 au 31 d~cembre 1987, le contrat d'assurance 
collective pour les fonctionnaires "cols blancs" de la Communaut~ 
urbaine de Montr~al selon la soumission du 26 avril 1983 de ladite 
firme et le cahier des charges pr~paré à ce sujet, et d'autoriser le 
president du comit~ ex~cutif et le secr~taire à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par la firme Pouliot, Gu~rard Inc. 

Les couvertures convenues dans ladite soumission pour les cadres ci
vils, les cadres policiers et les professionnels de la Communauté 
s'appliqueront, s.'il y a lieu, pour chacun de ces groupes et seront 
mises en vigueur à la date stipul~e par ladite Communaut~ pour chacun 
d'eux, sur préavis à l'assureur d'au moins vingt-quatre (24) heures. 

IMPUTATION: -au budget des services et des règlements d'emprunts 
concern~s - contributions de 1 'employeur; 

- tout exc~dent pour 1 'exercice 1983: 
virement de: autres d~penses - d~penses non pr~vues au 

budget 
à: budget des services concern~s - contribu

tions de l'employeur. 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 1 'avocat de la Communaut~, il y a lieu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, de d~cr~ter 1 'abandon de la r~serve im
pos~e, pour fins de métro, sur un emplacement situ~ au sud-est de 
la rue Dulongpr~ et au nord-est de la rue Lachapelle, dans la 
ville de Montr~al et form~ d'une partie des lots 44-626, 44 et 
44-528 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Laurent, le 
tout tel qu'indiqu~ par les lettres ABCDA sur le plan C-1-216-
206-1, dat~ du 31 mai 1974, pr~par~ par M. Eugène P~loquin, arpen
teur-g~omètre, et identifi~ par le secr~taire; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communaut~ de signi
fier l'avis pr~vu par 1 a Loi. 

Advenant 12:30, la seance est alors lev~e. 

Les r~solutions 83-777 à 83-827 inclusivement, consign~es dans ce 
procès-verlbal, sont consid~r~es sign~es comme si elles l'avaient ~t~ 
une à une. 

GL~·ht~-
Pierre Des Marais II, 
Pr~sident 

·~~·~~~ 
Gerard Duhamel, 
Secr~taire 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 19 mai 1983 i 17:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

·M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal · 

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Mau ri ce H. Va nier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secretai re de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

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

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

ATTENDU QUE: 

. le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal (la. 
11 COITdTiunauté") par son règlement no 27, tel qu'amendé par ses rè
glements nos 27.;..1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6 et 27-7, a auto
risé ~n emprunt d'un montant total en principal de 778 000 000 $ 
pou~ être utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce rè
glement et pl us particulièrement pour défrayer 1 es dépenses rel a
tives au traitement des eaux _usêes du territoire de la Communau
te; 

1 e Con sei 1. de 1 a Communauté par son règlement no 55, 
tel qu'amendé par son règlement no 55-1, a autorisé un emprunt. 
d'un montant total en principal de 1 934 000 000 $pour être uti
lisé extlusivement aux fin~ mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer les dépenses ~es prolongements du 
réseau du métro; 

la Commission municipale du Québec a approuv.é le rè
glement no 27, tel qu'amendé par les règlements 27-1, 27~2, 27-3, 
27-4, · 27-5, 27-6 et 27-7 jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 778 000 000 $ et le ministre des Affaires municipa
H:s a approuvé les règlements 27-2, 27-3, 27-~, 27-5, 27-6 et 
27-:-7, jusqu'à concurrence du même montant en principal, l'appro~ 
bation du ministre des Affaires municipales n'étant pas requise, 
quant aux règlements nos 27 et 27-1 au moment de leur adoption; 
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le ministre des Affaires municipales et la Commis
sion municipale du Québec ont approuvé le règlement no 55, tel 
qu'amendé par le règlement no 55-1, jusqu'à concurrence d'un mon
tant en principal de 1 235 000 000 $; 

les dépenses votées par le Conseil de la Communaut~ 
aux fins du règlement no 27, tel qu'amendé, s'élèvent a 
778 000 000 $et aux fins du règlement no 55, tel qu'amendé, s'é
lèvent à 1 275 000 000 $; 

le solde des autorisations d'emprunt en vertu des 
règlements ci-dessus s'établit en date du 1.9 mai 1983, comme 
suit: 

Règlements Nos $ (Can.) 

27 tel qu'amendé 331 553 674 

55 tel qu'amendé 364 959 516 

ce solde ne comprend pas les montants en principal des emprunts. 
déjà effectués sous l'autorité de ces règlements et que la Corrnnu- · 
nauté est autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance; 

1 orsqu 'un emprunt a été décrété par règlement du 
·.Conseil de la Communauté, le comité exécutif de la Communauté (le 

"Comité Exécutif") peut l'effectuer jusqu 'à concurrence du mon
tant total en principal mentionné dans le règlement et déterminer 
les conditions de l'emprunt; 

le Comité Exécutif désire effectuer un emprunt de 
100 000 000 de francs suisses sous l'autorité du règlement no 27, 
tel qu'amendé et du règlement no 55, tel qu'amendé, de la Commu
nauté, par l'émission et la vente d'obligations d'un montant to
tal en principal de 100 000 000 de francs suisses, échéant le 9 
juin 1993; 

le 29 av,ril 1983, le ministre des Affaires municipa
les et le ministre des finances du Québec ont autorisé la Corrnnu
nauté à exécuter les formalités d'inscription ou d'enregistrem~nt 
lui permettant d'accéder au marché suisse des capitaux et d'y né
gocier un emprunt d'une durée maximale de dix (10) ans_, d'une va
leur nominale n'excédant pas 100 000 000 de francs suisses, 1 e 
tout à un taux n'excédant pas 5 3/4%; . 

par décret No 1030-83 du 19 mai 1983, le gouverne
ment du Québec a autorisé la Co~munauté à emprunter un ~ontant en 
pri nci.pal n • excédant pas 100 000 000 de francs suisses devant· ê
tre remboursé en monnaie légale de la Suisse; 

. ( 

VU LE RAPPORT DU TRËSORIER ET SUJEf A TOUTES LES APPROBATIONS RE
QUISES PAR LA LOI, IL EST PAR LES PRÉSENTES 

la Communauté crée, émette et livre des obligations 
d'un montant principal total n'excédant pas 100 000 000 de francs 
suisses (collectivement les "Obligations") aux termes et candi-
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tians mentionnés dans une convention de prêt (la "Convention de 
Prêt"), devant être exécutée entre 1 a Communauté d • une part, et 
Crédit Suisse, Swiss Bank Corporation et Union Bank of Switzer
land (collectivement les "Banques'1

) d'autre part, un exemplaire 
de la Convention de Prêt, soJJmise à la présente assemblée, soit 
approuvée et qu'une copie, initial~e par le secrétaire de la Com
munauté pour fins d'identification, soit déposée aux archives de 
1 a CoiTUTlunauté; 

chaque Obligation fasse partie d'une émission auto
risée d'Obligations de la Communauté d'un montant total en prin
cipal de 100 000 000 de francs ~uisses; 

les Obligations soiént émises conformément à la Loi 
.sur les dettes et les empqmts municipaux et scolaires (c. D-7 
des Lois refondues du Québec de 1977, tel qu'amendé) et sous 
l'autorité de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (c. 
C-37.2 des Lois refondues du Québec de 1977, tel qu'amendé); 

les Obligations soient émises sous l'autorité du rè
glement no 27 de 1 a Communauté, tel qu • amendé par ses règlements 
nos 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6 et 27-7, jusqu'à concur
rence d'un montant total en principal de 50 000 000 de francs 
suisses et sous 1 'autorité du règlement no 55, tel qu'amendé par 
son règlement no 55-1, de 1 a Communauté jusqu • à concurrence d • un 
montant total en principal de 50 000 000 de francs suisses; 

chaque Obligation soit émise sous l'autorité du rè
glement no 27, tel qu'amendé et du règlement no 55, tel qu'amen
dé, respectivement, dans l-a même proportion que 1 e montant total 
en principal des Obligations émises et en cours sous l'autorité 
de chacun des règlements ci-dessus mentionnés représente par rap
port au montant total en principal de toutes les Obligations émi
ses et en cours sous 1 • autorité du règlement no 27, tel qu'amendé 
et du règlement no 55, tel qu'amendé; 

les Obligations soient em1ses en coupures de 5 000 
et 100 000 de francs suisses, soient négociables et transférables· 
par simple livraison; 

chaque Obligation porte intérêt, à compter du 9 
juin 1983, au taux de 5 3/4% l'an, payable annuellement le 9 juin 

.de chacune des années 1984 à 1993 inclusivement; 

les Obligations soient émises sous forme d'Obliga
tions au porteur seulement, avec coupons d'intérêt y attachés, 

• dont le premier deviendra dG et payable le 9 juin 1984; 

les Obligations soient remboursables au pair le 9 
juin 1993 contre remise des titres d'Obligations; néanmoins avant 
cette date, des versements annuels jusqu'à concurrence de 
5 000 000 de francs suisses, valeur nominale, chacun sont prévus 
pour. remboursement.· Ils échoient le 9 juin de chacune des années 
1988 à 1992 inclusivement; la Communauté soit autorisée à rache
ter des Obligations en aucun temps sur le marché des Obligations 
pour fins de remboursement, la Communauté devant toutefois aviser 
Crédit Suisse, Zurich, au moins soixante (60) jours précédant .la 
date d'échéance de chaque versement annuel, du montant d'Obliga-

. tiens qui devrait alors être achetées aux fins oe rencontrer, à 
échéance, 1 e montant de ce versement, et Crédit Suisse, durant 
cette période de soixante (60) jours, achète au nom de la CoiTUTlu
nauté~ tout tel montant d'Obligations à être achetées dans la me
sure où cet achat est possible, à uri prix n'excédant pas la va-
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leur nominale des Obligations; il n'y ait pas de tirage; le mon
tant de tout remboursement qui n'est pas racheté comme susdit, 
échoit le 9 juin 1993; le montant nominal total des Obligations 
rachetées et le montant nominal total des Obligations demeurant 
en cours soient publiés aussitôt que possible après chaque date 
de rachat dans les journaux mentionnés à l'article X de la Con
vention cie Prêt ; 

les Obligations soient rachetables par anticipation 
au gré de la Communauté le 9 juin 1988 ou postérieurement ~·toute 
date de paiement d'intérêt aux pourcentages ci-après de leur va
leur nominale: 

101i% dans le cas de rachat le 9 juin 1988 
101% dans le cas de rachat le 9 juin 1989 
100i% dans le cas de rachat le 9 juin 1990 
100% dans le cas de rachat le 9 juin 1991 ou subséquemment 

plus, dans chaque cas? les intérêts courus jusqu'à la date de ra
chat. Avis de tel rachat par anticipation soit donné à Crédit 
Suisse au moins quatre-vingt-dix {90) jours avant la date de ra
chat et soit par la suite publié dans les journaux mentionnés à 
l'article X de la Convention de Prêt; 

le principal des Obligations, les intérêts et la 
prime, s'il en est, sur icelles soient payables par la Communauté 
en francs suisses de la façon et aux endroits prévus à la Conven
tion de Prêt et au 1 ibell.é des Obligations qui est incl us dans 
cette convention; · 

les Obligations soient datées du 9 juin 1983; 

chaque Obligation porte la signature manuelle ou le 
facsimilé de la signature du président ou d'un vice-président du 
Comité Exécutif et la signature manuelle du secrétaire ou du se
crétaire adjoint de la Communauté, le sceau de la Communauté ou 
un facsimil~ de ce sceau, le sceau du ministêre des Affaires mu
nicipales ainsi qu'un certificat du ministre des Affaires munici
pales ou d'une personne dDment autorisée par lui à cette fin, à 
l'effet que telle Obligation e.s.t émise sous l'autorité de rêgle
ments approuvés par le ministre des Affaires municipales ou la 
Commission mul)icipale du Québec; 

les Obligations soient substantiellement conformes 
au libellé des Obligations qui fait partie de la Convention de 
Prêt approuvée ci -dessus et contiennent tous l~s termes, candi
tions et stipulations apparaissant dans ce libe11é; 

le prés.ident ou un vice-président du Comité Exécutif 
et le secrétaire ou le secréraire adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer et livrer, pour et au nom de la Communauté, un 
ou plusieurs exemplaires d'tine Convention de Prêt, substantielle
ment dans la forme approuvée par les présentes; 

les Obligations soient vendues aux Banques au prix 
de 100% de 1 eur montant en pri ne i paT avec 1 es intérêts courus, 
s'il en est, à la date de paiement et livraison; 

· 1 a Communauté paye aux Banques une com1d ss ion de 
~ouscripteur de 2i% du montant nominal du prêt et un honoraire de 
gérance dei% du montant nominal du prêt, tel que prévu à la Con
vention de Prêt et paye les taxes, frais et autres commissions 
mentionnés à cette Convention; 
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le produit de la vente des Obligations serve aux 
fins du règlement 27, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence de 
50 000 000 de francs suisses et aux fins du règlement. 55, tel 
qu'amendé, jusqu'à concurrence de 50 000 000 de francs suis:es e~ 
plus particulièrement à financer le coût des travaux prevus· a 
chacun des règlements ci-dessus ou à rembourser des emp~unts ~em
poraires contractés à cette fin le tout dans la proport1on prevue 
ci-dessus, pour chacun de ces règlements; 

le trésorier de la Communauté soit autorisé et par 
les présentes requis de payer les honoraires, commissions, dépen
ses, coûts et autres charges payables aux termes de la Convention 
de Prêt; 

le président ou l'un des vice-présidents et le tré
sorier ou le trésorier adjoint soient autorisés à signer le pros
pectus préparé en rapport avec l'émission des Obligations, subs
tanti·ellement dans la forme soumise à cette assemblée et approu-. 
vée par cette dernière, un exemplaire de ce projet de prospectus, 
initialé par le secrétaire pour fins d'identification est déposé 
aux archives de la Communauté; 

1 e di recteur général par intérim de 1 a Corrununauté, 
le secrétaire, le trésorier de la 'ommunauté et leurs adjoints et 
tous autres officiers de la Communauté, soient autorisés à signer_ 
et 1 iv rer tous certificats, opinions et autres documents néces
saires ou utiles à la présente émission d'Obligations ou pour 
donner effet ·à 1 a Convention de Prêt ou à 1 a présente résolution 
et à poser tous actes et faire toutes choses nécessaires ou uti
les à ces fins et toutes choses et actes ci-devant faits ou posés 
par lesdits officiers soient ratifiés, approuvés et confirmés; 

la Communauté soit tenu de créditer et le trésorier 
de la Communauté soit en conséquence autorisé et requis de crédi
ter, à même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement 
les 9 juin et 9 décembre de chaque année à compter du 9 décembre 
1983 jusqu'au 9 juin 1993 inclu'sivement, dans un compte créé et 
maintenu à cette fin, une sorrune (en monnaie canadienne) équiva
lente à 1 t% du montant total des Obligations émises, ce compte 
devant être appliqué au remboursement de cette partie du prêt re
présentée 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; 

sans préjudice aux droits des détenteurs des Obliga
tions d.'être payés à échéance selon les termes et conditions de 
la Convention de Prêt et des Obligations, l~s emprunts contrac
tés, par voie d'émission de titres ou autrement, sous l'autorité 
des règlements nos .. 27, tel qu'amendé et 55, tel qu'amendé, y com
pris celui effectué par la présente résolution, sont amortis sur 
une péri ode n'excédant pas 40 ans; tout tel emprunt contracté 
pour un terme plus court que 40 ans ou en cours pour un tel terme 
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. 83-830 

RESOLU 

le 19 mai 1983 

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 jus
qu'à concurrence du montant en principal non amorti tel que ci
dessus; 

le trésorier de la Communauté soit autorisé à encou
rir et payer les dépenses et les dé9oursés nécessaires ou utiles 

- aux fins de l'émission, de l'exécution et deJa livraison des O
bligations et de la Convention de Prêt; tout~s les dépenses, dé-. 
boursés, commissions et autres résultant de 1 a présente résolu
tion soient imputés aux règlements 27, tel qu'amendé et 55, tel 
qu'amendé, en proportion du montant total en principal des Obli
gati_ons émises 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 rescin
dées pour autant qu'elles puissent être incompatibles avec la 
présente résolution ou soient modifiées pour les rendre conformes 
à la présente résolution; 

le ministre des Affaires municipales et la Commis
sion municipale du Québec soient requis d'approuver la présente 
résolution. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $1 400 000,00 
pour services professionnels à être rendus par la firme d'ingénieurs 
Asselin, Benoît, Boucher, Ducharme, Lapointe Inc. relativement à la 
station d'épuration, le tout conformément à la résolution 74-.329 de 
ce comité en date du 14 mars 1974. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour. 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoi.re de la Communauté (rêgiement 27 modifié). 

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

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $950 000,00 pour 
services professionnels â être rendus par la firme. d'ingénieurs 
Pageau, Morel & Associés relativement à la station d'épuration, le 
tout conformément â la résolution 74-325 _de ce comité en date du 14 
mars 1974. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27 modifié). 
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Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement des 
eaux, i 1 est 

d 1autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $150 000,00 pour 
services professionnels a être rendus par la firme d 1 ingénieurs-con
seils Scharry-Ouimet relativement a la station d 1épuration, le tout 
conformément â la résolut ion 74-326 de ce comité en date du 14 mars 
1974. 

IMPUTATION: sol de di sponi b 1 e des crédits votés par 1 e Consei 1 pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27 modifié). 

Sur recommandation du directeur du servi-ce de 1•assainissement des 
eaux, i 1 est 

d 1autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $200 000,00 pour 
services professionnels a être rendus par la firme d 1 ingénieurs-con
seils Surveyer, Nenniger & Chêhevert· !ne. relativement â la station 
d 1épuration, le tout conformément â la· résolution 74-327 de ce comité 
en date du 14 mars 1974. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27 modifié). 

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

d 1autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $550 000,00 pour 
services professionnels â être rendus par la firme d 1architectes 
David, Boulva, Clève relativement â la station d 1épuration, le tout 
conformément â la résolution 74-328 de ce comité en date du 14 mars 
1974. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27 modifié). 

Sur recommandation du di recteur du service de l 1assainissement des 
eaux, i 1 est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $1 200 000,00 
pour services professionnels â être rendus par la firme d 1 ingé
nieurs-conseils Régis Trudeau et Associés !ne. et la Société d 1 Ingé
nierie Shawinigan Limitée relativement â la station d 1épuration, le 
tout conformément â la résolution 75-1549 de ce comité en date du 23 
octobre 1975. 

IMPUTATION: sol de disponible des crédits votés par le Consei 1 pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27 modifié). 
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Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, i 1 est 

d 1autoriser une dipense additionnelle n•excidant pas $300 000,00 pour 
la retenue des services de la Compagnie Nationale de Forage et de 
Sondage Inc. afin de procider, ·au besoi'n, -sur demande du directeur du 
service de l 1assainissement des eaux, au contrôle qualitatif du biton 
et d•autres matériaux ou installations relativement à la station 
d 1épuration, le tout conformiment aux résolutions 80-56, 81-840 et 
82-847 de ce comiti en date des 17 janvier 1980, 9 av ri 1 1981 et 29 
juin 1982 respectivement. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usies 
du territoire de la Communauté (règlement 27 modifié). 

Advenant 17:50, la séance est alors levie. 

Les risolutions 83-828 à 83-835 inclusivement, consignies dans ce 
procès-verbal, sont considiries signies comme si elles 1•avaient ité 
une à une • 

. ~~*4~- 4':~~ . Pierre Des Marais II, 
Président Secritaire 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 26 mai 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la vi 11 e de Mont réa 1 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

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

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secretai re de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 14, 20 et 27 avril 1983. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

d'autoriser MM. André Garnache et Stephen Bigsby, respectivement 
adjoint au président et directeur de 1 'Office de 1 'expansion économi
que, à participer au 33e congrès annuel de la Chambre de commerce du 
district de Montréal qui sera tenu à Montebello du 9 au 12 juin 1983; 
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de mettre à cette fin une somme de $700,00 à la disposition de chacun 
d 1 eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: $700,00- Conseil, comité exécutif et commissions du Con
seil -transport et communications; 

$700,00 - promotion et développement industriel - trans
port et communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas trois (3) mois à 
compter du 28 mai 1983, conformément aux dispositions de 1•article 
6.04 c) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
1 • en ga ge ment de Mme Mi che 1 i ne· Pl antin à 1 • emp 1 oi de sténosecréta ire 
légale à titre auxiliaire à 1 •étude légale, au taux horaire de $9,11, 
1 e tout conformément à l 1entente à intervenir à ce sujet entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: secrétariat - étude légale - traitements et contributions 
de l 1employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de 
scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d•eux, le tout con
formément aux dispositions de 1•article 35.01 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires : 

Trésoreriè 

TREMBLAY, Johanne commis grade 2 $ 28,75 

GOHIER, Fratnci ne préposée aux mises à jour $102,50 

Bureau de transport métràpàHtàin 

DESROSIERS, Paul surveillant de travaux 

Se~vice de l 1 àssàfnfssemè~t.dès eaux 

MOISE, Daniel technologue 

Se~vf~e dè là ~lariifi2àtiori d~ te~~ftàf~è 

BURON, Jean-Pierre 

Service de police 

BEAUBIEN, François 

MASSICOTTE, Ginette 
MASSICOTTE, Manon 

technologue 

commis aux renseignements 
(Po 1 i ce) 
commis grade 1 
commis grade 1 

$100,25 

$ 28,75 

$ 45,00 

$ 82,50 

$145,00 
$145,00 

IMPUTATION: secrétariat - bureau du personne 1 - servi ces profession
nels et administratifs. 
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Sur recommandation du secrétaire, il est 

de majorer à $10,95, à compter du 13 mai 1983, le taux horaire accor
dé à M. Jean Morissette, avocat-stagiaire à l'étude légale, ce der
nier ayant réussi le sixi~me examen du Barreau, le tout conformément 
à la résolution 83-553 de cë comité en date du 14 av ri 1 1983. 

IMPUTATION: secrétariat -étude légale -traitements et contributions 
de 1 'employeur. 

Sur recommandation du·trésorier, il est 

de nommer, pour la période du 11 mai au 15 septembre 1983 inclusive
ment, M. ,Daniel Locas à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire 
à la trésorerie, au taux horaire de $7,04. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour la rpériode du 24 mai au 15 septembre 1983 inclusive
ment, M. Julien Gagné à 1 'emploi de préposé à la saisie des données à 
titre auxiliaire à la trésorerie, au taux horaire de $7,38. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 
10 mai 1983, Mme Huguette Cloutier à l'emploi de sténodactylo à la 
trésorerie, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. Le 
traitement accordé devra être ultérieurement majoré conformément aux 
dispositions de l'article 11 Traitements'' de· la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 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 fonctions de cette employée, pourvu que le trésorier ait 
préalablement fourni au secrétaire une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se 
conformer aux dispositions de 1 'article 6.03 de la convention collec
tive de travail précitée et de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre fin, à compter du 24 juin 1983, à l'engagement tempo rai re 
de Mme Hélène Solyak, préposée au contrôle des dossiers à la trésore
rie, cette dernière ne s'étant pas conformée aux dispositions de 
l'article 6.03 de la convention collective de travail des fonction
nai res. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à 1 'emploi de préposé au contrôle des 
dossiers à la trésorerie, M. Richard Gauthier, présentement magasi
nier grade 2 au service de police; le traitement annuel de cet em
ployé devra être fixé conformément aux dispositions de l'article 
19.12 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

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

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

d'accepter, à compter du 28 mai 1983, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Jean Deguire, chef de section - contrôle des données 
au servi ce de 1 'éva 1 uat ion. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1983 
inclusivement à compter des dates ci -après indiquées, 1 es personnes 
dont les noms suivent à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire 
au service de 1 'évaluation, au taux horaire de $7,04. 

Noms 

CREVIER, Marie-Claude 
DUHAIME, Mario 
HENRI, Louise 
LAURENT, Marie-Line 
McGARRY, Susan J. 
MENDES-D'ABREU, Susana 
SIROIS, Anne-Marie 

à compter du 

11 mai 1983 
16 mai 1983 
16 mai 1983 
12 mai 1983 
16 mai 1983 
16 mai 1983 
13 mai 1983 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

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

d'autoriser le,directeur du service de l'évaluation à embaucher, pour 
une période n'excédant pas quatre (4) mois, cinquante (50) étudiants 
spécialisés en technique d'évaluation, .en génie ou en architecture, à 
titre de t·echnicien en évaluation grade 1 auxiliaire au service de 
l'évaluation, au taux horaire de $10,71. 

IMPUTATION: - jusqu 'à concurrence des crédits disponibles à la ré
serve 1982 prévue à ces fins; 

- pour tout excédent: 
virement de: autres dépenses - réforme administrative 

de 1 'évaluation et développement d'un 
système informatique 

à: évaluation- traitements et contributions 
de 1 'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 17 mai 1983, conformément aux 
dispositions de l'article 19.15 de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires, a 1 'emploi de technicien en évaluation 
grade 1 au service de l'évaluation, M. Daniel Guay, présentement 
commis grade 1 audit service; le montant forfaitaire dont bénéficiera 
cet employé sera fixé conformément au paragraphe "G 11 de 1 'entente 
E-C-81-3 intervenue entre la Communauté et le Syndicat des fonction
naires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

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

de nommer, conformément aux dispositions de l'article 6.04 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, M. François 
Blais a l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
l'évaluation, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

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

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à 
compter du 15 mai 1983, au,traitement annuel qu'il reçoit présen
tement, l'assignation temporaire de M.'. Pierre A. Vincent a la 
fonction de chef adjoint de division régionale (classe 12 -
cadres) au service de 1 'évaluation, le tout conformément à 
l'entente à intervenir. entre la Communauté et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal; 

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

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

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

d'autoriser M. Conrad Cormier, directeur du service de 11évaluation, 
a participer au congrès annuel de la Corporation des officiers muni
cipaux agréés du Québec qui sera tenu à Pointe-au-Pic du 7 au 9 juin 
1983; de mettre à cette fin une somme de $600,00 à la disposition de 
M. Cormier, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pi ëces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

de MODIFIER la résolution 83-731 de ce comité en date du 5 mai 1983 
autorisant MM. Conrad Cormier, Guy Geoffrion, Gaétan Boucher, Louis 
Tisseur et André Benoît, respectivement directeur, adjoint adminis
tratif, chef de division régionale, chef de projet - inventaire du 
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milieu et ~valuateur grade 2 au service de 1 ·~valuation, i participer 
au congrès annuel de l'Association des ~valuateurs municipaux du 
Qu~bec, en y remplaçant: 

a) les mots 11 Conrad Germier~ .. par ceux de 11Robert Charbonneau, .. ; 

b) le mot •ncdirecteur, .. P'ar ceux de 11 adjoint au directeur, .. ~ 

Sur recommandation du directeur du service de 1 ·~valuation, il est 

d'autoriser une d~pense n'excédant pas $50 000,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés du service de 
l'évaluation. 

IMPUTATION: évaluation - surtemps. 

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

de nommer, pour 1 a péri ode du 30 mai au 9 septembre 1983 inclusive
ment, 

MM. André Doucet et 
Michel Gariépy, 

i l'emploi de dépisteur (mauvaises herbes) chef d'équipe i titre 
auxiliaire au service de l'assainissement de T'air et de l'inspection 
des aliments, au taux horaire de $9,11. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air -traitements et con
tributions de l'employeur. 

- - - - - - - - _,-

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

d'autoriser M. Yves Lemieux, conseiller technique (ingénieur) au ser
vice de l'assainissement de 1 'air et de l'inspection des aliments, à 
participer ,au' 76e congrès annuel de l'Air Pollution Control Associa
tion qui sera tenu à Atlanta, Georgie, Etats-Unis, du 19 au 24 juin 
1983; de mettre i cette fin une somme de $1 570,00 i la disposition 
de M. Lemieux, ce dernier devaRt transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre·la pollution de l'air- transport et commu
nications. 

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

\ . ' 

d'assigner temporairement, pour une période n'excédant pas six (6) 
mois, conformément aux dispositions de l'article 11.03 g) de la con
vention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de 
photographe au bureau · de transport. métropolitain, au traitement 

Archives de la Ville de Montréal



83-858 

RESOLU 

83-859 

RESOLU 

' 83-860 

RESOLU 

83-861 

le 26 mai 1983 · 295 

annuel qu'il reçoit présentement, M. Louis Maynard, actuellement 
assigné â l'emploi d'opérateur de téléphone et de téléscripteur au 
service de police. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropol i
tain, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 25 mai 1983, conformément aux dispositions de l'article 19.15 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, l'assignation 
temporaire de M. Daniel Pilette à l'emploi de dessinateur grade 1 au 
bureau de transport métropolitain, le tout conformément à 1 'entente à 
intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 

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

de MODIFIER comme suit la résolution 82-1373 de ce comité en date du 
7 octobre 1982 autorisant MM. Gilbert Sauvé; Christian Mégélas et 
Bernard Clément, respectivement architecte et ingén.ieurs au bureau de 
transport métropolitain, à se rendre à Paris afin de participer au 
troisième congrès international de l'Association pour le développe
ment des techniques de transport, d'environnement et de circulation, 
en y remplaça nt: 

a) le montant de 11 $8 594,00 11 par celui de "$8 572,13"; 

b) l'imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: $4 590,13 -compte 55-X -activités diverses; 
$3 982,00 - à recouvrer~~~ 

- ~ - ~ - - - - - -

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

d'autoriser MM. Pi erre-Paul Arbi c et Yves Bernard, respectivement 
surintendant - projets et architecte chef de groupe au bureau de 
transport métropolitain, à participer au ··congrès de l'·Association 
canadienne du transport urbain qui sera tenu à London, Ontario, le 27 
juin 1983; de mettre à cette fin une somme de $650,00 à la disposi
tion de M. Arbic, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-VII -transport et communications. 

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

Archives de la Ville de Montréal



296 

RESOLU 

83-862 

RESOLU 

83-863 

RESOLU 

83-864 

RESOLU 

·le 26 mai 1983 

de nommer, pour la période du 16 mai au 15 septembre 1983 inclusive
ment, les personnes dont les noms suivent à l'emploi d'agent techni
que au service de l'assainissement des eaux, au taux horaire indiqué 
en regard de chacun d'eux : 

Noms 
GRAS, L il i a ne 
THERRIEN, Johanne 

taux horaires 

$10,13 
$10,13 

(4e stage) 
(4e stage) 

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

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'accorder à M. Pierre Boulay, assistant surintendant - exploitation 
au service de l'assainissement des eaux, l'augmentation statutaire 
prévue dans son cas pour l'année 1983 et ainsi, de porter son traite
ment annuel à $55 141,00 à compter du 10 mai 1983. 

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

Sur rec.ommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1983 
inclusivement à compter des dates ci-après indiquées, les person
nes dont les noms suivent à l'emploi d'assistant technique (Pla
nification) à titre auxiliaire au service de ·la planification du 
territoire, au taux horaire de $11,64: 

Norris 

BODSON, Gabriel 
FERRON, Louis-Alain 
LANGLOIS, Mario , 

à compter du 

24 mai 1983 
24 mai 1983 
16 mai 1983 

b) de nommer, pour la période du 24 mai au 15 septembre 1983 inclu
sivement, M. Stéphane Pl ante à l'emploi d'ai de ·technique à titre 
auxiliaire au service de la planification du territoire, au taux 
horaire de $7,75. 

IMPUTATION: urbanisme - schéma d'aménagement -traitements et contri
butions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder, pour la période du 24 mars au 29 mars 1983, à Mme 
Marie Charpentier Enrico, sténodactylo au service de police, le 
congé de maternité prévu à 1•article 28.05 a) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires; 

b) d'accorder, à compter du 30 mars 1983, à ladite Mme Charpentier 
Enrico le congé de maternité prévu à l'article 28.05 p) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d•en informer l 1 Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

ANCTIL, Jean-Claude 
BOUDRIAS, Bernard 
CADOTTE, Donald 
CATTAFI, Frank 
DANYLEWICK, Jerry 
GADOUA; Georges 
HEROUX, Charles 
LAPOINTE, Rosaire 
LEROUX, Alphonse 
ROCQUE, Guy 

Titre 

agent 95 
agent 1851 
sergent-détective 
1 i eutenant -détective 
sergent 
agent 1527 
sergent-détective 

. sergent-détective 
agent 4094 
sergent 

A compter du 

2 mai 1983 
15 mai 1983 
19 mai 1983 
15 mai 1983 
17 mai 1983 
15 mai 1983 

7 mai 1983 
3 mai 1983 

12 mai 1983 
15 mai 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, â compter du 7 mai 1983, la démission de .Mme Isabelle 
Blondeau, commis aux renseignements (Police) au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1approuver les promotions temporaires au grade de lieutenant, 
pour une période d 1 un (1) an â compter des dates ci-après indi
quées, des sergents dont les noms suivent du service de police, 
et de porter leur traitement annuel à $38 361,00, le tout confor
mément aux dispositions de 1•article 24.03 de la convention col
lective de travail des policiers de la Communauté: 

·Noms 

AYOTTE, Luc 
LEGER, Roya 1 
MOSES, Claude 
PANNETON, Robert 

A compter du 

6 juin 1983 
14 mai 1983 
14 mai 1983 
14 mai 1983 

b) d•approuver les promotions temporaires au grade de sergent, pour 
une période d 1 un (1) an â compter du 6 juin 1983, des agents dont 
les noms suivent du service de police, et de porter leur traite
ment· annuel â $34 956,00, le tout conformément aux dispositions 
de 1•article 24.03 de la convention collective de travail des po
liciers de la Communauté: 

COUS I NEAU, Jean 
GERVAIS, Christian 
TURRIN, Ezio 

agent 3959 
agent 1315 
agent 3039 

c) d 1approuver les nominations temporaires au grade de sergent (in
terchangeabilité), pour une période d•un (1) an â compter du 6 
JUl n 1983, des sergents-détectives Normann Langlois et Luc 
St-Onge du service de police, au traitement annuel qu•ils 
reçoivent présentement, le ·tout conformément aux dispositions des 
articles 24.03 et 24.09 de la convention collective de travail 
des policiers de la Communauté; 

d) d 1approuver les nominations temporaires au grade de sergent-dé
tective (interchangeabilité), pour une période d 1 un {1) an à 
compter du 6 juin 1983, des sergents Claude Bélec, Claude Bourgon 
et Jacques Sarrazin du service de police, au traitement annuel 
qu•ils reçoivent présentement, le tout conformément aux disposi-
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tians d1es articles 24.03 et 24.09 de la convention collective de 
travail des policiers de la Communauté; 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 16 août 1982, à l'emploi de 
dictaphoniste grade 2 (Police) au service de police, Mme Geneviève 
Sévigny, présentement dictaphoniste grade 1 (Police) audit service; 
1 e traitement amJUel de cette employée devra être fixé conformément 
aux dispositions de l'article 19.13 b) de la· convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder aux employés suivants du service de police 1 'augmentation 
statutaire prévue dans leur cas pour l'année 1983 et ainsi, de 
porter, â compter des dates indiquées en regard de chacun d'eux, leur 
traitement annuel comme suit: 

Noms 

MENARD-CHARBONNEAU, Diane 
agent de gestion budgétaire 

SMET, Jenny 
Agent de personnel 1 - effectifs 

traitements 
âririùéls · 

$32 087,00 

$36 600,00 

à'èompter du 

25 mai 1983 

20 mai 1983 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Daniel Crépeau, directeur de la région nord au service 
de police; à·participer au colloque biennal de l'Association profes
sionnelle des criminologues du Québec qui sera :te:nu à Montréal le 10 
juin 1983; de mettre à cette fin une somme de $40,0Œ à la disposition 
de M. Crépeau, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. André De Luca, directeur du service de police, à par
ticiper à la 14e réunion annuelle du Comité exécutif national du Ser
vice canadien de renseignements criminels qui sera tenue à Ottawa les 
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6 et 7 juin 1983; de mettre à ·cette fin une somme de $250,00 à la 
disposition de M. De Luca, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser Mme Camille E. Morin-Tutsch et M. Ronald Prévost, respec
tivement directeur par intérim- direction des ressources humaines et 
directeur de la section formation au service de police, à participer 
au colloque annuel de l'Association québécoîse des enseignants en 
sciences policières qui sera tenu à l'Auberge Jouvence, dans les 
Cantons de l'est, du 5 au 7 jüin 1983; de mettre à·cette fin une 
somme de $74,00 â la disposition de chacun d'eux, ces derniers 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 les policiers suivants du service de police à se rendre à 
Noranda le 28 juin 1983 afin de participer à une cérémonie organisée 
par le Mouvement des caisses populaires et d'économie Desjardins en 
vue de leur rendre hommage pour actes méritoires: 

Serge Champagne 
Pierre Lemire 
Michel Ouin 
Raynald Portelance 

agent 591 
agent 850 
agent 2357 
agent 3448 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Norman Couillard, sergent au service de police, à se 
rendre â Lille, en France, du 4 au 10 juin 1983~ pour assister à une 
réunion-programme organisée par 1 'Office franco-québécois pour la 
jeunesse. 

VU le rapport du représentant de 1 a Communauté aux fins de l'a pp 1 ica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de considérer M. Michel Dumais, agent 2417 au service de police, 
comme étant 11blessé en devoir .. pour les périodes du 11 janvier au 26 
mars et du 14 mai au 20 mai 1979 et de créditer à sa banque de mala
die ces cinquante et un {51) jours qui lui ont été débités. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu-
tions de 1 • employeur. 
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Sur recommandation ,du secrétaire, il est 

d'autoriser le tr·ésorier à ,payer de la façon suivante les préposés 
aux traverses d'écoliers du service de police ayant suivi des cours 
.de formation ·en sécurité: 

1 es cours sui vis en août ou septembre 1982, avant le début de 
1 •année scolaire, sont payés au taux horaire simple; 

les cours suivis au début de l'année scolaire 1982, un jour de 
congé férié, sont payés au taux et demi, sans perte du congé; 

les cours suivis au début de l'année scolaire 1982, le samedi ou 
le dimanche, sont payés au taux et demi conformément à l'article 
4.01 de la convention collective de travail des préposés aux tra
verses d'écoliers; 

les cours suivis au début de l'année scolaire 1982, un jour de 
congé pédagogique, s'il y en a un, sont payés conformément à 
l'article 2.04 de ladite convention collective; 

le temps de cours qui amène à excéder le total de quatre (4) 
heures de travai 1 au cours d'une journée est payé au taux et 
demi; 

nonobstant ce qui précède, 1 es surnuméraires sont· tous payés au 
taux simple, ceux-ci n'ayant pas droit au taux du travail supplé
mentaire selon ladite convention collective. 

IMPUTATION: service de police 
service· de police 
service de' police 

traitements - civils 
surtemps -civils 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réintégrer en permanence, à compter du 18 avril 1983, conformément 
aux dispositions de l'article 28.05 rn) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à son emploi de commis grade 2 au service 
de police, Mme Yolande Di Benedetto, présentement réintégrée à titre 
temporaire à 1 'emploi de commis grade 2 audit service. 

' 1 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 83-646 de ce comité en date du 20 avril 
1983 approuvant la promotion temporaire au grade de sergent de M. 
Michel Pohu,, agent 199·au service de police, en y remplaçant la date 
du 11 25 avril! 1983'' par celle du 11 18 avril 198311

• 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le secrétaire à mettre au· rebut les biens mobiliers énu
mérés à la liste jointe au dossier et identifiée par le secrétaire. 
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Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser le paiement des honoraires suivants â Me Yves Ouellet, Me 
Michèle Lamquin et M. André Roy, respectivement président et membres 
du Comité d 1examen des plaintes du service de police de la Commu
nauté, le tout conformément â la résolution CS-82-175 de 1 •ex-Conseil 
de sécurité publique en date du 14 mai 1982: 

- Me Yves Ouellet 
(réunions tenues en janvier, 
février, mars et avril 1983) 

- Me Michèle Lamquin 
(réunions tenues en janvier, 
février, mars et avril 1983) 

- M. André Roy 
(réunions tenues en janvier, 
février et mars 1983) 

$3 500,00 

$1 668,00 

$1 125,00 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget; 

â: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Consei 1 - servi ces professi onrie 1 s et admi
ntstratifs. 

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

de se conformer au jugement rendu le 5 mai 1983 par le juge Harry L. 
Aronovitch dans la cause C.S.M. 500-05-000202-794 Eglantine 
McNicoll Varasifsky -vs- Gilles Manette et Communauté 'urbaine de 
Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme de $3 078,00 à la 
demanderesse avec intérêts de 10% l'an depuis le 22 janvier 1979 
jusqu •au 1er avril 1980, de 15% l'an depuis le 1er avril 1980 
jusqu'au 1er janvier 1982, de 19% l'an depuis le 1er janvier 1982 
jusqu •au 1er janvier 1983 et de 16% l'an depuis le 1er janvier 1983 
jusqu 'â la date de l'émission du chèque, ainsi que ·le paiement d •une 
somme de $575,60 à ses procureurs, Mes DaoList, Duceppe, Beau dry & 
Associés. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $3 150,00 à la demanderesse, 
ainst que .le paiement d'une somme de $283,60 à ses procureurs, Mes 
Lebovics et Cytrynbaum, en règlement final hors cour de la cause 
C.P .M. 500-02-041932-794 - Emile Lanthi er Ltd. -vs- Mi ch el Dumai s, 
Communauté urbaine de Montréal et al. 

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

réclamations. 

Soumises les listes 83-020 et 83-021 des comptes dus par la 
Communauté; 
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Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 83-022 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à prélever des employés concernés les con
tributions additionnelles requises au Régime de rentes des fonction
naires de la. Communauté urbaine de Montréal et à verser à la caisse 
dudit Régime les sommes additionnelles ainsi prélevées, et ce, dès 
que le comité exécutif autorisera des modifications aux avantages 
sociaux des employés ayant une incidence sur la contribution de tels 
employés audit Régime de rentes. 

Sur recommandation du directeur du service1 de l 1évaluation, il est 

d • effectuer 1 e vi re ment de crédits sui va nt ·au budget du servi ce de 
1 •évaluation pour 1 •année 1983: 

DE: 

autres dépenses - réforme administrative 
de 1 •évaluation et développement d 1 un 
système informatique $17 500,00 

A: 

évaluation -location, entretien et répa
rations $17 500,00 

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

d 1autoriser le directeur du service de 1 1évaluation 
dépense n•excédant pas $34 000,00 pour 1 •achat 
bureau. 

IMPUTATION: évaluation -achat d 1équipement. 

à en cou ri r une 
d 1équipement de 

Sur recommandation du di recteur du service de l 1évaluation, il est 

de radi.er de l 1 inventaire de la Communauté les biens mobiliers 
suivants: 

1 dactylo I.B.M. Selectric III - série no 93-5131369; 
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1 dactylo I.B.M. Selectric III - série no 93-5131371; 

1 chariot en métal sans numéro de série. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1 1assai ni ssement de 
1 • ai r et de 1 • i ns pect ion des a 1 i rnents, il est 

d•autoriser le directeur du service de l 1assainissement de l 1air et 
de l 1 inspection des aliments à mettre à la· disposition de certaines 
personnes spécialisées le tunnel de calibration installé à 1•usine 
d 1 épuration des eaux, et d 1exiger une somme de $250,00 par jour pour_ 
l•utilisation dudit tunnel. 

Soumises des résolutions de la Commission de transport de la Commu
nauté en date du 4 mai 1983 concernant: 

la modification du parcours de la ligne 110 - Centrale; 

la fusion, en leur point terminus nord actuel, des lignes 251 et 
252 pour la nouvelle ligne 251 -Autocar. 

VU les rapports du directeur du bureau de·transport métropo·litain, il 
est 

d 1 approuver les décisions de ladite Commission. 

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

d 1autoriser une dépense additionnelle n•excédant .pas $25 000,00 pour 
services professionnels à être rendus par M. David A.R. Rabin, 
arpenteur-géomètre, pour compléter les travaux d 1arpentage relatifs 
à la construction des prolongements du métro dans la ville de Saint
Laurent, le tout conformément à la résolution 79-200 de ce comité en 
date du 15 février 1979. 

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

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Janin Construction Limitée, 
le contrat pour 1 •exécution de tous les travaux nécessaires à l 1 ins
tallation d•un système de contrôle de train pour une partie du pro
longement vers le nord-ouest de la ligne de métro no 2 (contrat 502-
M4-83)~ aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$176 770,00, et selon les plans et le cahier des charges préparés à 
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ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d 1autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui 
sera préparé à cet. effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolengements du métro (règlement 55 
modifié). 

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

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

d 1accorder au plus bas soumissionnaire, Spino Construction Cie Ltée, 
le contrat pour. l 1exécution de tous les travaux nécessaires à la 
construction de 1 1arriëre-gare Snowdon de la ligne de métro no 5 
(contrat 244), aux prix de sa soumission, soit au prix ·total approxi
matif de $2 416 500,00, et selon les plans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le bureau de transport métro pol itai n, et 
d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: sol de di sponi ble des crédits votés par 1 e Conseil pour 
1 a construction des pro 1 ongements du métro ( rëgl ement 55 
mo di fié). 

- - - - - - - - -·- - -

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

d•accepter le cautionnement d 1exécution de contrat no CSPB-2917 au 
montant de $91 357,50 émis par Symons Compagnie d 1 Assurance Générale 
en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Cons
truction G. Dessureault Inc. relativement au contrat 247 qui lui a 
été accordé pour 1 •exécuti on de tous 1 es travaux né cessai res à 1 a 
construction du bâtiment pour le poste de redressement Decelles de la 
ligne de métro no 5~ 

. . - - - - - - - - - - - -

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

d 1accepter définitivement, à compter du 23 avril 1983, le contrat 
948-V29-81 relatif à 1•exécution de tous les travaux nécessaires à 
l 1étude, la fabrication, la fourniture, la livraison et l 1instal
lation de mains courantes sur le réseau du métro, et d 1autoriser le 
paiement à Janin Construction Ltée, adjudicataire de ce contrat, de 
la retenue de garantie au montant de $64 499,76 faite à ce sujet, 
plus les. intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 23 
av ri 1 1982. 

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

d 1accepter provisoirement, à compter du 8 avril 1983, les travaux du 
contrat 247 relatif à 1•exécution de tous les travaux nécessaires à 
la construction du bâtiment pour le poste de redressement Decelles de 
la ligne de métro no 5, 1 •adjudicataire de ce contrat étant 
Construction G. Dessureault Inc. 

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

a) d • accepter pro vi soi rement, à compter des dates ci -après menti on
nées, les équipements du contrat 607-M22-74 relatif à l 1étude, la 
fabrication, la fourniture et l 1instal1ation d•un système de 
sonorisation pour le métro, 1 1 adjudicataire de ce contrat étant 
Electro-Vox Inc., le tout conformément aux dispositions de 1 •ar
ticle 19 du cahier des charges spéciales de ce contrat 

Item Description 

. C Equipements des bases 
{locaux T) 

2) ligne 2 

. tronçon Lionel-Groulx 
à De Salaberry 

E Haut-parleurs 

2) ligne 2 

.tronçon Lionel-Groulx 
à De Sa 1 a berry 

G Câbles secondaires 

2) stations 

quantité 
matériaux montagè date 

1 83-02-01 

21 83-02-01 

1 83-02-01 

~La période de garantie desdits équipements sera conforme aux 
dispositions des articles 21 et 22 du cahier des charges spé
ciales de ce contrat. 

b) d•accepter définitivement, à compter des dates ci-après men
tionnées, les équipements dudit contrat 607-M22-74, le tout con
formément aux dispositions de 1 •article 111 du cahier des charges 
générales. et des articles. 21 et 22 du cahier des charges spé
ciales dudit contrat: 

c Equipements des bases 
(1 ocaux T) 

2) 1 igne 2 

tronçon Lionel-Groulx 1 82-09-04 
à De Salaberry 2 83-01-04 

3) 1 igne no 5 1 82-09-04 

E Haut-parleurs 

2) 1 igne no 2 

tronçon Lionel-Groulx 71 82-09-04 
à De Sa 1 a berry 26 83-01-04 

3) ligne no 5 25 82-09-04 
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Câbles secondaires 

2) stations 4 
2 

82-09-04 
83-01-04 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 7 avril 1983, la fourni
ture et la livraison de pompes, contrôles et accessoires des 
postes de pompage suivants du contrat 319-M12-80 relatif à la 
fournitiUre et à la livraison des pompes submersibles, systèmes de 
contrôl1e et accessoires pour les postes d'épuisement d'eau du 
métro, l'adjudicataire de ce contrat étant 'Flygt Canada: 

Poste enéH·oit 

poste no 10 Tunnel Métropolitain 
poste no 12 Tunnel Côte-Vertu 
poste no 14 Tunnel Côte-Vertu 
poste no 21 Station Du Parc 
poste no 22 Tunnel Outremont 
poste no 23 Station Acadie 
poste no 24 Tunnel Lacombe 

b) d'accepter provisoirement, à compter du 7 avril 1983, la fourni
ture et la livraison de 52 compte-coups et 52 compte-heures dudit 
contrat 319-M12-80. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispo
sitions de l'article 86 • du cahier des charges générales de ce 
contrat. 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $400,66 pour parfaire le 
montant final du contrat 555 relatif à l'entretien préventif et 
le maintien en bon état de fonctionnement des ~ystèmes de chauf
fage, ventilation et climatisation de l'édifice situé au 2580 
est, boulevard Saint-Joseph, l'adjudicataire de ce contrat étant 
Johnson Controls Ltée; 

IMPUTATION: sur le solde 1 disponible des crédits votés par le 
Conseil pour la construction des prolongements du 
métro (règlement 55 modifié). 

b) d'accepter définitivement, à compter du 21 février 1983, ledit 
co nt rat 555; 

c) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 555, et d'autoriser 
le paiement d'une somme de $1 415,66 à Johnson Controls Ltée. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

a) d'ABROGER la résolution 83-487 de ce comité en date du 24 mars 
1983 octroyant à Entrepreneurs Généraux Alba Inc. le contrat 1771 
pour la construction des services extérieurs - phase V pour 
l'usine d'épuration; 
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b) de donner des instructions au trésorier de confisquer le dépôt 
de $25 000,00 effectué par Entrepreneurs Générau~ Alba !ne. rela
tivement audit contrat 1771, celui-ci n'ayant pu fournir les 
polices d'assurances ainsi que l'avenant requis par le cahier des 
charges. de ce contrat .• 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

de MODIFIER la résolution 83-817 de ce comité en date du 12 mai 1983 
autorisant une dépense additionnelle n•excédant pas $150 000,00 pour 
services professionnels à être rendus par la ville de Montréal, en y 
remplaçant 1 'imputation y apparaissant par la suivante: 

"IMPUTATION: solde disponible des crédits votés·par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté (règlement 27 
modifié)." 

Sur recommandation du di reet eu r du servi ce de l' as·sai ni ssement de's 
eaux, il est 

d'approuver les travaux ci -après décrits à être exécutés par la vil·le 
de Pi erre fonds aux endroits suivants, ces travaux n • ayant au cu ne 
incidence intermunicipale: 

l 1 installation d 1 une conduite d'égout pluvial dans le boulevard 
Saraguay, d'un point situé à environ 210 rn à l'ouest de la rue 
Paquette sur une distance approximative de 72 rn dans la même 
direction; 

l'installation d'une conduite d'égout sanitaire dans le boulevard 
Gouin (côté sud), de la rue Nanterre à la rue Geneviève; 

l 1 installation d'une conduite d'égout sanitaire dans le boulevard 
Gouin (côté nord), de la 6e rue à· un point situé à environ 40 rn à 
1 • ouest de 1 a rue Jérémie. 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts pluvial 
et sanitaire à ,être exécutés par la ville :de Pointe-'Claire aux 
endroits suivants, ces travaux n • ayant àucune i nci denee i nterrnuni
ci pale: 

i ' 

future rue située sur les·lots P.112 et P.ll3, de la rue Eastview 
à la rue Georgia; 

servitude située sur 1 es 1 ots 112-221 et· 112-222, de la future 
rue à un point situé à environ 45 rn vers le sud. 
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Sur recommëtndation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d 1approuver les travaux de reconstruction d•une conduite d 1!gout uni
taire à être ex!cut!s par la ville de Lachine dans la 4e avenue, de 
la rue Victoria à un point situ! à environ 200 rn au nord de la rue 
Provost, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommatndation du directeur du service de l 1assainissement des 
eaux, i 1 est 

d 1autoriser le directeur du service de l 1assainissement des eaux à 
mettre à .la disposition du ministère de l'EnVironnement du Québec, 
pour une pé'riode n•excédant pas le mois de juin 1985, les facilités 
du laboratoire dudit service pour y effectuer des analyses microbio
logiques de 1 •eau, et d 1 autoriser le président du. comité exécutif et 
le secrétaire à signer le projet d 1entente qui sera pr!paré à cet 
effet. 

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

a) d 1autoriser le paiement d 1 un montant forfaitaire de $750,00 à M. 

b) 

Denis.Perreault,. locataire de la Communaùté urbaine de Montr!al, 
pour la perte de son droit d 1occupation d 1 une partie··(berge) du 
lot 501 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-R!collet, 
d 1 une superficie de 6 479 pieds carrés, située entre la rue de 
l 1 Ile-d~e-la-Visitation et la rivière des Prairies dans le parc 
régional de ·l•Ile-de-la-Visitation; 

de donner des instructions au trésorier d 1 inscrire à l 1endos du 
chèque de. $750,00 qui sera émis audit M. Perreaul~, ce qui suit: 

11 Paiement d 1 un montant forfaitaire pour perte du droit d 1 occupa-
tion d•une partie (berge) du lot 501 du cadastre officiel de la 
Paroisse du Sault~au-Récollet. 11 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 1298 du Conseil 
en date du 20 août 1980. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de po 1 i ce, i 1 est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une d!pense 
n•excédant pas $87 500,00 pour le paiement de·s honoraires profes
sionnels des médecins qui seront appelés à fournir des expertises 
médicales sur l 1état de santé des policiers du service de police de 
la Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adrninis
trat ifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l 1 appl i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers; 
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d 1autoriser le paiement des honoraires de la firme d1avocats Lavery, 
o•srien au montant de $8 647,45 pour services professionnels rendus 
relativement à la .cause 500-05-006917-817 - Communauté urbaine de 
Montréal -vs- Me André Rousseau et la Fraternité des Poli ciers de la 
Communauté urbaine de Montréal !ne., le tout conformément à la réso
lution 81-1301 de ce comité ~n date du 16 septembre 1981. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser le paiement des honorai res suivants à la firme d'ex
perts-conseils LMBDS - SIDAM !ne. relativement au mandat qui lui a 
été confié en vertu de la résolution CS-82-203 de 1•ex-Conseil de 
sécurité publique en date du 11 juin 1982: 

83-01-085 -étude préliminaire - quartier général 

83-03-006 -étude préliminaire - quartier général 
- stationnement 

$8 036,87 

$ 891' 16 

IMPUTATION: service de police -location, entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme d 1experts-conseils LMBDS- SIDAM 
Inc. pour procéder à la préparation des plans et devis de conversion 
du poste 4kV â 347/600 volts situé au 221 ouest, rue Saint-Jacques. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
public d 1offres pour la conception, la fabrication et le montage de 
circuits imprimés (contrat 48-83). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Clermont Chev. 
Olds. !ne., le contrat pour la fourniture d 1un véhicule-automobile 
pour le service de police (contrat KK-83), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $11 458,08, toutes taxes incluses, 
et d 1 autoriser le directeur dudit service à émettre la commande né
cessaire à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - achat d 1équipement. 
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Advenant 12:05, la s§ance est alors lev§e. 

Les résolutions 83-836 à 83-912 inclusivement, consignées dans ce 
procës-verbëtl, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une a une. 

1 

~ç~~- ·J~~ 
! Pierre Des Marais II, 

Président 
Gerard Duhamel, 
Secrétaire 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité' exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 2 juin 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

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

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secretai re de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Monsieur Jean Corbeil, au nom de ses collègues du comité exécutif, 
souhaite un heureux anniversaire de naissance à M. Pi erre 
Des Marais II, président du comité exécutif. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 5 mai 1983. 
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l~ 2 juin 1983 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $6 650,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés de ce bureau. 

IMPUTATION: Conseil, comité executif et commissions du Conseil 
surtemps. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser M. Jacques Lanciault, vérificateur chef d'equipe au 
bureau du verificateur interne de la Communauté, à suivre le cours 
11 Etudes des procédures et systèmes administratifs 11 qui sera dispensé 
à Montréal par COSE du 15 au 25 août 1983; de mettre à cette fin une 
somme de $885,00 à la disposition de M. Lanciault, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - bureau du vérificateur - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du tresorier, il est 

d'autoriser M. Richard Fortier, agent de financement à long terme à 
la tresorerie, à participer à la Canadian Investment Conference or
ganisée par Salomon Brothers Inc. et tenue à Toronto, Ontario, les 16 
et 17 juin 1983; de mettre à cette fin une somme de $435,00 à la 
disposition de M. Fortier, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des depenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie -transport et communications. 

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

a) de nommer, pour une période n'excedant pas le 15 septembre 1983 
inclusivement à compter des dates ci-après indiquées, les per
sonnes dont les noms suivent à 1 'emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au service de l'évaluation, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

GAGNON, Diane 
MAYOR, Olivier 

àcompter du 

24 mai 1983 
25 mai 1983 

b) de nommer, pour la période du 1er juin au 15 septembre 1983 in
clusivement, Mme Sylvie Garand à l'emploi de dactylographe à 
titre auxiliaire au service de l'évaluation, au taux horaire de 
$7' 04. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 ·~valuation, il est 

a) de prolonger, pour une p~riode n•excédant pas six (6) mois à 
compter du. 25 mai 1983, au traitement annuel qu'il reçoit présen
tement, 1•assignation temporaire de M. François Brunelle à la 
fonction de coordonnateur de projets (classe 12- cadres) au 
service de 1 1évaluation, le tout conformément à 1•entente à in
tervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal; 

b) de prolonger, pour une période n •excédant pas six (6) mois à 
compter du 25 mai 1983, au traitement annuel qu•il reçoit présen
tement, 1•assignation temporaire de M. Jean Denis à la fonction 
de chef adjoint de division régionale (classe 12 - cadres) au 
service de l 1évaluation, le tout conformément à 1•entente à in
tervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnai res 
municipaux de Montréal; 

c) de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à 
compter du 25 mai 1983, au traitement annuel qu 1 il reçoit présen~ 
tement, 1•assignation temporaire de M. Richard Roy à la fonction 
de chef de division régionale (classe 15 - cadres) au service de 
1 1évaluation, le tout conformément à 1•entente à intervenir entre 
la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal ; 

d) de continuer à verser auxdits MM. Brunelle, Denis et Roy l 1allo
cati on de dépenses qu • i 1 s reçoivent présentement dans 1 •exerci ce 
de leurs fonctions. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l 1employeur. 

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

de prolonger, pour une plriode n~excédant pas 840 heures à compter du 
15 mai 1983, 1 1engagement de Mme Lorraine Marchand à 1•emploi de 
commis grade 1 à titre auxiliaire au service de l'évaluation, au taux 
horaire de $7,04, le tout conformément à 1 •entente à intervenir entre 
la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Mont réa 1. 

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

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

d•accorder, pour une période n•excédant pas un (1) an, à M. Gilles 
Hallé, ingénieur au bureau de transport métroplitain, 1•a11ocation 
d'automobile pr~vue au plan 11 A11 de l 1article 30 de la convention col
lective de travail des ingénieurs, et ce, dès que M. Hallé se sera 
conformé aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

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

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Luc 
Tremblay à la fonction d 1 ingénieur groupe 2 au service de 1 •assainis
sement des eaux, au traitement annuel de $30 919,00. A moins de 
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décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, a l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, aux con
ditions pré'vues à l'annexe "C" de la convention collective de travail 
des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au secrétaire· une approbation écrite de cette perma
nence. 

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

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'autoriser M. Gérald Séguin, surintendant - relevés et inspections 
au service de 1 'assainissement des eaux, à participer à la 30e confé
rence annuelle sur les déchets industriels organisée par le ministère 
de l'Environnement de l'Ontario et tenue à Toronto, Ontario, du 12 au 
15 juin 1983; de mettre à cette fin une somme de $725,00 a la dispo
sition de ~1. Ségui n, 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 la planification du 
territoire, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Robert 
Galarneau à l'emploi de préposé à la planification au service de la 
planification du territoire, au traitement annuel de $38 558,00. Le 
traitement accordé devra être ul té ri eurement majoré conformément aux 
dispositions de l'article "Traitements" 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 l'expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le di recteur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire une approbation écrite 
de cette permanence. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements et con
tributions de 1 'employeur. 

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

d'autoriser une dépense n'excédant pas $8 250,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou a être effectué par les employés du servi ce de 
la planification du territoire et du bureau de transport métropo
litain. 

IMPUTATION: $6 000,00 - parcs régionaux - aménagement - surtemps. 
$2 250,00 - parcs régionaux - gestion et exploitation -

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

d•accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d •en informer l 1 Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 
BONNIER, Jacques 
BOUCHARD, Albert 
COTE, Rosaire 
LABRECQUE, Gaston 
PRYDE, William R. 

titre 

sergent-détective 
1 i eutenant 
sergent-détective 
agent 1665 
capitaine-détective 

à compter du 

1er juin 1983 
2 juin 1983 
20 mai 1983 
16 juin 1983 
1er juin 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité, à compter des dates 
ci-après indiquées, les policiers suivants du service de police, 
et d•en informer 1 •Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: · 

Nom 

BERGERON, Jean-Guy 
CHABOT, Pierre 

titre 

agent 3504 
agent 2109 

à compter du 

10 juin 1983 
2 juin 1983 

b) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, 
M. Michel Raymond Beauvais, lieutenant au service de police, et 
d •en informer l 1 Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal; 

c) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, M. Yvon 
Désautels, sergent au service de police, et d•en informer 1 •Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des pol ici ers· de la Commu
nauté urbaine de Montréal. Ce policier devra toutefois ~tre ré
munéré à son plein traitement pour la période du 23 décembre 1981 
au 8 décembre 1982, le tout conformément â 1•article 20.00 d) 2 B 
de la convention collective de travail des policiers. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et con
tributions de l 1employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d •approuver les promotions temporaires au grade de sergent, pour 
une période d 1 un (1) an à compter du 20 juin 1983, des agents 
dont les noms sui.vent du service de police, et de porter leur 
traitement annuel· à $34 956,00, le tout conformément aux dispo
sitions de l 1artiG:le 24.03 de la convention collective de travail 
des policiers de la Communauté: 

b) 

BISSONNETTE, Pierre 
LEBLANC, Jacques 
LYONNAIS, Pierre 
ROY, Raymond 

agent 2923 
agent 1816 
agent 3551 
agent 3467 

d 1approuver les nominations temporaires au grade de sergent
détective (interchangeabilité), pour une période d•un (1) an à 
compter du 20 juin 1983, des sergents Michel Lavoie et Luc 
Malouin du service de police, au traitement annuel qu•ils re-

Archives de la Ville de Montréal



316 

83-928 

RESOLU 

83-929 

RESOLU 

83-930 

RESOLU 

83-931 

RESOLU 

le 2 juin 1983 

çoi vent présentement, 1 e tout conformément aux dispositions des 
articles 24.03 et 24.09 de la convention collective de travail 
des policiers de la Communauté. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 83-644 de ce comi<té en date du 20 avril 
1983 nommant M. Daniel Rossignol à 1 'emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au service de police, en y remplaçant la date du "18 avril 
1983 11 par celle du 11 25 avril 1983". 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de considérer, pour la période du 1er avril 1981 au 5 avril 1982, 
M. Alex Malek, ex-agent 3853 au service de police, comme étant 
assujetti aux dispositions de l'article 20.00 d) 2 B de la con
vention collective de travail des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

b) d'autoriser le trésorier à ajuster en conséquence les fiches 
d'assiduité et à payer audit M. Malek les sommes qui lui de
viendront dues. 

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

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de con si dér·er M. Guy Martel, agent 2383 au servi ce de poli ce, comme 
étant 11 blessé en devoir 11 pour les journées du 25 au 29 janvier 1980 
et de créd'iter à sa banque de maladie ces journées qui lui ont été 
débitées. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - traitements - poli ci ers et contri
butions de l'employeur. 

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

de se conformer au jugement rendu le 27 avril 1983 par le juge 
Maurice Cousineau dans la cause C.S.M. 500-05-005221-773 - Dame Doris 
Blanchet -vs- Communauté urbaine de Montréal et François Gravel, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $5 879,60 à la demanderesse 
avec intérêts de 8% l'an pour la période du 16 mars au 1er mai 1977, 
de 10% l'an pour la période du 1er mai 1977 au 1er avril 1980, de 15% 
l'an pour la période du 1er avril 1980 au 1er janvier 1982, de 19% 
1 'an pour la période du 1er janvier 1982 au 1er janvier 1983, de 16% 
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l'an pour la période du 1er janvier 1983 jusquDà la date de l'émis
sion du chèque, ainsi que le paiement d'une somme de $1 294,28 à ses 
procureurs, Mes Shuster, Glazer, Gagnon & Marcovitch. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

de se conformer au jugement rendu le 9 mai 1983 par le juge Conrad 
Prénoveau dans la cause C. P .M. 500-02-053106-816 - Les Entreprises 
McEwen Brouillet Ltée -vs- Communauté urbaine de Montréal, et d'auto
riser le paiement d'une somme de $2 611,12 à la demanderesse avec 
intérêts de 5% l'an depuis le 29 décembre 1981 jusqu 'à la date de 
l'émission du chèque, ainsi que le paiement d'une somme de $407,00 à 
ses procureurs, Mes Brosseau, Dubuc, Trudeau & Gottlieb. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de recommander au Gouvernement du Québec, conformément à l'article 
201 de la loi de la Communauté, l'adoption du projet de règlement sur 
la déontologie et la discipline des policiers de la Communauté, ledit 
projet de règlement étant joint au dossier et identifié par le 
secretai re. 

Soumise la liste 83-023 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser le virement de crédits suivant au budget de la Commu
nauté pour 1 'année 1983: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget $100 000,00 

Autres dépenses - remise de la taxe de $0,60 -
régularisation 

$100 000,00 
-------------------
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b) 

le 2 juin 1983 

d'autoriser le remboursement i ville d'Anjou de la somme de 
$146 588,00, représentant le montant de la surtaxe prélevée au 
cours des années 1973 i 1979 inclusivement par cette municipalité 
sur les immeubles appartenant i "Les Immeubles BP Limitée", de 
même que les intérêts courus jusqu'au 7 avril 1983. 

IMPUTATION: autres dépenses - remi se de la taxe de $0,60 - régu
larisation. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'avis donné par le trésorier de la Communauté i The 
Chase Manhattan Bank, N.A., Londres, i l'effet que la Communauté 
urbaine de Montréal choisit une période d'un (1) mois commençant le 6 
juin 1983 applicable au solde de l'emprunt de $250 000 000,00 E.U., 
soit $192 499 440,00 E.U., daté du 25 juillet 1980, l'intérêt de 
cette période devenant dû et exigible vers le 6 juillet 1983. 

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

d'autoriser- le directeur du bureau de transport métropolitain i 
lancer un appel public d'offres pour l'exécution de tous les travaux 
nécessaires i la fourniture et la livraison des pièces de roulement 
en béton armé destinées à l'équipement des voies du métro (contrat 
961-Vl3-83), selon les plans et le cahier des charges soumis par 
1 edit di recteur avec son rapport à ce sujet en date du 27 mai 1983. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d'offres pour l'exécution des travaux d'équi
pement des voies â 1 • a te 1 i er de grande révision du métro (contrat 
958-V9-83), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 26 mai 1983. 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $95 446,27 pour complé
ter les travaux du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture de 
matériel roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, 
1 'adjudicataire de ce contrat étant Bombardier Limitée. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro (rë
gleme,nt 55 modifié). 

b) d'accepter définitivement, â compter du 25 novembre 1982, ledit 
contrat 707-MR-73; 
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RESOLU 

83-942 

RESOLU 
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c) d•approuver 1•estimation finale dudit contrat 707-MR-73 et d•au
toriser le paiement d •une somme de $212 179,89 à Bombardier 
Limitée. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, i 1 est 

d 1autoriser le directeur du service de l 1assainissement des eaux à 
encourir une dépense n•excédant pas $13 300,00 pour 1 •achat d 1équipe
ments hydrométriques et de mesure de débit, de divers instruments et 
d 1ameublement de bureau. 

IMPUTATION: projets muni ci pau x d •égouts et contrôle des déversements 
industriels -achat d•équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement des 
eaux et vu que 1 •adjudicataire du contrat 1700, les Systèmes Informa
tiques MLPI Inc., a déclaré faillite le 7 octobre 1982, il est 

a) de ratifier-l•octroi des contrats de services suivants à la 
firme Digital Equipment du Canada Limitée pour 1•entretien du 
système de commande par ordinateur de la station d •épuration et 
des intercepteurs jusqu•a la fin de la période de garantie qui 
devait, en vertu des dispositions du contrat 1700, être assumé 
par Les Systèmes Informatiques MLPI Inc., adjudicataire de ce 
contrat, et d 1autoriser une dépense n•excédant pas $220 560,00 à 
cette fin: 

- entretien du logiciel (software) pour la période du 1er no
vembre 1982 au 28 janvier 1984, au coût de $3 342,00 par mois; 

- ~entretien du matériel (hardware) pour la période du 1er 
janvier 1983 au 28 janvier 1984, au coût de $13 110,00 par 
mois. 

b) d 1autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer les contrats dè services qui seront préparés à cet effet. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté (règlement 27 
modifié). 

- - - - -, - - - - - - -

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1•assai nissement des 
eaux, il est 

d 1 accepter définitivement, à compter du 11 mai 1983, le contrat 1204 
relatif à la construction de conduites de raccordement lots 28 et 67 
et d 1autoriser le paiement à Construction Beaver Limitée, adjudica
taire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 
$143 983,26 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme, à compter du 11 mai 1982. 
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83-943 

RESOLU 

83-944 

RESOLU 

83-945 

RESOLU 

83-946 

RESOLU 

83-947 

RESOLU 

le 2 juin 1983 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, i 1 est 

d • effectue!~ 1 e virement de crédits sui va nt au budget de 1 • Of fi ce de 
l'expansion économique pour l'année 1983: 

DE: 

A: 

promot'ion et développement industriel -transport 
et comrnuni cati ons 

promotion et développement industriel - services 
professionnels et administratifs 

$15 000,00 
====== 

$15 000,00 

Sur recommandation du directeur de l'Office de ·l'expansion écono
m i q u e , i 1 est 

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à 
encourir une dépense additionnelle de $830,00 pour la réalisation, en 
langue japonaise, de la brochure "Guide économique de la Communaut~ 
urbaine de Montréal 11

, le tout conformément à la résolution 83-719 de 
ce comité en date du 27 avril 1983. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas $15 577,40 pour le paiement des honoraires de la 
firme d'avocats Lavery, O'Brien relativement au grief no 82-079 -
lieutenant Edgar Méthot du service de police. 

IMPUTATION:: jusqu,'à concurrence des crédits disponibles à la ré
serve 1982 prévue à cette fin; 

- pour tout excédent: servi ce de poli ce - servi ces pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommêlndation du directeur du service de police, il est 

de ratifier le paiement du compte de l'arbitre André Rousseau au 
montant de $200,00 aux fins de défrayer les coûts d'annulation de 
l'audition prévue pour le 27 avril 1983 devant ledit arbitre. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accor·der comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux pr·ix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 26-83, 
les contrats suivants pour la fourniture de papier pour le ser
vi ce de! po 1 i ce : 
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83-949 

RESOLU 

83-950 

1 e 2 juin 1983 

LES PAPETERIES J.B. ROLLAND LTEE 

Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
et 11 

T. HAVILL INC~ 

Article 9 

McFARLANE SON & HODGSON 

Article 10 

321 

$105 561,63 - toutes taxes 
incluses 

$ 26,20 - toutes taxes 
incluses 

$ 2 075,36 - toutes taxes 
incluses 

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

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $52 667,24 -budget 1983 du 
service de police -biens non durables; 

2- jusqu'à concurrence de $54 995,95 -budget 1984 du 
service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exigibles qui 
auront été obtenus des adjudicataires dudit contrat 26-83. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le service de 1 •approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les 
véhicules du service de police ci-après mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

1 auto Dodge 1977 
1 auto Plymouth 1977 
1 auto Plymouth 1978 
4 autos Dodge Aspen 1979 
3 autos Malibu 1980 
2 ambulances Chevrolet 1981 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $4 085,00 pour services pro
fessionnels rendus par la firme Samson Bélair relativement au mandat 
qui lui a été confié en vertu de la résolution 81-1129 de ce comité 
en date du 19 août 1981. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: trésorerie services professionnels et 
administratifs. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre Sa Majesté la 
Reine, du Chef du Canada, représentée par le ministre des Communica
tions du Canada, et la Communauté urbaine de Montréal, par lequel la 
Communauté accorde au ministère des Communications 1•autorisation et 
la permission d 1 installer, maintenir, utiliser, remplacer et enlever 
des équipements et leurs accessoires radio dans les locaux de 1 •edi
fice portant le numéro civique 1515, voie Camillien-Houde, Montréal; 
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i 

le 2 juin 1983 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines con di ti ons, 
pour une pë!ri ode de cinq ( 5) ans à compter du 1er avril 1983 et 
qu•ene est renouvelable annuellement par la suite; 

VU le rapport du directeur du service de police à ce sujet, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver 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. 

Advenant 11:45, la séance est alors levée. 

Les ré solutions 83-913 à 83-950 i ne 1 usi vement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l 1avaient êtë 
une à une. 

l __ _ 

l' ·/L-~·~c..--
: ~1erre Des Marals II, 
! Président 

~e"c./L/~ 
Gerard Duhamel, 
Secrétaire 
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83-951 

RESOLU 

83-952 

RESOLU 

323 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 9 juin 1983 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la vi 11 e de Mont réa 1 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
consei 11er de la ville de Montréal 

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

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

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

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 12 et 19 mai 1983. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de la Communauté 
suivant la liste certifiée no 522; 

Il est 

d•en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses 
non prévues au budget et réclamations. 
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83-953 

RESOLU 

83-954 

RESOLU 

83-955 

RESOLU 

83-956 

RESOLU 

le 9 juin 1983 

Sur recommandation de 1 'adjoint au pr~sident, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de st~nosecr~tai re au bureau du 
pr~sident, au traitement annuel minimum attach~ à cet emploi, Mme 
Marie-Claire Drolez, pr~sentement st~nodactylo au service de police. 

IMPUTATION: virement de: autres d~penses - dépenses non prévues au 
budget 

à: Conseil, comit~ exécutif et commissions du 
Conseil -traitements 
Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'accorder à Mme Louise Daz~, assistante administrative au bureau du 
pr~si dent, 1 'augmentation statutaire prévue dans son cas pour 1 'année 
1983, et ainsi, de porter son traitement annuel à $30 639,00 à 
compter du 31 mars 1983. 

IMPUTATION: Conseil, comité ex~cutif et commissions du Conseil 
traitements et co nt ri butions de 1 'emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de retenir, pour la p~riode du 13 juin au 30 septembre 1983, les 
services de Mme Lise Gauvin en qualité de coordonnatrice au bureau du 
président, au taux horaire de $14,80 incluant tous les avantages 
accessoires. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non pr~vues au 
budget 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil -traitements 
Conseil , cami t~ exécutif et commissions du 
Conseil -contributions de l'employeur. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions et pour la période du 1er août 1983 au 14 
jan vi er 1987, 1 es servi ces de t4 •. Pi erre Campeau en qua 1 ité de con
seiller technique au bureau du président; 

VU le rapport de l'adjoint au pr~sident, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le pr~sident du 
comité exécutif et le secrëtai re à le signer pour et au nom de la 
Communaut~. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: Conseil, comit~ ex~cutif et commissions du 
Conseil - traitements 
Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - contributions de 1 'employeur. 
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83-959 

RESOLU 

83-960 

RESOLU 

le 9 juin 1983 325 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer, pour la période du 1er juin au 26 août 1983 inclusivement, 

Mmes Hélène Meunier et 
Pascale Le Berre, 

à l 1 emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au secrétariat, au 
taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
au budget 

à: secrétariat -traitements 
secrétariat - contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de prolonger, à compter du 21 mars 1983, conformément aux disposi
tions de 1•article 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, l 1assignation temporaire de Mme Danielle Faubert à 
1 •emploi de préposé aux renseignements au secrétariat - personnel. 

IMPUTATION: secrétariat - bureau du personnel - traitements et con-
tributions de l 1employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de 
scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d•eux, le tout con
formément aux dispositions des articles 35.01 et 31.01 des conven
tions collectives de travail des fonctionnaires et des ingénieurs 
respectivement: 

Service de 1 1 é~~luàtiori 

DESCHENES, Daniel 
GUAY, Daniel 

technicien en évaluation grade 2 
commis grade 1 

Service de 1 1 assainissement dés éaùx 

BERES, Jerry ingénieur 

$53,75 
$28,75 

$40,00 

IMPUTATION: secrétariat - bureau du personnel - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire et vu 1 •entente intervenue au Comité 
conjoint d 1évaluation des fonctions manuelles, il est 

de modifier 1•annexe 11 A11 de la convention collective de travail des 
employés manuels en ajoutant les fonctions ci-dessous mentionnées: 
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83-961 

RESOLU 

83-962 

RESOLU 

83-963 

RESOLU 

le 9 juin 1983 

TITRE DE LA FONCTION 

Préposé à 1 'entretien des intercepteurs 
Mécanicien (garage) 
Plombier ct•entretien (station d'épuration) 
Machiniste 
Electrotechnicien (instrumentation et contr6le) 
Mécanicien d'entretien (station d'épuration) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

GROUPE DE TRAITEMENT 

8 
15 
15 
16 
17 
18 

de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, conformément 
aux dispositions de l'article 6.04 a) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, Mme Carole Racette à l'emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie, au taux horaire de $7,04. 

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

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

d'accorder, à compter du 13 juin 1983, à Mme Francine Normandeau, 
sténodactylo au service de l'évaluation, le congé de maternité prévu 
à l'article 28.05 a) de la convention collective de travail des fonc
tion na i res • 

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

a) de nommer, pour la période du 1er juin au 15 septembre 1983 in
cl usi verne nt, les personnes dont les noms sui vent à l'emploi de 
commis grade 1 à titre auxiliaire au servi ce de l'évaluation, au 
taux horaire de $7,04: 

LEROUX, Sylvie 
MORIN, André 
RODIER, Denis 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures à compter 
du 17 juin 1983, conformément aux dispositions de l'article 
6.04 a) de la convention collective de travail des fonctionnai
res, les personnes dont les noms suivent à l'emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au servi ce de l'éva 1 ua ti on, au taux 
horaire de $7,04: 

RANGER, Robert 
TISSEUR, Suzanne 

c) de nommer, à compter du 3 juin 1983, conformément aux disposi
tians de l'article 6.04 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, Mme Madeleine Désormeaux à l'emploi de dacty
lograph,e à titre auxiliaire au service de l'évaluation, au taux 
horaire de $7,04. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 
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RESOLU 
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Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 6 juin 1983, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de là convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'enquêteur grade 2 
(Evaluation) au service de l'évaluation, Mme Francine Masson, 
présentement calculatrice grade 1 audit service, et ce, en rem
placement de M. Robert Paquet; 

b) d'accorder à ladite Mme Masson une allocation mensuelle de $18,00 
en remboursement des dépenses encourues 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 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 17 juin 1983, l'engagement des personnes dont les noms suivent à 
l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de l'éva
luation, au taux horaire de $7,04: 

BERUBE, Sylvie, 
MICHAUD, Chantal et 
FRENETTE, Rêjean, 

1 e tout conformément à l'entente à intervenir à ce sujet entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

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

d'accorder à M. Gilles Racicot, chef de division régionale au service 
de l'évaluation, l'augmentation statutaire prévue dans son cas pour 
l'année 1983 et ainsi, de porter son traitement annuel à $51 960,00 à 
compter du 3 mai 1983. · 

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

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

d'accorder à M. Jan Tokarski, évaluateur grade 1 au service de 1 'éva
luation, un congé sans solde pour la période du 8 au 19 août 1983 in
clusivement; toutefois, M. Tokarski devra rembourser à la Caisse de 
retraite, pour tout le temps que durera son absence, tant sa coti
sation que celle de la Communauté, et ce, conformément aux dispo
sitions de l'article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 
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83-968 

RESOLU 

83-969 

RESOLU 

83-970 

RESOLU 

83-971 

RESOLU 

le 9 juin 1983 

Sur recommandation du di recteur du service de 1•assainissement de 
1•air et de 1 1 inspection des aliments, il est 

d•accepter, à compter du 2 juillet 1983, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Pierre Dupire, inspecteur de la santé publique au 
service de 1•assainissement de l 1air et de l 1 inspection des aliments. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement de 
1 1air et de l 1inspection des aliments, il est 

de nommer,, pour la péri ode du 13 J u1 n au 2 septembre 1983 
inclusiveme~nt, les personnes dont les noms suivent à 1•emploi de 
dépisteur (mauvaises herbes) à titre auxiliaire au service de 
1•assainissement de 1 1air et de l 1 inspection des aliments, au taux 
horaire de $7,04: 

BERNIER, Michel 
BOUCHARD, Denis 
BOUCHER, Louise 
GLOWACKI, Lita 
HARVEY, Régent 
LETENDRE, Francis 
ME LOCHE, Lyne 
NEIL, Nathan 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 •air - traitements et 
co nt ri butions de 1 • emp 1 oyeu r. 

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

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme 
Françoise Pellegrino à l 1emploi d 1inspecteur de la santé publique au 
service de 1•assainissement de l 1air et de l 1 inspection des aliments, 
au traiteme~nt annuel minimum attaché à cet emploi. Le traitement 
accordé devra être ul té ri eurement majoré conformément aux di sposi
tians de l 1article 11 Traitements 11 de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci -dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l 1ex
piration de cette période, permanente à compter de la date d 1entrée 
en fonctions de cette employée, pourvu que le directeur dudit service 
ait préalablement fourni au secrétaire une approbation écrite de 
cette permanence. 

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

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

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant pas 
le 7 février 1984, conformément aux dispositions de 1•article 
28.05 1) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
le congé de maternité présentement accordé à Mme Diane St-Jean Godin, 
commis grade 1 au bureau de transport métropolitain, le tout sujet 
aux dispositions de 1•article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de réintégrer en permanence, â compter du 25 juillet 1983, confor
mément aux dispositions de 1•article 28.05 rn) de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à son emploi de secrétaire au 
bureau de transport métropolitain, M'ne Danielle Berland Laurin, pré
sentement en congé sans solde. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 

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

de MODIFIER 1 a résolution 83-139 de ce comité en date du 3 février 
1983 autorisant le personnel de direction et de surveillance du bu
reau de transport métropolitain à suivre un cours de sécurité généra
le sur les chantiers de construction, en y ajoutant le paragraphe 
suivant: 

11 C) d •autoriser le président du comité exécutif 
et le secrétaire â signer, pour et au nom de 
la Communauté, 1 •entente qui sera préparée aux 
fins mentionnées au paragraphe b) ci-dessus ... 

Sur recommandation du di reet eu r du servi ce de 1 • assai ni ssement des 
eaux, il est 

a) de nommer, pour la période du 24 mai au 15 septembre 1983 inclu
sivement, les personnes dont les noms suivent à l 1emploi d •agent 
technique (2e stage) au service de 1•assainissement des eaux, au 
taux horaire de $8,81: 

BOURBONNAIS, Normand 
CAILLE, Marc 
GYSEL, Jean-François 
LAURENDEAU, Gilles 

b) de nommer, pour la période du 30 mai au 15 septembre 1983 inclu
sivement, Mme Joëlle Brault â 1 •emploi de préposé aux renseigne
ments à titre auxiliaire au service de l 1 assainissement des eaux, 
au taux horaire de $7,38. 

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

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

de continuer à verser, pour une période n•excédant pas un (1) an à 
compter du 4 juin 1983, à M. Pierre Dupaul, technologue au service de 
1•assainissement des eaux, l 1 allocation d •automobile qu'il reçoit 
présentement dans l 1exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de r!int!grer en permanence, â compter du 18 juillet 1983, conform!
ment aux dispositions de 1•article 28.05 rn) de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, 1 son emploi d 1 assistant techni
que (Planification) au service de la planification du territoire, Mme 
Lise Roy, pr!sentement en congé sans solde. 

IMPUTATION: urbanisme et sch!ma d •am!nagement - traitements et con
tributions de 1 •employeur. 

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

de nommer, pour la p!riode du 26 mai au 15 septembre 1983 inclusi
vement, Mme Isabelle Prud 1 Homme à 1 1emploi d 1assistant technique 
(Planification) 1 titrel auxiliaire au service de la planification du 
territoire, au taux horaire de $11,64. 

IMPUTATION: parcs régionaux - aménagement - traitements et contri
butions de l 1employeur. 

Sur recommandation du directeur de l 10ffice de l 1expansion !conomi
que, il est 

d 1autoriser M. Robert James Grenier, commissaire industriel à 1 •offi
ce de l 1expansion économique, 1 effectuer, du 5 au 15 juillet 1983, 
une tourn!e de promotion industrielle dans certaines villes des 
Etats-Unis, ainsi qu•à Toronto, Ontario; de mettre à cette fin une 
somme de $3 900,00 à la disposition de M. Grenier, ce dernier devant 
transmettre au tr!sori er les pi ëces justi fi cati ves des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 accepter, à compter des dates ci-aprës indiqu!es, pour mise à 
la retraite, la d!mission des policiers suivants du service de 
police, et d •en informer l 1 Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 
GRENIER, Hubert 
TEASDALE, Jacques B. 
LHJIS, Cl aude 

Titre 

capitaine 
agent 1238 
sergent-détective 

A compter dù 

1er juin 1983 
1er juin 1983 
31 mai 1983 

b) d 1accepter, pour mise à la retraite pour invalidité profession
nelle, la démission de M. Claude Vincent, sergent au service de 
police, et d 1en informer l 1 Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 
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Sur recommandation du directeur du service de po,ice, il est 

ct•accepter, à compter du 28 mai 1983, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Roger Papineau, opérateur de téléphone et de télé
scripteur au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 28 mars 1983, à 1 •emploi de 
commis aux renseignements (Police) au service de police, M. Denis 
Ri end eau, présentement assigné à cet emploi audit servi ce; le 
traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux 
dispositions de 1•article 19.14 k) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires; 

b) de nommer en permanence, à compter du 28 mars 1983, à 1 •emploi de 
magasinier grade 1 au service de police, M. Marc Larose, présen
tement assigné à· cet emploi audit service; le traitement annuel 
de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de 
l 1article 19.14 k) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger, pour une pér.iode n•excédant pas six (6) mois à 
compter du 22 août 1983, 1 •engagement de Mme Deni se Lemaire à 
l 1emploi de conseiller technique à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $24,00, la semaine de travail ne 
devant pas excéder trente-cinq (35) heures; 

b) de prolonger, pour une période n •excédant pas six (6) mois à 
compter du 1er août 1983, 1•engagement de Mme Simone Gauthier
Poirier à 1•emploi de conseiller en programmation à titre auxi
liaire au service de police, au taux horaire de $18,00, la semai
ne de travail ne devant pas excéder trente-cinq (35) heures. 

IMPUTATION: $30 000,00 -budget 1983 -service de police 
professionels et 
tifs; 

$ 8 500,00 - budget 1984 - servi ce de poli ce 
professionnels et 
.tifs. 

- servi ces 
administra-

- servi ces 
administra-

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d •auto ri ser M. Cl aude La fortune, commandant de la section ide nt ifi
cation au service de police, à se rendre à Orlando, Floride, du 13 au 
20 août 1983, afin de participer au congrès de 1 •Association interna
tionale de 1 •identification; de mettre à cette fin une somme de 
$900,00 à la disposition de M. Lafortune, ce dernier devant transmet
tre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
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Sur recommatndation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution.83-437 de ce comité en 
date du 17 mars 1983 mettant â la retraite pour invalidité profes
sionnelle 1"1. Jean Leclerc, agent 4038 au service de police, en y 
ajoutant, après les mots 11 Communauté urbaine de Montréal 11

, ce qui 
suit: 

11 M. Leclerc devra toutefois être rémunéré à son plein traitement 
à compter du 5 juin 1980 et ce, jusqu •a la date de la présente 
résolution, le tout conformément à 1•article 20.00 d) 2 B) de la 
convention collective de travail des policiers. 

~~. Leclerc devra également être rémunéré à son plein traitement 
pour la période du 18 juin 1979 au 4 juin 1980, considérant 
qu •antéri eurement â la signature de 1 1actuelle convention col
lective, ledit article 20.00 d) 2 B) ne s•appliquait pas. 

IMPUH1TION: service de police -traitements - policiers et con
tributions de 1 •employeur ... 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

que la Communauté urbaine de Montréal adhère au Conseil du Patronat 
du Québec, â titre de membre corporatif, et d •auto ri ser une dépense 
n'excédant pas $3 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Consei 1 - servi ces profession ne 1 s et admi
nistratifs. 

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

d 1autoriser le paiement d 1 une somme de $431,42 â Mes Robitaille, 
Malo, procureurs du demandeur dans la cause C.P.M. 500-02-050396-824 
- Serge Bi ssonnette -vs- Communauté urbaine de Montréal, Léa Des
jardins et ville de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses 
cl amati ons. 

dépenses non prévues au budget et ré-

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

de se conformer au jugement rendu le 4 mai 1983 par le juge Justice 
Perry Meyer dans la cause C.S.M. 500-05-000708-790 Jacques 
Boudreault -vs- Robert Meunier, et d •autoriser le paiement d •une 
somme de $6 200,00 au demandeur avec intérêts de 10% 1 •an depuis le 
16 janvier 1979 jusqu •au 31 mars 1980, de 15% 1•an depuis 1 e 1er 
avril 1980 jusqu•au 31 décembre 1981, de 19% 1•an depuis le 1er 
janvier 1982 jusqu •au 31 dé(embre 1982 et de 16% 1•an depuis le 1er 
janvier 1983 jusqu•à la date de 1 •émission du chèque. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 
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Soumise la liste 83-024 des comptes dus par la Communaut~; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Compte tenu du fait que, malgré 1•approbation réduite donn~e le 30 
mars 1983 par le Gouvernement du Qu~bec en regard du programme 
triennal 1982-1983-1984 de dépenses en immobilisations de la Commu
naut~ urbaine de Montr~al, cette dernière est en mesure d •effectuer 
sa programmation des dites d~penses pour 1 •ann~e 1983 en regard des 
ouvrages requis pour le traitement des eaux us~es de même que ceux de 
l 1acquisition de parcs r~gionaux et du système de communications du 
service de police; 

Considérant que la principale réduction de ladite programmation 
concerne la construction des prolongements du métro dont $16,0 
millions sur une dépense totale de $86,3 millions pour 1983, et $23,5 
millions sur une dépense totale de $98,5 millions pour 1984; 

Compte tenu du fait que les effets d •une telle r-~duction des inves
tissements auraient signifié, pour la Communauté, l 1 impossibilit~ 
d •octroyer de nouveaux contrats pour parachever 1 es travaux sur 1 e 
tronçon Bonaventure/Du Collège de la 1 igne 2 et sur le tronçon 
Snowdon/St-Michel de la ligne 5 du métro; 

Compte tenu du fait que la Communauté n •aurait pas été en mesure de 
compléter sa programmation 1983, n•eût été du Plan d 1action sur 
1•emploi et 1 1 investissement du Gouvernement du Qu~bec, grâce auquel 
le Conseil des ministres, le 24 avril 1983, approuvait $19,9 millions 
pour acc~l~rer les travaux de construction du métro souterrain, et 
levait le moratoire sur la construction du tronçon Du Collège/Côte 
Vertu de la ligne 2; 

Compte tenu du fait que le 24 avril 1983, le Conseil des ministres 
n•a pas rendu de décision sur le programme d•accélération selon une 
perspective de relance ~conomique soumis par la Communaut~. totali
sant $34,4 millions pour les ann~es 1983-1984-1985 et portant sur de 
nouveaux ~quipements sur tout le r~seau souterrain du m~tro; 

Considérant que les discussions actuelles avec les représentants du 
ministère des Transports, en vue de clarifier le contenu québécois de 
chaque projet et de justifier les nouveaux besoins de la Communaut~ 
pour faire face aux contraintes qui lui sont imposées par de nou
velles situations, pourraient permettre au Conseil des ministres de 
prendre ~ventuellement une décision en ce qui à trait à ces nouveaux 
équipements sur le réseau du métro; 

Compte tenu du fait que la Communauté doit pouvoir être en mesure de 
faire face rapidement aux modifications de sa planification des d~
penses en immobilisations de 1983-1984-1985, si une telle décision du 
Conseil des mi ni stres devait être prise à brève échéance sur ces 
nouveaux équipements; 

Compte tenu du fait que le 5 mai 1983, la Communauté formait un 
comité ad hoc chargé d 1 un mandat précis en regard des modes de trans
port public sur son territoire; 

Considérant que le rapport devant être soumis à la Commission perma
nente du transport en commun de la Communauté urbaine de Montréal par 
ce comité ad hoc, pourrait ne pas 1 ui être soumis avant 1 e 1er 
septembre 1983; 

Considérant qu 1il serait inapproprié de faire quelques projections 
que ce soit pour les années 1984 et 1985 avant de connaître les con
clusions de ce comité ad hoc et les recommandations de la Commission 
permanente du transport en commun de la Communauté; 
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Considérant que le ministre de l 1 Environnement n•a pas encore con
firmé officiellement les décisions antérieurement prises par son mi
nistère à 1 1effet d 1autoriser la Communauté à exploiter, dès qu•ils 
seront complétés, les ouvrages requis pour l 1épuration des eaux; 

Considérant que la date de mise en service d 1 une partie du système 
dont la construction est complétée, soit la station de pompage, la 
centrale d 1énergie, le bâtiment des grilles, les désableurs et les 
structures connexes, aura un impact sur les dépenses en immobili
sations pour chacune des années 1983, 1984 et 1985; 

Considérant qu•à cause des problèmes expérimentés, depuis 1982 et en
core présentement, en regard des di verses exi genees permettant de 
qualifier chacun des projets en terme de contenu québécois, il en 
résulte des délais de construction suffi samme nt importants et des 
écarts de prévisions tellement grands qu 1 il devient de plus en plus 
difficile de faire une prévision que la Communauté pourrait soutenir; 

Considérant que les études faites jusqu •a maintenant, suite à l 1en
tente intervenue avec 1 e Gouvernement du Québec 1 e 21 av ri 1 1983 en 
regard de 1 1 intercepteur et du traitement des eaux usées du Versant 
sud de 1 1 Ile ·de Montréal, permettraient d 1établir au cours des 
prochains mois· un échéancier des travaux et des investissements 
annuels qu·i en découlent, en autant que le Gouvernement du Québec 
indiquera à la Communauté ses intentions à cet effet; 

Compte tenu du fait que ces différents facteurs affectent de façon 
importante les cédules d 1 exécution des travaux relatifs aux prolon
gements du métro et au traitement des eaux usées, de même que les 
cédules de financement en découlant, et considérant que la Communauté 
devrait nDI~malement être en mesure d•aplanir, en collaboration avec 
les différt:!nts ministères impliqués, ces problèmes d 1 ici l 1automne 
prochain; 

Il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec 

a) de dispenser la Communauté urbaine de Montréal d 1adopter son pro
gramme de dépenses en immobilisations et celui de la Commission de 
transport de 1 a Communauté urbài ne de Montréal pour 1 es années 
1983-1984-1985. 

b) de recommander au Gouvernement du Québec de modifier le décret no 
605-83, daté du 30 mars 1983, approuvant le pragramme triennal 
1982-1983-1984, en augmentant, pour 1983, en regard des prolonge
ments du métro, le montant de $70,3 millions à $90,2 millions de 
façon à y refléter la décision du Conseil des ministres du 27 
av ri 1 1983. 

Sur recommandation du Comité technique sur la gestion de la rémunéra
tion et de 1 •assiduité, il est 

a) de confier à la firme Samson Bélair la coordination et la di
rection des travaux d 1analyse et de développement d 1un système 
intégré de rémunération pour 1•ensemble de la Communauté urbaine 
de Montréal, dans les phases III (contrôle du temps) et IV 
(paie), conformément et aux conditions contenues à l 1 offre de 
services de ladite firme en date du 12 mai 1983, jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secré
taire; 

b) de MODIFIER comme suit la résolution 81-992 de ce comité en date 
du 16 juillet 1981: 

1. en r·emplaçant l 1alinéa 2. par le suivant: 
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11 que demande soit faite au di recteur du servi ce de poli ce de 
mettre à la disposition de la Communauté les ressources 
physiques nécessaires et à tous les directeurs de service, 
1 es ressources humai nes nécessaires poUl~ permettre à cette 
dernière de développer, d 1implanter et d 1opérer ledit systè
me, en tenant compte de la confidentialité requise pour les 
opérations policières 11

; 

2. en remplaçant 1 •alinéa 3. par le suivant: 

11 que ce système soit opérationnel un an après le début des 
travaux confiés à la firme Samson Bélairu; 

3. que le sous-alinéa b), de 1 1 alinéa 6. soit remplacé par le 
suivant: 

11 que ce Comité technique soit formé du président du comité 
exécutif, du trésorier de la Communauté et du directeur des 
services administratifs du service de police et qu•il ait les 
responsabilités décrites à la page 3 de 1 1 offre de services 
de ladite firme Samson Belair en date du 12mai 1983 11

; 

4. que l 1 alinéa 7. soit remplacé par le suivant: 

.. qu • un groupe de travail soit formé, en pl us des personnes 
venant de la firme Samson Bélair, d 1einployés de la Commu
nauté dont les fonctions et les noms sont mentionnés aux 
pages 4 et 7 de 1 •offre de servi ces de 1 adite firme en 
date du 12 mai 1983, lequel groupe de travail pourra être 
modifié par décision du Comité technique, sur 
recommanda ti on de la firme chargée de coordonner et de 
di ri ger 1 es travaux, chaque personne du groupe de travail 
ayant les responsabilités décrites aux pages 4 et 7 de 
ladite offre de services. 

Advenant la nécessité de recruter à 1 •extérieur temporai
rement du personnel de programmation, 1 •embauche de ce 
personnel temporaire devra être approuvée par le comité 
exécutif 11

; 

11 qu•un groupe de personnes-ressources de la Communauté soit 
formé et composé comme suit: 

un représentant de la di rection des ressources humaines 
du service de police; 

un représentant de la di reet ion des ressources fi nan ci è
res du service de police; 

un représentant du bureau du personnel ; 

un représentant de la trésorerie; 

le vérificateur interne; 

un représentant de tout autre groupe requis; 

Ce groupe de personnes -ressources aura les responsabilités 
décrites à la page 4 de l 1 offre de servi ces du 12 mai 1983 
de la firme Samson Bélair 11

; 

.,qu•un comité consultatif de gestion de l 1 information soit 
formé et composé comme suit: 

M. André Morin, président de la division SMA du groupe 
de l 1 Industrielle Services Techniques (IST); 

M. Ted Fernand Ghali, président de Les Services Inadco 
Limitée, conseillers en informatique et en administra
tion; 
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M. Ri chard Lecompte, di recteur des servi ces informati
ques de Loto-Québec; 

M. Jean-Claude Coutu, associé responsable de vérifica
tion informatique du cabinet Maheu, Noiseux; 

Ce comité consultatif de gestion de l 1 information aura les 
responsabi 1 ités décrites aux pages 3 et 5 de 1 • offre de 
services ci-dessus mentionn~e"; 

5. que ·J'alinéa 8. soit remplacé par le suivant: 

"que le Comité technique puisse s•adjoindre toutes les res
sources internes utiles et nécessaires pour renconter ses 
objectifs"; 

c) que les cr~dits additionnels suivants soient mis à la disposition 
du Comit~ technique pour la r~alisation de son mandat: 

1. $336 000,00 pour pourvoir au paiement des honorai res de 1 a 
firme Samson B~lair; 

2. $50 000,00 pour pourvoir au paiement des honoraires, frais de 
dép 1 a cement et a ut res frais des membres dés i gn~s du comité 
consultatif. 

IMPUTATION: virement de: autres d~penses - d~penses non prévues 
au budget - $386 000,00 

à: Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil - servi ces profession ne 1 s et 
administratifs - $386 000,00 

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

d 1effectuer le virement de cr~dits suivant au budget du service de 
l'~valuation pour 1•ann~e 1983: 

DE: 

autres dépenses - réforme administrative de 
1 ·~valuation et développement d 1 un système 
informatique 

évaluation - transport et communications 

$15 000,00 

$15 000,00 

Soumise une résolution de la Commission de transport de la Communauté 
en date du 25 mai 1983 concernant le r~tablissement de la ligne 167 -
Terre-des-Hommes; 

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

d 1approuver la d~cision de ladite Commission. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d •autori ser le di recteur du bureau de transport métropolitain à lan
cer un appel public d 1offres pour la fourniture et la livraison 
d 1 appareils de plomberie, de climatisation, de protection d 1 incendie 
et d 1accessoires (contrat 324-M21-83), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 1er juin 1983. · 

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

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d 1offres pour la fourniture et la livraison 
de pièces d 1ancrage destinées à 1 1é.quipement des voies du métro 
(contrat 962-V20-83), selon les plans et le cahier des charges soumis 
par ledit di recteur avec son rapport à ce sujet en date du 6 mai 
1983. 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Imprimerie Jacques-Cartier 
Inc., le contrat pour 1•exécution de tous les travaux nécessaires à 
la fourniture, 1 1 impression, la reliure et la livraison du livre 
intitulé: 11 Le Métro de Montréal .. (contrat 563), aux prix révisés de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $54 000,00, et 
selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain, et d 1autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureau. 

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

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

d 1accepter le cautionnement d 1exécution de contrat no 7185677 au 
montant de $2 596 083,00 émis par Travelers du Canada, Compagnie 
d 1 Indemnité, en remplacement du cautionnement de soumission fourni 
par Entreprises Bon Conseil Ltée relativement au contrat 226 qui lui 
a été accordé pour la construction des deux accès et la finition de 
la station Fabre de la ligne de métro no 5. 

Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de transport métro pol itai n, 
i 1 est 

a) d 1approuver 1 •estimation finale du contrat 178 relatif à la cons
truction de 1•accès et la finition de la station de métro Namur 
du prolongement vers le nord-ouest de la ligne no 2 du métro, et 
d 1autoriser le paiement d•une somme de $36 566,94 à Montclair 
Construction Compagnie Ltée, adjudicataire de ce contrat, tout en 
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y retenant une somme de $4 000,00 pour • protéger les intérêts de 
la Communauté urbaine de Montréal contre les réclamations des 
tiers lors de 1•exécution dudit contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 55 la somme de $251 617,47 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat 178. 

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

d 1autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à en courir une dépense n •excédant pas $475,00 pour 1•achat d •un 
appareil-photo avec équipement approprié aux fins de 1 •exécution 
d 1 un inventaire du couvert forestier, arbustif et herbacé du parc 
régional du Bois-de-Liesse. 

IMPUTATION: parcs régionaux- aménagement -achat d 1équipement. 

Sur recomm.andation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de retenir!, au besoin, les services de M. Gérald Bolduc, urbaniste, 
pour la préparation du projet de règlement de contrôle intérimaire en 
vue de l 1adoption du schéma d •aménagement du territoire de la Commu
nauté urbaine de Montréal, au taux horaire de $67,00. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: urbanisme et schéma d 1aménagement - services 
professionnels et administratifs. 

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

d 1autoriser une dépense additionnelle de $75 000,00 pour 1 •exécution 
du contrat PAP-5/82-20-9 relatif à l 1exécution de travaux d•aménage
ment du parc régional de l 1 Ile-de-la-Visitation, 1 1adjudicataire de 
ce contrat étant Jacali Inc. 

IMPUTATION:: loisirs et culture -parcs régionaux- aménagement - ser
vices professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet ct•entente par lequel la Communauté permet à M. Serge 
Beauvais de résider dans la propriété de ladite Communauté située au 
12 980 est, boulevard Gouin, à Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines candi ti ons, 
pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984 et en considé
ration du paiement d 1 une somme de $132,00 par mois; 
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VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire â ce sujet, il est 

d 1 approuver ce projet d 1 entente et d 1autoriser le président du comité 
exécutif et le secretai re à le signer pour et au nom de la Com
munauté. 

SOUMIS un projet d 1entente par lequel la Communauté permet â 
M. Stephan Leblanc de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 3, rue Oakridge, à Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée â certaines conditions, 
pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984 et en considé
ration du paiement d 1 une somme de $318,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire â ce sujet, il est 

d 1 approuver ce projet d 1entente et d 1autoriser le président du comité 
exécutif et le secretai re â le signer pour et au nom de la Com
munauté. 

SOUMIS un projet d 1entente par lequel la Communauté permet â M. Alain 
Decoste de résider dans la propriété de ladite Communauté située au 
11 802 est, boulevard Gouin, à Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée â certaines conditions, 
pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984 et en considé
ration du paiement d 1 une somme de $212,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re â ce sujet, i 1 est 

d•approuver ce projet d 1entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secretai re â le signer po,ur et au nom de la Com
munauté. 

SOUMIS un projet d 1entente par lequel la Communauté permet à 
M. François Baillargeon de résider dans la propriété de ladite 
Communauté située au 5, rue Oakridge, â Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la péri ode du 1er juill et 1983 au 30 juin 1984 .et en cons i dé
ration du paiement d 1 une somme de $530,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d 1approuver ce projet d'entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secretai re â le signer pour et au nom de la Com
munauté. 
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SOUMIS un projet d •entente par lequel la Communauté permet à 
M. Maurice Manette de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 12 970 est, boulevard Gouin, à Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er août 1983 au 31 juillet 1984 et en considé
ration du paiement d'une somme de $275,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
publics d'offres suivants pour les contrats ci -après mentionnés: 

Coritrâts 

19-83 
23-83 

oescri pti on 

Service de messagerie 
Surveillance d'édifices et 
de traverses d'écoliers 

34-83 Rembourrage et peinture de meubles. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Jacques Coulombe Ltée, le 
contrat pour la fourniture d'un service de réparation pour machi
nes â ~écrire manuelles et électriques pour le service de police 
(contrëtt 37-83), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $28 000,00, toutes taxes incluses, et d'autoriser 
le directeur dudit service à émettre la commande nécessaire à 
cette fin; 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $14 000,00 - budget 1983 du 
service de poli ce - location, entretien et répara-
ti ons; 

2- jusqu •a concurrence de $14 000,00 - budget 1984 du 
servi ce de poli ce - location, entretien et répara-
ti ons. 

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 r·• adj udi cataire dudit contrat 37-83. 

Sur recommëtndation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Pétroles Crevier Inc., le 
contrat pour la fourniture d'huile à chauffage pour le service de 
police (contrat 12-83), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $64 610,35, toutes taxes incl uses, et d •au
toriser le directeur dudit service â émettre la commande néces-
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saire à cette fin; 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $24 027,59 -budget 1983 du 
service de police - location, entretien et répara
tions; 

•• • 1 

2- jusqu•a concurrence de $40 582,76 -budget 1984 du 
service de police -location, entretien et répara
tions. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de 1 •adjudicataire dudit contrat 12-83. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant ete remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission Nom dù foùrriisséur Montant du dépôt 

61-81 Uniformes Internationaux Ltée $1 375,00 
38-82 Josaphat Lambert $ 42,50 
38-82 Les Entreprises Scrilatti 

Canada Ltée $ 290,00 
38-82 Déneigement St-Charles Inc. $ 137,50 
38-82 Entreprises V. Vannicola Inc. $ 965,00 
55-82 Ganterie Auclair Inc. $1 014,25 
56-82 Croydon $1 403,25 
56-82 Uniformes Internationaux Ltée $ 320,00 

Sur recommandation du responsable, pour le comit~ exécutif, des négo
ciations de la convention collective de travail des policiers, il est 

de mandater Me Jean-Paul Legault de la firme d1avocats Viau, Bélanger 
& Associés pour demander au ministre du Travail et de la Main
d1oeuvre de déférer le différend qui existe entre la Communauté ur
baine de Montreal et la Fraternité des policiers de la Communauté ur
baine de Montréal à un conseil d •arbitrage de différends. 

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

VU les rapports du directeur du service de 1•assainissement des eaux 
et de 1 •avocat de la Communauté, il y a lieu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL,aux fins de la récupération et du recy
clage de déchets et plus particulièrement pour la disposition de 
résidus en provenance de la station d 1épuration de la Communauté 
urbaine de Montréal, de décréter 11imposition d1une réserve, pour 
une période de deux (2) ans, sur les emplacements suivants : 

Plan no C-2-129-230-2 daté du 3 juin 1983 
-Emplacement formé d1une partie du lot 410, de parties du lot 
414, d 1une partie du lot 414-88, des lots 414-173 rue, 414-177 
ruelle, 414-178 ruelle, 414-197 ruelle, 414-198, 414-199, 414-
200, 414-201 rue, 414-229 ruelle, 414-248 ruelle, 414-249, 
414-257 rue, 414-258 rue, 414-262 ruelle, 414-263 ruelle, 414-
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291 ruelle, 414-295 rue, 414-300, 414-304 ruelle, 414-332 
ruelle, 414-360 ruelle, 414-369 rue, 414-370 rue, 414-374 
ruelle, 414-375 ruelle, 414-391 ruelle, 414-395 rue, 414-404 
ruelle, 414-420 ruelle, 414-436 ruelle, 414-437, 414-438, 414-
439, 414-440, 414-445 rue, 414-446 rue, 414-450 ruelle, 414-451 
ruelle, 414-466 ruelle, 414-470 rue, 414-479 ruelle, 414-490, 
414-494 ruelle, 414-495, 414-509 rue 11 e, 414-518 rue, 414-519 
rue, 414-532 rue, 414-541 ruelle, 414-547 ruelle et 414-552 rue 
du cadastre of fi ci el de la Paroisse de Longue-Pointe, dans An
jou; 
- Emplacement formé d•une partie du lot 69 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal-Est 

Plan no C-2-129-230-3 daté du 3 juin 1983 
-Emplacement formé du lot 70-522 et d1 une partie des lots 72, 
73, 74 et 75 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe
aux-Trembles, dans Montréal-Est; 
- Emplacement formé du lot 409-815 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Longue-Pointe, dans Montréal. 

Plan no C-2-129-230-4 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-179, 414-180, 414-188, 414-189, 
414-259, 414-260, 414-380, 414-488 et 414-489 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-5 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-181, 414-184, 414-202, 414-203, 
414-204, 414-237, 414-305, 414-306, 414-307, 414-308, 414-460, 
414-461, 414-462, 414-477, 414-487, 414-507 et 414-542 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-6 daté du 3 juin 1983 
Emp 1 ci cement formé des 1 ots 414-182, 414-183, 414-230, 414-441, 
414-463, 414-464 et 414-465 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-7 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-185, 414-186 et 414-187 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-8 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-190, 414-191 et 414-192 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-9 daté du 3 juin 1983 1 

Emplacement formé des lots 414-195, 414-196, 414-243 et 414-244 
du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans An
jou. 

Plan no C-2-129-230-10 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des 1 ots 414-205, 414-206, 414-207, 414-208 
et 414-209 du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Poin
te, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-11 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé du lot 414-210 ruelle du cadastre officiel de 
la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou 

Plan no C-2-129-230-12 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-211, 414-212, 414-278, 414-279, 
414-:280, 414-281;, 414-433, 414-472, 414-473 et 414-505 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-13 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-213, 414-214, 414-215, 414-216, 
414-217, 414-218, 414-219 et 414-500 du cadastre officiel de la 
Paro'i sse de Longue-Pointe, dans Anjou 

Plan no C-2-129-230-14 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-231, 414~232, 414-233 et 414-234 
du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans An
jou. 
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Plan no C-2-129-230-15 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-235 et 414-236 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-16 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-261 et 414-405 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-17 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé du lot 414-299 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-18 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé du lot 414-429 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-19 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-467, 414-468, 414-469, 414-511, 
414-512 et 414-513 du cadastre officiel de la Paroisse de Lon
gue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-20 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-491 et 414-492 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service de 
l'assainissement des eaux de la Communauté par M.Gilles Legault, 
arpenteur-géomfitre, et sont identifiés par le secrétaire. 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signi
fier l'avis prévu par 1 a Loi. 

SOUMIS un projet d •acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Leslie Shirley McNeish, pourr fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au nord-ouest de la rue Saint-Jacques et au sud-ouest 
de la rue Saint-Philippe, dans la ville de Montréal, et formé d'une 
partie du lot 1569-1-2 du cadastre officiel âe la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal ainsi qu'une servitude de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 5 000 livres par pied 
carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu'indiqués par les lettres ABCDEFA sur le plan no C-1-
243-207-3 préparé pour "le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Gaston Boi ssi not, arpenteur-gëomfitre, daté du 22 
janvier 1974, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant, plus une somme de $20,00 représentant les honoraires de 
l'avocat de la venderesse; 

VU le r.apport 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 •auto ri ser 
1 e prësi dent du comité exëcuti f et le secretai re à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $88,00 
autorisée en vertu de la résolution 774 du Conseil en 
date du 17 décembre 1975, aux fins des -acquisitions y 
mentionnées; 

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 •acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Elsie Plotnick, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de 1 •avenue Dornal et au nord-est de l •avenue 
Westbury, dans la ville de Montréal, et formé d 1 une partie du lot 
149-20 du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges ainsi 
qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à une 
charge maximum de 3 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par 
les lettres ABCDA sur le plan no C-1-236·207-24 préparé pour le bu
reau de t1ransport métropolitain de la Communauté par M. Gérald 
Charbonneau, arpenteur-géomètre, daté du 23 septembre 1975, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d •approuver ce projet d •acte et d •autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu •a concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1549 du Conseil 

-en date du 17 février 1982, aux fins des acquisitions 
y menti on nées; 

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 
L•oeuvre des retraites fermées, aux fins du parc régional du Bois
de-Liesse, un emplacement d'une superficie d'environ 13 796,1 mètres 
carrés, formé d'une partie non subdivisée du lot 9 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, tel qu'in
diqué sur le plan PR-7/83-11-23 préparé pour le service de la plani
fication du territoire de la Communauté par M. François L. Arcand, 
arpenteur-géomètre, daté du 26 janvier 1983, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $237 600,00 payable comptant, plus une somme de $6 076,00 re
présentant 1 es honorai res de 1 'éva 1 uateur de la venderesse ainsi que 
le paiement d'un intérêt de 10% l'an sur ladite somme de $237 600,00 
à compter du 15 juin 1983 jusqu •a la date de signature dudit projet 
d'acte; 

VU le rapport du directeur du service de- la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMA~IDER AU CONSEil d • approuver ce projet d •acte et d •auto ri ser 
le président du comité exécutif et le se'crétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: sur le sol~e disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à l'établissement de 
parcs â caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

SOUMIS un projet d •acte notarié par 'lequel la C~mmunauté acquiert de 
Monsieur J.E. Etienne Archambault, aux fins 1dU parc régional du 
Bois-de-l'Héritage, un emplacement d'une superficie d 1environ 461,48 
mètres carr·és, formé des lots 212-1304 et 212-1333 du cadastre offi
ci el de 1 a Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal (an ci en ne-
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ment Pointe-aux-Trembles), tel qu'indiqué sur les plans PR-3/82-11-9 
et PR-3/82-11-15 préparés pour le service de la planification du 
territoire de la Communauté par M. Christian Daigle, arpenteur-géomè
tre, daté du 19 mai 1982, annexés audit projet et identifiés par le 
secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2 608,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'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: L- jusqu 'à concurrenèe de $1 563,10 sur la dépense de 
$1 563,10 autorisée en vertu de la résolution 1626 du 
Conseil en date du 18 août 1982; 
2- jusqu 'à concurrence de $1 044,90 sur la dépense de 
$1 169,30 autorisée en vertu' de la résolution 1631 du 
Conseil en date du 18 août 1982; 
3- solde de $124,40 sur la dépense autorisée de $1 169,30 
à être retourné au solde des crédits votés par le Consei 1 
'pour dépenses capitales relatives â l'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

-- ---
SOUMIS un projet de bail par lequel i la Communauté loue de Le Centre 
d'Animation Saint-Pierre de Montréal Inc., pour les besoins du ser
vice de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, un 
local d'une superficie d 1environ 167 mètres carrés situé dans l'édi
ficë portant le numéro civique 1215, rue de la Visitation, dans la 
ville de Montréal, ainsi qu'un espace de stationnement pour vingt
trois (23) véhicules; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période d'un (1) an à compter du 1er juillet 1983, et en considéra
tion d'un loyer mensuel de $300,00; 

ATTENDU· qu'à 1 'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler· pour une période additionnelle 
d'un (1) an; aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu les rapports du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement de l'air 
et de l'inspection des aliments et de l'avocat de la Communauté, il y 
a lieu · 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'approuver ce· projet de bai 1 et d'auto ri
ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: budget ànnuel du service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments - inspection des aliments -
location, entretien et réparations. 

SOUMIS· un 'projet de bail de stationnement par lequel la Communauté 
loue de la Société Municipale d'Habitation de Montréal, pour les 
besoins du service de police, six (6) espaces de stationnement situés 
dans l'édi f:i ce portant le ·numéro civique 425, rue Sherbrooke est, 
dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période d'un (1) an à compter du 1er février 1983, et en considéra
tion d'un loyer mensuel de $240,00; 

ATTENDU que le présent bail peut être reconduit pour des périodes 
additionnelle d'un (1) an, aux mêmes conditions, à moins d'avis par 
écrit trois (3) mois avant l'expiration du bail; 

Archives de la Ville de Montréal



346 

83-1018 

l 
! 

83-10191 

1 

l 
i 

1 e 9 j u i n 1 983 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail , de stati anne
ment et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: budget annuel du service de police - location, entretien 
et réparations. 

VU les rapports du directeur du service de police et de l'avocat de 
la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de renouveler, aux mêmes termes et conditions, pour une période 
additionnelle de cinq (5) ans à compter du 1er juillet 1984, pour 
les besoins du service de police, le bail intervenu le 1er août 
1979 entre la Communauté et Vanier Leasehold pour la location 
d'un local d'une superficie d'environ 10 000 pieds carrés situé 
dans l'édifice portant le numéro ci vi que 13 055, rue Sherbrooke 
est, dans la ville de Montréal (anciennement Pointe-aux-

.Trembles), ainsi qu'un espace de stationnement pour 67 véhicules, 
et ce, conformément à l'option de renouvellement prévue à l'ar
ticle 5~2 dudit bail; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de renouvelle
ment de bail préparé à cet effet et d'en requérir son enregistre
ment par bordereau ou dépôt à la division de l'Enregistrement du 
district de Montréal. 

IMPUTATION:: budget annuel du service de police -location, entretien 
et réparations. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de la Compa
gnie des Clhemins. de Fer Nationaux du Canada, aux fins du parc régio
nal du Bois-de-Liesse, un emplacement formé d'une partie des lots 20 
et 131 du cadastre officiel des Paroisses de Sainte-Geneviève et de 
Saint-Laurent respectivement, dans les villes de Pierrefonds et 
Saint-Laurent, le tout tel qu'indiqué en rouge sur le plan du CN daté 
du 13 mai 1982, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de trois (3) ans à compter de la date de signature dudit pro
jet de bail, et en considération d'un loyer annuel de $120,00; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de renouveler ledit bail pour une période addi
tionnelle de trois (3) ans, aux mêmes clauses et conditions; 

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 d'approuver ce projet de bail et d 'autori
ser le président du comité exécutif et le secretai re à le signer pour 
et au nom de 1 a Communauté. 

IMPUTATION: budget annuel du service de la planification du terri
taire - parcs régionaux - gestion et exploitation - loca
tion, entretien et réparations. 
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ATTENDU qu'une entente est intervenue le 27 octobre 1977 entre le 
Gouvernement du Québec et la Communauté urbaine de Montréal relative
ment f 1 'exécution et au financement de certains ouvrages requis pour 
le traitement des eaux usées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU que ladite entente a été modifiée par 1 'addenda A en date du 
17 juillet 1979 et par les deuxième, troisième, quatrième et cinqui
ème addenda en date des 27 février, 11 juillet, 22 août 1980 et 21 
avril 1983 respectivement; 

ATTENDU qu'il y aurait lieu de refondre cette entente et ces addenda 
en une nouvelle entente; 

ATTENDU que cette entente refondue a également pour but de porter de 
$310 millions â $360 millions l'estimation des travaux décrits au 
paragraphe h) de l'annexe 11 C'', soit les travaux nécessaires pour 
compléter le traitement physico-chimique des eaux usées en provenance 
de 1 'intercepteur nord. 

VU le rapport du directeur du service de l'assainissement des eaux à 
ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver le projet d'entente refondue 
de 1 'entente et des addenda intervenus entre le Gouvernement du 
Québec et 1 a Communauté en vertu du programme des eaux usées, et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le si
gner pour et au nom de la Communauté. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 60 concernant le régime de retraite 
des commissaires de la Commission de transport de la Communauté ur
bai ne de Mont réa 1 • " 

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

Il est décrété et statué : 

1.- L'article 5.4 du règlement 
60 de la Communauté urbaine de 
Montréal est remplacé par le 
sui va nt : 

"5.4 Le parti ci pa nt qui 
cesse d'être commissaire a
vant d'avoir acquis le droit 
à la pension a droit, sur 
demande, au remboursement, 
avec intérêt, des cotisa
tions et des autres sommes 
qu'il a versées pour sa par
ticipation au régime géné
ral. 

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

It is decreed and ordained: 

1.- Artide 5.4 of By-law 60 
of the Communauté urbaine de 
Montréal is replaced by the 
foll owi ng : 

11 5.4 The participant who 
ceases to be a Commissioner 
before becoming entitled ta 
the pension is entitled, 
upon request, to rei mbu rse
ment, with interest, of the 
contributions and other sums 
he has pa id for his parti ci
pation in the general plan. 
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83-1022 

RESOLU 

83-1023 

RESOLU 

83-1024 

RESOLU ' 

Si une telle cessation est 
due au décès du pàrtici
pant, le remboursement se 
fait de la même façon à ses 
héritiers sauf si à la sui
te de ce décès le conjoint 
survivant du participant a 
droit à une pen si on en ver~ 
tu du présent règlement, de 
la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal (chapi
tre C-37.2, L.R.Q. 1977) ou 
de l 1ancienne Loi de la 
Communauté urbaine de 
Mont réa 1 (chapitre 84 des 
Lois de 1969) • 11 

Il est 

le 9 juin 1983 

Should such cessation be 
due to the death of the 
participant, reimbursement 
shall be made in the same 
manner to his hei rs except 
if, in the wake of such 
de ath, the parti ci pa nt • s 
surviving spouse is enti
tled to a pension pursuant 
to the present by-1 aw, the 
Act respect in g the Commu
nauté urbaine de Montréal 
(Chapter C-37.2, L.R.Q. 
1977) or the former Act 
respecting the Communauté 
urbaine de Montréal (Chap
ter 84 of the Statutes of 
1969). 11 

d'autoriser une dépense additionnelle de $7 000,00 pour services pro
fessionnels à être rendus par M. Jacques Baylaucq, consultant en 
gestion de la firme Spencer, Stuart et Associés, relativement au 
mandat qui lui a été confié en vertu de la résolution 83-368 de ce 
comité en date du 3 mars 1983. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - servi ces profession ne 1 s et admi
nistratifs. 

Il est 

d 1 ABROGER la résolution 82-1743 de ce comité en date du 25 novembre 
1982 autorisant la location, pour les besoins du service de police, 
de six (6) espaces de stationnement situés dans le sous-sol de l'édi
fice portant le numéro civique 425 est, rue Sherbrooke, à Montréal. 

Il est 

de convoquer suivant la loi, une assemblée réguliè're du Conseil, qui 
aura lieu le mercredi 15 juin 1983 à 17:00, en la salle du Conseil à 
l 1 Hôtel de Ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans 1•ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de 1 •assemblée du Conseil 
tenue le 20 avril 1983. 

-1-

AGENDA 

QUESTION PERI ÙDS 

Approval of the minutes of 
the Council 1s meeting held on 
Apri 1 20, 1983. 
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RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Projet de riëglement 

Approbation d•un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 60 concernant le régime 
de retraite des commissaires 
de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Réserves foncières 

Abandon de la réserve 
imposée, pour fins de métro, 
sur un emplacement situé au 
sud-est de la rue Dulongpré et 
au nord-est de la rue Lacha
pelle, dans Montréal. 

Imposition d 1 une réserve, 
aux fins de la station 
d 1épuration, pour une période 
de deux ans, sur un emplace
ment situé entre la rue Sher
brooke et le boulevard Métro
politain, dans Anjou, Mont
réal-Est et Montréal. 

Actes notariés 
(mëtro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

a) Dame Leslie Shirley 
McNei sh - nord-ouest de la rue 
Saint-Jacques et sud-ouest de 
la rue Saint-Philippe, dans 
Montréal -tréfonds et servi
tude de limitation de poids -
$2,00, plus le paiement des 
honoraires de 1 •avocat de la 
venderesse; 

b) Dame Elsie Plotnick -
sud-est de 1 •avenue Dornal et 
nord-est de 1 •avenue Westbury, 
dans Montréal - tréfonds et 
servitude de limitation de 
poids - $2, 00. 
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-2-

-3-

-4-

-5-

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Draft By-law 

Approval of a dra ft by-1 aw 
amen ding By-1 aw 60 concerni ng 
the retirement plan of Commis
sioners of the Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

!Land Reserves 

Abandonment of the reserve 
imposed, for Métro purposes, 
on a site located south-east 
of Dulongpré Street and north
east of Lachapelle Street, in 
Montréal. 

Establishment of a reserve, 
for the sewage treatment 
plant, for a two-year period, 
on a site located between 
Sherbrooke Street and Métropo
litain Boulevard, in Anjou, 
Montréal-Est and Montréal. 

Nota ri a 1 Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Mrs. Leslie Shirley 
McNei sh north -west of 
Saint-Jacques Street and 
south-west of Saint-Philippe 
Street, in Mont réa 1 - subsoil 
and wei ght 1 i mit servitude -
$2,00, plus payment of the 
fees of the vendor•s lawyer; 

b) Dame Elsie Plotnick -
south-east of Dornal Avenue 
and north -east of West bury 
Avenue, in Montréal ·- subsoil 
and wei ght 1 imit servitude -
$2,00. 

Archives de la Ville de Montréal



350 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

a) L'Oeuvre des retraites 
fermées - propriété située 
dans le parc régional du Bois
de-Liesse et formée d'une par
tie du lot 9 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans Pierre
fonds - $237 600,00, pl us le 
paiement des honoraires de 
l'évaluateur de la venderesse; 

b) M. J.E. Etienne Archam
bault - propriété située dans 
le parc régional du Bois-de-
l 'Héritage et forméedes lots 
212-1304 et 212-1333 du cadas
tre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, dans 
Montréal - $2 608,00. 

Entente 
(service de police) 

Approbation d'un projet de 
convention par lequel la Com
munauté accorde, a certaines 
conditions pour une durée de 
cinq (5) ans, au ministère des 
Communications du Canada, 
l'autorisation et la permis
sion d'installer, maintenir, 
utiliser, remplacer et enlever 
des équipements et leurs ac
cessoires radio dans les lo
caux de l'édifice portant le 
numéro civique 1515, voie Ca
millien-Houde, Montréal. 

Locations 

Approbation des projets de 
baux suivants: 

a) location de Le Centre 
d'Animation Saint-Pierre de 
Montréal Inc. d'un local d'une 
superficie de 550 pieds carrés 
situé dans l'édifice portant 
le numéro civique 1215, rue de 
la Visitation, Montréal, ainsi 
qu'un espace de stationnement, 
pour une période d'un (1) an a 
compter du 1er juillet 1983 et 
au coût mensuel de $300,00. 

le 9 juin 1983 

-6-

-7-

-8-

Nota ri a 1 deeds 
(Regi on a 1 Pa rks ) 

a) L'Oeuvre des retraites 
fermées - property located in 
Bois-de-Liesse Regional Park 
and formed of a part of 1 ot 9 
of the official cadastre of 
the Paroisse de Sainte-Genevi-
ève, in Pierrefonds 
$237 600,00, pl us payment of 
the fees of the vendor 's ap
praiser; 

b) Mr. J.E. Etienne Archam
bault - property located in 
Bois-de-l'Heritage Regional 
Park and formed of 1 ots 212-
1304 and 212-1333 of the offi
cial cadastre of the Paroisse 
de Pointe-aux-Trembles, in 
Montréal - $2 608,00. 

Agreement 
(Police Department) 

Approval of a draft agree
ment whereby the Community 
grants to the Department of 
Communications of Canada, 
under certain conditions and 
for a five-year period, autho
rization to install, maintain, 
utilize, replace and remove 
equipment and radio accesso
ri es in the bu i 1 di n g bea ri n g 
civic number 1515 Camillien
Houde Raad, Montréal. 

Rentals 

Approval of the following 
dra ft 1 eases : 

a) rental from Le Centre 
d'Animation Saint-Pierre de 
Mont réa 1 Inc. of premi ses of 
550 square feet in the bu il d
ing bearing civic number 1215 
de la Visitation Street, Mont
réal, as well as a parking 
lot, for a one-year period 
beginning July 1st, 1983, and 
at the monthly cast of 
$300,00. 
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b) location de la Société 
Municipale d1 Habitation de 
Montréal de six (6) espaces de 
stationnement situés dans 
l 1édifice portant le numéro 
civique 425, rue Sherbrooke 
est, Montréal, pour une pério
de d 1 un (1) an à compter du 
1er février 1983 et au coût 
mensuel de $240,00. 

c) renouvellement, aux mêmes 
termes et conditions, du bail 
intervenu entre la Communauté 
et Vanier Leasehold, pour la 
location, pour une période 
additionnelle de cinq (5) ans 
à compter du 1er juillet 1984, 
d 1 un local d 1 une superficie de 
10 000 pieds carrés situé dans 
1 1édifice portant le numéro 
civique 13 055, rue Sherbrooke 
est, Montréal, ainsi qu•un 
espace de stationnement pour 
67 véhicules. 

d) location de la Compagnie 
des Chemins de Fer Nat i anaux 
du Canada d 1 un emplacement 
formé d • une partie des 1 ots 20 
et 131 du cadastre officiel 
des Paroisses de Sainte-Gene
viève et de Saint-Laurent res
pectivement, dans Pierrefonds 
et Saint-Laurent, pour une 
période de trois (3) ans à 
compter du 15 septembre 1982 
et au coût annuel de $120,00. 

Station d 1épuration 

Approbation d 1une entente 
refondue de 1•entente et des 
addendas intervenus entre la 
Communauté et le Gouvernement 
du Québec relativement à 1 1e
xécution et au financement des 
ouvrages requis pour le trai
tement des eaux usées du 
territoire de la Communauté. 

Nomination 

Nomination d 1 un membre de 
la commission de 1 •évaluation 
et des fi nances. 
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-9-

-10-

b) rental from the Société 
Municipale d 1 Habitation de 
Montréal of six (6) parking 
lots in the building bearing 
civic number 425 Sherbrooke 
Street East, Montréal , for a 
one-year peri od begi nni ng 
February lst, 1983, and at the 
monthly cost of $240,00. 

c) renewal, at the same 
terms and conditions, of the 
lease entered into between the 
Community and Vanier Leasehold 
for the renta l, for an ad di
tional five-year period begin
ning July lst, 1984, of prem
i ses of 10 000 square fe et in 
the building bearing civic 
number 13 055 Sherbrooke 
Street East, Montréal, as well 
as a parking lot for 67 vehi
cules. 

d) renta 1 from the Cqmpa gni e 
des Chemins de Fer Nat i anaux 
du Canada of a site formed of 
a part of 1 ots 20 and 131 of 
the of fi cial cadastre of the 
Paroisses de Sainte-Geneviève 
and Saint-Laurent respective
ly, in Pierrefonds and Sai nt
Laurent, for a three-year 
period beginning September 15, 
1982, and at the annual cost 
of $120,00. 

Sewage Treatment Plant 

Approval of a recasted 
agreement of the agreement and 
addenda entered into between 
the Gouvernement du Québec and 
the Community concerning the 
carrying out and financing of 
works requi red for the treat
ment of used waters in the 
territory of the Community. 

Appoint ment 

Appointment of a member of 
the Valuation and Finance 
committeeo 
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Rapport fi nan ci er 

Rapport des vér.i fi cateurs 
sur les états financiers de la 
Communauté pour 1 •année 1982. 

Avis de motion 

M. Abe Limonchik, con
sei 11er de Mont réa 1 : 

concernant une demande au 
Gouvernement du Québec pour 
que celui-ci accorde â la Com
munauté les pouvoirs nécessai
res â la tenue d 1 une enquête 
sur 1 •administration, le fonc
tionnement et la gestion de la 
Commission de transport de la 
Communauté. 

M. Abe Limonchik, con
seiller de Montréal : 

concernant un projet d 1a
mendement aux lois constituan
tes de la Communauté afin de 
rendre la Commission de trans
port de la Communauté redeva
ble devant les élus de la CUM 
de son administration, de ses 
politiques et de son fonction
nement; 

RAPPORTS 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

le 9 juin 1983 

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-

Fi nan ci a 1 report 

Report of the auditors on 
the financial statements of 
the Community for the year 
1982. 

Notices of motion 

Mr. Abe Limonchik, council-
1 or of Mont réa 1 : 

concerni ng a request to the 
Gouvernement du Québec that 
the latter grants the Communi
ty the necessary authority to 
hold an enquiry into the ad
ministration, workings and 
management of the Commission 
de transport de la Communauté. 

Mr. Abe limonchik, council
lor of Montréal : 

concerning a draft amendment 
to the constituent laws of the 
Community in arder that the 
Commission de transport de la 
Communauté be answerable to 
the representatives of the CUM 
for its administration, its 
policies and its workings. 

REPORTS 

(Métro) 

(Water Purification) 

Advenant 12:10, la séance est alors levée. 

Les résolutions 93-951 â 83-1024 inclusivement, consignées dans ce 
p rocës -ve rb a 1 , sont considérées signées comme si e 11 es 1 • avaient été 
une à une. 

ç~~~~-
'~ierre Des Marais II, 
· Président 
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83-1025 

RESOlU 

j 

83-1026! 

RESOlU i 

353 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l 1 Hôtel de Ville de Montréal, le 15 juin 1983 à 16:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d 1Anjou 

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

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pi errè Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

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

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire par int. 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 26 mai 1983. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d1 accorder à Mme Diane Waddell, sténosecrétaire au secrétariat -
personnel, un congé sans solde pour la période du 4 au 8 juillet 1983 
inclusivement; toutefois, Mme Waddell devra rembourser à la Caisse de 
retraite, pour tout le temps que durera son absence, tant sa coti sa
tian que celle de la Communauté, et ce, conformément aux dispositions 
de 1•article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 
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83-1027 i 

RESOLU 

83-1028 

RESOLU 

83-1029 

RESOLU 

le 15 juin 1983 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer, pour la période du 6 juin au 26 août 1983 inclusivement, 
Mme Josée Lachance à l 1emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au 
secrétariat, au taux horaire de $7,38. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: secrétariat - traitements 
secrétariat - contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de 
scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d•eux, le tout con
formément aux dispositions de 1•article 35.01 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires: 

Sècrétàriat 

ROWAN, Patricia 

Ser~ice de 1 1 évaluàtio~ 

CHARBONNEAU, Lise 

ST-PIERRE, Michel 

commis gr a de 2 

technicienne en évaluation 
grade 1 
calculateur grade 2 

Bureau de transport métropolitàin 

DESROSIERS, Paul surveillant de travaux 

Servicè de 1 • assai ni sseme~t dès eaux 

BOULE, Richard 
CHEVRIER, Jean-Pierre 
COTE, Michel 

technologue 
surveillant de travaux 
dessinateur grade 3 

Service dé la plànificatio~·d~ tèfrftoirè 

LAUZON, Ginette secretai re 

SERVICE DE POLICE 

TCHENG, Li Ly commis grade 1 

$57,00 

$28,50 

$57,00 

$64,50 

$70,50 
$42,00 
$27,50 

$43,50 

$75,00 

IMPUTATION: secreta ri at - bureau du personne 1 - servi ces profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer, à compter du 8 juin 1983, conformément aux dispositions de 
1•article 6.04 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, Mme Hien Minh Le Thi à l 1emploi de sténosecrétaire légale 
à titre auxiliaire à l•étude légale, au taux horaire de $9,11. 

IMPUTATION: secrétariat - étude légale - traitements et contributions 
de l 1 empl oyeur. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Marie
Jasée Roy à l'emploi de sténodactylo à la trésorerie, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. Le traitement accordé devra 
être ultérieurement majoré conformément aux dispositions de 1 'article 
"Traitements" de la convention collective de travail des fonctionnai
res. 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 fonctions de 
cette employée, pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au 
secrétaire une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir 
sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de 
la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concer
nant les examens médicaux. 

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

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

de nommer, pour la période du 17 juin au 17 juillet 1983, M. Jean
Pierre Ethier à la fonction de chauffeur de véhicules motorisés "C" 
auxiliaire au service de l'évaluation, au taux horaire de $11,22. 

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

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

de nommer, pour une période n'excédant pas. le 15septembre 1983 in
clusivement à compter des dates ci-après indiquées, les personnes 
dont les noms suivent à l'emploi de commis ,grade 1 à titre auxiliaire 
au service de 1 'évaluation, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

GAUDET, Jean-Martin 
LAPORTE, Martin 

à èompter.du 

6 juin 1983 
2 juin 1983 

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

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

de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter 
des dates ci-après indiquées, les personnes dont les noms suivent .à 
l'emploi de technicien en évaluation grade 1 à titre auxiliaire au 
service de 1 'évaluation, au taux horaire de $10,71: 

Noms 

BERUBE, Richard 
BILODEAU, François 
BINETTE, Jean-François 
BOISJOLI, Sylvain 
BOURBONNAIS, Martine 
BOURDON, Elizabeth 
BOURRET, Pierre 
BOUTIN, Léopold 
BRUZZESE, Pasquale 
CARON, Michel 

a·e:ompter.dù 

6 juin 1983 
6juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
7 juin 1983 
7 juin 1983 
6 juin 1983 
7 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
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CARON, Sylvain 
CELLINI, Angela 
CHAPUT, Louise 
COTE, Pierre 
COURCHESNE, Patrice 
CREVIER, Alain 
CUSSON, Christian 
DELISLE, Serge 
DEMERS, Gaëtan 
DENIS, Richard 
DESCHENES, Robert, 
DI BATTISTA, Bruno 
DOUCET, Luc 
GAUTHIER, Réjean 
HOULE, Marc-André 
JOLY, Jacques 
LACOMBE, Claude 
LACŒ1BE, Hél ëne 
LALANDE, Michel 
LAMADELEINE, Gaétan 
LANCTOT, Guy 
LAROSE, Eric 
LEBLANC, Camil 
LETENDRE, François 
LEVESQUE, Jacques 
MARQUIS , Carl 
MATTE, Martin 
MONTCALM, Martin 
MOR I N , Ma ri o 
PLANTE, Benoît 
POLIQUIN, Stephan 
PROUlX, Hélène 
RIOUX, Cl ermont 
ROBY, Serge 
ROUSSEAU, Line 
SIMARD, Donald 
SIROIS, Mario 
ST-LAURENT, Pierre 
TESSIER, Esther 
TRUDEL, Pi erre 

6 juin 1983 
7 juin 1983 
7 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
8 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
6juin 1983 
6 juin 1983 
7 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
7 j ui 11 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
7 juin 1983 
6juin 1983 
8 juin 1983 
6 juin 1983 
6 juin 1983 
8 juin 1983 
6 juin 1983 

· IMPUTATION: à même 1 es crédits prévus à la résolution 83-848. 

Sur recommandation du directeur du service de .l•evaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 18 mai 1982, en qualité de 
chef adjoint de division régionale (classe 12 -cadres) au servi
ce de l 1évaluation, au traitement annuel de $38 112,00, M. 
Ri chard Roy, éva 1 uateur grade 2 et présentement ass i gnë à cette 
fonction audit service. 

Toutefois, M. Roy conti nue d •occuper temporairement 1 e poste de 
chef de division régionale (classe 15 - cadres) au service de 
1•evaluation, le tout conformément à la résolution 82-1654 de ce 
comité en date du 25 novembre 1982. 

b) de continuer à verser audit M. Roy l 1allocation mensuelle qu•il 
reçoit présentement en remboursement de dépenses encourues dans 
1 • exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 28 janvier 1982, en qualité 
de chef adjoint de division régionale (classe 12 - cadres) au 
service de l'évaluation, au traitement annuel de $38 112,00, 
M. Roger Latour, évaluateur grade 2 et présentement assigné à 
cette fonction audit service; 

b) de continuer à verser audit M. Latour l'allocation mensuelle 
qu 'i 1 reçoit présentement en remboursement de dépenses encourues 
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 

de changer, à compter du 1er juin 1983, du plan 11 8 11 au plan 11A11 

l'allocation mensuelle d'automobile présentement accordée à M. Daniel 
Desjardins, évaluateur grade 2 au service de l'évaluation. 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

- - 1- ·- - - - - '- - - -

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

d'accorder à M. Martin Buteau, technicien (air) au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, un congé 
sans solde pour la période du 25 au 29 juillet 1983 inclusivement; 
toutefois, M. Buteau 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 1 •article 3.02 
du règlement 56 de la Communauté. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Danielle 
Vouligny à l'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au traite
ment annuel minimum attaché à cet emploi. Le traitement accordé 
devra être ultérieurement majoré conformément aux dispositions de 
l'article 11Traitements 11 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 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 fonctions 
de cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au secrétaire une approbation .écrite de cette perma
nence. 

IMPUTATION: inspection des aliments -traitements et contributions de 
1 'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, il est 

1 

d'accorder, à Mmes Diane Chevalier et Francine Ouimet, inspecteurs de 
la santé publique au service de l'assain.issement de l'air et de 
l'inspection des aliments, l'allocation mensuelle d'automobile prévue 
au plan "B" de l'article 33 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, et ce, dès que Mmes Chevalier et Ouimet se seront 
conformées aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, confor
mément aux dispositions de l'article 6.4.2.2 de la convention 
collective de travail des architectes, M. Normand Langlois à la 
fonction d'architecte à titre auxiliaire au bureau de transport 
métropolitain, au taux horaire de $20,00; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à 
compter du 13 juin 1983, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 6.4.2.2 de la convention collective de travail des archi
tectes, 

MM. Réa 1 Paul et 
Jean-Claude Boisvert 

à la fonction d'architecte à titre auxiliaire au bureau de trans
port métropolitain, au taux horaire de $20,00 et $25,00 respecti
vement. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 

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

a) de nommer en permanence, à compter du 1er févr:ier 1983, en 
qualité de conseiller en commercialisation (classe 16 -cadres) 
au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel qu'il 
reçoit présentement, M. Réal Gagnon, commissaire industriel à 
1 'Of fi ce de 1 'expansion économique; 

b) d'accorder audit M. Ga gnon l'augmentatton statutaire prévue dans 
son cas pour l'année 1983, et ainsi, de porter son traitement 
annuel â $54 990,00 à compter du 3 mai 1983. 

c) de continuer â verser audit M. Gagnon .l'allocation mensuelle 
d'automobile qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: paragraphes a) et b) - compte 55-VI-A - traitements et 
gages. 
paragraphe c) - compte 55-VII - transport et communi ca
ti ons. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

de nommer, pour une p~riode n'exc~dant pas le 15 septembre 1983 in
clusivement à compter des dates ci-après in di qu~es, les personnes 
dont les noms suivent à 1 •emploi d'aide technique à titre auxiliaire 
au servi ce de l'assai ni ssement des eaux, au taux ho rai re de $7,75: 

Norris 

GAGNON, François 
MARCOTTE, Serge 

IMPUTATION: M. Gagnon -
M. Marcotte 

à comptèr dü 

6 juin 1983 
1er juin 1983 

compte 27-VI-A -traitements et gages. 
-projets municipaux d'~gouts et contrôle des 
d~versements industriels - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

de nommer, à compter du 6 juin 1983, conformément aux dispositions de 
l'article 6.04 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, Mme Carole Riopel à l'emploi de sténodactylo à titre 
auxiliaire au service de l'assainissement des eaux, au taux horaire 
de $7,38. 

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

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

a) de nommer en permanence, à la fonction d'ingénieur chef de groupe 
au service de l'assainissement des eaux, M. Michel Ivanoff, pré
sentement ingénieur chef d'équipe audit servi ce; le traitement 
annuel de cet employ~ devra être fix~ conformément aux disposi
tions de l'article 16.06 de la convention collective de travail 
des ingénieurs; 

b) de conti nuer à verser audit M. Ivanoff, pour une p~ri ode n 'excé
dant pas un (1) an, l'allocation d •automobile qu'il reçoit pré
sentement dans l •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: paragraphe a) compte 27-VI-A- traitements et gages. 
para ra graphe b) - compte 27-VI I - transport et communi ca
tions. 

Sur recommandation du secr~taire, il est 

d'approuver, à compter du 31 mai 1983, conformément aux dispositions 
des articles 3.01 et 3.03 de la conventi0n collective de travail des 
manuels, la titularisation de M. Gilles Bureau à la fonction de 
pr~posé au procéd~ (eaux usées) au service de l'assainissement des 
eaux. 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 
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Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois â compter 
du 20 juin 1983, M. Pierre S. Morin â la fonction de commissaire 
industr·iel II (classe 13 -cadres) â l'Office de l'expansion éco
nomique, au traitement annuel de $44 145,00. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nominat·ion deviendra, à l'expiration de cette période, permanente 
à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu 
que le directeur dudit Office ait préalablement fourni au secré
taire une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements 
et contributions de 1 'employeur. 

b) d'accorder audit M. Morin l'allocation d'automobile prévue au 
plan 11 B11 de l'article 33 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, et ce, dès que M. Morin se sera conformé aux 
exigenc1es dudit article. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 83-690 de ce comité en 
date du 27 avril 1983 mettant à la retraite pour invalidité profes
sionnelle M. Albert Santeusanio, agent 1766 au service de police, en 
y ajoutant après les mots .. Communauté urbaine de Montréal" ce qui 
suit: 

11 M. Santeusanio devra toutefois être rémunéré à son 
plein traitement à compter du 12 mars 1983, et ce 
jusqu 'à la date de la présente résolution, le tout 
conformément â l'article 20.00 d) 2 B de la convention 
collective de travail des policiers ... 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 4 juin 1983, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Louis Taillon, agent 1985 au service de police, et 
d'en informer l'Association de bienfaisance et de retraite des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 23 mai 1983, conformément aux dispositions de 
l'article 15.04 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, Mme Lynda Simard â l'emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 'employeur. 
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Sur recommandation du secrétaire, il est 

de MODIFIER la résolution 83-868 de ce comité en date du 26 mai 1983 
nommant en permanence Mme Geneviève Sévigny à l'emploi de dictapho
niste grade 2 (Police) au service de police, en y remplaçant les mots 
et chiffres "conformément aux dispositions de l'article 19.13 b)" par 
ceux de: 

"conformément aux dispositions de l'arti
cle 19.12 b)" 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 4 juillet 1983, conformément aux dispositions 
de l'article 24.05 de la convention collective de travail des poli
ciers, au grade de constable 4e classe au service de police, au trai
tement annuel de $24 630,00, les personnes dont les noms suivent: 

ANGERS, François 
BELANGER, Gilles 
BERNARD, Jacques 
BERUBE, Manon 
CARPENTIER, Alain 
CARRIERE, Johanne 
CHARBONNEAU, Guy 
CHARTRAND, Robert 
CLEMENT, Martin 
DUBUC, Pi erre 

GAGNON, Jean-Guy 
HEBERT, Ghislain 
HOTTIN, André 
KRASOWSKI, Lucy 
LALONDE, Luc 
LAMY, Marie-France 
LEGAUL T, Denis 
LEPINE, Réal 
MERCIER, Josette 
OPDAM, Yvonne 

PAQUIN, Johanne 
PERRIN, André 
POIRIER, Philippe 
PROULX, André 
QUEVILLON, Robert 
ROBERGE, Pierre 
ROSE, Clément 
ST-LAURENT, Jacqueline 
ST-MICHEL, Sylvie 
TAILLEFER, Bertrand 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contribu
tions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de ratifier 1 'assignation temporaire, pour la période du 18 
février au 6 mars 1983 inclusivement, conformément aux di sposi
tions de l'article 19.14 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à 1 'emploi de commis aux renseignements 
(Police) au service de police, de Mme Céline Godbout, présente
ment commis grade 1 audit servi ce, et ce, en remplacement de Mme 
Suzanne Desmarais; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 23 mai 1983, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'opérateur de vidéo
clavier au service de police, Mme Raymonde Racicot, présentement 
commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de Mme Diane 
~Jalts. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Ronald Prévost, directeur de la section formation au 
service de police, à participer au congrès annuel de l'Association 
des chefs de poli ce et pompiers du Québec qui sera tenu à Rouyn
Noranda du 26 au 29 juin 1983; de mettre à cette fin une somme de 
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$289,00 à la disposition de M. Prévost, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Michel Doré, commandant de la section vols de véhi
cule-moteur au service de police, à participer au séminaire annuel de 
1 'International Association of Auto Theft Investigators qui sera tenu 
à Little Rock, Arkansas, Etats -Unis, du 31 j ui 11 et au 5 août 1983 
inclusivement; de mettre à cette fin une somme de $1 500,00 à la dis
position de M. Doré, 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 ratifier- l'abolition, à compter du 24 mai 1983, d'une traverse 
d'écoliers située à l'intersection de la rue Bélanger et de la 8e 
Avenue, dans Montréal (district policier 51). 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

d'autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de $89,00 à 
l'ordre de M. André Garnache, adjoint au président, afin de renflouer 
la petite caisse mise à la disposition de ce dernier. 

IMPUTATION: autres dépenses -mauvaises créances. 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $10 500,00 au demandeur, ainsi 
que le paiement d'une somme de $1 532,79 à son procureur, Me Réal 
Leblanc, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-
013420-789 - Leslie Szanto -vs- Communauté urbaine de Montréal, 
Rodolphe Rëtnger, Mario Marleau, Peter Hutchison, Pierre Payette et 
Marcel Labelle. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
' 

d'autoriser une dépense additionnelle de $19 000,00 aux fins de la 
résolution 80-1513 de ce comité en date du 4 décembre 1980 retenant 
les services de Me Michel C6té et de son cabinet, Courtois, 
Clarkson, Parsons & Tétreault. 
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IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - services professionnels et admi
nistratifs. 

Soumises les 1 i stes 83-025, 83-026 et 83-027 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d 1autoriser le paiement de ces comptes. 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Inel Entrepreneurs Elec
triciens Inc., le contrat pour l 1exécution de menus ouvrages en élec
tricité sur les prolongements du métro, y compris l 1installation 
d 1équipements, matériaux et appareils électriques fournis par la 
Communauté (contrat 261), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $339 820,00, selon les plans e:t le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
et d 1autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

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

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

d •accorder au pl us bas soumissionnai re, La con Ltée, le contrat pour 
1 •exécution de tous les travaux nécessaires à 1 •aménagement des 
locaux à la station Snowdon du métro (contrat 248), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $269 400,00~ selon les 
plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de 
transport métropolitain, et d 1autoriser le président du comité exécu
tif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ledit bureau. 

IIVIPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des pral ongements du métro (règlement 55 
modifié). 

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

d 1accepter provisoirement, à compter du 10 décembre 1982, les équipe
ments installés au poste de redressement Namur (2R29, type D) du 
contrat 410-M1-75, 1 1adjudi cataire de ce contrat étant Brown Boveri 
(Canada) Limitée, le tout conformément aux dispositions de 1•article 
13 du cahier des charges spéciales de ce contrat. 
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La p~riode de garantie desdits €quipements sera confor~e aux dispo
sitions de l'article 14 du cahier des charges spéciales dudit 
contrat. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 1012-Ell-78 relatif à 
la fabrication, la fourniture, l'entreposage, la livraison et 
l'installation des bandeaux de nom de station pour certaines 
stations du m~tro, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$2 196,83 â Classic Metal Works Inc., adjudicataire de ce con
trat; 

b) d'accepter d~finitivement, â compter du 11 janvier 1983, ledit 
contrat 1012-E11-78; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifi€ la somme de 
$29 769,78 repr~sentant le solde non utilis~ du montant pr~vu 
pour ledit contrat 1012-E11-78. 

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

d'accepter défi nit i verne nt, à compter des dates ci -après indi qu~es, 
l'installation des ~quipements pour le contrôle des titres de 
transport aux stations suivantes du contrat 306-MJ-74, 'l'adjudi
cataire ~tant Automatec Inc. & B.G. Checo Inc.; le tout conformément 
aux disposHions de l'article 111 du cahier des charges g~n~rales 
du dit co nt rat: 

le 7 septembre 1982: 
le 4 janvier 1983: 

Snowdon (4TTL, 3TS, 1TC); 
Côte-Sainte-Catherine (4TTL, 3TS, 1TC); 
Plamondon (8TTL, 6TS, 2TC). 

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

d'accepter provisoirement, â compter des dates ci-après indiqu~es, la 
fourniture et l'installation de portes motoris~es et de contrôles 
dans 1 es stations sui vantes du contrat 317-M9-78, 1 'adjudicataire de 
ce contrat ~tant La Compagnie des Portes Industrielles Indoco Limi
t~e, le tout conform~ment aux dispositions de l'article 14 du cahier 
des charges sp~ciales de ce contrat: 

le llmars 1982: 

1 e 20 octobre 1982: 

De L'Eglise, Charlevoix, Saint-Henri, 
Georges-Vanier, Lucien-L'Allier, Côte
Sainte-Catherine et Snowdon; 

Villa-Maria et Vendôme. 

La p~riode de garantie sera conforme aux dispositions de l'article 16 
du cahier des charges sp~ciales dudit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 
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83-1069 

le 15 juin 1983 365 

a) d'accepter provisoirement et définitivement, à compter des 30 
octobre 1981 et 30 octobre 1982 respectivement, le contrat 413-
M10-79 relatif à la fourniture, l'installation et les essais des 
câbles et appareils des circuits de traction et les travaux 
connexes pour une partie du pral ongement vers 1 'ouest de la 1 igne 
2 du métro, l'adjudicataire de ce contrat étant Electricité 
Standard Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $100 026,66 à Electricité Standard Inc., 
tout en y retenant une somme de $51 197,28 pour la fourniture ul
térieure du parc de rechange, changement no 3; 

c) d'autoriser le trésorier à rembourser à Electricité Standard 
Inc. la retenue de garantie au montant de $36 572,56 faite à ce 
sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter 
du 30 octobre 1981; 

d) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$53 786,88 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du di recteur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $50 000,00 aux fins de 
l'exécution du contrat 1552 relatif à la fourniture de convoyeurs à 
tiges pour l'usined'épuration de l'Est, le tout conformément à la 
résolution 76-1190 de ce comité en date du 12 août 1976. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
les dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté - règlement 27 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'approuver les travaux de construction de deux (2) chutes à neige 
sur le collecteur du nord à être exécutés par la ville de Montréal 
dans le boulevard Henri-Bourassa, à environ 80 m au nord de l'avenue 
Millen, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

ATTENDU que les industries pharmaceutiques et bi otechnol ogiques cons
tituent des secteurs de pointe à 1 'intérieur de la Communauté urbaine 
de Montréal; 

ATTENDÙ que la consolidation et -l'expansion de ces secteurs de haute 
technol agie exi gerant des modifications à la Loi canadienne sur les 
brevets (C-102, 41(4), 1969), laquelle permet l'octroi de licences 
obligatoires aux sociétés pharmaceutiques dont les activités de 
recherches sont minimes; 

ATTENDU que le Gouvernement du Canada, par 1 'entremise de 1 'Honorable 
André Ouellet, ministre de la Consommation et des Corporations, a 
annoncé son intention de modifier cette loi, dès qu'il aura consulté 
l'industrie et les gouvernements provinciaux; 
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RESOLU 

i 

1 

83-1071 1 

RESOLU 

1 

83-10721 

RESOLU 

83-1073 

le 15 juin 1983 

ATTENDU que dans le but d'encourager l'implantation et l'expansion 
sur le territoire de la Communauté d'un plus grand nombre de sociétés 
pharmaceutiques et biotechnologiques, il est dans .son intérêt que la 
Loi canadienne sur les brevets (C-102, 41(4), 1969) soit modifiée. 

I1 est 

de prier le président du comité exécutif de la Comunauté urbaine de 
Montréal de faire des représentations auprès du Premier Ministre du 
Canada, du ministre du Département d'Etat au développement économique 
et régional et du ministre de la Santé et du Bien-Etre social pour 
appuyer l'initiative du ministre de la Consommation et des Corpora
tions, l'Honorable André Ouellet, dans le but de modifier en consé
quence la Loi canadienne sur les brevets {C-102, 41{4), 1969). 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

a) d'autoriser le paiement d'une somme de $2 922,00 pour services 
professionnels rendus par Me Claude Lavery de la firme d'avocats 
Lavery, O'Brien, pour la période du 11 mars au 24 mai 1983, rela
tivement au grief de la Fraternité des Policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal sur les descriptions des tâches et fonctions 
au service de police; 

b) d'autoriser une dépense de $6 700,00 pour couvrir les frais à 
être encourus relativement audit grief. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser 
mentionnées 
rempli es ou 
Communauté: 

le trésorier à rembourser aux compagnies ci -après 
leur dépôt de soumission, les commandes ayant été 
les services ayant été rendus à la satisfaction de la 

No désoùmissfori Nom du foûrrïisseür Montànt du dépôt 

48-81 
42-83 

Colpage Communications 
Montreuil Electro Inc. 

$1 136,04 
$1 639,36 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser- le service de l'Approvisionnement de la ville de 
Montréal, division de la récupération, à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les équipements désuets mentionnés 
dans le rapport du directeur du service de police en date du 3 juin 
1983,' et de remettre le produit de la vente au trésorier de la 
Communauté., 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 83-773 de ce comité en 
date du 5 mai 1983 accordant aux pl us bas soumissionnai res conformes 
le contrat 20-83 relatif à la fourniture de munitions pour le service 
de police, en y retranchant ce qui suit: 

"BARON SPORTS CENTRE LTD. 

Article 3 $11 849,61 -toutes taxes incluses". 

Advenant 17:oo·, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-1025 à 83-1073 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

GL~ )/vzc.....__• - -
Pierre Des Marais II, 
Président 

-ff~·~ 
Gérard Duhamel, 
Secrétaire 
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83-1074: 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 23 juin 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la vi 11 e de Mont réa 1 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

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

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secretai re de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
Secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de considér-er comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 2 juin 1983. 
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Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 
27 juin 1983, Mme Hélène Solyak-Biron à l'emploi de préposé .au centre 
de documentation au bureau du président au traitement annuel de 
$21 094,00. Le traitement accordé devra être ultérieurement majoré 
conformément aux dispositions de l'article "Traitements" de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. A moins de déci
sion 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 fonctions de cette employée, pourvu 
que l'adjoint au président ait préalablement fourni au secrétaire une 
approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, 
cette employée devra se conformer aux dispositions de l'article 6.03 
de la convention collective de travail précitée et de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil -traitements 
Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - contributions de l'employeur. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétai re au bureau du 
président, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mne 
Andrée Poliquin, présentement sténodactylo au secrétariat - per
sonnel. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - traitements 
Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - contributions de l'employeur. 

ATTENDU qu'à la nomination de M. André Garnache comme employé perma
nent de la Communauté urbaine de Montréal, celui-ci a le privilège de 
transférer son fonds de pension, régi par la Loi sur la pension de la 
Fonction publique du Canada, à la Caisse du régime de rentes des 
fonctionnaires de la tommunauté, ceci en vertu de 1 'entente interve
nue le 8 février 1980 entre le Gouvernement du Canada et la Communau
té conformément à l'article 330 de la Loi de cette dernière; 

ATTENDU que M. Garnache était en congé sans solde depuis le 2 septem
bre 1980 afin d'occuper le poste de conseiller technique au bureau du 
président du comité exécutif de la Communauté en vertu des résolu
tions 80..:.1077 et 82-393 de ce comité en date des ·28 août 1980 et 1er 
avril 1982 respectivement; 

ATTENDU qu'en vertu de 1 'entente intervenue 1 e 29 août 1980 entre 
M. André Garnache et la Communauté, cette der ni ère s • est engagée à 
verser directement au fonds de pension du Go~;.~vernement fédéral un 
montant qui n • excédera pas 6, 5% des honorai res versés à M. Garnache, 
tel que prévu à l'article 2 de ladite entente; 

ATTENDU qu'en vertu de cette même entente la Communauté reconnaît, 
qu'advenant la nomination de M. Garnache à un emploi permanent au sein 
de la Communauté, qu'elle s'était engagée à considérer le temps passé 
à son emploi par celui-ci comme étant éligible à son fonds de pen
sion; 
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RESOLU 

83-1079 

RESOLU 

le 23 juin 1983 

ATTENDU que le Gouvernement du Canada exige que les contributions de 
M. André Garnache au régime de pension de la Fonction publique du 
Canada soient acquittées jusqu•a la date de sa démission officielle, 
soit 1 e 1er mars 1983, comme employé du Gouvernement fédéral, avant 
de transférer ses contributions à la Caisse du régime de retraite de 
la Communauté; 

Il est, nonobstant les clauses de 1•entente se rapportant à l•engage
ment de la Communauté à l 1égard du fonds de pension et des jours de 
maladie de M. Garnache, 

a) que la Communauté verse au compte de pension de retraite du Gou
vernement du Canada à 1•acquit de M. André Garnache la somme de 
$7 085,98 représentant 6, 5% des honorai res versés par la Commu
nauté urbaine de Montréal à ce dernier pour la période du 2 sep
tembre 1980 au 1er mars 1983, conformément aux articles 2 et 4 de 
1 •entente intervenue entre M. André Garnache et la Communauté le 
29 août 1980; 

b) de REMPLACER le paragraphe d) de la résolution 83-303 de ce comi
té en date du 24 février 1983 par le suivant: 

11 d) de reconnaître la date du 1er mars 1983 pour fins de parti
cipation au régime de rentes des fonctionnaires de la Commu
nauté urbaine de Montréal ; 11 

c) d 1accorder audit M. Garnache, à raison d 1 une journée et quart 
(1 1/4) par mois, le nombre total de jours de maladie par mois de 
service pendant la durée de 1 •entente. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses' - dépenses non prévues au 
budget 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil -contributions de 1 1employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de MODIFIER la résolution 83-780 de ce comité en date du 12 mai 1983 
autorisant M. Jean-Pierre Lortie, avocat à 1 •étude légale, à partici
per au congrès annuel de l 1Association des évaluateurs municipaux du 
Québec, en y remplaçant le montant de 11 $300,00 11 y apparaissant par 
celui de 11 $:372,63 11

• 

Sur recommandation du trésorièr, il est 

d 1autoriser le versement, le 23 juin 1983, d•un montant forfaitaire 
de $300,00 à tous les fonctionnaires cols blancs qui étaient en 
fonction le 1er décembre 1982 et qui le sont encore au 23 juin 1983, 
à l 1exception de ceux en suspension de traitement à cette date, à 
titre d •avance sur tout montant à devenir dû à tels employés lors de 
la signature de leur convention collective de travail. 

IMPUTATION: - jusqu •a concurrence de la réserve 1982 prévue à cette 
fin au budget des services concernés; 

-pour l 1excédent: traitements réguliers - budget 1983 
des services et règlements d 1emprunts concernés. 
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83-1083 

RESOLU 

83-1084 

RESOLU 

le 23 juin 1983 371 

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

d'accepter, à compter du 2 juillet 1983, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Louis Lamoureux, évaluateur grade 1 au service de 
1 • éva 1 uat ion. 

Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de nommer en permanence, au bureau de transport métropolitain, à ses 
titre et traitement actuels, M. Jacques Racine, présentement commis 
grade 1 au service de police. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Claude 
Mallette à 1 'emploi de technicien en informatique classe 1 au service 
de l'assainiss.ement des eaux, au traitement annuel minimum attaché à 
cet emploi. Le traitement accordé devra être ultérieurement majoré 
conformément aux dispositions de l'article "Traitements" de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. A moins de déci
sion 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 fonctions de cet employé, aux condi
tions prévues à l'annexe "G" de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait préa
lablement fourni au secrétaire une approbation écrite de cette perma
nence. 

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

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

d'accorder à M. Robert Galarneau, préposé à la planification au ser
vice de la planification du territoire, un congé sans solde pour la 
période du 4 au 25 juillet 1983 inclusivement; toutefois, M. 
Galarneau devra rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le 
temps que durera son absence, tant sa cotisation que celle de la Com
munauté, et ce, conformément aux dispositions de l'article 3.02 du 
règlement 56 de la Communauté. 

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

de nommer, pour la période du 13 juin au 15 septembre 1983 inclusive
ment, Mme Johanne Chenel 'à l'emploi de dessinateur grade 1 à titre 
auxiliaire au service de la planification du territoire, au taux 
horaire de $10,17. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements et con
tributions de l'employeur. 
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83-1086 

RESOLU 

83-1087 

RESOLU 

83-1088 

RESOLU 

le 23 juin 1983 

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

de nommer, pour une p~riode n•exc~dant pas six (6) mois ~ compter du 
18 juillet 1983, conform~ment aux dispositions de 1•article 6.04 a) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, M. Pierre 
Ste-Marie à l 1emploi d 1assistant technique (Planification) à titre 
auxiliaire .au service de la planification du territoire, au taux 
horaire de $11,64. 

IMPUTATION: virement de: autres d~penses - d~penses non prévues au 
budget 

à: urbanisme et schéma d 1aménagement traite
ments 
urbanisme et schéma d•aménagement - contri
butions de 1 1employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de poljce, il est 

d 1accepter, ~ compter du 2 juin 1983, la démission de M. Jean 
Turgeon, chauffeur de service au service de police. 

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

de pral anger- par un congé sans sol de, pour une péri ode n •excédant pas 
le 6 f~vrier 1984, conformément aux dispositions de 1•article 
28.05 l) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
le congé de maternit~ présentement accordé à Mme Lise Delorme Le 
Bigot, dactylographe au service de police, le tout sujet aux disposi
tions de 1•article 3.02 du règlement 56 de la Communaut~. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de poli ce, il est 

a) d•accepter, ~ compter des dates ci-après indiqu~es, pour mise~ 
la retraite, la démission des policiers. suivants du service de 
police, et d 1en informer l 1Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communaut~ urbaine de Montréal: 

Nom 

GONEAU, Luc 
LANGLOIS, Yvon 
LAPOINTIE, Paul 

Titre 

agent 346 
agent 2025 
agent 485 

A compter du 

12 juin 1983 
23 juillet 1983 
11 juin 1983 

b) d 1accepter, ~ compter du 6 juin 1983, la démission de M. Yves 
Paiement, agent 2885 au service de police; 

c) de mettre à la retraite pour invalidit~, M. André Trahan, agent 
966 au service de police, et ct•en informer l •Association de bien
faisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montr~a 1. 
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le 23 juin 1983 373 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier M. Norman Barry, agent 105 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Louise 
Lagassé à l'emploi d'opérateur ·en informatique classe 2 au service de 
police, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. Le trai
tement accordé devra être ultérieurement majoré conformément aux 
dispositions de l'article 11 Traitements 11 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. A mOins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, ·cette nomination deviendra, 
à T'expiration de cette période,· permanente à compter de la date 
d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que Te directeur 
dudit service ait préalablement fourni au secrétaire une approbation 
écrite de cette permanence. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de REMPLACER 1 e paragraphe b) de· la résolution 83-927 de ce comité en 
date du 2 juin 1983 par le suivant: 

11 b) d'approuver la nomination temporaire au grade de sergent-détec
tive (interchangeabilité), pour une période d'un {1) an à 
compter du 20 juin 1983, du sergent Luc Malouin du service de 
police, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, le tout 

·conformément aux dispositi·ons des articles 24.03 et 24.09 de la 
convention collective de travail des policiers de la Commu
nauté .... 

Apr~s avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, il est 

d'approuver la promotion temporaire à la fonction de directeur de la 
coordination opérationnelle au service de police, pour une période 
d •un (1) an, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, de M. 
Jean-Paul Parent, actuellement directeur de la région est audit ser
vi ce. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - traitements - poli ci ers et contri bu
tions de 1 'employeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de poli ce, il est 

a) d'approuver la promotion temporaire à la fonction de directeur 
régional (région est) au service de police, pour une période d'un 
( 1) an, de M. Normand Robi das, présentement di recteur du district 
25 audit servi ce, et de porter son traitement annuel à 
$54 213,00; 

Archives de la Ville de Montréal



374 le 23 juin 1983 

83-1094 

RESOLU 

83-1095 

RESOLU 

83-1096 

RESOLU 

83-1097 

RESOLU 

b) de nommer à la fonction de directeur du district 25 au service de 
poli ce, M. Pi erre Lamoureux, présentement di recteur du district 
41 audit service, et de porter son traitement annuel à 
$49 622,00. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser M. Adrien Boudreau, agent 1689 au service de police, à 
suivre le cours 11 TXM 200: Introduction aux toxicomanies .. qui sera 
donné par 1•université de Sherbrooke du 25 juillet au 5 août 1983; de 
mettre à cette fin une somme de. $489,00 à la disposition de M. Bou
dreau, ce dernier devant transmettre au trésorier les piêces justifi
catives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 83-701 de ce comité en date du 27 avril 
1983 autorisant Mes Guy Lafrance et Denis Asselin du service de poli
ce à participer au Congrês annuel du Barreau du Québec, en y rempla
çant le montant de 11 $780,0011 y apparaissant par celui de 11$868,84 11

• 

SOUMIS un projet de contrat d •engagement à intervenir entre le Gou
vernement du Québec, M. Pierre Therri.en, la Communauté urbaine de 
Montréal et La Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc., relativement au prêt de services du sergent Pierre 
Therrien du service de police â l 1 Institut de police du Québec, pour 
la période du 11 juillet 1983 au 30 juin 1986; 

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

d 1approuver ce projet de contrat d 1engagement et d 1autoriser le pré
sident du comité exécutif et le secrétaire â le signer pour et au nom 
de la Communauté. 

- - - - - - - - - - - -. . 

Sur recommandation du trésorier et vu le rapport du directeur du ser
vi ce de po 1 i ce , i 1 est 

d•autoriser le versement des allocations vestimentaires prévues à 
1•article 32.00 de la convention collective de travail des policiers 
expirée le 31 décembre 1982, en fixant, pour l 1année 1983, â $750,00 
1 1allocation vestimentaire prévue â l 1alinéa a) dudit article 32.00 
et â $3,50 par jour ouvrable 1 1 allocation prévue â l 1 alinéa b) dudit 
article, les dates de paiement demeurant inchangées. 

IMPUTATION: servi ce ''de poli ce - traitements - poli ci ers et contri bu
ti ons de 1 •empl oye ur. 
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Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $468,00 à Mes Lebovics & 
Cytrynbaum, procureurs de 1 'expropriée-requérante dans la cause 
C.S.M. 500-34-001316-817 - Communauté urbaine de Montréal, expro
priante-tntimée -vs- Godon Development Corporation, expropriée-requé
rante, et Rokal Realties Ltd., mis-en-cause. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement de parcs à 
caract~re intermunicipal (r~glement 47 modifié). 

Soumise la liste 83-028 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser le versement provisoire à La Mutuelle d'assurance 
groupe SSQ d'une somme forfaitaire de $38 500,00 à tous les 
vingt-huit (28) jours, dans un délai n'excédant pas vingt-huit 
(28) jours de la date d'exigibilité de la prime totale prévue à 
l'annexe B-4 de la soumission du 26 avril 1983 de cette compa
gnie, et ce, à compter du 1er mai 1983 et jusqu'à ce que la poli
ce d •assurance soit effectivement émise en faveur de la Commu
nauté, les ajustements, s'il en est, devant être effectués posté
rieurement à l'émission de cette police; 

b) d'autoriser le versement mensuel au Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal (S.C.F.P.), au titre de la contribution de 
l'employeur au Fonds d •assurance dudit Syndicat, en rapport avec 
les assurances optionnelles prévues à l'entente intervenue le 11 
mars 1983 entre le comité de négociation de la ville de Montréal 
et de la Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat ci-dessus 
mentionné, et ce, à compter du 1er mai 1983, d'une somme égale à 
0,75% de la masse salariale versée aux fonctionnaires cols blancs 
à titre de traitement régulier annuel; 

c) d'autoriser le prél~vement, à tous les quatorze (14) jours, à 
compter du 1er mai 1983, sur le traitement régulier annuel versé 
aux fonctionnaires cols blancs, d'une somme calculée à raison de 
$0,089 du mille dollars de tel traitement régulier versé; 

d) d'autoriser le trésorier: 

- à requérir à nouveau d'Emploi et Immigration Canada la 
réduction du taux de cotisation de l'employeur pour tous les 
fonctionnaires cols blancs, et ce, à compter du 1er mai 1983; 

- à retenir au besoin les services de la firme Pouliot, Guerard 
Inc., pour l'assister dans la préparation de telle requête; 

- à verser au Fonds d'assurance du Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal (S.C.F.P.), aux fins de l'alinéa b) 
ci -dessus, le montant représentant tout rabais consenti par 
Emploi et Immigration Canada, à titre de contribution de 
l'employeur en vertu de la loi sur l'assurance-chômage; 
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83-1101 
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83-1102 

RESOLU 

e) d 1autoriser une dépense n•excédant pas $5 000,00 relativement à 
la rétention des services de la firme Pouliot, Guérard Inc., aux 
fins mentionnées â 1 •alinéa d) ci-dessus. 

IMPUTATION: a) Quant aux ~ontributibns de la Communauté: 

- au budget des services et des rëglements d 1emprunts 
concernés -contributions de 1 1employeur; 

- tout excédent pour 1 •exerci ce 1983: 

virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 
au budget 

â: budget des servi ces concernés - con
tributions de l 1employeur. 

b) Quant â la rétention de servicès: 

Conseil , cami té exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1, 

Il est proposé par M. Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Guy Descary, 

D •augmenter le budget 1983 du Conseil des arts de la Communauté 
d 1une somme de $535 400,00. 

Un débat s•engageant, la motion de MM. Jean Corbeil et Guy Descary 
est mise aux voix et le comité exécutif se partage comme suit: 

CONTRE: MM. Jean Drapeau, Michel Hamelin, Yvon Lamarre, Pierre 
Lorange, Yves Ryan, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier 

POUR: MM. Jean Corbeil, Pierre Des Marais II, Guy Descary, Sam 
Elkas, Donald C. MacCallum, Maurille G. Séguin 

La motion de MM. Corbeil et Des cary n •ayant pas obtenu le nombre 
suffisant de voix en faveur, elle est rejetée et il est 

en conséquence. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1 1article 97 de la loi de la Communauté, il est 

a) d •autor'i ser le versement au fonds du Consei 1 des arts de la Com
munauté urbaine de Montréal d•une somme de $1 332 275,00 pour 
pourvoir au paiement de subventions. 

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

b) d 1autoriser le versement des subventions suivantes à même les 
fonds disponibles du Conseil des arts: 

Biennale de la nouvelle tapisserie québécoise 
Château Dufresne 
Festival canadien des films du monde 
Musée des beaux-arts de Montréal 
Parachute, revue d 1art contemporain 
Société d•archéologie et de numismatique 
de Montréal (Château de Ramezay) 

$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 20 000,00 
$ 160 000,00 
$ 3 000,00 
$ 36 750,00 
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- Vie des arts 
- Ballets jazz de Montréal 

Grands ballets canadiens 
- Centre de musique canadienne 
- Concert commémoratif "Cl aude Vi vi er" 
- Concours de musique du Québec 
- Concours international de musique {Montréal) 

Ensemble vocal Tudor de Montréal 
- Jeunesses musicales du Canada 

Ladies' Morning Musical Club 
- Musicà Camerata Montréal 
- Opéra de Montréal ( 1980) Inc. 
- Orchestre de chambre McGi 11 
- Orchestre symphonique de Montréal 
- Société de musique contemporaine du Québec 
- Studio de musique ancienne de Montréal 
- Association québécoise du jeune théâtre 
- Black Theatre Workshop 
- Centre québécois de 1 'institut international 

du théâtre 
- Compagnie de Quat'sous Inc. 
- Compagnie du théâtre de quartier 
- Compagnie Jean Duceppe {1975) Inc. 
- Fondation Centaur pour les arts d'interpré-

tation 
- Fondation du théâtre du Nouveau Monde 
- Maison québécoise de théâtre pour 1 'enfance 

et la jeunesse 
Mime Omnibus 

- Nouvelle compagnie théâtrale 
- Terre Québec, théâtre de la grande réplique 
- Théâtre du Rideau Vert 
- Théâtre Encore Theatre 
- Théâtre populaire du Québec 
- Théâtre Sans Fi 1 (TSF) 
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$ 15 000,00 
$ 25 000,00 
$ 147 000,00 
$ 17 000,00 
$ 3 000,00 
$ 13 125,00 
$ 47 250,00 
$ 20 000,00 
$ 18 500,00 
$ 4 000,00 
$ 6 000,00 
$ 50 000,00 
$ 45 000,00 
$ 265 650,00 
$ 10 000,00 
$ 6 000,00 
$ 10 000,00 
$ 5 000,00 
$ 15 000,00 

$ 25 000,00 
$ 3 000,00 
$ 35 000,00 
$ 75 000,00 

$ 50 000,00 
$ 25 000,00 

$ 10 000,00 
$ 35 000,00 
$ 7 000,00 
$ 60 000,00 
$ 40 000,00 
$ 10 000,00 
$ 5 000,00 

$1 332 275,00 
========= 

SOUMIS un projet d'addenda modifiant les ententes intervenues entre 
la Communauté urbaine de Montréal et la firme Morin, Pelletier, Roy & 
Associés en vertu. des résolutions 80-816 et 82-943 de ce comité en 
date des 10 juillet 1980 et 22 juillet 1982 respectivement, par 
lesquelles ladite firme s'engageait, à certaines conditions, à four
nir à la Communauté les services professionnels nécessaires à l'éta
blissement de la valeur de remplacement des propriétés résiden
tielles; 

VU le rapport du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'approuver ce projet d'addenda, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secretai re à le signer pour et au nom de la Communau
té, et d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas 
$300 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - r5forme administrative de 
1 'éva 1 uat ion et déve 1 oppement, d'un système 
informatique - budget 1983 

â: ~valuation - services professionnels et ad
ministratifs. 
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83-1106 

RESOLU 

83-1107 

RESOLU 

83-1108 

RESOLU 

83-1109 

le 23 juin 1983 

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

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à mettre au rebut 
les biens mobiliers énumérés à la liste jointe au dossier et identi
fiée par le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation et du tré
s or i e r , i 1 est 

a) de demander au Gouvernement du Québec le remboursement d'un 
manque à gagner subventionnable de $1 169 664,00 pour la con
fection de la matrice graphique de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1 ; 

b) de demander au Gouvernement du Québec d'indexer les barèmes 
prévus pour l'étape "inventaire du milieu ..,. section bâtiments ré
sidenti,els" en fonction de l'indice des prix à la consommation, 
1 •année 1977 servant de base. 

Soumise une résolution de la Commission de transport de la Communauté 
en date du 1er juin 1983 concernant le prolongement du parcours de la 
ligne 41 - Gouin-Est; 

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

d'approuver la décision de ladite Commission. 

Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de transport métro pol itai n, 
i 1 est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à lan
cer un appel public d'offres pour la fabrication, fa fourniture et la 
livraison die barres de guidage destinées a. l'équipement des voies du 
métro (contrat 960-Vl2-83), selon le plan et le cahier des charges 
soumis par '1 edit di recteur avec son rapport à ce sujet en date du 16 
juin. 1983. 

Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain a lan
cer un appel public d'offres pour la fourniture et la livraison des 
crapauds métalliques vulcanisés et des semelles en caoutchouc desti
nés â 1 'équipement des voies du métro (contrat 964-V24-83), selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport â ce sujet en date du 15 juin 1983. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métro pol itai n, 
i 1 est 
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a) d'accepter définitivement~ à compter des 6 juin 1977 (ligne 1 
est) et 4 septembre 1979 (ligne 1 ouest), le contrat 402-M1-73 
relatif à l'étude, la fabrication, la livraison, l'installation, 
les essais et l'entretien des équipements des postes de redresse
ment pour les prolongements de la ligne no 1 du métro, et d'auto
riser le paiement à Brown Boveri (Canada) Limitée, adjudicataire 
de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de $49 171,10 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme, le tout tel que ci-après détaillé: 

$24 488,32 
$13 023,98 
$ 3 361,00 -
$ 8 297.80 

intérêts à 
intérêts à 
intérêts à 
intérêts à 

compter 
compter 
compter 
compter 

du 6 juin 1976 
du 4 septembre 1978 
du 14 novembre 1979 
du 15 octobre 1982 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 402-M1-73 et d'au
toriser 1 e paiement d • une somme de $77 519,52. à Brown Boveri 
(Canada) Limitée; · 

c) d'autoriser le paiement à. Brown Boveri (Canada) Limitée d'une 
somme de $25 694,20 représentant le montant de la réclamation 
de ladite firme pour couvrir les augmentations de salaires rela
tives au décret de la construction; 

d) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$62 806,85 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat 402-M1-73. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métro poli tain, 
i 1 est 

d'accepter défi'nitivement, à compter ·du 7 mai 1983, le contrat 
416-M16-81 relatif à la fourniture et la livraison des appareils 
d'éclairage de types "A", "C", ''HP" et "CL" destinés aux stations du 
métro de la Communauté, et d'autoriser le paiement à Les Eclairages 
PA-CO Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de $11 490,25 faite à ce sujet, pl us les intérêts au taux 
légal sur cette somme à compter du 7 mai 1982. 

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

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux à 
lancer un appel public d'offres pour la construction des services 
extérieurs - phase V sur le site de la station d'épuration (contrat 
1772), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 9 juin 1983. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, i 1 est 

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 
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rue 304-3 projet€e, de la rue 304-2 â la rue 304-4; 
rue 304-4, -5 projet€e, de la rue Sherbrooke â la rue 304-3; 
28e Avenue, de la rue Victoria â la rue 196-5; 
rue Victoria, de la 27e Avenue â un point situ€ â environ 30 rn 
â 1 •est de la 28e Avenue; 
rue ~Jacques-Rousseau, du boulevard Marc-Aurèle-Fortin â l•ave
nue Gilbert-Barbier; 
rue 304-1, 304.:2 projetie, de la rue 304-3 â la Montée de la 
Rivière-des-Prairies; 

Installation de conduites d•egout unitaire: 

rue 119-226, 195-3, 195-2, de la rue Fernand-Forest (195-1) â 
1 •avenue Pi erre-Bai 11 argeon; 
rue 195-4, de 1 •accès nord â 1 •accès sud de la rue 195-2; 
rue Fernand-Forest (195-1), de 1•avenue Pierre-Baillargeon à 
un point situé â environ 30 rn à 1•est de la 42e Avenue; 

Insta 11 ati on d •une conduite d • égout sanitaire dans le boulevard 
Marc-Aurèle-Fortin, du boulevard Perras â la rue Louis-Darveau; 

Reconstruction de conduites d •egout uni tai re dans 1 •avenue 
Atwater (côtés est ·et ouest), de la rue Notre-Dame â la rue 
Saint-Antoine. 

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

de retenir, au besoin, au taux horaire de $95,00, les services de Me 
Gilles Hébert de la firme Viau, Bélanger & Associés pour procéder, 
conformément â la Loi sur l 1aménagement et l 1 urbanisme, â la prépara
tion d•un pr·ojet de règlement de contrôle intérimaire, et d 1autoriser 
une dépense ·n 1excédant pas $16 000,00 â cette fin. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

â: urbanisme et schéma d•aménagement- services 
professionnels et administratifs.· 

SOUt~IS un projet d •entente par lequel la Communauté permet â Les 
Productions La Gauchet Inc. d 1 utiliser, â titre gratuit, un bâtiment 
situé au 225, Chemin du Cap-Saint-Jacques, â Pierrefonds;-

ATTENDU que cette permission est accordée â certaines conditions et 
pour une période se terminant le 8 juillet 1983; 

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

d•approuver ce pojet d 1entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secretai re â le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du responsable, pour le comité exécutif, des nigo
ciations de la convention collective de travail des policiers, il est 

--' 

de retenir, aux fins de la nigociation de la convention collective de 
travail des policiers, les services de la firme Pouliot, Guerard 
Inc., actuaires, afin de faire évaluer: 
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a) les dem.andes de la Fraternité des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal !ne. ayant trait au salaire, aux vacances, à 
la prime de quart, à l 1allocation vestimentaire, etc.; 

b) les demandes de ladite Fraternité concernant le régime de rentes; 
. . 

c) l 1 échange que désirerait faire. ladite Fraternité à la Communauté 
concernant les jours de maladie. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon 1•appel d 1offres 38-83, les contrats 
suivants pour le déneigement de différents terrains pour le ser
vi ce de po 1 i ce: 

DENEIGEMENT ST~CHARLES INC. 

District 12 

JOSEPHAT LAMBERT 

$ 3 250,00 - toutes taxes in
cluses 

2620 est, boulevard Saint-Joseph $ 850,00 - toutes taxes in-

LES ENTREPRISES DI MARCO LTEE 

Districts 15, 21, 24, 31, 31-B, 
Ile Sainte-Hélène 

' 
PAYSAGISTE LASALLE INC. 

Dis tri ct 54, parc automobile, 
4545 est, rue Hochelaga 

cl uses 

$17 800,00 - toutes taxes in
cluses 

$ 8 425,00 - toutes taxes in
cluses 

et d 1autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: 1- jusqu •a concurrence de $15 162,50 - budget 1983 
du service de police -location, entretien et ré
parations; 

2- jusqu •a concurrence de $15 162,50 - budget 1984 
du service de police -location, entretien et ré
parations; 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exigibles qui 
auront été obtenus des adjudicataires dudit contrat 38-83. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser le trésorier à rembourser à la firme Librairie Boulevard 
!ne. son dépôt de soumission au montant de $1 357,34 relativement au 
contrat 27-83 qui a été rempli à la satisfaction de la Communauté. 

Archives de la Ville de Montréal



382 

83-1118 

83-1119 : 

RESOLU 

le 23 juin 1983 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Dame Mary 
Tabah, pour les besoins du service de police, un local d•une super
ficie d •environ 278,7 mètres carrés, situé dans 1 1édifice portant le 
numéro civique 1480, rue Bélanger est, dans la ville de Montréal; 

ATIENDU que cette location est faite â certaines conditions, pour une 
période d •un (1) an, â compter du 1er octobre 1983, et en considéra
tion d 1 un loyer mensuel de $1 014,42; 

Vu les rapports du directeur du service de police et de 1•avocat de 
la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANIDER AU CONSEIL d •approuver ce projet de bai 1 et d •autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire â le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: budget annuel du service de police - location, entretien 
et réparations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d 1autoriser le versement d 1 une somme de $350 000,00, en règlement 
complet et final de la réclamation du 28 mars 1983 de la ville de 
Montréal, au montant de $837 841,40, pour intérêts calculés 
jusqu •au 1er mai 1983 sur des comptes payés par la Communauté 
urbaine de ~1ontréal après leur date d•exigibilité depuis le 1er 
janvier 1980, ladite somme de $350 000,00 devant couvrir égale
ment toute réclamation additionnelle pouvant résulter d 1 intérêts 
courus postérieurement au 1er mai 1983; 

b) de payer cette somme de $350 000,00 à la signature d•une entente 
entre la Communauté urbaine de Montréal et la ville de Montréal, 
contenant substantiellement les conditions énumérées â un rapport 
du 8 juin 1983 du trésorier de la Communauté, joint au dossier de 
la prés1ente résolution et identifié par .le secrétaire. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Advenant 13:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-1074 â 83-1119 inclusivement, consignées dans ce 
procës-verbiil, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

SL~fhc-_ 
Pierre DeS Marais II, 
Président 

~~~ 
Gerard Duhame 1 , 
Secrétaire 
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383 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 30 juin 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais Il, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d 1Anjou 

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

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président.du comité exécutif 
de la vill~ de Montréal 

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

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire int. 

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

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité exécu
tif 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 juin 1983. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de 
scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d 1eux, le tout con
formément aux dispositions des articles 35.01 et 31.01 des conven
tions collectives de travail des fonctionnaires et des ingénieurs 
respectivement: 
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83-1122 

RESOLU 

le 30 juin 1983 

Secrétariat 

AUDET, Marie-Claude 
DANSEREAU, Roland 

TrésoreriP 

THERIEN, Sylvie 
TOUSIGNANT, Lucie 

Service de l 1évaluation 

BOULE, Gilles 
DENIS, Marc-André 

commis grade 2 
agent de vérification 

agent comptable grade 2 
agent comptable grade 1 

évaluateur grade 1 
examinateur de titres 

Bureau de transport métropolitain 

BEAUREGARD, Jean 
CAVER, Jacques 
CAMIRAND, Florent 
DENIS, Jean-Claude 
PERREAULT, Jean-Pierre 

ingénieur 
ingénieur 
technologue 
technologue 
technologue 

Service de l •assainissement des eaux 

BOISJOLY, Claude 
MARTEL, Jean-Pierre 
ST-GERMAIN, André 

ingénieur 
technologue 
technologue 

Office dè l 1 expansion économique 

BRUCEL, Jean-François 

Service de police 

BEAUBIEN, François 

BRUNEAU, Denis 
FONTAINE, Georges 
FORTIN, Denis 
LABELLE, Richard 

LOWE, Robert 

MENARD-CHARBONNEAU, Diane 
ROCHER, Ronel 
ROY-AUMOND, Lyse 
TETRAULT, Jacques 

chargé de recherches 

commis aux renseignements 
(Police) 
agent de gestion budgétaire 
commis grade 1 
agent de gestion budgétaire 
chargé de projets - dévelop-
pement et organisation 

·administrateur adjoint -
informatique 
a gent de gestion budgétai re 
agent comptale grade 1 
comptable chef de section 
commis grade 2 

$ 64,50 
$ 50,00 

$ 50,00 
$ 37,50 

$ 28,50 
$171,90 

$ 52' 50 
$ 63' 00 
$ 61' 50 
$ 28,75 
$ 98,00 

$ 21,00 
$ 37,25 
$ 27,50 

$ 85,50 

$ 78,75 

$ 87,50 
$ 37,50 
$ 62,50 
$ 53,75 

$ 22,50 

$ 75,00 
$ 37,50 
$ 50,00 
$ 28,75 

IMPUTATION: secrétariat bu reau du personnel - servi ces profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire et vu l •entente intervenue au Comité 
conjoint d•,evaluation des .emplois cols blancs, il est 

a) d 1 abolir, conformément à 1 •article 11 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, aux annexes 11 A11 et 11 B11 de ladite 
convention, l 1emploi de 11 Chef de l 1atelier d 1 imprimerie" dans le 
groupe de traitements 8; 

b) d 1ajouter, conformément à 1•article 20 de la. convention collecti
ve de travail des fonctionnai res, aux annexes 11 A11 et 11 B11 de 
ladite convention, l 1emploi de 11 agent de formation 11 dans le 
groupe de traitements 8. 
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RESOlU 

83-1124 

RESOlU 

83-1125 

RESOlU 

83-1126 

RESOlU 

83-1127 

RESOlU 

le 30 juin 1983 385 

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

d 1accorder, à compter du 27 juin 1983, à ~4me Carole Bouffard, commis 
grade 2 au service de l 1évaluation, le congé de maternité prévu à 
1•article 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de .l•ëvaluation, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 27 juin 1983, conformément 
aux dispositions de 1 1article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l 1emploi de commis grade 2 au service 
de 1 •evaluation, Mme Louise Laflamme-Messier, présentement commis 
grade 1 audit service, et ce, en remplacement de Mme Carole Bouffard. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l 1employeur. 

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

de nommer; à compter du 27 juin 1983, conformément aux dispositions 
de 1 1article 6.04 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, Mme Jacinthe Turgeon à l 1emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au service de 1 1évaluation, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: évaluation.- traitements et contributions de l 1employeur. 

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

de nommer, pour la période du 25 juillet au 15 septembre 1983, con
formément aux dispositions de 1 •article 6.04 d) de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, Mme Sylvie Guérin à 1 1 emploi 
de sténodactylo à titre auxi 1 i ai re au bureau de transport métro poli
tain, au .taux horaire de $7,38. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A -traitements et gages. 

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

de REMPLACER par la suivante la résolution 83-139 de ce comité en 
date du 3 février 1983, telle que modifiée par la résolution 83-973 
de ce comité en date du 9 juin 1983: 

11 a) d •autoriser le di recteur du bureau de transport métropolitain à 
retenir les services de 1•Ecole Polytechnique de Montréal afin 
de dispenser un cours sur la santé et la sécurité au travail 
pour les ingénieurs dudit bureau directement impliqués dans les 
travaux de construction, et d'autoriser également une dépense 
n•excédant pas $5 500,00à cette fin; 

b) d•autoriser le personnel de direction et de surveillance du 
bureau de transport métropolitain impliqué de façon non perma
nente ou sous 1•autoritë des ingénieurs directement impliqués 
dans les travaux de construction, à suivre un cours de sécurité 
générale sur les chantiers de construction, lequel cours sera 
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83-1128 

RESOLU 

83-1129 

RESOLU 

83-1130 

RESOLU 

83-1131 

RESOLU 

le 30 juin 1983 

donné à Montréal par le Centre de formation Parthenais de la 
Commission des Ecoles Catholiques de Montréal, d•autoriser éga
lement une dépense n •excédant pas $3 360,00 â cette fin, et 
d 1autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire â 
signer, pour et au nom de la Communauté, 1 •entente qui sera pré
parée à cet effet. 

IMPUTATION: $8 860,00 -compte 55-X -activités diverses.". 

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

d 1accorder à M. Michel Juteau, responsable des opérations (classe 8 -
cadres) au service de 1 1assainissement des eaux, 1•augmentation sta
tutaire prévue dans son cas pour 1 •année 1983 et ainsi, de porter son 
traitement annuel à $32 087,00 à compter du 12 juillet 1983. 

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

Sur recommandation du di recteur du service de 1 1assainissement des 
eaux, il est 

d•autoriser MM. Mohamad Osseyrane et Nguyen van Hoang Nam, ingénieurs 
au service de 1•assainissement des eaux, â participer au colloque 
organisé par 1 •agence américaine Envi ronmenta 1 Protection Agency et 
portant sur la modélisation des eaux pluviales, lequel colloque sera 
tenu â Montréal les 8 et 9 septembre 1983; de mettre â cette fin une 
somme de $120,00 â la disposition de t~. Nguyen van Hoang Nam, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les piêces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement des 
eaux, i 1 est 

d•autoriser M. Guy Paquin, ingénieur chef de groupe au service de 
1 •assai ni ssement des eaux, â sui v re un cours intensif sur la modél i
sation du phénomène pluie-ruissellement, lequel cours sera donné par 
l 1 Ecole Polytechnique de Montréal les 6 et 7 septembre 1983; de 
mettre â cette fin une somme de $300,00 à la disposition de M. 
Paquin, ce dernier devant transmettre au trésorier les piêces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, M. Denis 
Poulin, agent 4103 au service de police, et d 1en informer l 1Associa
tion de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Mont réa 1. 
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RESOLU 

83-1133 

RESOLU 

83-1134 1 

RESOLU 1 

1 

1 

1 

83-1135 l 
RESOLU 

1 

! 

le 30 juin 1983 

Sur recommandation du ~irecteur du service de police, il est 

de nommer, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, à la 
fonction de directeur des enquêtes spécialisées au service de police, 
M. Jean-Claude Berthiaume, présentement adjoint au directeur des 
enquêtes et du soutien opérationnel audit service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 83-703 de ce comité en date du 27 avril 
1983 auto ri sant M. Fernand Ga gnon, administrateur - équipements de 
télécommunications au service de police, a participer à la 33e confé
rence organisée par l'Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, en y remplaçant le montant de "$597,10" y apparaissant par 
celui de "$776,04". 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
de $1 502 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être 
effectué par les employés policiers et civils de ce service. 

IMPUTATION: $1 410 000,00 - service de police - surtemps - policiers 
$ 92 000,00 - service de police - surtemps - civils. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver la promotion temporaire au grade de capitaine, pour 
une période d'un (1) an â compter du 11 juillet 1983, du lieute
nant Gilles Petit du service de police, et de porter son traite
ment annuel a $41 766,00, le tout conformément aux dispositions 
de l'article 24.03 de la convention collective de travail des 
policiers de la Communauté; 

b) d'approuver les promotions temporaires au grade de lieutenant, 
pour une période d'un (1) an à compter du 11 juillet 1983, des 
sergents Gilles Laframboi se et Da ni el Lapierre du servi ce de 
police, et de porter leur traitement annuel à $38 361,00, le tout 
conformément aux dispositions de 1 'article 24.03 de la convention 
collective de travail des policiers de la Communauté; 

c) d'approuver les promotions temporaires au grade de sergent, pour 
une période d'un (1) an à compter du 11 juillet 1983, des agents 
dont les noms suivent du service de police, et de porter leur 
traitement annuel a $34 956,00, le tout conformément aux disposi
tions de l'article 24.03 de la convention collective de travail 
des policiers de la Communauté: 

AUBIN, Jean agent 3991 
CHARRON, Michel agent 2935 
HURLEY, Douglas agent 1403 
LAFAILLE, Robert agent 2977 
LAGANIERE, Michel agent 3397 
PRESSEAULT, Jean agent 823 
VAUTRIN, André agent 3485 
VIAU, Jacques agent 2153 
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. 83-1136 

RESOLU 

83-1137 

RESOLU 

83-1138 

RESOLU 

d) d 1 approuver les nominations temporaires au grade de sergent-dé
tective (interchangeabilité), pour une période d•un (1) an à 
compter du 11 juillet 1983, des sergents 

BENOIT, Michel, 
DUGAS, Sarto, 

LANG LAIS, Pau 1 et 
POTVIN, Robert 

du serv·ice de police, au traitement annuel qu•ils reçoivent pré
sentement, le tout conformément aux dispositions des articles 
24.03 et 24.09 de la convention collective de travail des poli
ciers de la Communauté. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1•employeur. 

Sur recommandation de l 1adjoint au président, il est 

d • effectuer 1 e virement de crédits sui va nt au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1983: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - location, entretien et réparations 

Sur recommanda ti on du secretai re, il est 

$18 000,00 
·===== 

$18 000,00 
====== 

de mettre ii la disposition du secrétaire une somme de $15 000,00 
pour 1•achat d •un micro-ordinateur, des équipements périphériques et 
des progiciels requis pour les besoins du bureau du vérificateur 
interne de la Communauté. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: secrétariat -bureau du vérificateur -achat 
d 1équipement. 

Sou mi ses 1 es 1 i stes 83-029 et 83-030 des comptes dus par 1 a Commu
nauté; 

Il est 

d 1autoriser le paiement de ces comptes. 
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RESOLU 

83-1140 

RESOLU 

83-1141 

RESOLU 

83-1142 

RESOLU 

83-1143 

RESOLU 

le 30 juin 1983 

Sur recommandation du tr€sorier, il est 

d'autoriser le tr€sorier à donner avis à la Banque Royale du Canada à 
l'effet que la Communaut€ urbaine de Montr€al, conformément à l'arti
cle 3.02 de la convention de prêt de 150 millions de dollars dat€e du 
17 avril 1980, demande la . r€duction de l'engagement total de 150 
millions de dollars à 50 millions de dollars, équivalent à l'avance 
actue 11 e. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'avis donné par le trésorier de la Communauté à The 
Chase Manhattan Bank, N.A., Londres, à 1 'effet que la Communauté 
urbaine de Montréal choisit une période d'un (1) mois commençant le 6 
juillet 1983 applicable au solde de l'emprunt de $250 000 000,00 
E.U., soit $192 499 440,00 E.U., daté du 25 juillet 1980, l'intérêt 
de cette période devenant dû et exigible vers le 8 août 1983. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 •achat de Bear Stearns and Company (New York) de 
$10 000,00 E.U. d'obligations de la Corporation de Montréal métropo
litain, 5,625%, échéant le 1er février 1985, au prix de $95,00 E.U. 

IMPUTATION: résolütion d'emprunt no 17- C.M.M. boulevard métropoli-
tain. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d'offres pour la fabrication, la fourniture et 
la livraison de pièces isolantes en plastique renforcé de fibres de 
verre destinées à l'équipement des voies du métro (contrat 
963-V14-83), selon les plans et le cahier des charges soumis par 
ledit di recteur avec son rapport â ce sujet en date du 22 juin 1983. 

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

d'accorder au seul soumissionnaire, Hawker Siddeley Canada !ne., 
Division Canadian Steel Foundries, le contrat pour la fourniture et 
la livraison des appareils de voie destinés â l'équipement des voies 
du métro (contrat 966-V1-83), aux prix révisés de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de $415 797,07, et selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain, et d'autoriser le président du comit.é exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé â cet effet par ledit 
bu reau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 
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83-1144 

RESOLU 

83-1145 i 

RESOLU 

83-1146 

RESOLU 

83-1147 i 

RESOLU 

le 30 juin 1983 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1 •assai ni ssement des 
eaux, il est 

1 

1 

d 1autoriser une' dépensé additionnelle de $50 000,00 pour services 
professionnels a être rendus par la firme d 1 ingénieurs Beauchemin, 
Beaton, Lapointe Inc. relativement à la station d 1épuration, le tout 
conformément aux résolutions 75-399 et 75-442 de ce comité en date 
des 3 avril et 10 avril 1975 respectivement. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27 modifié). 

Sur recommandation' du di récteur du servi ce de 1•assai ni ssement des 
eaux, i 1 est 

de MODIFIER la résolution 82-1535 de ce comité en date du 21 octobre 
1982 accordant à Transport O. Jasmin & Fils Inc. le contrat 1765 
relatif aux travaux de déneigement à proximité et sur le site de 
1•usine d 1 épuration de la Communauté, en y remplaçant 1 1 imputation y 
apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: 90%: sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives au trai
tement des eaux usées du territoire de la Commu
nauté (règlement 27 modifié); 

10%: projets municipaux d 1égouts et contrôle des déver
sements industriels - location, entretien et répa
rations (budget 1983). 11 

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

a) d 1accepter définitivement, à compter du 15 avril 1983, le contrat 
1765 relatif aux travaux de déneigement à proximité et sur le 
site de 1•usine d •épuration de la Communauté, et d •autoriser le 
trésorier à rembourser à Transport O •. Jasmin & Fils Inc., adj udi
cataire de ce contrat, le dépôt de $2 000,00 qu•il a fait concer
nant ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme 
à compter du 21 octobre 1982; 

b) d 1approuver 1•estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d 1 une somme de $900,06 à Transport O. Jasmin & Fils 
Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 27 modifié la somme de 
$6 390,13 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
1 edit contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, i 1 est 

d 1approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune 
incidence intermunicipale: 
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RESOLU 

83-1149 

RESOLU 

83-1150 

RESOLU 

le 30 juin 1983 

Installation de conduites d'égout pluvial: 

rue Coolbreeze, du chemin Bord-du-Lac a 1 'autoroute 20; 
droit de passage situé au sud de l'autoroute 20 sur le lot 
P.53, de la rue Coolbreeze a un point situé a environ 45 rn 
vers 1 • ouest; 
servitude située sur le lot P.53, du chemin Bord-:du-Lac a la 
sortie au lac Saint-Louis; 
avenue Vi bu rnum, d • un point situé a environ 175 rn de 1 • avenue 
Maywood sur une-distance approximative de 30 rn vers le nord; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue 
Coolbreeze (côté ouest), du chemin Bord-du-Lac à 1 'autoroute 20. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de disposer de deux chevaux appartenant au servi ce de poli ce, soit 
"Baron" et "Apache", selon la procédure mentionnée a la résolution 
CS-79-259 de l'ex-Conseil de sécurité publique en date du 24 octobre 
1979. 

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

d'autoriser le di recteur du servi ce dè poli ce à lancer un appel 
public d'offres pour l'entretien d'un ordinateur DEC-2060 (contrat 
47-83). 

SOUMIS un protocole d'entente a intervenir entre la ville de Montréal 
et la Communauté urbaine de Montréal relativement à la saisie par la 
ville de Montréal des contraventions des municipalités du territoire 
de la Communauté, autres que Montréal, ainsi que des informations 
additionnelles requises par le service de police de la Communauté 
pour tous les billets des municipalitës du territoire de la Commu
nauté, de m~me que tous les autres documents relatifs à la procédure 
de traitement des contraventions; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions, pour une 
période d'un (1) an, et qu'elle est renouvelable d'année en année; 

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

a) d'approuver ce protocole d'entente et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire a le signer pour et au nom de la 
Communauté; 

b) d • autoriser une dépense n • excédant pas $125 000,00 pour couvrir 
le coût de la saisie des billets de contravention par la ville de 
Montréal, les frais de modifications aux programmes et aux procé
dures de ladite ville, les frais de transport des rubans magnéti-
ques ainsi que les frais d'administration. · 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et admi
nistratifs. 
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83-1151 

RESOLU 

83-1152 

RESOLU 

le 30 juin 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le'service de 1•approvisionnement de .la ville de Montréal 
â vendre aux ench~res, aux meilleures conditions possibles, les 
véhicules du service de police ci-apr~s mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

Il est 

1 moto Harley Davidson 1977 
4 autos Dodge Aspen 1979 
2 autos Chevrolet Malibu 1980 
3 ambulances Dodge 1980 
1 ambulance Chevrolet 1981 

de nommer M. Gérard Perron en tant qu•arbitre patronal sur le tribu
nal d 1arbitrage qui sera mis sur pied en vue de régler le différend 
opposant la Communauté ~rbaine de Montréal et la Fraternité des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal !ne. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - services professionnels et admi
nistratifs. 

Advenant 11:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-1120 â 83-1152 inclusivement, cons.ignées dans ce 
proc~s-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une â une. 

;~ '~ l . 1 . . ~ 
i rv,cc.- .. - . 
i lëT+ëDes IVlarais II, 

Président 

&-Q.~~ 
Jean-Pierre Blais, 
Secrétaire adjoint 
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83-1153 

RESOLU 

83-1154 

RESOLU 

393 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 7 juillet 1983 â 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
con sei 11er de la vi 11 e de Montréal 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité exécu
tif 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 15 juin 1983. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

de nommer en permanence, â compter du 1er mars 1983, en qualité 
d•assistante exécutive -bureau du président (classe 9A- cadres) au 
bureau du président, au traitement annuel de $33 330,00, Mme Louise 
Gagnon, présentement secrétaire audit bureau. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
traitements et contributions de l 1employeur. 
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83-1156 

RESOLU 

83-1157 

.RESOLU 

83-1158 

RESOLU 

le 7 juillet 1983 

Sur recommandation de 1 •adjoint au pr€sident, il est 

d 1assigner temporairement, â compter du 1er mars 1983, conform€ment 
aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnai res, â 1 •empl oi de st€nosecr€tai re au bureau 
du pr€s i dent, Mne Mi che 1 i ne Gemme, pr€sentement st€nodactyl o audit 
bureau. 

IMPUTATION: Conseil, comit€ ex€cutif et commissions du Conseil 
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du secr€taire, il est 

de nommer en permanence, au secr€tariat - personnel, â ses titre et 
traitement cictuels, M'ne Louisette Despr€s-Roy, pr€sentement st€nodac
tylo au service de police. 

IMPUTATION: secr€tariat - bureau du personnel - traitements et con
tributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du secr€taire, il est 

de prolonger â nouveau, pour une p€riode n•exc€dant pas le 30 octobre 
1983 inclusivement, au traitement annuel qu•il reçoit pr€sentement, 
la nomination de M. Jean-Louis Lacasse en qualit€ d 1assistant secr€
taire par int€rim (classe·15 -cadres) au secr€tariat. 

IMPUTATION: secr€tariat - traitements et contributions de 1 •em
ployeur. 

Soumis un projet de convention collective de travail â intervenir 
entre la Communaut€ et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montr€al pour la p€riode du 1er d€cembre 1982 au 30 novembre 1985. 
Ce projet de convention collective comprend €galement les annexes 
uA u , .. B .. , u Gu , u Du , .. Eu , u F .. , u G .. , u H .. , .. I u , .. J .. , .. Ku et u Lu , ai n si 
que onze (11) ententes particulières; 

Vu le rapport du secr€tai re, il est 

d•approuver ce projet de convention collective et d 1autoriser le pré~ 
sident du comité exécutif et le secrétaire â le signer pour et au nom 
de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- â même 1 es r€serves créées â ces fins au budget 1982 
des services concernés, jusqu•a concurrence de telles 
réserves; 

2- au poste traitements et contributions de l 1employeur 
du budget 1983 des services concernés, jusqu•a concur
rence des crédits votés â ces fins et pour tout excé
dent: 
virement de: autres dépenses - d€penses non prévues au 

budget 
à: poste traitements du budget 1983 des ser

vi ces concernés; 
poste contributions de l 1employeur du 
budget 1983 des services concernés. 

3- au poste traitements et gages des règlements d 1em
prunts concernés. 
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RESOLU 

83-1163 

RESOLU 

le 7 juillet 1983 395 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
1•air et de l 1 inspection des aliments, il est 

de nommer, pour la période du 11 juillet au 2 septembre 1983, confor
mément aux dispositions de 1 •article 6.04 a) de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, Mme Carmen Bouillon â 1 1emploi de 
dactylographe à titre auxi 1 i ai re au servi ce de 1•assai ni ssement de 
l 1air et de l 1 inspection des aliments, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l 1air -traitements et con
tributions de 1 1employeur. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur du service de 
1•assainissement de l 1air et de l 1 inspection des aliments, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas le 1er février 1984, 
l •engagement temporaire de M. Bernard Raymond en qualité de médecin
vétérinaire au service de 1•assainissement de 1 1air et de 1 1 inspec
tion des aliments, au traitement annuel qu 1il reçoit présentement. 

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

Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement de 
1 1air et de l 1 inspection des aliments, il est· 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement de 1 1air et 
de 1 •inspection des aliments â encourir une dépense de $7 300,00 pour 
le paiement du surtemps effectué ou â être effectué par les employés 
des différentes divisions de ce service. 

IMPUTATION: $4 300,00- lutte contre la pollution de l 1air - sur
temps 

$3 000,00 -inspection des aliments - surtemps. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accepter, â compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d •en informer l 1Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

BOUVIER, Pierre 
COUTLEE, Philippe 
RIVEST, Jacques 

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

Tître 

agent 1512 
sergent~détective 
agent 1488 

Aé:omptèr du 

7 juillet 1983 
1er juillet 1983 
1er juillet 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, â compter du 7 avri 1 1983, â 1 1empl oi de 
commis aux renseignements (Police) au service de police, Mme Francine 
Chrétien, présentement assignée â cet emploi audit service; le trai
tement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dis-
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83-1165 

RESOLU 

83-1166 

RESOLU 

83-1167 

RESOLU 

le 7 juillet 1983 

positions de 1•article 19.14 k) de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires. 

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

Sur recommandation du secr~taire, il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 83-1052 de ce comité en 
date du 15 ,juin 1983 assignant temporairement Mme Raymonde Ra ci cot à 
l 1emploi d 1 opérateur de vidéo-clavier au service de police, en y rem
plaçant la date du "23 mai 1983" y apparaissant par celle du "24 mai 
1983". 

Sur recommandation du directeur du servi ce de po 1 i ce, il est 

de MODIFIER la résolution 83-746 de ce comité en date du 5 mai 1983 
autorisant M. Robert Chevrier, sergent - section formation au service 
de police, à participer à la 10e conférence annuelle des policiers 
éducateurs canadiens, en y remplaçant le montant de "$377,20" y appa
raissant par celui de "$415,30". 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réintégrer, à compter du 1'1 juillet 1983, conformément aux dispo
sition de 1•article 19.11 h) de la convention collective de travail 
des fonction~aires, à son emploi de commis aux renseignements 
{Police) au service de police, Mme Diane Martin, présentement opéra
trice de téléphone et de téléscripteur audit service. 

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

Sur recommandation de l 1adjoint au président, il est 

a) d•autoriser 1 •adjoint au président â encourir une dépense n•excé
dant pas $3 868,00 pour 1 •achat d 1équipement de bureau. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
achat d 1 équipement. 

b) de mettre â la disposition de 1•adjoint au président une somme 
n•excédëtnt pas $22 600,00 pour l 1achat d 1équipement de bureau. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget 

à: Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil -achat d 1équipement. 
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Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser le paiement d 1 une indemnité totale et finale de 
$2 250,00, avec intérêts de 10% 1•an depuis le .30 avril 1983 jusqu •a 
la date de l 1émission du chèque, à la Société de Commerce Batchoun 
Frères Inc., locataire déplacé du 774 est, rue Jean-Talon, Montréal, 
suite à une expropriation décrétée par le Conseil en vertu de sa 
résolution 1272 en date du 16 avril 1980 pour la construction de la 
station de correspondance Jean-Ta 1 on (pl an C-1-272-241-5), ainsi que 
le paiement d 1 une somme de $75,00 à Mes Fisher & Hanna, avocats dudit 
locataire. 

IMPUTATION: - jusqu•a concurrence de $2 325,00 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour les prolonge
ments du métro (règlement 55 modifié); 

- intérêts: à même les crédits prévus à cette fin (règle
ment 55 modifié). 

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

a) d 1 autoriser le paiement d 1 une indemnité totale et finale de 
$1 100,00, avec intérêts de 15% 1•an depuis le 17 septembre 1979 
jusqu •a la date de. l 1émission du chèque, à Salon de quilles 
Laurentien, locataire d 1 un emplacement situé au sud-est de la rue 
Paré et au nord-est du boulevard Décarie, dans la ville de 
Montréal, en dédommagement de la servitude temporaire d•occupa
tion résultant de 1•expropriation décrétée par le Conseil en 
vertu, de sa résolution 1094 en date du 16 août 1978 pour la cons
truction d 1 un puits de ventilation (plan C-1-220-207-1, item 7), 
ainsi que le paiement d•une somme de $150,00 à J.A. Marois (1970) 
Inc. et d 1 une somme de $274,00 à Mes De Grandpré, Colas et Asso
ciés, respectivement experts et avocats dudit locataire; 

b) d 1autoriser le secrétaire à requérir du notaire agissant pour la 
Communauté, la préparation de la quittance requise contre le 
paiement des sommes dues à Sa 1 on de qui 11 es Lau rent i en. 

IMPUTATION: 1- jusqu •a concurrence de $1 524,00 sur la dépense de 
$8 160,00 autorisée en vertu de la résolution 1094 du 
Conseil en date du 16 août 1978; 

2- intérêts: à même les crédits prévus à cette fin (rè
glement 55modifié). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d • autoriser une dépense addition ne 11 e de $10 000,00 pour servi ces 
professionnels rendus ou à être rendus par la firme Pouliot, Guérard 
Inc. relativement au mandat qui lui a été confié en vertu de la réso
lution 81-332 de ce comité en date du 12 mars 1981. 

IMPUTATON: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - services professionnels et adminis
tratifs. 
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83-1172 

RESOLU 

83-1173 

RESOLU 

1 

1 

1 

! 
'1 

1 
1 

i 

1 

1 

1 

83-11741 

RESOLU 1 

le 17 juillet 1983 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d •auto ri ser une dépense additionnelle de $15 000,00 pour servi ces 
professionn,els rendus ou â être rendus par la firme Pouliot, Guerard 
Inc. relativement aux mandats qui lui ont été confiés en vertu de la 
résolution 83-544 de ce comité en date du 31 mars 1983. 

IMPUTATON: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil -services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de rat'ifier. la rétention, par la firme d 1avocats Clarkson, 
Tétrault, des services de la firme Pouliot, Guerard Inc. à titre 
d •experts dans le mandat confié à Me Michel Côté de la firme 
Clarkson, Tétrault en vertu des résolutions 80-1513 et 83-657 de 
ce comité en date des 4 décembre 1980 et 20 av ri 1 1983 respecti
vement. 

b) d•autoriser une dépense additionnelle de $10 000,00 aux fins de 
la résolution 80-1513 de ce comité en date du 4 décembre 1980. 

IMPUTATON: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

à: Conseil , comité exécutif et commissions du 
Conseil -services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $15 000,00 aux fins de la 
résolution 82-1748 de ce comité en date du 25 novembre 1982 relative 
au projet de r~glement concernant le régime additionnel de rentes des 
fonctionnaires-cadres de la Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTA TON: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et rée 1 a mat ions 

à: trésorerie - services professionnels et admi
nistratifs. 

Soumise la liste 83-031 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d 1autoriser le paiement de ces comptes. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l 1achat de Dominion Securities (New York) de $11 000,00 
E.U. d 1 obligations de la Corporation de Montréal métropolitain, 
5 5/8%, échéant le 1er février 1985, au prix de $95,00 E.U. 

IMPUTATION: résolution d 1emprunt no 17 - C.M.M. boulevard Métropoli-
tain. 

Sur recommandation du trésori èr, il est 

de ratifier 1•achat de Dominion Securities (New York) de $7 000,00 
E.U. d 1obligations de la Corporation de Montréal métropolitain, 
10 7/8%, échéant le 1er octobre 2000, au prix de $87,00 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro-
longements du métro - budget 1983. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1autoriser le trésorier â radier des livres de la Communauté divers 
comptes â recevoir totalisant la somme de $5 655,42, le tout confor
mément aux listes jointes au dossier et identifiées par le secré
taire. 

IMPUTATION: autres dépenses -mauvaises créances. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d •auto ri ser le remboursement aux muni ci pa 1 ités du territoire de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal d 1 une 
somme de $2 673 985,00 représentant une partie additionnelle du 
trop-perçu de ces municipalités par ladite Commission au cours de 
1•exercice financier 1982. Ce remboursement sera effectué sur la 
base du potentiel fiscal définitif de 1982, le tout conformément au 
tableau e~ date du 4 juillet 1983 joint au dossier et identifié par 
le secrétaire. 

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

a) de mettre fin à la convention intervenue le 31 mai 1974 entre la 
Communauté et la firme d 1architectes Gillon-Larouche, relative
ment à la réalisation de la station de métro Lasalle; 

b) d•autoriser le paiement d 1 une somme de $6 439,17 à ladite firme 
d 1architectes en règlement final et complet des honoraires qui 
lui sont dus pour la réalisation du projet précité; 

c) de donner des instructions au trésorier d •inscrire â 1•endos du 
chèque de $6 439,17 qui sera émis à l 1ordre de ladite firme, ce 
qui suit: 

11 En règlement final et complet pour services profes
sionnels rendus à titre d 1architectes relativement 
au projet de la station de métro Lasalle ... 
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83-1181 

RESOlU 

83-1182 

RESOlU 

d) de retourner au sol de du règlement 55 modifié la somme de 
$6 037,27 représentant le solde non utilisé du montant prévu â 
cette fin. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1•assai ni ssement des 
eaux, il est 

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

Installation de conduites d 1égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue Davm (en forme de U), de 1 • accès est à 1 1 accès ouest de la 
rue Va 1 mount; 

Installation de conduites d 1égout sanitaire: 

rue Valmount (côté sud), de la rue Dawn à un point situé à 
environ 52 rn vers 1 1est; 
servitude située sur les lots P327-271, 272, 273, 274, de la 
rue Dawn à la rue Valmount. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, i 1 est 

d 1approuver les travaux d 1installation d 1une conduite d 1égout uni
taire à être exécutés par la cité de Côte-Saint-Luc dans le chemin 
Mackle, d 1 un point situé à environ 36 m au nord de la rue Stephen
Leacock sur une di stance approximative de 78 rn dans la même di rec
tion, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du .directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

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

Installation de conduites d 1égout sanitaire: 

rue De Montigny, de la rue 200-133 à la rue 200-201; 
rue 200-62 projetée, de la rue Notre-Dame à un point situé à 
environ 224 rn vers 1 • est; 

Installation de conduites d 1égout pluvial: 

rue De Montigny, de la rue 200-133 à la 39e Avenue; 
rue 200-62 projetée, de.la rue Notre-Dame à la 32e Avenue; 

Installation d 1 une conduite d 1égout unitaire dans 'la rue Pierre
Brion, de 1•accès nord à 1•accès ·sud de la rue François-Harel. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la cité de LaSalle dans le boulevard 
LaSalle, de la rue Gagné à un point situé à environ 210 rn à l'ouest 
de la rue Raymond, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunici
pale. 

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 remettre au service de police, division de la g~estion du parc auto
mobile, un véhicule Ford Granada 1977 portant le numéro d'identifica
tion 158-270900 pour qu'il en dispose, au nom de la Communauté, aux 
meilleures conditions possibles. 

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 encourir une dépense n'excédant pas $12 000,00 pour l'achat d'un 
véhicule automobile. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement -achat d'équipement. 

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

d'autoriser le paiement des honoraires de 1 'arbitre Pierre-André 
Lachapelle au montant de $4 800,00 pour services professionnels 
rendus relativement aux griefs de suspension et de congédiement du 
lieutenant Edgar Méthot du service de police. 

I~1PUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, DAP Electronique Canada 
Ltée, le contrat pour la conception, la fabrication et le montage 
de circuits imprimés pour le service de police (contrat 48-83), 
aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approxima
tif de $39 095,50, toutes taxes incluses, et d'autoriser le di
recteur dudit servi ce à émettre la commande nécessaire à cette 
fin; 

IMPUTATION: service de police -achat d'équipement. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 48-83. 
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83-1188 

RESOLU 

le 7 juillet 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d •auto ri ser le trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No dé soumission 

19-80 
38-82 

Nom dù.fournissé~r 

Corporation Dicom 
Paysagiste Lasalle Inc. 

Advenant 11:30, la séance est alors levée. 

Montant du dépôt 

$5 560,90 
$ 421,25 

Les résolutions 83-1153 à 83-1188 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient ét§ 
une à une. 

\JL'V~f'vtc-_ 
Pierre Des Marais II, 
Président 

~~1(/ d .t.., •• LL_ 
'G ra rd Du amel, 
Secrétaire 
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403 
PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 14 juillet 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant-secrétaire int. 

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

Cette séance est tenue 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·23 et·30 juin 1983. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de la Communauté 
suivant la liste certifiée no 523; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses 
non prévues au budget et réclamations. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •€valuation, 11 est 

de prier le ministre des Affaires municipales de modifier les projets 
de règlements relatifs à la Loi sur la fiscalité municipale, publiés 
dans 1 a Gazette Officielle du Québec du 18 mai 1983, dans le sens du 
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83-1193 

RESOLU 

83-1194 

RESOLU 

83-1195 

RESOLU 

1 e 14 j u i 11 et 1983 

rapport du directeur du service de l'évaluation en date du 23 juin 
1983, joint au dossier et identifié par le secrétaire. 

Sur recommandation du secrétaire et vu 1 •entente intervenue au Comité 
conjoint d'évaluation des fonctions manuelles, il est 

de modifier l'annexe 11A" de la convention collective de travail des 
employés manuels en ajoutant les fonctions ci -dessous mentionnées:, 

TITRE DE LA FONCTION GROUPE DE TRAITEMENT 

Pourvoyeur (station d'épuration) 4 
Préposé au service (garage) 8 
Mécanicien en tuyauterie (réfrigération -
chauffage 17 
Electricien d'entretien (station d'épuration) 18 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d • augmenter, pour 1 a péri ode du 2 septembre 1982 au 1er septembre 
1983, de 6% le salaire actuel des préposés aux traverses d'écoliers, 
tel qu'indexé, et d •autoriser le paiement d •une rétroactivité seule
ment aux employés qui sont a l'emploi de la Communauté au moment de 
la présente résolution, le tout conformément a la convention collec
tive de travail desdits préposés intervenue le 12 juillet 1982 entre 
la Communauté et le Syndicat canadien de la fonction publique -
section locale 930. 

IMPUTATION: - pour la période du 2 septembre 1982 au 31 décembre 
1982: 
â même les réserves créées à ces fins au budget 1982 du 
service de police jusqu'à concurrence de telles ré
serves et pour tout excédent au poste 11tra i tements -
civils .. du budget 1983 du service de police; 

- pour 1 •année 1983: 
• au poste 11 traitements - civils .. du budget 1983 du 

service de police; 
• au poste 11 Contributions de l'employeur .. du budget 

1983 du service de police. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accorder, à compter du 11 juillet 1983, â Mme Suzanne Cassette, 
commis grade 2 à la trésorerie, le congé de maternité prévu à l'ar
ticle 28.051 a) de la convention collective de travail des fonction
nai res. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence en qualité de contrôleur de la dette et re
gistraire (classe 12- cadres) à la trésorerie, au traitement annuel 
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RESOLU 

83-1200 
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de $45 543,00, M. Jean Champagne, pr!sentement assistant comptable en 
chef -fonds d 1 immobilisation audit service. 

IMPUTATION: tr!sorerie - traitements et contributions de l 1employeur. 

Sur recommandation du tr!sorier, il est 

de r!int!grer en permanence, à compter du 23 juin 1983, conform!ment 
aux dispositions de 1•article 28.05 rn) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à son emploi de pr!posé à la r!munération 
à la tr!sorerie, Mme France Boucher qui etait en congé sans solde. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de réintégrer, à compter du 11 juillet 1983, à son emploi de commis 
grade 2 à la trésorerie, Mme Johanne Tremblay, présentement assignée 
à 1•emploi de préposé à la rémunération audit service. 

IMPUTATION: trés ore rie - traitements et contributions de 1 •empl oyeur. 

Sur recommandation du tr!sorier, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 11 juillet 1983, conformément 
aux dispositions de 1 1article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 1emploi de commis grade 2 à la tréso
rerie, M. Normand Boulet, présentement commis grade 1 audit service, 
et ce, en remplacement de Mme Suzanne Cassette. 

IMPUTATION: tr!sorerie -traitements et contributions de l 1employeur. 

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

de ratifier le cong! sans sol de accorde à M. Carl os Ditmeyer, pro
grammeur au service de 1•assainissement des eaux, pour la période du 
3 au 15 juin 1983 incl usi verne nt; toutefois, M. Ditmeyer devra rem
bourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps qu•a duré son 
absence, tant sa cotisation que celle de la Communauté, et ce, con
form!ment aux dispositions de 1•article 3.02 du règlement 56 de la 
Communauté. 

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

de MODIFIER la r!solution 83-863 de ce comité en date du 26 mai 1983 
nommant certaines personnes· à 1 1emploi d •assistant technique (Pl ani
fication) et d 1aide technique à titre auxiliaire au service de la 
planification du territoire, en y remplaçant l 1 imputation y appa
raissant par la suivante: 
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11 IMPUTATION: -MM. Gabriel Bodson, Louis-Alain Ferron, Stéphane 
Pl ante: 
urbanisme -schéma d'aménagement -traitements et con
tributions de 1 'employeur; 

-M. Mario Langlois: 
parcs régionaux - gestion et exploitation - trai
tements et contributions de l'employeur.~~ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

Nom 

BARIL, Rëjean 
BELANGER, Jean-Paul 
BOUCHARD, Maurice 
DESJARDINS, Marcel 
LAPIERRE, Jean-Marie 
DE LAROCHELLIERE, Pierre 
LAURIN, Paul 
LAUZON, Guy 
PAQUETTE, Robert 
ROBITAILLE, Marcel 

Titre 

sergent-détective 
sergent 
agent 385 
di recteur 
agent 1167 
1 i eutenant 
agent 1449 
sergent-détective 
agent 1570 
sergent 

A compter du 

10 juillet 1983 
1er juillet 1983 
2 juillet 1983 
3 jui 11 et 1983 
2 juillet 1983 
3 juill et 1983 
3juillet 1983 
2 juill et 1983 
3 j u i 11 et 19 83 
2 juillet 1983 

b) d'accepter, à compter du 29 juin 1983, la démission de M. Jacques 
Lauzon, agent 1815 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier, M. Gaëtan Legault, sergent au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 30 juin 1983, conformément 
aux dispositions de l'article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l'emploi d'agent de formation au ser
vi ce de po 1 i ce, 

MM. Pierre Courtemanche et 
Michel Deschênes, 

présentement commis aux renseignements surveillant audit service. 

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

Sur recommamdation du comité permanent de gestion des documents, il 
est 

d'approuver, conformément au programme de gestion des documents de la 
Communauté, les règles de conservation et de destruction nos 1 à 7 et 
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10 à 27 inclusivement relatives à certains documents du service de 
1 1évaluation. 

Soumise la liste 83-032 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

ct•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement de 
1•air et de l 1 inspection des aliments, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement de l 1air et 
de l 1 inspection des aliments à encourir une dépense n•excédant pas 
$23 300,00 pour 1•achat d •appareils scientifiques. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l 1air -achat d •equipement. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de $15 000,00 pour 1 •exécution, par 
la ville de Hampstead, de divers travaux d 1 utilités publiques occa
sionnés par la construction de la ligne de métro no 5, le tout con
formément à la résolution 83-527 de ce comité en date du 31 mars 
1983. 

IMPUTATION: com.pte 55-II - utilités publiques. 

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

d 1accorder au plus bas soumissionnaire, Janin Construction Ltée, le 
contrat pour 1•exécution de tous les travaux nécessaires à l 1équipe
ment des voies de l 1atelier de grande révision du métro (contrat 
958-V9-83), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxima
tif de $565 336,00, selon les plans et le cahier des charges préparés 
à ce sujet par le bureau de transport métro pol itai n, et d •autori ser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifi ë). 

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

d 1accorder au plus bas soumissionnaire, Janin Construction Ltée, le 
contrat pour la fourniture et la livraison des pièces de roulement en 
béton armé destinées à l •equipement des voies du métro (contrat 961-
V13-83), aux prix de sa soum1ssion, soit au prix total approximatif 
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1 e 1 4 j u i 11 et 1 983 

de $288 602,50, et selon les plans et le cahier des charges préparés 
à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (r~glement 55 
modifié). 

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

d 1accorder au plus bas soumissionnaire, Cie Général MFR Limitée, le 
contrat pour la fourniture et la livraison des pi~ces d•ancrage des
tinées à l 1équipement des voies du métro (contrat 962-V20-83), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$306 444,71, et selon les plans et le cahier des charges préparés à 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d •auto ri ser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (r~glement 55 
modifié). 

- - - - - 1- - -

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

de retourner, au solde du r~glement 27 modifié, la somme de 
$65 400,91 répartie comme suit et représentant les soldes non utili
sés des montants prévus pour services professionnels rendus par les 
firmes ci -apr~s menti années, 1 e tout conformément au mandat qui leur 
a été confié en vertu des résolutions indiquées en regard de chacune 
d 1elles: 

Noms 

Hydroscienoe Inc. 
Laboratoire d 1 hydraulique Lasalle 
Cosigma Inc. 
Jacques Corriveau & Associés Inc. 
Association de la construction de 
Montréal et du Québec 
Corporation Sanibec (Montréal) 
Reproductions Paramount-Universel 
Ingersoll-Rand Canada Inc. 

Ltée 

Inc. 

Résolutions 

551 
72-555 
73-572 
76-1316 

76-167 
77-191 et 
79-397 et 
81-1666 

Montants 

$12 679,87 
$ 1 767,01 
$ 8 329,44 
$ 213,74 

$ 65,00 
82-1454 $32 810,50 
79-1399 $ 216,67 

$ 9 318,68 

$65 400,91 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, i 1 est 

de MODIFIER la résolution 83-1114 de ce comité en date du 23 juin 
1983 permettant à Les Productions La Gauchet Inc. d 1utiliser, à titre 
gratuit, un bâtiment situé a'u 225, Chemin 1 du Cap-Saint-Jacques, à 
Pierrefonds, en y remplaçant la date du 11 8 juillet 1983 11 y apparais
sant par celle du 11 17 juillet 1983 inclusivement ... 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le .directeur du service de police à lancer un appel 
public d'offres pour la remise à neuf de transmissions et de diffé
rentiels (contrat 32-83). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Messageries Marathon 
Ltée, 1 e contrat pour un servi ce de messagerie pour le servi ce de 
police (contrat 19-83), aux prix de sa soumiission, soit au prix 
total approximatif de $87 059,04, toutes taxes incluses, et d'au
toriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
1 e contrat qui sera préparé à cet effet par ledit servi ce. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $29 019,68- budget 1983 du 
service de police -transport et communications; 

2- 'jusqu 'à concurrence de $58 039,36 sur les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1984 du service 
de police - transport et communications. 

b) de donner des i nst ruet ions au di recteur du servi ce de po 1 i ce de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de 1 'adjudi ca tai re dudit contrat 19-83. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de donner des instructions au trésorier de confisquer la somme de 
$138,75 à même le chèque de dépôt de $1 416,25 effectué par la firme 
Les Vêtements de Ski et Loisir Internationaux Limitée, adjudicataire 
du contrat 11-82 relatif a la fourniture de vêtements thermogènes et 
de culottes de motards pour les besoins du serv1ce de police, cette 
somme représentant une pénalité de 5% sur la partie. du contrat non
exécutée par ladite firme, et d'autoriser le directeur du service de 
police à annuler l'article 2 du bon de commande no B 05490 fait à ce 
sujet. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de donner des instructions au trésorier de confisquer le dépôt de 
$46,00 effectué par la firme Maurice Hugues & Associates Ltd., adju
dicataire de l'article 17 du contrat 16-80 relatif à la fourniture de 
lampes d'urgence et de sirènes électroniques pour les besoins du 
service de police, le tout conformément aux dispositions de l'article 
7 des conditions et clauses générales du cahier des charges dudit 
contrat 16-80. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de donner des instructions au trésorier de confisquer la somme de 
$173,44 à même le chèque de dépôt de $1 016,33 effectué par la 
firme Services Batteries Electriques Ltée, adjudicataire de 
l'article 16 du contrat 16-83 relatif à la ·fourniture de lampes 
d'urgence et de sirènes électroniques pour les besoins du service 
de police, cette somme .. repr_.ésentant ~ne p~nalité de 5% sur la 
partie du contrat non-executee par lad1te f1rme; 
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83-1219 

RESOlU 

b) de donner des instructions au trésorier de confisquer la somme de 
$199,00 à même le chèque de dépôt de $582,10 effectué par la 
firme Pièces pour Camions et Remorques A.S.S. Inc., adjudicataire 
de 1 'article 1 dudit contrat 16-83, cette représentant une péna
lité de 5% sur la partie du contrat non-exécutée par ladite 
firme. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
ti on nées 1 eu r dépôt de soumission, 1 es commandes ayant été remp 1 i es 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission Nom dù fournisseur Montant du dépôt 

14-83 Automobile Ply-Chrysler $1 061,92 
de Pointe-Claire Ltée 

15-83 Harold Cummings Ltée $ 624,26 
16-83 Produits Electroniques en $ 21,26 

Gros Ltée 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d •autori ser le trésorier à rembourser à ~1. De rick A. Crawford, domi
cilié au 321, avenue Lanthier, appartement 418, Pointe-Claire, une 
somme de $100,00, et de donner des instructions aux avocats de la 
Communauté de faire parvenir ce montant à la firme d'avocats Seal & 
Associés. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

A 1 'occasion de la Fête nationale des Français, le Comité exécutif de 
la Communauté urbaine de Montréal désire exprimer au Conseil régional 
d'Ile-de-France ses voeux d'amitié les plus sincères. 

Comme le 14 juillet coïncide avec l'anniversaire de naissance du 
sénateur Michel Giraud, président du Conseil régional d'Ile-de
France, le Comité exécutif de la Communauté profite de l'occasion 
pour 1 ui offrir ses mei 11 eurs souhaits de santé, de bonheur et de 
succès conti nu. 

Advenant 11:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-1189 à 83-1219 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

hz~ 
Pierre Des Marais II, 
Président 

cf)..~ Q ... \11..; 
Jean-Pierre Blais, 
Secrétaire adjoint 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 21 juillet 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d 1Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Yves Ryan 
mai re de la ville de Montréal-Nord 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secréta i re de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 7 juillet 1983. 

Sur recommanda ti on du secrétaire, il est 

d 1 accepter, à compter du 11 juillet 1983, la démission de Mme 
Mireille Bëdard, sténosecrëtaire légale à 1 •etude légale. 

Sur recommanda ti on du secrétaire, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas tnoi s ( 3) mois à compter 
du 11 juillet 1983, conformément aux dispositions de 1 •article 
6.04 c) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
Mme Hien Minh Le Thi à l 1emploi de stënosecrétai re légale à titre 
auxiliaire à l 1 étude légale, au taux horaire de $9,11. 
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IMPUTATION: secrétariat -étude légale -traitements et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, à compter du 12 juillet 1983, conformément aux disposi
tions de 1 'article 6.04 b) de la convèntion collective de travail des 
fonctionnaires, M. Michel Vaillar'lcourt â l'emploi de commis grade 1 
8 titre auxiliaire â la trésorerie, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: trésorerie· 
pl oyeur. 

traitements et contributions de l'em-

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

d'accorder, à compter du 25 juillet 1983, â Mme Hélène Payeur, sténo
secrétaire au service de l'évaluation, le congé de maternité prévu â 
l'article 28.05 a) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
· eaux, il est 

de nommer, pour la péri ode du 6 septembre au 16 décembre 1983, les 
personnes dont les noms suivent â l'emploi d'agent technique au ser
vice de l'assainissement des eaux, au taux horaire indiqué en regard 
de chacun d'eux 

Noms 

GADOURY, Sylvain 
MENARD, Philippe-André 
SABOURIN, Pi erre 

Tà ux ho rai res 

$ 9,47 (3e stage) 
$10,13 {4e stage) 
$10,79 (5e stage) 

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

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

a) de nommer en permanence, à la fonction d'ingénieur chef d'équipe 
(génie mécanique) au service de l'assainissement des eaux, M. 
Thien Hung Vu, présentement ingénieur groupe 2 audit service; le 
traitement annuèl de cet employé devr·a être fixé conformément aux 
dispositions de l'article 16.06 de la convention collective de 
travai 1 des ingénieurs et devra être ultérieurement majoré con
formément aux dispositions de l'article "Traitements 11 de ladite 
convention. 

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

b) de continuer à verser audit M. Vu, pour une période n'excédant 
pas un (1) an, l'allocation d'automobile qu'il reçoit présente
ment dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 
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Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'approuver, à compter du 27 mai 1983, conformément aux dispositions 
des articles 3.01 et 3.03 de la convention collective de travail des 
manuels, la titularisation de M. Régent Lemarbre à la fonction de 
préposé au procédé (eaux usées) au service de l'assainissement des 
eaux. 

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

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

d'autoriser une dépense n'excédant pas $4 000,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés du service de 
l'assainissement des eaux. 

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

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

a) d'accorder à M. Robert James Grenier, commissaire industriel III 
(classe 16 -cadres) à l'Office de l'expansion économique, l'aug
mentation statutaire prévue dans son cas pour l'année 1983 et 
ainsi, de porter son traitement annuel à $57 690,00 à compter du 
6 août 1983; 

b) d'accorder à M. Al Sybertz, commissaire industriel III (classe 
16 -cadres) à l'Office de l'expansion économique, l'augmentation 
statutaire prévue dans son cas pour 1 'année 1983 et ainsi, de 
porter son traitement annuel à $57 690,00 à compter du 26 mai 
1983. 

IMPUTATION: promotion et développement industriiE!l - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de radier des cadres du serVice de police, à compter du 3 juin 1983, 
pour cause de décès, le nom de M. André Roy, opérateur de téléphone 
et de téléscripteur audit service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 3 août 1983, pour mise à la retraite, la 
démission de Mme Jeannette L'Ecuyer, surveillante en unité de déten
tion au service de police. 
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83-1233 

RESOLU 

83-1234 

RESOLU 

83-1235 

RESOLU 

83-1236 

RESOLU 

le 21 juillet 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, M. Jacques 
Léveillé, agent 1699 au service de police, et d'en informer l'Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communaut~ 
urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder, à compter du 13 juillet 1983, à Mme Line Bourdon, commis 
aux renseignements {Police) au service de police, le congé de mater
nité prévu ii l'article 28.05 a) de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, à compter du 18 juillet 1983, conformément aux dispo
sitions de l'article 6.04 b) de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires, Mme Huguette Deschamps à l'emploi de 
commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $7,04; 

b) de nomm1~r, conformément aux dispositions de l'article 6.04 b) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, M. Benoît 
Baller ii l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
de police, au taux horaire de $7,04; 

c) de nomm1er, à compter du 18 juillet 1983, conformément aux dispo
sitions de l'article 6.04 b) de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires, Mne Lucie Clouâtre à l'emploi de dacty
lographe à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire 
de $7,04. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 17 juillet 1983, conformément 
aux dispositions de l'article 20.09 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposé au contrôle de la 
qualité au service de police, f1ne Louise Delisle, présentement commis 
aux renseignements {Police) audit service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 18 juillet 1983, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnai res, à l'emploi d'opérateur de 
téléphone et de téléscripteur au service de police, M. Yvon 
Gagnon, présentement commis aux renseignements {Police) audit 
service, et ce, en remplacement de M. Pierre Genest; 
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b) d 1 assigner temporairement, à compter du 18 juillet 1983, confor
mément aux dispositions de 1 1article 19.14 d,e la convention col
lective de travail des fo-nctionnaires, à 1 1emploi de commis aux 
renseignements (Police) au service de police, 

Mmes Maryse Demange, 
Carole Desbiens et 
Gaëtane Lemieux, 

présentement préposées à là saisie des données (Police) audit 
service, et ce, en remplacement de M. Yvon Gagnon et de Mmes Line 
Bourdon et Louise Delisle respectivement; 

c) d 1assigner temporairement; à compter du 18 juillet 1983, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de préposé à la 
saisie des données (Police) au service de police, les personnes 
dont les noms suivent, et ce, en remplacement de Mmes Gaëtane 
Lemieux et Maryse Demange respectivement: 

Nom 

DUPUIS, Françoise 
PORTE LANCE, Anne 

emploi actuel 

commis grade 1 
dactylographe 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1assigner temporairement, à compter du 20 ,juin 1983, conformé
ment aux dispositions de l •article 19.15 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1 1emploi de magasinier 
grade 2 au service de police, M. Raymond Martin, présentement 
magasinier grade 1 audit service; 

b) d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 19.14 de la convention colle;ctive de travail des fonction
naires, à l 1emploi de magasinier grade 1 au service de police, 
M. Guy Deslierres, présentement commis grade 1 audit service, et 
ce, en remplacement de M. Raymond Martin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) ct•approuver les promotions temporaires à la fonction d 1officier 
de direction, pour une période d 1 un (1) an, des capitaines John 
Dalzell et John Kousik du service de police, et de porter leur 
traitement annuel S $47 330,00; 

b) d 1 accorder auxdits MM. Dalzell et Kousik une allocation mensuelle 
de $100,00 en remboursement des dépenses encourues dans 
l 1exercice de leurs foncti0ns et pour fins de perfectionnement 
professionnel. 

IMPUTATION: service de police traitements policiers et 
contributions de l 1 employeur. 
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83-1241 

RESOLU 

le 21 juillet 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1approuver la promotion temporaire au grade de lieutenant, pour 
une pér'i<:>de d•un (1) an à compter du 22 août 1983, du sergent 
Robert Devault du servi ce de poli ce, et de porter son traitement 
annuel à $38 361,00, le tout conformément aux dispositions de 
1•article 24.03 de la convention collective de travail des poli
ciers de la Communauté; 

b) d 1approuver les promotions temporaires au grade de sergent, pour 
une période d•un (1) an à cômpter des dates ci-après mentionnées, 
des agents dont les noms suivent du service de police, et de 
porter leur traitement annuel à $34 956,00, le tout conformément 
aux dispositions de 1•article 24.03 de la convention collective 
de travail des policiers de la Communauté: 

Noms titre àèompter du 

BEAULIEU, Guy agent 192 22 août 1983 
DUCEPPE, Jacques agent 2947 22 août 1983 
GARCEAU, Michel agent 2957 22 août 1983 
GRENIER,. Roger agent 3102 8 août 1983 
LAUZON, Richard agent 1140 22 août 1983 
PAYETTE,. Claude agent 3006 8 août 1983 
RONDEAU, Luc agent 3464 22 août 1983 

c) d 1 approuver les nominations temporaires au grade de sergent-dé
tective (interchangeabilité), ·pour une période d 1 un (1) an à 
compter des dates ci -après mentionnées, des sergents dont les 
noms suivent du service de police, au traitement annuel qu'ils 
reçoivent présentement, le tout conformément aux dispositions de 
1•article 24.03 et 24.09 de la convention collective de travail 
des policiers de la Communauté: 

Noms 

FAFARD, Michel 
THERRIEN, Pierre 
TOUGAS, Yves 

à compter du 

8 août 1983 
22 août 1983 
22 août 1983 

IMPUTATION: service de police -traitements -policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du secrétraire, il est 

d 1autoriser le secrétaire à lancer un appel public d 1offres pour 
1 1 impression du Rapport annuel 1982 de la Communauté (contrat 
PUB-SEC-3) selon le cahier des charges préparé à cet effet par le 
secrétariat. 

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

d•autoriser le paiement d•une somme de $8 400,00 à B & F Service 
Station Inc., à titre d 1indemnité totale et finale, pour la relocali
sation d•un réservoir de liquide inflammable situé à proximité du 
métro, conformément aux exigences du règlement 2855 de la Ville de 
Montréal et ses amendements, ainsi que le paiement d 1 une somme de 
$840,00 à c,adieux, Meloche et Associés Inc. et d•une somme de $500,00 
à Me Akos de S. Muszka, respectivement experts et avocat de B & F 
Service Station Inc. 

IMPUTATION: compte 55-IX -dommages et réclamations. 
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83-1246 

RESOLU 

83-1247 

le 21 juillet 1983 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $20 000,00 pour services 
professionnels rendus ou à être rendus par la firme Pouliot, Guérard 
Inc. relativement au mandat qui lui a été confié en vertu de la réso
lution 81-332 de ce comité en date du 12 mars 1981. 

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

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - servi ces profession ne 1 s et admi
ni strat ifs. 

Soumise la liste 83-033 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de Merrill Lynch Royal Securities Limitée de 
$300 000,00 E.U. d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal 
10,00% échéant le 15 février 2000, au prix de $81,125 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pra
l ongements du métro - budgets 1984 et 1985. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat de Tassé & Associés de $200 000,00 d'obligations 
de la Communauté urbaine de Montréal 10,25% échéant le 19 décembre 
1997, au prix de $82,26. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budgets 1983 et 1984. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat de Bear Stearns Co. (New York) de $20 000,00 
E.U. d'obligations de la Corporation de Montréal Métropolitain 5,625% 
échéant le 1er février 1985, au prix de $95,00 E.U. 

IMPUTATION: résolut ion d •emprunt no 17 - C.M.M. boulevard Métropo
:1 ita in. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu l'article 97 de la Loi de la Communauté, il est 
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d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

- Articule $ 1 000,00 
-Atelier libre de recherches graphiques $ 5 000,00 
- Centre des arts visuels $ 5 000,00 
-Centre du cinéma parallèle $ 4 000,00 
-Centre Sa·idye Bronfman $ 5 000,00 
- Conseil de la sculpture du Québec $ 10 000,00 
- Galerie Powerhouse $ 5 000,00 
- Graff, centre de conception graphique $ 5 000,00 
- Musée McCord $ 15 000,00 
- Lock-Danseurs $ 5 000,00 
- Tangente, danse-actuelle $ 4 000,00 
- Evénements du Neuf $ 2 500,00 
- Festival international de jazz $ 10 000,00 
- Orchestre civique des jeunes de Montréal $ 7 000,00 
- Société de musique de chambre du Lakeshore $ 4 300,00 
- Traditions musicales du monde $ 3 000,00 
-Atelier de recherche 1 'Eskabel $ 5 000,00 
-Centre d'essai des auteurs dramatiques $ 6 000,00 
-Centre du théâtre d'aujourd'hui $ 35 000,00 
- Fonds des productions du monument national $ 10 000,00 
- Grosse valise coopérative de théâtre $ 5 000,00 
- Groupe de la Veillée $ 5 000,00 
- Playwrights' Workshop inc. $ 3 000,00 
- Théâtre de la Marmaille $ 10 000,00 
- Théâtre de 1 'Avant-pays $ 5 000,00 

$174 800,00 
====== 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de $50 000,00 pour l'exécution, par 
le service des travaux publics de la ville de Montréal, de travaux 
relatifs â l'étude des sols et travaux connexes en rapport avec les 
prolongements du métro. 

IMPUTATION: compte 55-III -forages, sondages et études des sols. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Idéal Grossiste en Matériel 
de Plomberie, le contrat pour la fourniture et la livraison des appa
reils de plomberie, de climatisation, de protection d'incendie et ac
cessoires (contrat 324-M21-83), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $101 455,41, et selon les plans et le 
cahier des charges préparés â ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain, et d'autoriser le président du comité exécutif et 1 e 
secrétaire â signer le contrat qui sera préparé â cet effet par ledit 
bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 
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Sur recommanda ti on' du directeur du bureau de transport métro pol itai n, 
i 1 est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain a re
tenir les services du personnel de la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal (techniciens, opérateurs de trains et 
autres), aux taux généralement exigés pour de tels services, en vue 
d'assister le personnel du bureau de transport métropolitain lors des 
mises au point et des essais de divers équipements du tronçon 
11 Namur/Du Coll ège 11 de la 1 igne de métro no 2 vers le nord-ouest, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $25 000,00 a cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-X -activités diverses. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Construction Jeni Inc., le 
contrat pour l'exécution de tous les travaux requis pour la cons
trtiction des services extérieurs - phase V sur le site de la station 
d'épuration de la Communauté (contrat 1772), aux prix de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de $407 901,51, et selon les 
plans et le cahier des charges préparés a ce suj,et par le service de 
l'assainissement des eaux et d •autoriser le prés·ident du comité exé
cutif et le secrétaire a signer le contrat qui sera préparé a cet 
effet par ledit service. 

IMPUTATION: sol de disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27 modifié). 

Sur recommandation du président de la Commission de l'environnement 
de la Communauté, il est 

a) de former un comité ad hoc sur 1 'état de la situation actuelle du 
lieu d'enfouissement sanitaire Miron !ne. par rapport a l'ordon
nance numéro 273 émise par le ministère de 1 'Environnement le 15 
mai 1980 et sur toute autre question connexe, lequel comité étant 
composé des membres suivants: 

- un représentant du service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments; 

- un représentant de 1 'étude légale de la Communauté; 

- un représentant de la direction générale de l'amélioration et 
de la restauration des milieux atmosphérique et terrestre du 
ministère de 1 'Environnement du Québec; 

- un représentant du contentieux du même Ministère; 

Le représentant du service de l'assainissement de l'air et de 
1 'inspection des aliments de la Communauté coordonnera les 
travaux du comité ainsi formé. 

b) de donner audit comité le mandat suivant: 

faire le point sur la situation du lieu d'enfouissement sani
taire Miron Inc. par rapport a l'ordonnance numéro 273 émise 
par le ministère de 1 'Environnement le 15 mai 1980; 

- évaluer les méthodes de surveillance du site; 
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- étudier la possibilité de réduire 1 •achalandage chez Miron; 

étudier la possibilité que le Gouvernement du Québec confie à 
la Communauté urbaine les pouvoirs de réglementer les lieux 
d'élimination des déchets solides quant à leur nature, à leur 
provenance, à leur enlèvement et transport, à leur mode d 1éli
mi na ti on; 

établir un mécanisme de consultation permanente entre le 
Ministère et la Communauté concernant 1 •amélioration des 
techniques d1enfouissement chez Miron. 

c) de prier le ministre de 1 •Environnement de bien vouloir accéder à 
la demande du comité exécutif de déléguer deux (2) de ses fonc
tionnaires audit comité ad hoc. 

Advenant 11:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-1220 a 83-1252 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

b==~h-~-
1 Pierre Des Marais II, 
1 Président 

/LGUU.v-~ 
Gerard Duhamel, 
Secrétaire 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 28 juillet 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la vi 11 e de Montréal 

M. Jean Corbei 1, second vice-président 
mai re de 1 a vi 11 e d ' Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
mai re de la vi 11 e de Mont réa 1 

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 14 juillet 1983. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $10 000,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés du secrétariat. 

IMPUTATION: secrétariat - surt~mps. 

Sur recommandation du secrétaire et vu 1 'entente intervenue au Comité 
conjoint des griefs - cols blanes, il est 

d'octroyer à Mme Lucie Patenaude, dactylographe atu service de police, 
deux (2) jours de vacances supplémentaires pour 1 'année 1983 - 1984. 
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IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de 1 'employeur. 

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

a) de nomm,er, pour la péri ode du 25 j ui 11 et au 28 octobre 1983, con
formément aux dispositions de l'article 6.04 a) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, M. Gaétan Gohier ~ 
1 'emploi de commis grade 1 à titre aux-iliaire au service de 
1 'évaluation, au taux horaire de $7,04; 

b) de nommer, â compter du 25 juillet 1983, conformément aux dispo
sitions de l'article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, Mme Anh Tuyet (Annick) Nguyen ~ 
1 'emploi de sténosecrétaire à titre auxiliaire au service de 
1 'évalua ti on, au taux ho rai re de $10,04: 

c) de nommer, à compter du 1er août 1983, conformément aux dispo
sitions de l'article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, Mme Ghislaine Richer à 1 'emploi de 
commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 1 'évaluation, au 
taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 'employeur. 

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

de prolonger, pour une période n'excédant pas 420 heures à compter du 
1er août 1983, 1 'engagement des personnes dont les noms suivent à 
l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 1 'éva
luation, au taux horaire de $7,04: 

LAFOND, Michèle 
PILON, Suzanne 
TARDIF, Michel 
MARINELLO, Frank (Francesco), 

le tout conformément à 1 'entente à intervenir à ce sujet entre 1 a 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'assainissement de 
1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

de réintégrer en permanence, à compter du 6 septembre 1983, confor
mément aux dispositions de 1 'article 28.05 rn) de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à son emploi d'inspecteur de 
la santé publique, Mme Diane Archambault-Maheu, présentement en congé 
sans solde. 

IMPUTATION:: inspection des aliments -traitements et contributions de 
1 'employeur. 
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RESOLU 

le 28 juillet 1983 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
1 1air et de l 1 inspection des aliments, il est 

423 

de prolonger, pour une période n•excédant pas trois (3) mois à 
compter du 21 août 1983, 1•engagement temporaire de Mlle Myriam 
Michiels à l 1emploi d 1 inspecteur de la santé publique au service de 
1•assainissement de l 1air et de l 1 inspection des aliments, au trai
tement annuel qu•elle reçoit présentement. 

IMPUTATION: inspection des a,liments - traitements et contributions de 
1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
1 1air et de l 1 inspection des aliments, il est 

de changer, à compter du 1er août 1983, du plan 11 A11 au plan 118 11
, 

1 1allocation mensuelle d•automobile présentement accordée à M. Yves 
Bourassa, ingénieur au service de 1•assainissement de l 1air et de 
l 1 inspection des aliments. 

IMPUTATION: 1 utte contre la pollution de 1 1ai r - transport et commu
nications. 

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

de continuer à verser, pour une période n•excédant pas six (6) mois,. 
à M. Pierre Martel, assistant technique au bureau de transport métro
politain, 1 1allocation d•automobile qu•il reçoit présentement dans 
1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 55- VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 16 juillet 1983, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Denis Campeau, sergent au servic1e de police, et d 1en 
informer 1 1 Association de bienfaisance et de retraite des policiers 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d • accepter, à compter du 5 juill et 1983, la démission de Mme 
Rosanne Comtois, dactylographe au service de police; 

b) d•accepter, à compter du 9 juillet 1983, la démission de Mme 
Francine Darveau, opéra tri ce de vidéo-clavier au servi ce de 
police. 
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RESOLU 

83-1266 

RESOLU 

83-1267 

RESOLU 

le 28 juillet 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas 280 heures, conformément 
aux dispositions de l'article 6.04 a) de la convention collective de 
travail des fonctionnai res, les personnes dont les noms suivent à 
1 'emploi de dactylographe à titre auxi 1 i ai re au servi ce de poli ce, au 
taux horaire de $7,04: 

BAUDIN, Marie-Jasée 
BERGERON, Linda 
CADIEUX, Nathalie 
CYR, Nathalie 
DUPUIS, Tania 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

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

de nommer, à compter du 4 juillet 1983, M. Pierre Filion à la 
fonction de palefrenier auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $10,80. · 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver les promotions temporaires au grade de capitaine, 
pour une période d'un (1) an à compter du 22 août 1983, des lieu
tenants Guy Lavoie et Robert Picard du service de police, et de 
porter leur traitement annuel à $41 766,00, le tout conformément 
aux dispositions de l'article 24.03 de la convention collective 
de travail des policiers de la Communauté; 

b) d'approuver les promotions temporaires au grade de lieutenant, 
pour une période d'un (1) an à compter du 22 août 1983, des 
sergents Pierre Morin et Germain Dufort du service de police, et 
de port,er leur traitement annuel à $38 361,00, le tout conformé
ment aux dispositions de l'article 24.03 de la convention collec
tive de travail des policiers de la Communauté; 

c) d'approuver la promotion temporaire au grade de sergent, pour une 
période d'un (1) an à compter du 22 août 1983, de l'agent 302 
Ronald Blanchette du service de police, et de porter son traite
ment annuel à $34 956,00, le tout conformément aux dispositions 
de l'ar·ticle 24.03 de la convention collective de travail des 
policiers de la Communauté. 

IMPUTATION: service de police -traitements - policiers et contribu-
tions de 1 •empl oyeur. · 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, au servi ce de poli ce, à ses titre et trai
tement actuels, Mme Chantal Bellemare, présentement sténodactylo au 
bureau du président. 
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IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 •empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d •autori ser ~1M. Roger Boucher et Edouard Sarratzin, respectivement 
directeur- district 31 et directeur- district 12 au service de 
police, i suivre le cours de perfectionnement des cadres supfirieurs 
qui sera dispensfi par le Collège canadien de la police i Ottawa du 12 
septembre au 21 octobre 1983; de mettre â cette fin une somme de 
$600,00 i la disposition de chacun d•eux, ces derniers devant trans
mettre au trfisorier les pièces justificatives des dfipenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d •autori ser M.· Andrfi De Luca, di recteur du servi ce de poli ce, â se 
rendre â Los Angeles, Etats-Unis, le 26 janvier 1984, afin de parti
ciper à un sfiminaire organisfi par le service de police de cette ville 
et portant sur 1•organisation de la sficuritfi lors des Jeux Olym
piques. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la rfisol ution 83-929 de ce comitfi en 
date du 2 juin 1983 considfirant M. Alex Malek, ex-agent 3853 au ser
vice de police, comme fitant assujetti aux dispositions de 1•article 
20.00 d) 2 B de la convention collective de travail des policiers de 
la Communautfi urbaine de Montrfial, en y remplaçant la pfiriode du "1er 
avril 1981 au 5 avril 1982 11 par celle du "1er au 5 avril 1981". 

Il est 

de retenir les services de la firme Consortium Design International 
pour ·rfialiser une ëtude prfiliminaire en vue de rassembler toutes les 
informations nficessaires â la prfiparation d 1 une étude de rentabilitfi 
complète des espaces et des installations physiques de la Communautfi, 
le tout conformfiment aux termes et conditions contenus dans 1•offre 
de services de ladite fi'rme en date du 25 juillet 1983, jointe au 
dossier de la prfisente rfisolution et identififie par le secrfitaire, et 
d•autoriser une dfipense n•excfidant pas $20 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: virement de: autres dfipenses - dfipenses non prfivues au 
budget 

à: Conseil, comitfi exficutif et Commissions du 
Conseil - servi ces professionnels et admi
nistrati fs. 
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83-1275 

RESOLU 

83-1276 

RESOLU 

le 28 juillet 1983 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $2 220,11 à la Compagnie 
d'Assurance Générale, Dominion du Canada, aux droits de Mme Parivash 
Réforme, défenderesse, ainsi que le paiement d'une somme de $403,40 § 
ses procureurs, Campbell, Pepper, Laffoley, en règlement final hors 
cour de la cause C.S.M. 500-05-000150-779 - Communauté urbaine de 
Montréal -vs- Parivash Réforme. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $1 191,33 à Mes Dagenais & 
Wolfe, procureurs du demandeur, suite au jugement rendu le 4 mai 1983 
par le juge Justice Perry Meyer dans la cause C.S.M. - 500-05-
000708-790 - Jacques Boudreault -vs- Robert Meunier. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré-· 
cl amati ons. 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $12 825,00 au demandeur ainsi 
que le paiement d'une somme de $803,80 à son procureur, Me Jacob L. 
Rothman, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-
021039-787 - Serge Séguin -vs- Communauté urbaine de Montréal, Guy 
Charlebois, Denis Denman et Claude de Carufel. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Soumise la liste 83-034 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

de ratifier l'avis donné par le trésorier de la Communauté à la 
Banque Royale du Canada, à l'effet que la Communauté urbaine de 
Montréal choisit une période d'intérêt de trois {3) mois commençant 
le 2 août 1983, applicable sur le solde de son emprunt de 
$90 000 000,00 E.U en vertu de la convention de prêt de 
$100 000 000,00 Can. ou E.U. datée du 25 avril 1979, l'intérêt deve
nant dO et exigible vers le 2 novembre 1983. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

a) que le trésorier soit autorisé à poser tous actes nécessaires ou 
utiles en regard des opérations bancaires journali~res de la 
Communauté urbaine de Montrêa 1, pour donner effet à son rapport 
en date du 22 juillet 1983 joint au dossier de la présente réso
lution et identifié par le secrétaire; 

b) de révoquer ou modifier de façon à la rendre conforme à la pré
sente résolution ou compatible à cette derni~re, toute résolution 
pouvant avoir été adoptée antérieurement par le comité exécutif 
en rapport avec la présente. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de désigner la Banque Nationale du Canada comme agent payeur de 
la Communauté pour son émission d 1obligations au montant de 
$50 000 000,00 en principal datée du 7 avril 1983; 

b) de désigner la Banque Nationale du Canada comme agent payeur de 
la Communauté pour 'son émission d 1 obligations au montant de 
$8 398 000,00 en principal datée du 15 août 1980; 

c) d •autoriser le trésorier à donner à la Banque Nationale du Canada 
les instructions nécessaires à l 1exécution de ces mandats et à 
payer à ladite banque des frais de 1/10% du montant des coupons 
d 1 intérêt payés et 1/20% du montant des obligations payées. 

SOUMIS le budget détaillé de 1•année 1983 de la Communauté urbaine de 
Montréal relativement aux coûts des travaux et autres dépenses con-
nexes des prolongements du métro, totalisant $86.3 millions; 

SOUMIS également le budget détaillé pour 1 1année 1983 de ladite Com
munauté relativement aux coûts de certains travaux et autres dépenses 
connexes des prolongements du métro, totalisant $17 millions et pré
vus dans le cadre du Plan d•action, sur l 1emploi et l 1 investissement 
du Gouvernement du Québec; 

Il est 

de transmettre lesdits budgets au ministre des Transports du Québec, 
pour son approbation selon les termes du Décret 650-82. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement de 
1 1air et de l 1 inspection des aliments, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement de l 1air et 
de 1 1 inspection des aliments, à encourir une dépense n•excédant pas 
$2 200,00 pour 1•achat d •equipement de bureau. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l 1air- achat d 1équipement. 

Sur recommandation du directeur du service -de l 1assainissement des 
eaux, il est 
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d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
denee intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire aux endroits suivants: 

rue de 1 a Gauchet i ër.e, de 1 a 7e Avenue à 1 a Se Avenue; 
rue 127-75-78 projetée, de 1 'avenue Nicolas-Leblanc à 1 'avenue 
René·-Descartes; 
avenue René-Descartes, de l'avenue Alexis-Carrel à un point 
situé à environ 50 rn à l'ouest de la rue 127-75-78; 
rue Albert-Laberge (141-216), de la 15e Avenue à la 16e 
Avenue; 
rue 332-1011 projetée, de l'avenue Papineau à l'avenue 
André-Grasset; 
rue 332-1012 projetée, de la rue 332-1011 projetée à l'avenue 
Papi neau; 
rue 332-1013 projetée, de l'accès est à l'accès ouest de la 
rue 332-1012 projetée; 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans l'avenue 
Christophe-Colomb, de la rue Villeray à un point situé à environ 
140 rn au nord de 1 a rue Everett; 

Installation de conduites d'égouts pluvial et sanitaire aux 
endroits suivants: 

rue 195-5 projetée, de la rùe 195-6 projetée à 1 'avenue 
Pierre-Baillargeon; 
rue 195-6 projetée, de la rue 195-5 projetée à la rue 195-7 
proj1etée; 
rue 195-7 projetée, de la rue 195-6 projetée à l'avenue 
Pierre-Baillargeon. 

Sur recommandation du directeùr du service de :l'assainissement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux de construction d'une station de pompage 
d'eaux pluviales à être exécutés par la ville de Montréal sur le côté 
nord de la rue de Salaberry pour desservir le viaduc de cette rue 
sous l'autoroute des Lauli'enti des et les travaux connexes incluant le 
raccordement de la conduite de refoulement au collecteur Décarie
Raimbault, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

------------, 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et·p'luvial à être exécutés par la ville de Pointe-Claire aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune i nci denee i ntermuni
cipale: 

rue projetée sur le lot· P103, de l'accès est à l'accès ouest de 
la rue Papillon; 
rue 124-30, du boulevard Brunswick à la rue 124-29; 
rue 124-29 et 124-10, de ·la rue 124-30 à un point situé à en
viron 90 rn à l'est de la rue 123-11; 
rue 123-11 et 124-11, de la rue 124-29 et 124-10 à la rue Hermi
tage. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

a) d'approuver en principe la construction par la ville de Montréal 
d •un égout collecteur dans lè boulevard Marc-Aurèle Fortin entre 
le boulevard Perras et la rivière des Prairies. Les plans et 
devis finals pour la construction des ouvrag1es devant être soumis 
à la Communauté pour approbation; 

b) d'approuver que la ville de Montréal fasse exécuter, aux frais de 
la Communauté, les travaux qui, dans le cadre du projet de 
construction du collecteur Marc-Aurèle Fortin, sont requis pour 
l'interception future des .eaux usées en prévision de leur raccor
dement à 1 • intercepteur nord et 1 eur traitement à la station 
d'épuration de la Communauté, soit la construction d'une struc
ture de dérivation; 

c) d'informer la ville de Montréal que la Communauté accepte de 
défrayer la totalité du coût de construction de cette structure, 
cette dernière devant faire 1 'objet d •un item séparé au bordereau 
des prix des soumissions pré pa ré en vue de 1 • appe 1 d • offres qui 
sera publié pour la réalisation de ce collecteur, le prix soumis 
pour la mise en place de cette structure de dérivation étant 
sujet à l'approbation du comité exécutif die la Communauté sur 
recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux; 

d) d'autoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux 
à négocier avec les autorités de la ville de Montréal les moda
lités de paiement du coût des travaux requis par la Communauté et 
de mettre à sa disposition une somme de $250 000,00 pour lesdits 
travaux. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 27 modifié. 

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

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à encourir une dépense n'excédant pas $5 000,00 pour 1 •achat de mobi
lier aux fins de l'aménagement des parcs régionaux. 

IMPUTATION: parcs régionaux -aménagement -achat d'équipement. 

·SOUMIS un projet d •entente par lequel la Communauté permet à 
M. Réjean Pilon .de labourer, cultiver et retirer· les fruits de ladite 
culture sur .la partie des lots 230 et 231 de la paroisse de Sainte
Geneviève, propriété de ladite Commtlnauté; 

ATTENDU que cette permission est accordée à . certaines conditions, 
pour la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1983 et en consi
dération du paiement d'une somme de $350,00; 

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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83-1290 

le 28 juillet 1983 

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

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique·à 
encourir une dépense n'excédant pas $2 500,00 aux fins de faire pré
parer, par le Conferencè Board des Etats-Unis, une analyse détaillée 
de la fiscalité personnelle et du coût de la vie dans les villes de 
Boston et de New-York. 

IMPUTATION: virement de: promotion et développement industriel 
transport et communications 

à: promotion et développement industriel - ser
vi ces profession ne 1 s et admi ni strat ifs. 

Vu le rapport du représentant de lâ Communauté aux fins de l'appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de retenir les services de la firme d'avocats Lavery, O'Brien afin de 
représenter la Comunauté devant le tribunal d'arbitrage relativement 
au grief 83-006 - rétrogradation de l'ex-sergent Jacques Lacombe du 
service de police, ainsi que les services d'un sténographe officiel 
de la firme Mackay, Morin, Maynard et Associés. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professionnels et admi ni s
trat ifs • 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolut ion 1808 en date du 
15 juin 1983 approuvant le renouve 11 ement, pour les besoins du ser
vice de police, d'un local situé dans l'édifice portant le numéro ci
vique 13 055, rue Sherbrooke est, dans Montréal. 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE 
RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de renouveler, aux mêmes termes et conditions, pour une période 
additionnelle de cinq (5) ans à compter du 1er octobre 1984, pour 
les besoins du service de police, le bail intervenu le 1er août 
1979 entre la Communauté et Vanier Leasehold pour la location 
d'un local d'une superficie d'environ 10 000 pieds carrés situ~ 
dans 1 8édifice portant le numéro civique 13 055, rue Sherbrooke 
est, dans ·la ville de Montréal (anciennement Pointe-aux
Trembles), ainsi qu'un espace de stationnement pour 67 véhicules, 
et ce, conformément à l'option de renouvellement prévue à l'ar
t i ·c 1 e 5. 2 du di t ba il ; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de renouvelle
ment de ba il' préparé à cet effet et d'en requérir son enregistre
ment pëtr bordereau ou dépôt à la division de l'Enregistrement du 
district de Montréal. 

IMPUTATION: budget annuel du service de police -location, entretien 
et réparations. 
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Advenant 11:35, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-1253 à 83-1290 inclusivementl, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Pierre Des Marais II, 
Président 

~~4~<.iU~ 
Gerard Duhamel, 
Secrétaire 
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PROCES ..,VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au s·iège social, le 11 août 1983 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

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

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

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

M. Maurille G. Seguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire int. 

o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -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 1 us et de ratifier les procès -verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 21 et 28 juillet 1983. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser le trésorier â emprunter avec l'approbation du pré
sident du comité exécutif jusqu 'â concurrence de $20 200 000,00 
E.U. pour les fins du fonds de roulement de la Communauté, sous 
forme d'acceptations bancaires ou de billets promissoires, à 
demande ou à terme fi xe, auprès des banques canadien nes ou de 
toute autre institution financière et ce, aux conditions les plus 
avantageuses; 

b) d'autoriser le trésori~r à modifier temporairement pour les 
besoins de la présente les participations établies avec les 
banques ayant consenti une marge de crédit pour les fins du fonds 
de roulement, advenant l'impossibilité pour l'ensemble ou l'une 
d'entre elles à consentir des prêts aux mêmes taux et conditions 
que celles s'avérant les plus avantageuses pour la Communauté; 

c) d'autoriser le trésorier à poser tout geste nécessaire ou utile â 
la présente; 

d) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire de 
la Communauté â signer toute convention négociée par le trésorier 
dans le but de la présente. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prier le Gouvernement du Québec de bi en vouloir autoriser la Com
munauté urbaine de Montréal à négocier un. emprunt temporaire d'un 
montant en principal n'excédant pas $20 200 000,00 E.U., dont le 
remboursement sera effectué en monnaie 1 éga 1 e des Etats -Unis d • Amé
rique, et ce, aux fins de rembourser à échéance partie des emprunts 
contractés par la Communauté, sous l'autorité de son règlement 22 
remplacé par le règlement 55 tel que modifié et son règlement 27 tel 
que modifié, au moyen de ,l'émission de $250 000 000 00 E.U. d 'obl i
gations â taux flottant dues le 3 septembre 1988 et de l'émission de 
$90 000 000,00 E.U. d'obligations à taux flottant dues le 2 mai 1991. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser Mme Marlène Bilodeau, vérificateur chef d'équipe au 
bureau du vérificateur interne de la Communauté, à participer à la 
conférence intitulée "Construction auditing" et organisée par The 
Institute of Internal Auditors, Inc., laquelle conférence sera tenue 
â Orlando, Floride du 26 au 29 octobre 1983; de mettre à cette fin 
une somme de $1 800,00 à la disposition de Mme Bilodeau, cette 
dernière devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - bureau du véri fi cateu r - trans port et 
communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de 
scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout 
conformément aux dispositions des articles 35.01, 31.01 et 28.01 des 
conventions collectives de travail des fonctionnaires, des ingénieurs 
et des manuels respectivement: 
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Secrétariat 

LANCIAULT, Jacques 
LA ROCQUE, Manie 
LEFEBVRE, Gaston 

Trésorerie 

TOUSIGNANT, Lucie 
TREMBLAY, Johanne 

BINETTE, Michel 
CHARBONNEAU, Céline 
FORGET, Micheline 
GARI EPY, Robert 
GEOFFRION, Guy 
GOSSELIN, Pierre 
LEMARBRE, Gilles 

le 11 août 1983 

vérificateur chef d 1équipe 
agent de véri fi cati on 
agent technique - ressources 
humaines 

agent comptable grade 1 
commis grade 2 

technicien en évaluation grade 1 
sténosecrétaire 
technicienne en évaluation grade 
technicien en évaluation grade 1 
adjoint administratif 
chef adjoint de projet 
ëvaluateur grade 1 

Service de 1 •assainissement de 1 •air 
et de 1 •inspection des aliments 

LUSSIER, Rachel inspecteur de la santé publique 

Bureàu de tràris~brt métropolitain 

BEDARD, Réal 

BELAIR, Pi erre 
JUTEAU, Claude 
LAPORTE, Benoît 
LEMARBRE, Diane 
MARLEAU, Lise 

PICHE, Serge 
PLAMONDON, Richard 
QUILLIAM, Jasmine 
ROY, Benoît 
VINCENT, Jean-Luc 

Service de ~blite 

DEUS LE, Jasmin 

DESCHAMPS, Armand 
LAMOTHE-PROULX, Andrée 
LAPALME, Jean 
ROCHER, J • Rone 1 

agent technique 

agent technique 
assistant technique 
Dessinateur grade 1 
sténosecrétaire 
secrétaire 

agent technique chef d 1 équipe 
agent technique 
sténosecrétaire 
ingénieur 
surveillant de travaux 

superviseur des opérations in
formatiques 
commis grade 2 
commis grade 1 
chauffeur de service 
agent comptable grade 1 

$ 52' 50 
$ 73' 75 

$111,25 

$ 37,50 
$ 28,75 

$ 28, 50 
$ 28,75 

1 $ 78,75 
$ 28,50 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 55,00 

$ 28,75 

$128,75 

$ 53' 75 
$ 86,25 
$ 31,50 
$ 55,00 
$ 53,75 

$ 28,75 
$ 20,00 
$ 28,75 
$ 45,00 
$ 37' 50 

$ 97' 50 . 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 61,25 
$ 80,00 

H1PUTATION: secrétariat - bureau du personne 1 - servi ces profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1accorder â Mes Robert Caron et François Poliquin, avocats II 
(classe 14 - cadres) â 1 •étude légale, 1•augmentation statutaire 
prévue dans leur cas pour l 1année 1983 et ainsi, de porter leur trai-
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tement annuel à $49 120,00 à compter du 8 janvier 1983. 

IMPUTATION: secrétariat - étude légale - traitements et contributions 
de 1 •empl oyeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de verser à M. Jean-Paul Desroches, auxiliaire préposé à un tra
vail de comptabilité â la trésorerie, un montant forfaitaire égal 
â 2,57% de son·traitement horaire, touché par ce dernier le 31 
décembre 1981, multiplié par le nombre d 1 heures travaillées au 
cours de 1982; 

b) de porter, â compter du 1er janvier 1983, son taux ho rai re de 
$19,24 à $20,05, représentant une augmentation équivalente à 
celle accordée aux cadres de la Communauté en 1983. 

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

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

d•accepter, â compter du 3 septembre 1983, pour mise â la retraite, 
la démission de M. Alfred· Cerino, évaluateur grade 2 au service de 
l 1évaluation. 

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

de nommer, â compter du 25 juillet 1983, conformément aux dispo
sitions de 1•article 6.04 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnai res, Mme Fran ci ne More â l •empl oi de dactylographe 3. 
titre auxiliaire au service de l •évaluation, au taux horaire de 
$7' 04. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l 1 employeur. 

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

d•assigner temporairement, â compter du 1er août 1983, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, â 1•emploi de sténosecrétaire au service 
de 1 •évaluation, Mme Louise Perreault, présentement dactylographe 
audit service, et ce, en remplacement de Mme Lise Charbonneau. _ - · 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 1employeur. 

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

a) d 1 assigner temporairement, â compter du 1er août 1983, en qualité 
de chef de division régionale {classe 15 -cadres) au service de 
l •évaluation, au traitement annuel minimum attaché â cette 
fonction, M. Roger Latour, présentement chef adjoint de division 
régionale audit service, et ce, en remplacement de M. Michel 
Santer; 
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b) de continuer à verser aud,it M. Latour l'allocation de dépenses 
qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

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

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

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 1er août 1983, conformément aux dispositions de 1 •article 19.14 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, l'assignation 
temporaire de M. Pierre· Coui1lard à l'emploi de préposé aux mises à 
jour du rôle d'évaluation au service de l'évaluation, le tout confor
mément â l'entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

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

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, t1ne Hélène 
St-Amand à l'emploi de préposé au contrôle des dossi.ers au servi ce de 
1 •assainissement des eaux, au traitement annuel minimum attaché à cet 
emploi. A moins de décision contraire au cours de .la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, â 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 préala
blement fourni au secrétaire une approbation écrite de cette perma
nence. 

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

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

d'autoriser une dépense n'excédant pas $1 800,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou â être effectué par les employés du servi ce de 
la planification du territoire. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - surtemps. , 

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

d'accepter, â compter du 27 août 1983, la démission de M. Robert 
James Grenier, commissaire industriel III (classe 16 - cadres) à 
l'Office de l'expansion économique. 
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Sur recommandation du directeur de 1 • Of fi ce de 1 • expansion écono
mique et vu 1 •article 29 de la Loi de la Communauté, il est 

a) d'ABROGER, à compter du 1er septembre 1983, la résolution 83-143 
de ce comité en date du 3 février 1983; 

b) d'autoriser, M. Al Sybertz, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à remplacer, pour la période du 1er sep
tembre au 31 décembre 1983, le directeur dudit Office lors de ses 
absences, et à signer en son nom tout document officiel émanant 
dudit Office. 

: . -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder, à compter du 8 août 1983, à Mme Louise Dupont Lacasse, 
commis grade 2 au service de police, le congé de maternité prévu à 
l'article 28.05 a) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accepter, à compter du 3 août 1983, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Gilles Lamoureux, agent 1537 au service de 
police, et d'en informer l'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) d'accepter, à compter du 1er août 1983, pour mise à la retraite, 
la démission de M. William Popovich, agent 1484 au service de 
police, et d'en informer l'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

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

d •accorder à M. Serge Ménard, chauffeur de servi ce au servi ce de 
police, un congé sans solde pour la période du 18 juillet au 28 
octobre 1983 inclusivement; toutefois,.M. Ménard.devra rembourser â 
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 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, 
convention 
Bouchard à 
de police, 

conformément aux dispositions de l'article 6.04 b) de la 
collective de travail des fonctionnaires, Mme Jasée 

l'emploi de commis grade 1 â titre auxiliaire au servi ce 
au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police - traitements civils et contributions 
de 1 •empl oyeur. 
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le 11 août 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d • assigner temporairement, à compter du 1er av ri 1 1983, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l.'emploi de commis aux 
renseignements surveillant au service de police, Mme Diane 
De coste, présentement commis aux renseignements (Po 1 i ce) audit 
service, et ce, en remplacement de M. Michel Deschênes; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 15 août 1983, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de commis grade 
2 au service de police, Mme Andrée Lamothe Proulx, présentement 
commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de Mme 
Louise Dupont Lacasse. 

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

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

de considérer M. Raymond Leduc, agent 2207 au service de police, 
comme étant 11blessé en devoi r 11 pour les journées des 8, 9 et 10 août 
1980 et de créditer à sa banque de maladie ces trois (3) journées qui 
lui ont été débitées. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 83-1234 de ce comité en date du 21 juillet 
1983 nommant certaines personnes à titre auxiliaire, en y retranchant 
le paragraphe b) de ladite résolution concernant la nomination de M. 
Benoît Ba 11er. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 83-750 de ce comité en date du 5 mai 1983 
autorisant M. Nelson Mc Cormick, sergent-détective au service de 
police, à participer à la rencontre bimestrielle de la Canadian Ame
rican Cooperative Association, en y remplaçant le montant de 11 $76,00 11 

par celui de 11 $88,42 11 ~ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 83-1053 de ce èomité en date du 15 juin 
1983 autorisant M. Ronald Prévost, directeur de la section formation 
au service de police, à participer au congrès annuel de 1 'Association 
des chefs de police et pompiers du Québec, en y remplaçant le montant 
de 11 $289,00 11 par celui de 11 $358,45 11

• 
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Sur recommandation du secr€taire, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Imprimerie Jacques-Cartier 
Inc., le contrat pour la fourniture, l 1 impression et la livraison du 
rapport. annuel 1982 de la Communauté (contrat PUB-SEC 3), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $27 010,00, selon 
le cahier des charges prépar€s à ce sujet par le secr€tariat, et 
d •auto ri ser le secrétaire à émettre la commande n€cessai re à cette 
fin. 

IMPUTATION: secrétariat -transport et communications. 

Sur recommandation de l •avocat de la Communaut€, il est 

de retenir les services du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien, 
pour assister l 1avocat de la Communaut€ et procéder à une expertise 
dans le cas de M. Serge Drolet -dossier RP-0666. 

IMPUTATION: autres d€penses - dépenses non prfivues au budget et 
rficlamations. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communaut€, il est 

de retenir les servi ces de Me Bruno Mel oche de la firme d •avocats 
Corbeil, Meloche et Associ€s afin d 1assister 1•avocat de la Commu
naut€ devant le tribunal d•arbitrage relativement au grief d€posé le 
30 août 1982 par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal concernant 1•embauche de fonctionnai res auxiliaires au ser
vice de l •§valuation. 

IMPUTATION: vi re ment de: autres d€penses - d€penses non pr€vues au 
budget 

à: secrétariat - étude légale - services pro
fessionnels et administratifs. 

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

de: se conformer -au jugement rendu le 9 mai 1983 par le juge Raymond 
Pag€ dans la cause C.P.M. 500-02-034378-823 - Communauté urbaine de 
Montréal ... vs- Linda ternay, et d •autoriser le paiement d •une somme de 
$373,00 au procureur de la d€fenderesse, Me Mario Lfitourneau. 

IMPUTATION: autres dfipenses - d€penses non pr€vues au budget et r€
clamations. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communaut€, il est 

d•autoriser le paiement d 1une somme de $11 000,00 aux demanderesses, 
ainsi que le paiement d•une somme de $512,50 à leurs procureurs, Mes 
De Grandpr€, Deschênes et associ€s, en règlement final hors cour de 
la cause C.S.M. 500-05-012723-811 - Construction Paval Inc. et 
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Sabrice Limitée (Paval - Sabrice Entreprise conjointe) -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: 1) jusqu'à concurrence de $11 000,00 sur les crédits au
tari sés en vertu de la résolution 80-346 de ce comité 
en date du 27 mars 1980; 

2) jusqu 'â concurrence de $512,50 â même les crédits 
prévus â cette fin (règlement 27 modifié). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $2 500,00 pour services· 
professionnels â être rendus par la firme Samson Bélair relative
ment au mandat qui lui a été confié en vertu de la résolution 
81-1129 de ce comité en date du 19 août 1981; 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de $2 000,00 pour services 
professionnels â être· rendus rendus par la firme Maheu Noiseux 
relativement au mandat qui lui a été .confié en vertu de la réso
lution 81-1130 de ce comité en date du 19 août 1981. 

IMPUTATION: trésorerie - servi ces profession ne 1 s et admi ni strat ifs. 

------------; ' L 

Soumises les listes 83-035 et 83-036 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

a) de ratifier le paiement des comptes dus â la liste 83-035. 

b) d'autoriser le paiement des comptes dus â la 1 i ste 83-036. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le remboursement â la 'ville de Lachine de la somme de 
$57 088,53 représentant le montant de la surtaxe prélevée au cours 
des années 1978 et 1979 inclusivement, par cette ville sur les immeu
bles appartenant â Northern Telecom Limitée, ainsi qu'un solde net de 
réclamation pour divers autres immeubles, de même que les intérêts 
remboursé.s par cette ville. 

IMPUTATION: $60 000,00 -virement de: autres dépenses - dépenses non 
prévues au budget 

à: autres dépenses - remi se de la 
taxe de $0,60 - régularisation. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat de Shearson American Express Inc. (N.Y.) de 
$42 000,00 E.U. d'obligations de la Corporation de Montréal Métropo
litain 5,625%.échéant le 1er février 1985, au prix de $93,55~ E.U. 

IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17 C.M.M. boulevard Métropo-
litain. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat de First Boston (Canada) Limitée (Montréal) de 
$200 000,.00 E.U. d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal 
10,875% échéant le 1er octobre 2000, au prix de $98,00 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif- service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1983: $115 000,00 

budget 1984: $ 85 000. 

' 

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

de retenir, pour une période additionnelle n'excédant pas trois (3) 
mois, les services pro,fessionnels de la firme RTE Informatics Ltd. 
afin de fournir l'assistance technique-nécessaire à l'exploitation 
des appareils d'informatique du service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments, le tout conformément à la résolution 
83-166 de ce comité en date du 3 février 1983, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $3 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: 50% - inspection des aliments - services professionnels 
et administratifs 

50"A, lutte contre la pollution de l'air- services pro
fessionnels et administratifs. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d'offres pour l'exécution de tous les travaux 
nécessaires à l'aménagement des abords des stations et autres bâ
timents du métro (contrat 258}, selon les plans et le cahier des 
charges soumis par 1 edit di recteur avec · son rapport à ce sujet en 
date du 29 juillet 1983. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Talca 2000 Inc., le contrat 
pour la fourniture et la livraison de crapauds métalliques vulcanisés 
et de semelles en caoutchouc destinés à l'équipement des voies du 
métro (contrat 964-V24-83), aux prix révisés de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de $187 751,64, et selon les plans et le 
ca hi er des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport 
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métropolitain, et d 1 autoriser le président ·du comité .exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
bureau. 

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

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

d 1accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 729-7553 au 
montant de $1 208 250,00 émis par Le Groupe Commerce Compagnie d •as
s.urances en remplacement du cautionnement·de soumission fourni par 
Spino Construction Cie Ltée relativement au contrat 244 qui lui a été 
accordé pour 1•exécution de tous les travaux nécessaires à la cons
truction de l 1arri êre-gare Snowdon de la 1 igne de métro no 5. 

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

d •accepter le cautionnement d •exécution de contrat no 7386858 au 
montant de $39 000,00 émis par The Canadian Surety Company en rempla
cement du cautionnement de soumission fourni par Mécanique RH Ltée 
relativement. au contrat 559 qui lui a été accordé pour 1•entretien 
préventif et le maintien en bon état de fonctionnement des systêmes 
de chauffage, ventilation et climatisation de 1 1édifice situé au 2580 
est, boulevard Saint-Joseph~ Montréal. 

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

a) d•accepter provisoirement, à compter du 13 juin 1983, les travaux 
du contrat 957-V13-82 relatif a la fourniture et la livraison des 
piêces de roulement en béton armé destinées à 1 1équipement des 
voies du métro, 1 1adjudicataire de ce contrat étant S.M. Ouimet & 
Ass. Inc.; 

b) d 1 approuver 1•estimation finale dudit contrat et d 1autoriser le 
paiement d 1une somme de $341,73 à S.M. Ouimet & Ass. Inc.; 

c) d•autoriser le trésorier à rembourser à S.M. Ouimet & Ass. Inc. 
le dépôt de $10 000,00 qu •elle a fait concernant ce contrat, plus 
les intérêts au taux légal sur cette. somme à compter du 24 
février 1983; 

d) de retourner au solde du rêglement 55 modifié la somme de 
$3 346,64 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ledit contrat. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 247 relatif à l'exécu
tion de tous les travaux nécessaires à la construction du bâti
ment pour le poste de redressement Decelles de la ligne de métro 
no 5, et d'autoriser le paiement d'une somme de $9 156,77 à Cons
truction G. Dessureault Inc., adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié, la somme de 
$23 863,40 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainis
sement des eaux une somme additionnelle de $600 000,00 pour la four
niture, par l'Hydra-Québec, de l'électricité·nécessaire au réseau 
d'interception et à la station d'épuration pour les essais de mise en 
service de la station de pompage et du prétraitement et pour des 
ouvrages acceptés provisoirement ou définitivement, et ce, jusqu'à 
leur mise en exploitation. 

IMPUTATION: sur le solde d'isponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux 

' usées du terri toi re de 1 a Communauté - .• règl erne nt 27 
modifié. 

Sur recommandati,on du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux à 
lancer un appel public d'offres pour l'impression de plans (contrat 
02.7-3), selon 1 e ca hi er des charges soumis par 1 edit di recteur avec 
son rapport à ce sujet en date du 8 août 1983. 

Sur recommandation du directeur du service de ~ 'assain:issement des 
eaux, il est 

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

1 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

rue François-Harel, de la rue Pierre-Brion à la rue Prince
Arthur; 
rue Prince-Arthur, de la 43e Avenue à l'accès nord de la rue 
François Harel; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
31e Avenue du quartier Pointe-aux-Trembles, d'un point situé ~ 
environ 60 rn à l'est de la rue Notre-Dame sur une distance ap
proximative de 60 rn dans la même direction. 
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83-1334 

RESOLU 

83-1335 

RESOLU 

83-1336 

RESOLU 

83-1337 

RESOLU 

le 11 août 1983 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Roger Martin Enr., le contrat 
pour la fabrication et la livraison de mobilier urbain {bancs fixes 
et tables à pique-nique) pour 1 ··aménagement des parcs de la Commu
nauté (contrat PAP-1/83-60-17), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $75 822,82, et selon les plans et le 
ca hi er des charges préparés à ce sujet par le servi ce de la pl ani fi
cation 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. 

IMPUTATION: $18 822,82: parcs régionaux- aménagement- achat d 1équi
pement 

$57 000,00: virement de: parcs régionaux - aménagement -
services professionnels et admi
nistratifs 

- -1- - - ..;. - -

parcs régi on aux - aménagement -
achat d 1équipement. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de la pl ani fi cati on du 
territoire, il est 

de donner instructions à 1•avocat de la Communauté de faire les dé
marches nécessaires pour mettre fin au·30 septembre 1983 à l 1occu
pati on, par 1 • Accueil' des Enfants Défavorisés !ne., du terrain et du 
bâtiment situés dans le parc régional du Cap-Saint-Jacques. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser une dépense additionnelle de $501,75 pour services pro
fessionnels rendus par la firme d•avocats Lavery, o•Brien relati
vement au grief no· 82-079 - 1 i eutenant Edgar Méthot du servi ce de 
police, le tout conformément â la résolution 83-945 de ce comité en 
date du 2 juin 1983. 

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

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser une dépense additionnelle de $754,83 aux fins du contrat 
22-82 relatif â 1 1 impression de billets de circulation et de station
nement pour le service de· police, le tout conformément â la réso
lution 82-1740 de ce comité en date du 25 novembre 1982. 

IMPUTATION: service de police -biens non durables,. 
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83-1338 

RESOLU 

83-1339 

RESOLU 

83-1340 

RESOLU 

le 11 août 1983 445 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

ct•autoriser le directeur du sèrvice de police à ·lancer un appel 
public d 1offres pour l 1entretien d 1€quipements informatiques (contrat 
P39-83), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 3 août 1983. 

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

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon 1•appel d 1 offres 34-83, les contrats 
suivants pour le rembourrage de fauteuils et la peinture de 
meubles pour le service de police, et ce, pour une p€riode d 1 un 
(1) an à compter du 1er octobre 1983: 

b) 

CAPARELLI REMBOURRAGE ENRG. 

Articles 1 à 3 incl. (rembourrage) $ 8 987,05 -toutes taxes 
incl uses 

EMAILLEURS METRO ENRG. 

Articles 1 à 25 incl. (peinture) $20 086,52 -toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeur dudit service à €mettre les commandes 
n€cessa ires à cette fin. 

IMPUTATION: 1- jusqu •a concurrence de $7 268,39 - budget 1983 du 
service de police -location, entretien et r€para
tions 

2- jusqu •a concurrence de $21 805,18 sur les cr€dits 
3 être vot€s à cette fin au budget 1984 du service 
de police. 

de donner des instructions au :di recteur du servi ce de poli ce de 
remettre au tr€sorier, pour retenue, les dépôts exigibles qui 
auront €t€ obtenus des adjudicataires dudit contrat 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire, Agence d 1 lnvestigation et 
de S€curit€ Unique !ne., le contrat pour la surveillance d 1€di
fices et de traverses d 1 €coliers pour le service de police 
(contrat 23-83), et ce, pour la p€ri ode du 1er novembre 1983 au 
31 juillet 1984 inclusivement, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $442 068,55, toutes taxes incluses, et 
d•autoriser le pr€sident du comit€ ex€cutif et le secr€taire 3 
signer le contrat qui sera pr€par€ à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: 1- jusqu •a concurrence de $96 444,54 -budget 1983 du 
servi ce de poli ce - servi ces professi annel s et 
administratifs 

2- jusqu•à concurrence de $345 624,01 sur les cr€dits 
3 être vot€s à cette fin au budget 1984 du service 
de police. 

b) de donner des ·instructions au directeur du service de police de 
remettre au tr€sorier, pour retenue, le d€pôt exigible qui aura 
€t€ obtenu de 1 •adjudicataire dudit contrat 23-83. 
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83-1341 

RESOLU 

83-1342 

RESOLU 

83-1343 

RESOLU 

le 11 août 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d •autori ser le trésorier à rembourser aux compagnires ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les. services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de sourili ss ion Nom d~ fou~nfsseur Montant du dépôt 

05-82 Ganterie Auclair Inc. $ 2 281,13 
29-82 L.L. Lozeau Limitée $ 4 587' 38 
56-82 Bombardier Inc. Division 

Vêtements/Accessoires $ 112,50 
15-83 J.P. Charbonneau Auto Ltée $ 1 768,31 
15-83 Clermont Chev. 01 ds. Inc. $ 653,78 

. 15-83 Pointe-Claire Chrysler $ 574,51 
16-83 Auto Electricite Ltée $ 65,23 
27-83 Jacques Darche Inc. $ 1 887,04 
43-83 Formules D1 Affaires Moo~e $ 298,66 

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

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

d•accepter l 1 offre de règlement au montant de $350 000,00 faite par 
la ville de Montréal relativement aux trop-perçus reçus par cette 
dernière suite à 1•util isation réelle, par le service de police de la 
Communauté, de ses conduits souterrains entre 1973 et 1981, et ce, à 
la condition que la ville de Montréal renonce à ses factures de 1981 
et 1982 relativement à l 1 utilisation par la Communauté desdits con
duits souterrains et ne réclame aucun paiement pour ces deux (2) 
années. 

SOUMISE une lettre du ministère des Affaires municipales du Québec en 
date du 18 juillet 1983 concernant la résolution 83-1105 de ce comité 
en date du 23 juin 1983 relative aux modalités d•application du Pro
gramme d 1aide à l 1 implantation des rôles d 1évaluation (P.A.I.R.E.), 
i 1 est 

de déposer ladite lettre aux archives. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d •adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règl ement modifia nt le règlement 59 concernant le programme des im
mobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices 
financiers 1982; 1983 et 1984 11

: 

ATTENDU que dans le cadre du 
plan d 1action sur 1 •emploi et 
1 •investissement du Gouverne
ment du Québec, la Communauté 
urbaine de Montréal prévoit 
faire des dépenses additionnel
les à celles du programme 
triennal d 1 immobilisations 
1982~83-84, approuvé par le 
Conseil de la Communauté le 18 
août 1982. 

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

WHEREAS in the framework of 
the employment and investment 
action plan of the Gouvernement 
du Québec, the Communauté ur
baine de Montréal plans to make 
expenditures additional to 
those of the 1982-83-84 trienn
ial capital expenditures pro
gram, approved by Council of 
the Community August 18, 1982. 

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de 
Montréal, held 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PHOGRAMME DES Df~PENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1982 - 1983 - 1984, 

Page 4 
0002 

(codE!géographique) 

Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation 
Dépenses d'immobilisations 

par Fonction 

Transport 
Prolongements du métro 

Hygiène du milieu 
Traitement des eàux usées 

Autres fonctions 

Modes de financement permanent 

Emprunts à long terme*_ 
Subventions 
Revenu& courants 

AntérrP.11remenl 
au 1981-12-31 

$ 

811. lOO 000 

"378 000 000 
24 352 000 

213 452 000 

146 222 000 
65 390 000 

1 840 000 
213 452 000 

1982 
$ 

71 200 000 

llO 300 000 
11 838 000 

193 338 000 

185 978 000 
6 70~000 

6fi0 000 
. 193 338 000 

PHOGRA~IME TRIENNAL 
1983 1984 

$ $ 

103 300 000 115 400 000 

139 100 000 137 200 000 
6 611 000 9 520 000 

249 Oll 000 262 120 000 

246 411 000 262 120 000 
2 600 000 

249 011 000 }62 120 000 

* Correspondent- aux besoins et ne tiennent pas lieu d'un programme d'emprunts à long terme. 

AoOt 1983 

Total 
$ 

289 900 000 

386 600 000 
27 969 000 

704 469 000 

694 509 000 
9 300 000 

660 000 
704 469 000 

Ultérieurement 
au Erof.lramme 

$ 

235 800 000 

69 900 000 
6 199 000 

311 899 000 

311 899 000 

311 899 000 

Total 
$ 

1 336 800 000 

834 500 000 
58 520 000 

2 229 820 000 

2 152 630 000 
74 690 000 
2 500 000 

2 229 820 000 . 
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Fonction: Transport 
Activité: Prolongements du métro 

Ligne 1 * 
Ho no ré -Be aug rand /Frontenac 
Atwater/Angrignon 

Ligne 2 * 
Bonaventure/Du Collège 
Du Collège/Côte Vertu 
Côte Vertu/Bois-Francs 

Ligne 3 
Rivage de l'Île de Montréal 

(Deux-Montagnes)/Gare Centrale 

Ligne 4 * 

Ligne 5 
Snowdon/Saint-Michel 
Saint-Michel/Anjou 

Ligne 6 
Rivage de l'Île de Montréal 
(Repentigny)/Du Collège 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL · 
Page 5 

0002 

PROGRMI~IE IJI~S DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNtES 1982 - 1983 - 1984. 

lC'ode géog~aphique' 

Antérieurement 
au 1981-12-31 

$ 

315 900 000 

314 BOO 000 
11 600 000 
11 800 000 

338 200 000 

133 900 000 
23 lOO 000 

157 000 000 

Bll lOO 000 

Rr;pnrdtion des déperises selon las p~r~odes ~e réalisation 

1982 
$ 

5 000 000 
-----------

26 300 000 
400 000 

26 700 000 

-----------

34 800 000 
2 500 000 

37 300 000 

-----------

2 200 000 
71 200 000 

PROGI!AMNE TI!IEII!:AL ---- Ulté-rieurement 
19B3 1984 Total au p~ogramme 

$ $ $ $ 

10 700 000 7 300 000 
----------- -----------

13 700 000 13 000 000 
9 300 000 12 500 000 

·Bou·ooo- 900 000 
23 800 000 26 ltOO 000 

----------- ----------·-

61 200 000 67 800 000 
4 800 000 4 lOO 000 

66 000 00.0 71 900 000 

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

2 BOO 000 9 800 000 
103 300 000 115 ltOO 000 

23 000 000 

-----------
53 000 000 
22 200 000 

1 700 000 
76 900 000 

-----------

163 800 000 
11 400 000 

175 200 000 

-----------

14 BOO 000 
2B9 900 000 

200 000 

1 600 000 
(Note l) 
1 600 ooo 

(Note 2) 

55 300 000 
178 700 000 
234 000 000 

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

(Note 2) 
235 800 000 

Total 
$ 

339 .lOO 000 
. . 

-------------
367 800 000 

35 400. 000 
13 500 000. 

416700000 

353 000 000 
213 200 000 
566 200 000 

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

14 BOO 000 
1 336 800 000 

*Le réseau initial du métro comprenant une. partie. de la 1 igne 1 (Frontenac/Atwater), une partie de la·ligne 2 (Henri-Bourassa/Bonaventure) et la 
ligne 4 (Berri-!Je Hontigny/Longueuil) a été construit par la Ville de ~lontrénl et les fonds nécessaires ont été empruntés par cette dernière. 

Note 1: Le projet de réseau régional de transport en commun de 19Bl du Ministère des Transports indiquait sous étude ce tronçon de la ligne 
no 2. 

Note 2: Les études relatives aux lignes nos 3 et 6 n'étant qu'au stade pt·éliminaire, les coûts définitifs ne seront connus qu'ultérieUrement. 

Août 1983 

~ 
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83-1345 

83-1346 

le 11 août 1983 449 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, la nomination de Monsieur Daniel 
Wermenlinger en qualité de directeur général de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

VU les rapports du directeur du serVice de 1 •assainissement des eaux 
et de 1 •avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier le paragraphe a) de sa résolu
tion 1800 en date du 15 juin 1983 décrétant, aux fins de la récupéra
tion et du recyclage de déchets et plus particulièrement pour la dis
position de résidus en provenance de la station d 1épuration, l 1 impo
sition d •une réserve sur certains emplacements situés entre la rue 
Sherbrooke et le boulevard Métropolitain, dans Anjou, Montréal-Est et 
Montréal, en y remplaçant par les suivants les alinéas concernant les 
plans : 

11 Plan no C-2-129-230-2 daté du 3 juin 1983 et révisé le 21 juin 
1983. 
Emplacement formé d 1 une· partiè du lot 410; de parties du lot 
414, d •une partie du 1 ot 414-88 rue, des 1 ots 414-1 73 rue, 
414-177 ruelle, 414-178 ruelle, 414-197 ruelle, 414-198, 414-
199, 414-200, 414-201 rue, 414-229 ruelle, 414-248 ruelle, 
414-249, 414-257 rue, 414-258 rue, 414-262 ruelle, 414-263 
ruelle; 414-291 ·ruelle, 414-295 rue, 414..,.304 ruelle, 414-332 
ruelle, 414-360 ruelle, 414-369 rue, 414-370 rue, 414-374 
ruelle, 414-375 ruelle, 414-391 ruelle, 414-395 rue, 414-404 
ruelle, 414-420 ruelle, 414-436 rtielle, 414-437, 414-438, 414-
439; 414-440, 414~445 rue, 414:445 rue, 414-450 ruelle, 414-451 
ruelle, 414--466 ruelle, 414-470 rue, 414-479 ruelle, 414-490, 
414-494 ruelle, 414-495, 414-509 ruelle, 414-518 rue, 414-519 
rue, 414-532 rue, 414-541 ruelle, 414-547 ruelle et 414-552 rue 
du cadastre officiel de la Paroisse de. Longue-Pointe, dans 
Anjou; 
- Emplacement formé d~une partie du lot 69 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal-Est 

1 

Plan no C-2-129-230-3 daté du· 3 juin 1983 :et révisé le 5 août 
1983. 
- Emplacement formé du lot 70-522 et d•une partie des lots 72, 
73, 74 et 75 du cada;stre ·officiel. de la Paroisse de Pointe
aux-Trembles, dans Montréal-Est; 
- Emplacement forme du 1 ot 409-815 du cadastre officiel de 1 a 
Paroisse de Longue-Pointe, dans Montréal •. 

Plan.no C-2-129-230-4 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé des lots 414-179, 414-180, 414-188, 414-189, 
414-259, 414-260, · 414-380, 414-488 et 414-489 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-5 daté du 3 juin 1983. 
Emp 1 a cement formé des lots 414-181; 414-184, 414-202, 414-203, 
414-204, 414-237, 414-305, 414-306, 414-307, 414-308, 414-460, 
414-461, 414-462, 414-477, 414-487, 414-507 et 414-542 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Pl an no C-2-129-230-6 daté du 3 juin 1983 et révisé 1 e 21 juin 
1983. 
Emplacement formé des 1 ots 414-182, 414-183, 414-230 à 414-
234 incl., 414-441, 414-463, 414-464 et 414-465 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-7 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé des lots 414-185, 414-186 et 414-187 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 
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83-13471 
1 

le 11 août 1983 

Plan no C-2-129-230-8 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé des lots 414-190, 414-191 et 414-192 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129~230-9 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé des lots 414-195, 414-196, 414-243 et 414-244 
du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans An
jou. 

Plan no C-2-129-230-10 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé des lots 414-205, 414-206, 414-207, 414-208 
et 414-209 du cadastre o-fficiel de la Paroisse de Longue-Poin
te, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-11 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé du lot 414-210 ruelle du cadastre officiel de 
la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C~2-129-230-12 daté du 3 jui.n 1983. 
Emplacement formé des 1 ots 414-211, 414-212, 414-278, 414-279, 
414-280, 414-281, 414-433, 414-472, 414-473 et 414-505 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-13 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé des lots 414-213, 414-214, 414-215, 414-216, 
414-217, 414-218, 414-219 et 414-500 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-15 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé des lots 414-235 et 414-236 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan .no C-2-129-230-16 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé des lots 414~261 et 414~405 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-17 daté du 3 juin 1983 révisé le 21 juin 
1983. 
Emplacement formé des lots 414-299 et 414-300 du cadastre of fi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-18 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé du lot 414-429 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-19 daté du 3 juin.1983. 
Emplacement formé des lots 414-467, 414-468, 414-469, 414-511, 
414-512 et 414-513 du cadastre officiel de 1 a Paroisse de Lon
gue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-20 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé des lots 414-491 et 414-492 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Les plans ci-dessus mentïonnés ont été préparés pour le service de 
1 •assai ni ssement des eaux- de la Communauté par M. Gilles Legault, 
arpenteur-géomètre de la firme Gendron, Lefebvre & Associés, et 
sont identifiés par le secrétaire. 11 

VU 1 es rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins ·de la construction et de 
1 1exploitation d 1 un accès à la station de métro Côte Vertu, de dé
crêter 1•acquisition, à 1•amiable ou par voie d •expropriation, 
avec prise de possession préalable, ' 
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- d•une servitude temporaire, pour fins d 1 utilisation durant lapé
riode de construction du métro sur un emplacement situé au nord du 
chemin de la Côte-Vertu et à l 1est du boulevard Décarie dans la 
ville de Saint-Laurent, indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
no C-1-222-241-6, préparé pour le bUreau de transport métropol i
tain de là Communauté par M. David A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, 
daté du 12 juillet 1983 et identifié par le secrétaire; 

- d•un emplacement en tréfonds (volume) situé au nord-est du boule
vard Décarie et au nord-ouest du chêmin de la Côte-Vertu, dans la 
ville de ·saint-Laurent, ainsi que d 1 une servitude grevant ledit 
emplacement et 1 imitant la contrainte à 165kPa uniformément ré
partie sur la surface supérieure du tréfonds, indiqué par les 
lettres EFGE sur le plan no C-1-222-241-7, préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. David A.R. 
Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 27 juin 1983 et identifié par 
le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 35 et suivants de la Loi de 1 •Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
1•expropriation des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d•autoriser une dépense de $1 656,00 aux fins de l 1 indemnité et 
des frais à payer pour des acquisitions susdites, â être parfaite 
par le comité exécutif s'il y·a lieu. 

IMPUTATION $1650,00 - compte 55- V - 1 oyers et 1 ocat ions; 
$6,00 - compte 55-IV - acquisition d •immeubles et de 
servitudes. 

SOUMIS un projet de bai 1 par lequel ·la Communauté loue de Place 
Mercantile Inc., pour les besoins de l 10ffke de 1•expansion économi
que, un espace de bureau d•une superficie de 6. 390 pieds carrés dans 
1 1édi fi ce portant le numéro ci vi que 770, rue Sherbrooke ouest dans 
Montréal ainsi que huit espaces de stationnement; 

ATTENDU que cette location est faite â certaines conditions, pour une 
période de cinq {5) ans, â compter du 1er' décembre 1983, et en consi
dération d•un loyer mensuel net/net de $7 854,37 pour le local dont 
les premiers cinq {5) mois â titre gratuit, et de $100,00 pour chacun 
des espaces de stationnnement pour la première année; 

ATTENDU qu •a 1 1expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq {5) ans, aux mêmes termes et conditions sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu les rapports du directeur de 1 •office de 1 •expansion économique et 
de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu 

DIE RECOMMANDER 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 •en requérir son enregistrement par 
bordereau ou dépôt à la division de l 1 Enregistrement du district de 
Mont réa 1. 

IMPUTATION: Budget annuel de l 1 0ffice de 1•expansion économique -
promotion et dévelopmment économique 
Location, entretien et réparations~ 
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83-1349 

83-1350 

RESOLU 

le 11 août 1983 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain, il 
y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'accorder au seul soumissionnai re, 
Sidbec-Dosco Inc, le contrat pour la fabrication, la fourniture et la 
livraison de barres de guidage destinées. à l'équipement des voies du 
métro (contrat 960-Vl2-83), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $607 955,50 et selon le plan et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le di recteur du bureau de transport 
métropolitain et d'autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
bureau. 

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

Il est 

de convoquer sui va nt la loi , une assemb 1 ée régulière du Conseil, qui 
aura lieu le mercredi 17 août 1983 à 17:00, en la salle du Conseil à 
1 • Hôte 1 de Vi l1 e de Mont réa 1 , afin de prendre en cons i dé ration 1 es 
affaires spécifiées dans 1 'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil 
tenue le 15 juin 1983. 

R~PPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Nomination 

Nomination d'un directeur 
général. 

Projet de règlement 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 59 concernant le program
me des immobilisations de la 
Communauté urbaine de Montréal 
pour les exercices financiers 
1982, 1983 et 1984. 

-1-

-2-

-3-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Gounci l's meeting held on 

·June 15, 1983. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointment 

Appoi ntment of a Di rector 
Genera 1. 

Draft by-law 

Approval of a draft by-law 
amendi ng By-1 aw 59 concerni ng 
the capital expenditures pro
gramme of the Communauté ur
baine de Montréal for the fis
cal years 1982, 1983 and 1984. 
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Réserve foncière 
(station d'épuration) 

Modification 8 la résolu
tion 1800 du Conseil en date 
du 15 juin 1983 décrétant 
l 1 ilposition d 1 une réserve sur 
certains terrains situés entre 
la rue Sherbrooke et le boule
vard Métropolitain, dans An
jou, Montréal-Est et Montréal. 

Expropriation 
(métro) 

a) décret d 1expropriation 
d 1 une servitude temporaire et 
d•un emplacement en tréfonds 
situés au nord du chemin de la 
Côte-Vertu. et à l •est du bou
levard Décarie, dans Saint
Laurent et d 1 une servitude de 
limitation de poids sur ledit 
emplacement; 

b) autorisation ct•une dé
pense de $1 656 à cette fin. 

Location 
(Office de l'expansion 

économique) 

Location de Place Mercan
tile Inc. ,d •un espace de bu
reau d 1 une superficie de 6 390 
pieds carrés dans l 1édifice 
portant le ;numéro ci vi que 770, 
rue Sherbrooke ouest, Mont
réal, pour une période de cinq 
( 5) ans â ·compter du 1er dé
cembre 1983 et au coût net/net 
de $14,75 le pied carré ainsi 
que huit espaces de station
nement au coût mensuel de base 
de $100,00 chacun. 

Locations 
(service de police) 

a) abrogation de la résolu
tion 1808.du Conseil en date 
15 juin 1983 approuvant 1 e re
nouvellement de la location 
d•un local situé dans 1 1 édifi
ce portant le numéro civique 
13 055, rue Sherbrooke est, 
Montréal. 

b) renouvellement, aux mêmes 
termes et conditions, du bail 
intervenu entre la Communauté 
et Vanier Leasehold, pour la 
location, pour une période 

-4-

-5-

-6-

-7-

Land reserve 
(Water Purification Plant) 

Amendment to resolution 
1800 of Council dated June 15, 
1983, enacti ng the est ab 1 i sh
ment of a reserve on certain 
sites located between Sher
brooke Street and Métropoli
tain Boulevard, in Anjou, 
Montréal-Est and Montréal. 

Expropriation 
(Métro) 

a) expropriation decree of 
a temporary servitude and of a 
site in subsoil located north 
of Côte-Vertu Road and east of 
Décarie Boulevard, in Saint
Lau rent and ·of a wei ght 1 i mit 
servitude on the said site; 

b) authorization for an 
expenditure of $1 656 for this 
purpose. 

Rental 
(Economie Development 

Office) 

Renta 1 from Pl ace Mercan
tile Inc. of premises of 6 390 
square feet in the building 
bea ring ci vic number 770 
Sherbrooke Street West, Mont
réal, for a five-year period 
begi nni ng December lst, 1983, 
and at the net /net cost of 
$14,75 per square foot as well 
as eight parking lots at the 
basic monthly cost of $100,00 
each. 

Rentals 
. (Police Department) 

a) abrogation of resolution 
1808 of Counci 1 date June 15, 
1983, approving the renewal of 
the rental of premises located 
in the building bearing civic 
number 13 055 Sherbrooke 
Street East, Montréal. 

b) renewal, at the same terms 
and conditions, of the lease 
entered into between the 
Community and Vanier Leasehold 
for the rental, for an addi-
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additionnelle de cinq (5) ans 
i compter du 1er octobre 1984, 
d•un local d 1 une superficie de 
10 000 pieds carrés situé dans 
1 • édifice portant le numéro 
civique 13 055, rue Sherbrooke 
est, Montréal, ainsi qu•un 
espace de stationnement pour 
67 véhicules~ 

Location de Dame Mary Tabah 
d 1 un espace de bureau d 1une 
superficie de 3 000 pieds 
carrés dans 1 •édifice portant 
le numéro civique 1480, rue 
Bélanger est, Montréal, pour 
une période d 1 un an â compter 
du 1er octobre 1983 et au coût 
mensuel de $1 014,42. 

Octroi d~un contrat 

Octroi au seul soumission
naire, Sidbec-Dosco Inc, du 
contrat no 960-V12-83 pour la 
fabrication, la fourniture et 
la livraison de barres de gui
dage destinées .â l 1équipement 
des voies du métro, au prix de 
$607 955,50. 

RAPPORT D1 UNE COMMISSION 
PERMANENTE DU CONSEIL 

Commission de 1 •évaluation 
et des finances:- relativement 
aux recommandations contenues 
dans 1 e rapport du Comité 
Québec-municipalités du 20 
octobre 1982. 

RAPPORTS DIVERS 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

-8-

-9-

-10-

-11-

-12-

tional fivè-year period begin
ntng' October · 1st, 1984, of 
premises of 10 000 square feet 
in the building bearing civic 
number . 13 055 Sherbrooke 
Street East, Montréal, as well 
as· a parking 1 ot for 67 vehi
cules. 

Rental from Mrs. Mary Tabah 
of premises of 3 000 square 
feet in the building bearing 
c:ivi c number 1480 Bélanger 
Street ·East, Montréal, for 
one-year period beginning 
October 1st, 1983, and at the 
monthly cost of $1 014,42. 

Awarding of a èontract 

Awa rdi ng to the so 1 e ten
derer, Sidbec-Dosco Inc., of 
the contra ct no. 960-V12-83 
for the· manufacture, supply 
and ·delivery of guide bars for 
the Métro track equi pme nt, at 
the pri ce of $607 955,50. 

REPORT OF A PERMANENT 
COMMITTEE OF COUNCIL 

Valuation and Finance 
Committee: ~ concerning the 
recommendations càntained in 
the report of the Comité 
Québec-municipalités of 
October 20, 1982. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

(Métro) 

(Water purification) 
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Avis de motion - projet de 
règlement de contrôle intéri
maire de la Communauté urbaine 
de Mont réa 1 • 

-13-

Notice of motion - i nteri rn 
control of the Communauté ur
baine de Montréal draft by
law. 

SOUMIS le document intitulé: 11 Données statistiques 1982 -Service de 
police de la Communauté urbaine de Montréal 11

, il est 

de déposer ledit documënt aux archives. 

Advenant 12:45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-1290-1 à 83-1351 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l 1avaient été 
une à une. 

1 CL 'V0 f7-. ~ - ·L~~~~<~ 
! Pierre Des Marais II, 
! Président 
' i 

Gerard Duhamel, 
Secrétaire 
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30 

83-1352 

RESOlU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à bord du yacht M.V. Maisonneuve~ le 17 août 1983 à 12:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la vi 11 e de Mont réa 1 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d 1Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
mai re de la vi 11 e de Mont réa 1 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

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

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire int. 

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

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

Soumis le projet de règlement intitulé "Règlement de contrôle intéri
maire de l •aménagement du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal" préparé par le directeur du service de la Planification du 
territoire, joint -au dossier de la présente résolution et identifié 
par le secrétaire; 

Il est 

de transmettre ledit projet de règlement à la Commission de l 1aména
gement pour étude et rapport au Consei 1. 
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RESOLU 

83-1354 

RESOLU 

83-1355 

RESOLU 

83-1356 

RESOLU 

83-1357 

RESOLU 

le 17 août 1983 457 

Sur recommandation de 1 •adjoint au pr~sident, il est 

de prêter, pour la p~riode du 22 août 1983 au 31 janvier 1984, au 
bureau de transport m~tropolitain, à ses titre et traitement actuels, 
1 es servi ces de Mme Louise Dazé, pr~sentement assistante administra
tive au bureau du pr~sident du comité ex~cutif, et ce, aux fins des 
besoins du BTM International. 

IMPUTATION: fonds ct•actministration budg~taire du bureau de transport 
m~tropol itain - expertises requises par des tiers - trai
tements (à recouvrer en entier). 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
1 1air et de l 1 inspection des aliments, il est 

d•accepter, à compter du 3 septembre 1983, la d~mission de Mme Wendy 
Clark, ing~nieur au service de l 1assainissement de l 1air et de l 1 ins
pection des aliments. 

Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de transport m~tropol i tain, 
i 1 est 

de continuer à verser, pour une p~riode n•exc~dant pas un (1) an à 
compter du 1er septembre 1983, à M. Gilles Pelletier, ing~nieur au 
bureau de transport m~tropolitain, l 1allocation d •automobile qu 1 il 
reçoit pr~sentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 55- VII - transport et communications. 

Sur recommandation du di recteur de l'Office de l'expansion ~cano
mique, il est 

de mettre fin, à compter du 3 septembre 1983, à l'engagement tempo
raire de Mme Myrtha St. John, st~nosecr~taire à l'Office de l'expan
sion ~conomique, cette dernière ne s'~tant pas conform~e aux dispo
sitions de l'article 6.03 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d •accorder, à compter des dates ci -après indiquées, aux personnes 
dont les noms suivent au service de police, le cong~ de maternit~ 
pr~vu à 1 'article 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonction na i res : 

Nom 

CATY ALARIE, Chantal 
commis grade 1 

LABERGE, Rachel 
commis aux renseignements {Police) 

PILON, Marie 
commis aux renseignements (Police) 

à compter du 

6 septembre 1983 

7 septembre 1983 

1er septembre 1983 
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83-1358 

RESOLU 

83-1359 

RESOLU 

83-1360 

RESOLU 

83-1361 

RESOLU 

1 e 17 août 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant pas 
le 12 septembre 1983 exclusivement, conformément aux dispositions de 
l 1article 28.05 1) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, le congé de maternité présentement accordé à Mme Eliane 
Tousignant, administrateur - informations policières au service de 
police, le tout sujet aux dispositions de 1 •article 3.02 du règlement 
56 de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1accepter, à compter du 9 août 1983, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Claude Picard, sergent au service de police, et 
d •en informer 1•Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) d 1accepter, à compter du 11 août 1983, pour mise à la retraite, 
la démission de M. Claude Pigeon, agent 2093 au service de 
police, et d•en informer 1 1 Association de bienfaisance et de re
traite des policiers de la Cdmmunauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Sylvie 
Deslongchamps à 1 1emploi de dactylographe au service de police, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à 1•expiration de cette période, permanente à compter 
de la date d 1 entrée en fonction de cette employée, pourvu que le di
recteur dudit servi ce ait préalablement fourni au secrétaire une ap
probation écrite de cette permanence. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 25 juillet 1983, confor
mément aux dispositions de 1•article 20.09 de la convention col
lective de travail des fonctionnai res, à l 1emploi d •agent de con
sultation au service de police, M. Bernard Thêriault, présen
tement commis principal audit service; 

b) de ratifier 1•assignation temporaire, pour la période du 30 mai 
au 13 juillet 1983, conformément aux dispositions de 1 1article 
19.14 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
à 1•emploi de commis principal au service de police, de 
M. Jean-Pierre Lefebvre, présentement commis grade 2 audit ser
vice, et ce, en remplacement de M. Roland Lalande. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 •empl oyeur. 
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RESOLU 

83-1363 

RESOLU 

83-1364 

RESOLU 

83-1365 

RESOLU 

83-1366 

RESOLU 

1 e 17 aoat 1 983 459 

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

de ratifier 1•assignation temporaire, pour la période du 13 janvier 
au 19 avril 1983 inclusivement, â la fonction d 1él ectrotechni ci en 
chef d 1 équipe au service de police, de M. Robert Dumont, présentement 
électrotechnicien audit service; le traitement annuel de cet employé 
devra être fixé conformément aux dispositions de 1•article 13.05 de 
la convention collective de travail des manuels. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de pral anger, pour la péri ode du 25 juill et au 12 septembre 1983 ex
clusivement, au traitement annuel qu•il reçoit présentement, 1 1assi
gnation temporaire de M. Richard Désourdy â la fonction d 1 adminis
trateur- informations policières (classe 12- cadres) au service de 
police. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1autoriser une dépense additionnelle de $10 000,00 aux fins du 
mandat confié â Me Michel Côté, c.r., de la firme ct•avocats Clarkson, 
Tétrault, en vertu de la résolution 83-219 de ce comité en date du 10 
février 1983. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - services professionnels et admi
nistratifs. 

Soumise la liste 83-037 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d 1autoriser le paiement'de ces comptes. · 

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

d 1 autoriser le directeur du service de l•assainissement des eaux à 
lancer un appel public d 1offres pour la construction du bâtiment des 
boues et ouvrages connexes de la station d 1épuration de la Communauté 
(contrat 1610), selon les plans et le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport â ce sujet en date du 4 août 1983. 
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83-1367 

RESOlU 

83-1368 

RESOlU 

1 
83-1369 1 

RESOlU 

1 e 17 août 1 983 

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

d 1 informer le ministre de 1 1 Environnement qu•il, est du désir du 
comité exécutif que la Communauté urbaine de Montréal conclue, dans 
les plus brefs délais, une èntente avec le Gouvernement du Québec, 
pour la réalisation des travaux de construction des ouvrages requis 
pour le traitement des eaux usées du versant sud du. terr~toire de la 
Communauté, suivant un échéancier de réalisation prévoyant la fin des 
travaux â la fin de 1990 tel-- qu.•établi après consultat.ion. entre le 
personnel de la Communauté et celui du ministère de l'Environnement. 
Les mo da 1 i tés d • une te 11 e entente devront fa i re 1 • objet de 
négociation entre les parties, selon une hypothèse de travail à être 
approuvée par le comité exécutif et sujette à ajustements pour tenir 
compte de la capacité de payer des contribuables de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon l 1appel d 1offres 24-83, les contrats 
suivants pour la fourniture de mobilier pour le service de 
poli ce: 

ALPHA~VICO CANADA INC. 

Articles 5 et 10 

ARTOPEX INC. 

Articles 6 et 7 

BOUTYVINC. 

Articles 3 et 4 

METAL LINCORA INC. 

Article 8 

NIGHTINGALE/ SAR 0 

Articles 1 et 2 

$ 4 661, 71 - toutes taxes 
incluses 

$16 445,65- toutes; taxes 
incluses 

$10 240,11 -toutes taxes 
incluses 

$ 1 481,31 - toutes taxes 
incluses 

$ 7 547,16 - toutes taxes 
incl uses 

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

IMPUTATION: service de police -achat d 1équipement. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police 
de remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exigibles qui 
auront été obtenus des adjudicataires dudit contrat 24-83. 

lW''·'·'''·"= 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le trésorier à rembourser à la firme Spectra Couleur Ltée 
son dépôt de soumission au montant de $2 215,15 relativement au 
contrat 40-82 qui a été rempli à la satisfaction de la Communauté. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le service de 1•approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux.enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhi
cules du service de police ci-après mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

1 auto Ford 1976 
-· 1 auto Dodge Monaco 1977 

1 auto Dodge Monaco 1978 
1 auto Dodge Aspen 1979 
1 ambulance Dodge 1982 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d •adopter le projet de règlement intitulé: 
.. Règlement concernant un emprunt de $828 000 000 pour dépenses en 
immobilisations relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté urbaine de Montréal, modifiant et remplaçant les 
règlements 27, 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6 et 27-7 11

: 

ATTENDU que la Communauté 
urbaine de Montréal a compéten
ce concernant les égouts inter
muni ci pau x et les ·ouvrages in
termunicipaux d 1épuration des 
eaux et qu!elle·peut décréter 
et exécuter des travaux rela
tifs aux stations d1 épuration 
des eaux usées ou ouvrages de 
traitement d•eau et:aux condui
tes maîtresses d 1égouts desti
nées â desservir plus d 1 une mu
nicipalité de son territoire; 

ATTENDU qu•a des assemblées 
tenues les 23 juin 1970, 24 
août 1971, 16 octobre 1974, 19 
octobre 1977, 15 aoŒt 1979, 20 
aoŒt 1980, 18 février 1981, 15 
décembre 1982 et' 16. février 
1983, le Conseil adoptait res
pectivement les règlements 13, 
27, 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 
27-5, 27-6 et 27-7 autorisant 
des emprunts pour pourvoir au 
paiement de certaines dépenses 
en immobilisations relatives au 
traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté; 

ATTENDU que la somme totale· 
des emprunts ainsi autorisés 
s•élève â $778 000 000; 

ATTENDU qu~en vertu des or
donnances nos 153 et· 210 de la 
Régie des eaux du Québec, res
pectivement du 12 mars 1970 et 
du 27 juillet 1971 ainsi, qu•en 
vertu d 1 un ordre du ministre de 
1 •Environnement daté du 20 dé
cembre 1973, la Communauté doit 
procéder aux travaux de cons
truction des ouvrages pour le 
traitement des eaux usées de 
son territoire; 

WHEREAS the Communauté ur
baine de Montréal has jurisdic
tion over intermunicipal sewers 
and. intermunicipal water treat
rnent works and may decree and 
implement work involving waste
water treatment plants and 
works and master sewer conduits 
designed to serve more than one 
municipality in its territory; 

WHEREAS at meetings held 
June 23, 1970, August 24, 1971, 
October 16, 1974, October 19, 
1977, August 15, 1979, August 
20, 1980, February 18, 1981, 
December 15, 1982, and February 
16, 1983, Council respectively 
adopted By-laws 13, 27, 27-1, 
27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6 
and 27-7 authorizing borrowings 
to provi de for payment of cer
tain capital expenditures for 
wasterwater treatme·nt in the 
terri tory of the Community; 

WHEREAS the total sum of 
borrowings thus authorized 
amounts to $778 000 000; 

WHEREAS, pursuant to ordi
nances nos. 153 and 210 of the 
Régie des eaux du Québec of 
March 12, 1970 and July 27, 
1971, respectively, as well as 
pursuant to an arder from the 
mi ni stre de 1 • Environnement 
dated December 20, 1973, the 
Community must undertake con
struction of works for the 
treatment of wastewater in its 
terri tory; 
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ATTENDU que la réalisation 
des travaux pour le traitement 
des eaux usées du territoire de 
la Communauté comporte la cons
truction et ]•aménagement de 
stations d 1ëpuration, de sta
tions de pompage, d 1émissaires, 
d 1 intercepteurs, de tunnels,\de 
régulateurs, de structures spé
ciales, de services d 1 utilttés, 
de garages, d•ateliers, de la
boratoires, d 1 immeubles et 
d • autres ouvrages, 1 es forages, 
sondages, et autres ouvrages 
connexes, l • achat et 1 • i nsta 1 -
lation d 1 équipements fixes, 
1 •achat d1 équipements et de vé
hicules d 1entretien, ]•acquisi
tion d1 immeubles et de servitu
des y compris l 1acquisition 
d 1 immeubles aux fins d 1élimina
tion des résidus provenant de 
1 • exp 1 oit at ion des stations 
d 1 épuration, les frais d 1 étude 
et de surveillance, ]•analyse 
des réseaux d 1égouts en vue de 
leur réhabilitation, les étu
des, travaux préliminaires, 
travaux corrélatifs et dépenses 
connexes relativement aux tra
vaux, ouvrages, constructions, 
aménagements, installations, 
équipements, surveillance et 
études ci-dessus mentionnés, 
ainsi que les frais, escompte, 
change et autres dépenses inci
dentes relatifs à l 1émission · · 
des titres et aux emprunts 
effectués en vertu du présent 
règlement; 

ATTENDU que l 1emprunt auto
risé par le présent règlement 
comprend toutes les autorisa
tions d 1emprunt déjà votées par 
le Conseil en vertu des règle
ments 13, 27, 27-1, 27-2, 27-3, 
27-4, 27-5, 27-6 et 27-7; 

ATTENDU qu 1il y a lieu d 1aug
menter de $50 000 000 les au
torisations d 1emprunt déjà vo
tées par le Conseil en vertu 
des dits règlements; 

ATTENDU qu 1 il est nécessaire 
de pourvoir par un seul règle
ment d 1emprunt et jusqu•à con
currence de $828 000 000 au 
paiement des dépenses occasion
nées par les travaux ci-dessus; 

ATTENDU qu •en vertu de la 
partie VIII de la Loi nationale 
sur 1 •habitation (s.R;, c. N-10 
et ses amendements), 1 a Société 
canadienne d 1 hypothèques et· de 

WHEREAS implementation of 
work for the treatment of 
wastewater in the territory of 
the Community involves the con
struction and development of 
water purification plants, pum
ping stations, outlets, inter
ceptors, tunnels, regulators, 
special structures, utility 
services, garages, workshops, 
laboratories, buildings and 
other works, the dri 11 i ng, 
boring and other related works, 
the purchase and installation 
of fixed equipment, the pur
chase of maintenance equi pment 
and vehicules, the purchase of 
buildings and servitudes in
cl udi ng the purchase of bui 1 d
i ngs for the di sposal of resi
due whi ch are cami ng from the 
operation of water purification 
plants, the costs of studies 
and supervision, the analysis 
of sewer networks with a view 
to thei r renewa 1 , the studi es, 

· preliminary work, related works 
and expenses involving work, 
construction, development, in
sta 11 a ti ons, equi pme nt, super
vision and the above-mentioned 
studi~s as well as the cost, 
discount, exchange and other 
incidental expenses related to 
the issui ng of securities and 
to the· borrowi ngs effected 
purs ua nt to the presemt by-1 aw; 

WHEREAS the loan authorized 
by the present by-1 aw incl udes 
an the borrowing . authori za
tions al ready voted by Council 
pursuant to By-laws 13, 27, 
27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 
27-6 and 27-7; 

WHEREAS it is appropria te to 
increase. by $50 000 000 the 
borrowi ng authori zati ons a 1-
ready voted by Council pursuant 
to the said by-laws; 

l~HEREAS it is necessary ta 
provide, through a single bor
rowing by-1 aw in a amou nt not 
exceeding $828 000 000, for 
payment of expenses incurred 
through ·the above.-menti oned 
works; 

WHEREAS, purs ua nt to Part 
VIII of the National Housing 
Act {R.S., c. N-10 and its a
mendments), the Canada Mortgage 
and Housing Corporation, may, 
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1 ogement peut, à certaines con
ditions, consentir un prêt â la 
Communauté pour faciliter la 
construction ou 1 •agrandisse
ment d•un projet de traitement 
des eaux d 1 égouts et que ce 
prêt peut être sujet â renon
ciation par ladite Société au 
remboursement de 25% d 1 un prêt 
ainsi consenti; 

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

Il est décrété et statué: 

1. La Communauté urbaine de 
Montréal est autorisée â em
prunter un montant en principal 
n•excédant pas $828 000 000, 
pour un terme de quarante ans, 
pour servir exclusivement aux 
fins mentionnées dans le préam
bule du présent r€glement et 
n•être utilisé qu•au fur et â 
mesure que le Conseil vote des 
dépenses pour les fins sus
dites. Un emprunt ne peut être 
effectué sous 1 •autorité du 
présent règlement qu•en autant 
que le Conseil a voté des dé
penses aux fins susdites et 
jusqu•a concurrence du montant 
total des dépenses ainsi vo
tées. 

2. L1emprunt autorisé par le 
présent règlernent;peut être 
contracté : 

a) au moyen d •obl i gati ons à 
1 • ordre de 1 a Société cana
dienne d 1 hypoth€ques et de 
logement, jusqu•a concur
rence des deux tiers du 
coût, déterminé par la So
ciété, des études et travaux 
du projet de traitement des 
eaux usées mentionnés au 
préambule du présent r€gle
ment, toute renonciation au 
paiement du prêt par cette 
Société en vertu de la loi 
devant être appliquée en ré
duction du montant fixé par 
le présent paragraphe a); 

b) par émission de titres ou 
par co nt rat. 

3. Les dépenses autorisées et 
les crédits votés par le Con
seil pour les fins des r€gl e
ments 13, 27, 27~1, 27-2, 27-3, 
27-4, 27-5, 27-6 et 27-7 sont 
imputés au présent règlement et 

under certain conditions, agree 
to make a loan to the Community 
ta faci l itate the construction 
or expansion of a sewer water 
treatment project and that such 
l oan may be wri tt en off by the 
said Corporation upon reim
bursement · of 25% of the l oan 
thus agreed to; 

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de Mont
réal, held 

It i s decreed and orda i ned: 

1.- The Communauté urbaine de 
Montréal is authori zed to bar
row an amount in principal not 
exceedi ng $828 000 000 for a 
forty-year term to be used ex
cl usi vely for the purposes men
tioned in the· preamble of the 
present By-law and only as 
Council votes expenditures for 
the above-mentioned purposes. 
A loan may be effected under 
authority of the present by-1 aw 
only to the extent that Council 
votes expenditures for the a
foresaid purposes and only in 
an amount not exceeding the 
total amount of the expenses 
th us voted. 

2. The 1 oan authori zed by the 
present by-1 aw may be contra ct
ed: 

a) by means of bonds ta the 
arder of the Canada Mortgage 
and Housing Corporation, not 
exceedi ng two-thi rds of the 
cast, set by the Corpora
tion, of wastewater treat
ment studi es and works men
tioned in the preamble of 
the present by-law, with any 
writeoff of payment of the 
loan by such Corporation 
pursuant to the Act being 
applied to reduce the amount 
determined by the present 
paragraph a); 

b) by the issuance of securi
ti es or by contra ct; 

3. The expenditu res authori zed 
and the appropriations voted by 
Council for the purposes of 
By-1 aws 13, 27, 27-1, 27-2, 
27-3, 27-4, 27-5, 27-6 and 27-7 
shall be charged to the present 
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sont considérés comme autorisés 
ou votés par le Conseil en ver
tu du présent ·règlement et les 
emprunts effectués ainsi que 
les titres émis par la Commu
nauté sous l'autorité de l'un 
ou 1•autre de ces règlements 
sont censés être contractés ou 
émis sous l'autorité du présent 
règlement le tout sans affecter 
en au cu ne façon les droits des 
détenteurs de tels titres de la 
Communauté. 

4. Le règlement 27 de la Commu
nauté, tel que modifié par les 
règlements 27-1, 27-2, 27-3, 
27-4, 27-5, 27-6 et 27-7, est 
remplacé par le présent règle
ment; ce remplacement n•a pour 
effet d'affecter aucune résolu
tion, décision,:ordre ou procé
dure du comité exécutif, du 
Conseil ou de la Communauté non 
plus qu'aucune matière ou chose 
faite ou accomplie en vertu du 
règlement 27 tel que modifié ou· 
en vertu du règlement 13 de la 
Communauté. 

5. Le montant de 1 •emprunt 
autorisé par l'article 1 est 
réduit: 

a) du montant de toute 
subvention gouvernementale 
versée à la Communauté pour 
1 e paiement au comptant 
~·une dépense prévue au 
préambule du présent 
règlement; 

b) de tout montant 
expressément approprié ou 
affecté par le Conseil ou le 
comité exécutif de la 
Communauté au paiement 
comptant de telle dépense et 
plus particulièrement mais 
sans restriction: 

(i) du montant de tout 
dépôt effectué par un sou
missionnaire en vue d'un 
contrat pour une fin men
tionnée au préambule du pré
sent règlement et dé cl a ré 
forfait par résolution du 
comité exécutif, conformé
ment aux stipulations de la 
demande de soumission ou du 
cahier des charges; 

(ii) du montant de toute 
retenue pour assurer ou ga
rantir 1 •exécution d'une 
obligation en vertu d'un 
contrat accordé pour une fin 
mentionnée au préambule du 

by-law and shall be considered 
as authorized or voted by Coun
ci l · pursuant to the present 
by-law and the .loans effected 
as well as the securities 
i ssued by ·the Communi ty un der 
authority of one or another of 
such by-laws shall be deemed to 
have been contracted or issued 
under authority of the present 
by-law, the whole without in 
any way whatsoever affecting 
the rights of holders of such 
securities of the Community. 

4. By-law 27 of the Community, 
as amended By-1 aws 27-1, 27-2, 
27-3, 27-4, 27-5, 27-6 and 27-
7, is replaced by the present 
by-1 aw; · su ah re pl a cement sha 11 
not . affect any res o 1 ut ion, de
cision, arder or procedure of 
the Executive Commit tee, Co un
ci 1 or the Community nor any 
matter or thi ng done or accom
pli shed pursuant to By-law 27 
as amended or pursuant to By
law 13 of the Community. 

5. The amou nt· of the 1 oan au
thori zed by Article 1 i s re
duced: 

a) • by the a mount of any 
government ··grant pai d to the 
Community for cash payment 
of an expenditure provided 
for in the·preamble of the 
present by-law; 

b) any amount explicitly 
appropri ated or ass i gned by 
Council or the Executive 
Committee of the Community 

.to cash payment of such ex
penditure and, more particu-
1 arly, but without rest ri c
t ion: 

(i) by the amount of any 
deposit made by a bidder 
with a view to a contract 
for a pu rpose menti oned in 
the preamble of the present 
by-law and declared forfeit
ed by resolution of the Ex
ecutive Committee, in accor
dance with stipulations of 
the tender call or the spec
ifications; 

(ii ) by the amou nt of any 
deduction to ensure or guar
antee execution of an obli
gation pursuant to a con
tract granted for a purpose 
mentioned in the preamble of 
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présent règlement et décla
rée forfaite par résolution 
du comité exécutif conformé
ment aux stipulations de ce 
contrat ou du cahier des 
charges s•y rapportant; et 

(iii ) de tout montant reçu 
par la Communauté par suite 
de la conversion en dollars 
canadiens, après le jour oü 
le produit d 1 un emprunt a 
été versé à la Communauté, 
si ce montant excède celui 
que la Communauté aurait 
reçu si cette conversion 
avait eu lieu le jour oü,le 
produit de 1•emprunt lui a 
été versé. 

Nulle réduction n•est effec
tuée en vertu du présent art i
cle si elle a pour effet de di
minuer 1•autorisation d 1emprunt 
en vigueur selon le présent rè
glement à un montant inférieur 
à la somme de tous les emprunts 
contractés sous son autorité. 

Le comité exécutif doit 
affecter les montants prévus 
aux sous -paragraphes (i), (ii) 
et (iii) du paragraphe b) du 
présent article au paiement des 
dépenses votées par le Conseil 
et imputables au présent règle
ment sujet néanmoins, quant aux 
montants prévus aux sous-para
graphes (i) et (ii) du sous-pa
ragraphe b), à la création et 
au maintien des réserves qu•il 
juge appropriées pour pourvoir 
au règlement des contestations 
éventuelles. 

6. Jusqu•au moment où le comité 
exécutif juge favorable 
d 1effectuer 1 •emprunt à long 
termè décrété par le présent 
règlement suivant 1 •un des 
modes prévus à l 1article 2, la 
Communauté peut et le comité 
exécutif est autorisé à 
emprunter temporairement, au 
taux d 1 intérêt et aux autres 
conditions qu 1 il détermine et 
selon tout mode permis par la 
loi et à renouveler ces 
emprunts temporaires, en tout 
ou en partie. Les emprunts 
temporaires doivent être 
remboursés a même le produit 
des emprunts effectués selon 
l 1article 2 des présentes, 
·s • ils n • ont pas été 1 éga 1 ement 
remboursés autrement, dans 
1 • intervalle. 

the present by-1 aw and de
clared forfeited by resolu
tion of the Executive Com
mittee in accordance with 
stipulations of such con
tract or the specifications 
related thereto; and 

(iii) by any amount re
cei ved by the Communi ty 
through the conversion i nto 
Canadian dollars, after the 
day on whi ch the product of 
a loan was paid to the Com
munity, if such amount ex
ceeds that which the Commu
nity would have received had 

· such conversion taiken place 
the day on which the product 

· of the 1 oan wa·s pa_; d to i t. 

No reduction shall be car
ri ed out pursuant to the pres
ent article if it has the ef
fect of reducing the loan au
thorization in force according 
to the present by-law to an 
amount less than the,sum of all 
the loans contracted under its 
authority. 

The Executive Committee 
shall assi gn the amounts pro
vi ded for in sub -pa ragraphs 
(i), (ii) and (iii) of Para
graph b) of the present article 
to payment of expenditures vot
ed by Council and assignable to 
the present by-1 aw, subj ect, 
nevertheless, with regard to 
amounts provided for in sub-pa
ragraphs (i) and (ii) of Sub
paragraph b), to the creation 
and maintenance of the reserves 
whi ch it deems appropria te to 
provide in the by-law for pos
sible contestations. 

6. Unti 1 su ch ti me as the 
Executive Committee deems it 
favorable to effect the long
term borrowi ng decreed by the 
present by-law on the basis of 
one of the modes provi ded for 
under Article 2, the Community 
may and the Executive Committee 
sha 11 be authori zed to barrow 
temporarily, at the interest 
rate and under the other con
ditions it shall determine and 
on the basis of any method al
lowed by the Act, and to renew 
such temporary borrowings, in 
whole or in part. The temporary 
loans shall be reimbursed from 
the product of the 1 oans ef
fected accordi ng to Article 2 
of the present by-1 aw if they 
have not been ortherwise legal
ly reimbursed in the interval. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, de voter un crédit de $50 000 000 pour dé
penses en immobilisations relatives au traitement des eaux usées du 
terri toi re de 1 a Communauté, le tout tel que décrit au projet de rè
glement intitulé 11 Règlement concernant un emprunt de $828 000 000 
pour dépenses en immobi 1 i sati ons re 1 ati ves au traitement des eaux u
sées du territoire de la Communauté urbaine de Montréal, modifiant et 
remplaçant les règlements 27, 27-1, 27-2, 27.,.3, 27-4, 2}-5, 27-6 et 
27-7 11 accepté par le comité exécutif ce jour, et d 1 imputer cette 
somme audit règlement. 

Advenant 16:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-1352 à 83-1372 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

c:J'L~~c--
Pierre Des Marais II, 
Président 

Gerard Duhamel, 
Secrétaire 
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RESOLU 

83-1374 

RESOLU 

467 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 25 août 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
mai re de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

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

M~ Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire int. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 exétù~: 
tif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 11 aoUt 1983. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de réintégrer en permanence, à compter du 1er septembre 1983, confor
mément aux dispositions de 1•article 28.05 rn) de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à son emploi de préposé à la 
rémunération, Mme Pierrette Guertin, présentement en congé sans 
solde. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de l 1employeur. 
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83-1375 

RESOLU 

83-1376 

RESOLU 

83-1377 

RESOLU 

83-1378 

RESOLU 

83-1379 

RESOLU 

le 25 août 1983 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser MM. Gaston Riopel et Jacques Dupont, respectivement chef 
de section - paie et agent de gestion - paie à la trésorerie, â par
ticiper au séminaire dispensé par la S.S.Q. Mutuelle d 1 assurance
groupe et portant sur la protection du revenu en cas d 1 invalidité, 
lequel séminaire sera tenu â Montréal le 19 octobre 1983; de mettre â 
cette fin une somme de $75,00 à la disposition de chacun d 1eux, ces 
derniers devant transmettre au trésorier les· pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

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

d 1accepter, à compter du 23 août 1983, pour mise â la retraite, la 
démission de M. Louis Cotte, évaluateur grade 1 au service de l •éva
luation. 

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

de nommer en permanence, à compter du 18 juillet 1983, â 1•emploi de 
chef de section - confection des rôles au service de l 1évaluation, 
M. Denis Ménard, présentement assigné â cet emploi audit service, le 
tout conformément aux dispositions de l 1article 19.15 k) de la con
vention collective de travail des fonctionnaires; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions 
de 1•article 19.15 1) de ladite convention. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 1employeur. 

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

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas six {6) mois â 
compter du 25 août 1983, au traitement annuel qu•ils reçoivent 
présentement, 1 • as si gnati on tempo rai re de 

MM. Pierre Gasselin et 
Yvon Lazure 

à la fonction de chef adjoint de projet - inventaire du milieu 
{classe 12 -cadres) au service de l 1évaluation, le tout confor
mément à 1•entente à intervenir entre la Communauté et le Syn
dicat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 

b) de continuer â verser auxdits MM. Gasselin et Lazure 1•allocation 
mensuelle de dépenses qu • i 1 s reçoivent présentement dans l•exer
cice de leurs fonctions. 

IMPUTATION: _évaluation -traitements et contributions de l 1employeur. 

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

d 1autoriser MM. Conrad Cormier et Gilles Racicot, respectivement 
directeur du service de l 1évaluation et chef de division régionale 
audit service, à participer au colloque 11 Crise et leadership - Les 
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organisations en mutations 11 organisé cqnjointement par l 1 ENAP, 
L1 AGORA et 1 1 ADENAP, lequel colloque sera tenu à Montréal du 29 sep
tembre au 1er octobre 1983; de mettre à cette fin des sommes de 
$150,00 et $170,00 â la disposition de MM. Cormier et Racicot respec
tivement, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
1 1air et de l 1 inspection des aliments, il est 

d•autoriser M. Léon Lanoix, surintendant - aliments au service de 
1•assainissement de l 1air et de l 1 inspection des aliments, à parti ci
per, 1 e 22 septembre 1983, au congrès annuel de 1 • Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec qui sera tenu â 1 1 hôtel Estérel, Lac Masson, 
et d•autoriser une dépense n•excédant pas $260,00 à cette fin; M. 
Lanoix devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments -transport et communications. 

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

de continuer à verser, pour une période n•excédant pas un (1) an, à 
M. Daniel Bernier, agent technique au service de 1 •assainissement des 
eaux, 1 1allocation d 1 automobile qu•il reçoit présentement dans 
1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: projets muni ci pau x d •égouts et contrôle des déversements 
industriels - transport et communications. 

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

d•autoriser M. Gilles Galipeau, chargé de recherches au service de la 
planification du territoire, à participer au colloque sur le redé
ploiement industriel et 1•aménagement de 1•espace organisé conjoin
tement par 1 1 Institut d 1 urbanisme et 1 1 Association canadienne des 
sciences régionales, lequel colloque sera tenu à Montréal les 23 et 
24 septembre 1983; de mettre à cette fin une somme de $50,00 à la 
disposition de M. Gal ipeau, ce dernier devant transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d 1aménagement ~transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, i 1 est 

d•autoriser M. Robert Galarneau, préposé à la planification au servi
ce de la planification du territoire, à participer au colloque annuel 
de la Revue Actualité Immobilière portant sur la réglementation et 
l 1 innovation dans le secteur de l 1 habitation au Québec en 1983, 
lequel colloque sera tenu à Montréal le 20 octobre 1983; de mettre à 
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le 25 août 1983 

cette fin une somme de $100,00 à la disposition de M. Galarneau, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement -transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur de 1 • Of fi ce de 1 • expansion écono
mi que, il est 

d • ABROGER 1 a résolution 83-1303 de ce comité en date du 11 août 1983 
acceptant la démission de M. Robert James Grenier, commissaire indus
triel III (classe 16 -cadres) à l'Office de l'expansion économique. 

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

d'accorder à M. Yves Gignac, commissaire industriel 1 (classe 10 
cadres) à 1 • Of fi ce de l'expansion économique, 1 • augmentation statu
taire prévue dans son cas pour 1 'année 1983 et ainsi, de porter son 
traitement annuel à $36 033,00 à compter du 16 septembre 1983. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de l'employeur. 

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

de ratifier 1 'autorisation accordée à M. Stephen Bigsby, directeur de 
l'Office de l'expansion économique, de se rendre à Toronto, Ontario 
le 20 août 1983 afin d'assister à une réunion du Conseil d 'adminis
tration de l'Association canadienne de développement industriel, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $300,00 à cette fin; M. Bigsby 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d •accepter, à compter du 12 août 1983, la démission de M. Guy 
Emond, agent 1112 au service de police; 

b) d'accepter, à compter du 15 août 1983, la démission de M. Jean 
Daigle, agent 1924 au service de police. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, i compter des dates ci-apr~s indiqu~es, conform~ment 
aux dispositions de 1 1article 6.04 b) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, les personnes dont les noms 
suivent à 1 •emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de $7,04: 

Nom 

NOEL, Francine 
GOULET, Ghislaine 

i compter du 

1er août 1983 
6 septembre 1983 

b) de nommer, conform~ment aux dispositions de 1•article 6.04 b) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, 
Mme Liette Lalande à 1 •emploi de dactylographe à titre auxiliaire 
au service de police, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 12 septembre 1983, conform~ment aux disposi
tians de 1 1article 24.05 de la convention collective de travail des 
policiers, au grade de constable 4e classe au service de police, au 
traitement annuel de $24 630,00, les personnes dont les noms suivent: 

BLIER, Di a ne 
BLIER, Robert 
BOISVERT, Sylvain 
BOURDAGES, Andr~ 
BOYER, Alain 
DAGENAIS, Michel 
DELORME, Yvan 
FILIPAS, Walter 

GODIN, Eric 
PELLETIER, Michel 
PERRON, Mau ri ce 
PILON, Denis 
ROBINETTE, Jacques 
WHITE, Alain 
WILSON, Michel 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de ratifier l 1assignation temporaire, pour la p~riode du 1er mai 
au 4 juillet 1983 exclusivement, conform~ment aux dispositions de 
1 1article 19.15 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à 1•emploi d 1analyste en logiciel et ~quipement au 
service de police, de M. Andr~ Fortin, pr~s,entement analyste en 
systèmes informatiques classe 1 audit service; 

b) de ratifier 1•assignation temporaire, pour la p~riode du 18 
juillet au 7 août 1983 inclusivement, conform~ment aux disposi
tions de l 1 article 19.14 de la convention collective de travail 
des fonctionnai res, à 1•emploi de pr~pos~ à la saisie des donn~es 
(Police) au service de police, de Mme Lucie Patenaude, pr~sente
ment dactylographe audit servi ce, et ce, en remplacement de Mme 
Carole Desbiens; 
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1 

c) 

le 25 août 1983 

d•assigner temporairement, à compter du 8 août 1983, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à 1 1emploi de préposé à la saisie 
des données (Police) au service de police, Mme Micheline Lessard, 
présentement dactylographe audit servi ce, et ce, en remplacement 
de Mme Carole Desbiens. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser M. John Kousik, directeur de service au service de poli
ce, à se rendre à Toronto, Ontario, le 30 août 1983, afin de rencon
trer les membres du service de police du Toronto Métropolitain rela
tivement aux fausses alarmes; de mettre à cette fin une somme de 
$350,00 à la disposition de M. Kousik, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation de l 1adjoint au président, il est 

de nommer M. Stephen Bigsby, directeur de l 1 0ffice de 1 1expansion 
économique, à titre de représentant de la Communauté urbaine de 
Montréal au Conseil d 1administration de la Société de Promotion por
tuaire de Montréal. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire une somme de $10 000,00 aux 
fins de l 1 impression de la codification administrative de la Loi de 
la Communauté. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: secrétariat -transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1 autoriser la firme Immobilec Inc. à prolonger, pour une période 
n •excédant pas le 30 septembre 1983, 1 1engagement d •un éva 1 uateur 
intermédiaire, au taux horaire de $35,00, pour procéder aux experti
ses nécessaires aux expropriations ou acquisitions relatives à la 
construction du métro, à l 1assainissement des eaux et aux fins des 
parcs régionaux, et pour s•occuper également de la gestion générale 
des immeubles ou locations de la Communauté, le tout selon les termes 
et conditions prévus au protocole d 1entente intervenu entre la Commu-
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nauté et ladite· firme, conformément à la résolution 82-1117 de ce 
comité en date du 18 août 1982, et d 1autoriser une dépense n•excédant 
pas $4 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: aux règlements d1 emprunt des services concernés: 
$1 000,00 - règlement 47 modifié; 
$1 000,00 - règlement 55 modifié; 
$ 500,00 - règlement 27 modifié; 
$1 500,00 - virement de: autres dépenses - dépenses non 

prévues au budget 
à: secrétariat - services profes

sionnels et administratifs 

Soumis le règlement 1991-9 de la ville de Lachine amendant son règle
ment 1991 déjà modifié, établissant un régime de rentes pour les 
employés de ladite ville; 

Vu les dispositions de la Charte de cette municipalité (Loi 9, Geor
ges VI, 1945, chap. 78, art. 20), il est 

d 1approuver ledit règlement 1991-9 de la ville de Lachine. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu l •article 97 de la loi de la Communauté, il est 

a) d 1autoriser le versement au fonds du Conseil des arts de la Commu
nauté urbaine de Montréal d 1 une somme- de $70 225,00 pour pourvoir 
au paiement des subventions et des frais d 1 administration du Con
seil des arts. 

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

b) d •autoriser le versement des subventions suivantes à même les 
fonds disponibles du Conseil des arts: 

Orchestre des jeunes du Québec 
Théâtre populaire du Québec 
Festival international de mime de Montréal 

Sur recommandation du tré~orier, il est 

$10 000,00 
$10 000,00 
$ 3 000,00 

$23 000,00 

d 1effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1983: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

autres dépenses - rémunération et contributions 
de l 1employeur non attribuables aux activités 

$7 000,00 
===== 

$7 000,00 
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1 

83-14021 
i 

RESOLU 

le 25 août 1983 

Soumise la liste 83-038 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 •achat de W.H. Newbolds Son & Co. (New York) de 
$257 000,00 E.U. d 1 obligations de la Corporation de Montréal Métropo
litain 5,625% échéant le 1er février 1985, au prix de $97,00 E.U~ 

IMPUTATION: résolution d•emprunt no 17 - C.M.M. boulevard Métropoli-
tain. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 •achat de Merrill Lynch Royal Securities Limitée 
(Montréal) de $298 000,00 E.U. d 1obligations de la Corporation de 
Montréal Métropolitain 5,625% échéant le 1er février 1985, au prix de 
$97,00 E.U. 

IMPUTATION: résolution d •emprunt no 17 - C .M.M. boulevard ~~étropol i
tain. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 •achat de Salomon Bros (N.Y.) de $150 000,00 E.U. 
d 1obligations de la Communauté urbaine de Montréal 8,375% échéant le 
15 décembre 2003, au prix de $64,674 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1984. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Yvon 
Dagenais et Associés Inc. pour procéder à 1 1 inspection et aux calculs 
de certains immeubles du territoire de la Communauté pour fins d 1éva
luation foncière et formant les blocs 501, 525 et 631; 

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

d 1 approuver ce projet de convention et d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secretai re à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés à cette fin en 1982. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d 1offres pour la fourniture et l 1 installation 
de portes motorisées et de contrôles dans les stations du prolonge
ment vers le nord-ouest de la ligne no 2, dans les stations de la 
ligne no 5 et dans la voie de raccordement Vauville du métro (contrat 
325-M9-83), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 18 août 1983. 

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

d 1accepter le cautionnement d 1exécution de contrat no 7185738 au mon
tant de $182 148,87, émis par Travelers du Canada, Compagnie d 1 Indem
nité, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Janin 
Construction Limitée relativement au contrat 417-M10-82 qui lui a été 
accordé pour la fourniture, l 1 installation et les essais des câbles 
et appareils des circuits de traction et les travaux connexes, pour 
une partie du pral ongement vers le nord-ouest de la 1 igne de métro 
no 2. 

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

d•accepter le cautionnement d 1exécution de contrat no BND-347-2433 au 
montant de $564 760,50, émis par La Compagnie d 1 Assurance Continental 
du Canada, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
H.V.A.C. Inc. relativement au contrat 323-M9-82 qui lui a été accordé 
pour la fourniture et 1 •installation des équipements et 1 •aménagement 
intérieur de postes de ventilation mécanique du réseau du métro et 
travaux connexes. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métro pol itai n, 
i 1 est 

d 1accepter le cautionnement d 1exécution de contrat no 7185898 au mon
tant de $88 385,00, émis par Travelers du Canada, Compagnie d 1 Indem
nité, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Janin 
Construction Limitée relativement au contrat 502-M4-83 qui lui a été 
accordé pour l 1exécution de tous les travaux nécessaires à 1 1 instal
lation d•un système de contrôle de train pour une partie du prolonge
ment vers le nord-ouest de la ligne de métro no 2. 

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

a) d 1 accepter définitivement, à compter du 23 juin 1983, le contrat 
562 relatif à la séparation des couleurs et films en vue de 
l 1édition du volume intitulé 11 Le Métro de Montréal 11

, et 
d 1autoriser le trésorier à rembourser à la firme Litho Acme Inc., 
adjudicataire de ce contrat, le dépôt de $3 OOO,OOqu•elle a fait 
concernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme à compter du 27 avril 1983; 
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b) d•approuver 1•estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d 1 une somme de $35 175,00 â Litho Acme !ne.; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié, la somme de 
$2 800,00 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ce contrat. 

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

d•accepter définitivement, â compter des dates ci-après mentionnées, 
les item et parties d 1 item suivants du contrat 414-M20-79 relatif â 
la fourniture, 1 1 installation et le raccordement des équipements 
d 1 alimentation haute tension pour le prolongement vers le nord-ouest 
en partie de la ligne 2 du métro,. l 1adjudicataire de ce contrat étant 
Electricité Standard Inc., le tout conformément aux dispositions de 
1•article 7 de la formule de soumission et de l 1article 111 du cahier 
des charges générales dudit contrat: 

AU 30JUIN 1982: 

- Item 1, 2, 3: 
- Item 4, 5: 

AU 19 AOUT 1982: 

- Item 6, 7: 
- Item 8: 
- Item 9, 10: 
- Item 11: 
- Item 12: 

Item 13: 
- Item 14: 
- Item 15: 

1 unité 
2 unités 

2 unités 
4 unités 
6 unités 

49 714 pieds de câb 1 es 
114 517 pieds de câbles 
164 231 pieds de câb 1 es 

49 714 pieds de câb 1 es 
114 517 pieds de câb 1 es 

ATTENDU qu •en vertu de sa résolution 1316 en date du 20 août 1980, le 
Conseil de la Communauté urbaine de Montréal créait le Bureau de 
Transport Métropolitain International !ne., compagnie faisant affai
res sous les nom et raison sociale de B.T.M. International Inc.; 

ATTENDU que la compagnie B.T.M. International Inc. a reçu des autori
tés gouvernementales son certificat d 1 enregistrement et de constitu
tion le 21 août 1980; 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal a nommé 
le président du comité exécutif, monsieur Pierre Des Marais II, comme 
administrateur de ladite compagnie; 

ATTENDU que le Consei 1 de la Communauté a également confié au comité 
exécutif le soin de déterminer toute autre matière, de faire toute 
nomination et de prendre toute autre décision nécessaire ou utile â 
la constitution de cette compagnie et â sa mise en opération; 

ATTENDU que le comité exécutif agit comme représentant de l 1action
na ire; 

VU la résolution 82-719 de ce comité en date du 3 juin 1982, il est 
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a) de reconduire le mandat de: 

M. Pierre Des Marais II 
M. Jean Drapeau 
M. Yvon Lamarre 
M. Donald C. MacCallum 

477 

comme administrateurs de B. T.M. International Inc. pour 1•exerci
ce financier 1983; 

b) de ratifier la résolution adoptée à 1•assemblée générale annuelle 
de 1 •actionnaire unique de la compagnie B.T.M. International 
tenue 1 e 7 avril 1983, nommant 1 es administrateurs et officiers 
de la compagnie pour 1 •exercice 1983. 

Soumis un projet de convention par lequel la firme d 1arpenteurs-géo
mètres Béliveau-Couture s•engage, à certaines conditions, à fournir â 
la Communauté les services professionnels requis pour 1•exécution de 
travaux d 1arpentage et la préparation de plans à partir de photogra
phies aériennes pour la construction projetée des tronçons 6.2 et 6.3 
de 1 • intercepteur sud et de travaux connexes situés dans les vi 11 es 
de Montréal et Montréal-Est; 

Vu le rapport du di recteur du servi ce de 1 • assai ni ssement des eaux, 
i 1 est 

d 1 approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté et d 1autoriser une dépense n•excédant pas $50 000,00 à cette 
fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté -règlement 27 modifié. 

Soumis un projet de convention par lequel la firme Laboratoire 
d 1 Hydraulique LaSalle Limitée s•engage, à certaines conditions, à 
fournir à la Communauté les· services professionnels requis pour la 
réalisation de 1 1 étude des répercussions environnementales d•un dé
versement d •eaux usées prétraitées de la station d •epuration de la 
Communauté à 1 •emissaire de 1 1 Ile aux Vaches; 

Vu le rapport du directeur du service de 1•assainissement des eaux, 
il est 

d 1 approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté et d•autoriser une dépense n•excédant pas $70 000,00 â cette 
fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté -règlement 27 modifié. 
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83-1412 

RESOLU 

83-1413 

RESOLU 

83-1414 

RESOLU 

83-14151 

RESOLU 1 

1 

1 

1 

le 25 août 1983 

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

d 1 autoriser une dépense additionnelle de $10 000,00 aux fins de la 
résolution 83-293 de ce comité en date du 16 février 1983 retenant 
les services de M. René Paquet à titre de consultant en arboriculture 
relativement aux travaux d 1aménagement des parcs régionaux. 

IMPUTATION: loisirs et culture -parcs régionaux- gestion et exploi
tation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de l 1expansion écono
m i q u e , i 1 est 

d 1autoriser le directeur de l 1 0ffice de l 1expansion économique à 
encourir une dépense n•excédant pas $5 500,00 aux fins de la réalisa
tion d 1 un kiosque d 1exposition. 

U1PUTATION: promotion et développement industriel - achat d •équipe
ment. 

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

de retenir les services de la firme d 1avocats Lavery, Ü1 Brien afin de 
représenter la Communauté devant le tribunal d 1 arbitrage relativement 
aux griefs ci-après décrits, ainsi que les services d 1 un sténographe 
officiel de la firme MacKay, Morin, Maynard et Associés: 

- grief 83-051: 

-grief 83-021: 

sergent Gaétan Legault 
article XXVII 

agent 4029 Arthur Laferrière 
article XXVII 

- griefs 83-002 et 
83-013: 

agent 3951 Claude Roy 
article XXVII - suspension 
agent 3951 Claude Roy 
article XXVII - congédiement 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser 1~ service de 1 •approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhi
cules du service de police ci-après mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

1 moto Harley Davidson 1976 
1 auto Ford Cougar 1977 
4 autos Dodge Aspen 1979 
6 autos Malibu 1980 
1 ambulance Dodge 1980 
2 autos Malibu 1981 
1 auto Pontiac Grand Prix 1982 
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83-1419 

83-1420 

le 25 août 1983 479 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de fixer à $5,00 l'exemplaire le prix de vente du document intitulé: 
11 Données statistiques 1982 -Service de police de la Communauté ur
baine de Montréal ... 

VU la résolution no 83-979 de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de.Montréal en date du 17 août 1983, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement de la
dite Commission intitulé: 11 Règlement no 10-1 abrogeant le règlement 
no 10 de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Mont
réal, autorisant un emprunt de $2 500 000 aux fins de l'agrandisse
ment et du réaménagement du garage Namur". 

VU la résolution no 83-980 de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 17 août 1983, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement de la
dite Commission intitulé: .,Règlement no 16-1 modifiant le règlement 
no 14, tel que modifié par le règlement no 16 de la Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal, autorisant un emprunt 
de $3 500 000 pour la desserte de 1 'aéroport i nternati on al de Mont
réa 1 (Mi ra be 1 ) ., • 

VU la résolution no 83-981 de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 17 août 1983, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement de la
dite Commission intitulé: .,Règlement no 25 autorisant un emprunt de 
$37 500 000 pour 1 'achat d'autobus ... 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 47 tel que déjà modifié par les rè
glements 47-1, 47-2, 47-3, 47-4 et 47-5 autorisant des emprunts pour 
dépenses capitales relatives â l'établissement de parcs à caractère 
intermunicipal 11

• 

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

Il est décrété et statué: 

1. L'article 3 du règlement 
47 est remplacé par le suivant: 

At a meeting of Counci 1 of 
the Communauté urbaine de 
Mont réa 1 , he 1 d 

It is decreed and ordained: 

1. Art i cl e 3 of By -1 a w 4 7 
is replaced by the following: 
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11 3. Le montant de l 1emprunt 
autorisé par 1•article 1 est 
réduit: 

a) du montant de toute sub
vention gouvernementale ver
sée à la Communauté pour le 
paiement au comptant d 1 une 
dépense prévue au préambule 
du présent règlement; 

b) de tout montant expres
sément approprié ou affecté 
par le Conseil ou le comité 
exécutif de la Communauté au 
paiement comptant de telle 
dépense et plus particuliè
rement mais sans restric
tion: 

(i) du montant de tout 
dépôt effectué par un sou
missionnaire en vue d 1 un 
contrat pour une fin men
tionnée au préambule du pré
sent règlement et déclaré 
forfait par résolution du 
comité exécutif, conformé
ment aux stipulations de la 
demande de soumission ou du 
cahier des charges; 

(ii ) du montant de toute 
retenue pour assurer ou ga
rantir l •exécution d•une 
obligation en vertu d 1 un 
contrat accordé pour une fin 
mentionnée au préambule du 
présent règlement et décla
rée forfaite par résolution 
du comité exécutif conformé
ment aux stipulations de ce 
contrat ou du cahier des 
charges s•y rapportant; et 

(iii ) de tout montant reçu 
par la Communauté par suite 
de la conversion en dollars 
canadiens, après le jour où 
le produit d•un emprunt a 
été versé à la Communauté, 
si ce montant excède celui 
que la Communauté aurait 
reçu si cette conversion 
avait eu lieu le jour où le 
produit de 1 •emprunt lui a 
été versé. 

Nulle réduction n•est effec
tuée en vertu du présent art i
cle si elle a pour effet de di
minuer 1 •autorisation d 1emprunt 
en vigueur selon le présent rè
glement à un montant inférieur 
à la somme de tous les emprunts 
contractés sous son autorité. 

11 3. The amount of the loan au
thorized by Article 1 is re
duced: 

a) by the amount of any 
government grant paid to the 
Community for cash payment 
of an expenditure provi ded 
for in the preamb 1 e of the 
present by -1 aw; 

b) any amount explicitly 
appropriated or assigned by 
Counci 1 or the Executive 
Committee of the Community 
to cash payment of such ex
penditure and, more particu
larly, but without restric
tion: 

(i) · by the amount of any 
deposit made by a bidder 
with a view to a contract 
for a purpose mentioned in 
the preamb 1 e of the present 
by-law and declared forfeit
ed by resolution of the Ex
ecutive Committee, in accor
dance with stipulations of 
the tender call or the spec
ifications; 

(ii ) by the amou nt of any 
deduction to ensure or guar
antee execution of an obli
gation pursuant to a con
tract granted for a purpose 
mentioned in the preamble of 
the present by-law and de
clared forfeited by resolu
ti on of the Executive Corn
mittee in accordance with 
stipulations of such con
tract or the specifications 
related thereto; and 

(iii ) by any amou nt re
ceived by the Community 
through the conversion into 
Canadian dollars, after the 
day on whi ch the product of 
a 1 oan was pa id to the Com
munity, if su ch amou nt ex
ceeds that whi ch the Commu
nity woul d have recei ved had 
such conversion taken place 
the day on whi ch the product 
of the loan was paid to it. 

No reduction shall be car
ri ed out pursuant to the pres
ent article if it has the ef
fect of reducing the loan au
thorization in force according 
to the present by-law to an 
amount less than the sum of all 
the loans contracted under its 
authority. 
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Le comité exécutif doit 
affecter les montants prévus 
aux sous-paragraphes {i), (ii) 
et {iii) du paragraphe b) du 
présent article au paiement des 
dépenses votées par le Conseil 
et imputables au présent règle
ment sujet néanmoins, quant aux •. 
montants prévus a~x sous-para
graphes (i) et {ii) du sous-pa
ragraphe b), à la création et 
au maintien des réserves qu•il 
juge appropriées pour pourvoir 
au règlement des contestations 
éventuelles.,. · 

Il y a 1 i eu 

481 

The Executive Committee 
shall assi gn the amounts pro
vi ded for in sub-paragraphs 
(i), (ii) and (iii) of Para
graph b) of the present article 
td payment of expenditures vot
ed by Council and assignable to 
·the present by-law, subject, 
nevertheless, with regard to 
amounts provided for in sub-pa
ragraphs {i) and (ii) of Sub
paragraph b), to the creation 
and maintenance of the reserves 
which it deems appropriate to 
provide in the by-law for pos
sible contestations ... 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d •adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 55 tel que déjà modifié par le rè
glement 55-1 concernant un emprunt pour dépenses relatives aux pro-
1 ongements du réseau du métro,.. 

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

Il est décrété et statué: 

1. L •article 5 du règlement 
55 est remplacé par .le sui va nt: 

•.• 5. Le montant de 1 1 emprunt 
autorisé par 1•article 1 est 
réduit: 

a) du montant de toute sub
vention gouvernementale ver
sée à la Communauté pour le 
paiement au comptant d 1 une 
dépense prévue au préambule 
du présent règlement; 

b) de tout montant expres
sément approprié ou affecté 
par le Conseil ou le comité 
exécutif de la Communauté au 
paiement comptant de telle 
dépense et plus particuliè
rement mais sans restric
tion: 

(i) du montant de tout 
dépôt effectué par un sou
missionnaire;en vue d 1 un 
contrat pour une fin men
tionnée au ·préambule du pré
sent règlement. et déclaré 
forfait par résolution du 
comité exécutif, conformé
ment aux stipulations de la 
demande de soumission ou du 
cahier des charges; 

At a meeting of Co un ci 1 of 
the Communauté urbaine de 
Montréal, held 

It is decreed and ordained: 

1. Article 5 of By-law 55 
i s replaced by the fo ll owi ng: 

11 5. The amount of the loan au
thorized by Article 1 is re
duced: 

a) by the amou nt of any 
government grant paid to the 
Community for cash payment 
of an expenditure provi ded 
for in the preamb 1 e of the 
present by-law; 

b) any amount explicitly 
appropriated ·or assigned by 
Council or the Executive 
Committee of the Community 
to cash payment of such ex
penditure and, more particu-
1 arly, but without rest ri c
t ion: 

(i ) by the amount of any 
deposit made by a bidder 
with a view to a contract 
for a purpose mentioned in 
the preamb 1 e of the present 
by-law and declared forfeit
ed by resolut ion of the Ex
ecutive Committee, in accor
dance with stipulations of 
the tender ca 11 or. the s pec
ifi cati ons; 
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(ii ) du montant de toute 
retenue pour assurer ou ga
rantir 1 •exécution d 1une 
obligation en vertu d•un 
contrat accordé pour une fin 
mentionnée au préambule du 
présent règlement et décla
rée forfaite par résolution 
du comité exécutif conformé
ment aux stipulations de ce 
contrat ou du cahier des 
charges s•y rapportant; et 

(iii ) de tout montant reçu 
par la Communauté par suite 
de la conversion en dollars 
canadiens, après le jour où 
le produit d 1 un emprunt a 
été versé â la Communauté, 
si ce montant excède celui 
que la Communauté aurait 
reçu si cette conversion 
avait eù lieu le jour où le 
produit de 1 •emprunt lui a 
été versé. 

Nulle réduction n•est effec
tuée en vertu du présent art i
cle si elle a pour effet de di
mi nuer l 1·autori sati on d •emprunt 
en vigueur selon le présent rè
glement â un montant inférieur 
â la somme de tous les emprunts 
contractés sous son autorité. 

Le comité exécutif doit 
affecter les montants prévus 
aux sous -paragraphes {i), {ii) 
et {iii) du paragraphe b) du 
présent article au paiement des 
dépenses votées par le Conseil 
et imputables au présent règle
ment sujet néanmoins, quant aux 
montants prévus aux sous-para
graphes {i) et {ii) du sous-pa
ragraphe b), â la création et 
au maintien des réserves qu•il 
juge appropriées pour pourvoir 
au règlement des contestations 
éventuelles. 11 

Il y a 1 i eu 

{ii) by the amou nt of any 
deduction ta ensure or guar
antee execution of an ob 1 i -
gation pursuant to a con
tract granted for a purpose 
mentioned in the preamble of 
the present by-law and de
clared forfeited by resolu
ti on of the Executive Com
mittee in accordance with 
stipulations of such con
tract or the speci fi cati ons 
related thereto; and 

(iii) by any amou nt re
ceived by the Community 
through the conversion into 
Canadian dollars, after the 
day on whi ch the product of 
a loan was paid ta the Com
munity, , if su ch amou nt ex
ceeds th at wh i ch the Commu
nity would have received had 
such conversion taken place 
the day on which the product 
of the loan was paid to it. 

No reduction shall be car
ried out .pursuant to the pres
ent article if it has the ef
fect ·of reducing the loan au
thorization in force according 
to the present by-law ta an 
amourit less than the sum of all 
the loans contracted under its 
authority. 

The Executive Committee 
shall assign the amounts pro
vided for in sub-paragraphs 
(i), {ii) and· {iii) of Para
graph b) of the present article 
ta payment of expenditures vot
ed by Council and assignable to 
the present by-law, subject, 
nevertheless, with regard to 
amounts provided for in sub-pa
ragraphs (i) and {ii) of Sub
paragraph b), ta the crea ti on 
and maintenance of the reserves 
which it deems appropriate to 
provide in the by-law for pas
si b 1 e contestations. 11 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d •adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règl ement modifia nt le règlement 50 auto ri sant un emprunt pour dé
penses capitales relatives â la mise en place d 1 un système de télé
communications pour le service de police de la Communauté urbaine de 
Montréal 11

• 

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

At ·a meeti lilg of Counci 1 of 
Jthe Communauté urbaine de 
Montréal, held 
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Il est décrété et statué: 

1. L'article 3 du règlement 
50 est remplacé par le suivant: 

11 3. Le montant de 1 'emprunt 
autorisé par l'article 1 est 
réduit: 

a) du montant de toute sub
vention gouvernementale ver
sée à. 1 a Communauté pour le 
paiement au comptant d'une 
dépense prévue au préambule 
du présent règlement; 

b) de tout montant expres~ 
sément approprié ou affecté 
par le Conseil ou le comité 
exécutif de la Communauté au 
paiement comptant de telle 
dépense et plus particuliè
rement mais sans restric
tion: 

{i) du montant de tout 
dépôt effectué par un sou
missionnaire en vue d'un 
contrat pour une fin men
tionnée au préambule du pré
sent règlement et déclaré 
forfait par résolution du 
comité exécutif, conformé
ment aux stipulations de la 
demande de soumission ou du 
cahier des charges; 

(ii) du montant de toute 
retenue pour assurer ou ga
rantir l'exécution d'une 
obligation en vertu d'un 
contrat accordé pour une fin 
mentionnée au préambule du 
présent règl erne nt et dé cl a
rée forfaite par résolution 
du comité exécutif conformé
ment aux stipulations de ce 
contrat ou du ca hi er des 
charges s'y rapportant; et 

(iii ) de tout montant reçu 
par la Communauté par suite 
de la conversion en dollars 
canadiens, après le jour oû 
le produit d'un emprunt a 
été versé à la Communauté, 
si ce montant excède celui 
que la Communauté aurait 
reçu si cette conversion 
avait eu lieu le jour oû le 
produit de l'emprunt lui a 
été versé. 

Nulle réduction n'est effec
tuée en vertu du présent arti
cle si elle a pour effet de di
minuer l'autorisation d'emprunt 

483 

It is decreed and ordained: 

1. Article 3 of By-law 50 
is replaced by the following: 

11 3. The amount of the loan au
thorized by Article 1 is re
duced: 

a) by the amount of any 
government grant paid to the 
Community for cash payment 
of an expenditure provi ded 
for in the · preamb 1 e of the 
present by -1 aw; 

b) any amou nt expl i citly 
appropriated or assigned by 
Counci 1 or the Executive 
Committee of thé Community 
to cash payment of such ex
penditure and, more particu
larly, but without restric
tion: 

{i) by the amount of any 
deposit madel by a bi dder 
with a vi ew to a contract 
for a pu rpose menti oned in 
the preamble of the present 
by-law and declared forfeit
ed by resolution of the Ex
ecutive Committee, in accor
dance with stipulations of 
the tender call or the spec
ifications; 

{ii) by the amount of any 
deduction to ensure or guar
antee execution of an obli
gation pursuant to a con
tract granted for a purpose 
mentioned in the preamble of 
the present by-1 aw and de
clared forfefted by resolu
ti on of the Executive Corn
mittee in accordance with 
stipulations of such con
tract or the specifications 
related thereto; and 

{iii) by any amount re
ceived by the Community 
th rou gh the con version i nt o 
Cana di an dollars. after the 
day on whi ch the product of 
a 1 oan was pa id to the Com
munity. if su ch amount ex
ceeds that which the Commu
nity woul d have recei ved had 
such conversion taken place 
the day on which the product 
of the loan was paid to it. 

No reduction shall be car
ri ed out purs ua nt to the pres
ent article if it has the ef
fect of redu ci ng the l oan au-
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en vigueur selon le présent rè
glement à un montant inférieur 
à la somme de tous les emprunts 
contractés sous son autorité~ 

Le comité exécutif doit 
affecter les montants prévus 
aux sous-paragraphes (i), (ii) 
et (iii) du paragraphe b) du 
présent article au paiement des 
dépenses votées par le Conseil 
et imputables au présent règle
ment sujet néanmoins, quant aux 
montants prévus aux sous-para
graphes (i) et (ii) du sous-pa
ragraphe b), à la création et 
au maintien des réserves qu'il 
juge appropriées pour pourvoir 
au règlement des contestations 
~ventuelles. 11 

thorization ·in force according 
to the present by-law to an 
amount less than the sum of all 
the loans contracted under its 
authority. 

The Executive Committee 
shall assi gn the amounts pro
vi ded for in sub-pa ragraphs 
(i), (ii) and (iii) of Para
graph b) of the present article 
to payment of expenditures vot
ed by Council and assignable to 
the present by-law, subject, 
neverthe l ess, with regard to 
amounts provided for in sub-pa
ragraphs (i) and (ii) of Sub-

. paragraph b), to the creation 
and maintenance of the reserves 
whi ch it deems appropri ate to 
pro vi de in the by-1 aw for pas
sible contestatioos. 11 

Soumise la résolution 1825 du Conseil en date du 17 août 1983 adop
tant et transmettant au comité exécutif le rapport que la Commission 
de l'évaluation et des finances a fait sur l'étude des recommanda
tions contenues dans le rapport du Comité Québec-muni ci pal ités du 20 
octobre 1982, il est 

de donner des instructions au secrétaire de faire parvenir la résolu
tion 1825 du Conseil au ·ministre des Affaires municipales pour étude 
et considération. 

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

Advenant 12:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-1373 à 83-1423 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~-.I'Vt~--
1 ~es Marais II, 
1 Président 

c&.~-~ 
Ge ra rd Duhamel , 

. Secrétaire 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 1er septembre 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la vi 11 e de Mont réa 1 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
mai re de la vi 11 e d • Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

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

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secretai re de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o -o -o -.9 -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 17 août 1983. 
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83-1426 

le ler septembre 1983 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de MODIFIER 1 a résolut ion 83-838 de ce comité en date du 26 mai 1983 
prolongeant l 1engagement de Mme Micheline Plantin à 1•emploi de sté
nosecrétaire légale à titre auxiliaire à l 1étude légale, en y rempla
çant les mots et chiffre 11trois (3) mois 11 y apparaissant par ceux de 
11 Six (6) mois 11 • 

ATTENDU que le Conseil de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 (1 a 11 Com
munauté11) par son règlement no 27, tel qu•amendé par ses règlements 
nos 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6 et 27-7, a autorisé un emprunt 
d 1 un montant total en principal de $778 000 000 pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et, plus parti
culièrement, pour défrayer les dépenses relatives au traitement des 
eaux usées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU que la Commission municipale du Québec a approuvé le règle
ment no 27, tel qu •amendé par les règlements 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 
27-5, 27-6 et 27-7, jusqu•à concurrence d•un montant en principal de 
$778 000 000 et le ministre des Affaires municipales a approuvé les 
règlements 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6 et 27-7, jusqu•à concurrence 
du même montant en principal, 1•approbation du ministre des Affaires 
municipales n•étant pas requise, quant aux règlements nos 27 et 27-1 
au moment de leur adoption; 

ATTENDU qu •en vertu de la Loi nationale sur l 1 habitation (S.R.C. c. 
N-10 tel que modifié) la Société Canadienne d 1 hypothèques et de loge
ment (la 11 SCHL 11 ) peut, avec 1 •autorisation du Gouvernement du Canada, 
conclure avec uhe province un accord concernant 1 •octroi de prêts et 
de subventions aux fins de faciliter 1 1aménagement ou 1 1agrandis
sement d 1 un projet de traitement des eaux d 1égouts; 

ATTENDU qu•un tel accord est intervenu le 21 septembre 1975 entre le 
Gouvernement du Québec et la SCHL, avec 1•autorisation du Gouverne
ment du Canada conférée par 1•arrêté en conseil C.P. 1975-2199 et que 
cette entente a fait 1 1objet de 1•arrêté en consei 1 numéro 4218-75 du 
Gouvernement du Québec; 

ATTENDU que la SCHL a consenti à la Communauté des prêts d 1 un montant 
total en principal de $9 504 890,00 en rapport avec les projets et 
contrats plus amplement détaillés à la cédule 1 jointe au dossier de 
la présente résolution; 

ATTENDU qu•en rapport avec ces prêts consentis, la SCHL a effective
ment déjà versé à la Communauté à titre d 1avances provisoires une 
somme de $3 314 871,00 et que, de plus, la SCHL doit d 1une part 
verser à la Communauté une somme de $75 567,13 alors que la Commu
nauté doit, d 1autre part, payer à la SCHL la même somme â titre d 1 in
térêt temporaire sur lesdites avances provisoires laissant à la Com
munauté un so 1 de à recevoir de la SCHL au 15 septembre 1983 de 
$6 114 451,87; 

ATTENDU que la renonciation, à titre de subvention consentie à la 
Communauté par la SCHL relativement aux prêts concernant ces projets 
et contrats, s•élève à la somme de $2 363 627,98 en sus d 1 une somme 
de $25 189,04 consentie par la SCHL en réduction des intérêts sur 
les avances temporaires ci-dessus; 

ATTENDU que le montant total en principal de chacune des émissions 
prévues à la présente résolut ion n •excède pas les deux tiers du coût 
approuvé par la SCHL des projets de traitement des eaux usées identi
fiés à la cédule 1 jointe au dossier de la présente résolution; 

ATTENDU qu•n y a maintenant lieu pour la Communauté d 1émettre des 
obligations constatant les prêts ci-dessus; 
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ATTENDU que les dépenses votées par le Consei 1 de la Communauté aux 
fins du règlement no 27, tel qu'amendé, s'élèvent â $778 000 000; 

ATTENDU que le solde des autorisations d'emprunt en vertu du règle
ment ci-dessus s'établit en date du 15 septembre 1983, à 
$302 548 674; ce solde ne comprend pas les montants en principal des 
emprunts déjà effectués sous l'autorité de ce règlement et que la 
Communauté est autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance; 

ATTENDU que lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement du Conseil 
de la Communauté, 1 e comité exécutif de la Communauté (1 e "Comité 
Exécutif") peut 1 'effectuer jusqu 'â concurrence du montant total en 
principal mentionné dans le règlement et déterminer les conditions de 
1 'emprunt; 

VU le rapport du trésorier et, sujet à toutes approbations prévues 
par la loi, il est 

a) que la Communauté émette $7 141 262,02 d'Obligations datées du 15 
septembre 1983 comprenant (i) $125 622,50 d'Obligations 9,50% 
1984-2023 (les '/Obligations 9,50% 1984-2023"), (ii) $5 177 094,52 
d'Obligations 10,00 % 1984-2023 (les "Obligations 10,00% 1984-
2023"), (iii) $105 580,00 d'Obligations 10,50% 1984-2023 (les 
"Obligations 10,50% 1984-2023") et (iv) $1 732 965,00 d'Obliga
tions 11,00",0 1984-2023 (les ''Obligations 11,00",0 1984-2023"), col
lectivement appelées les "Obligations"; 

b) que les Obligations soient émises sous l'autorité de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal (Chapitre C-37.2 des Lois 
refondues du Québec tel que modifié) et du règlement no 27 de la 
Communauté, tel qu'amendé par ses règlements nos 27-1, 27-2, 
27-3, 27-4, 27-5, 27-6 et 27-7; 

c) que les Obligations soient datées du 15 septembre 1983 et soient 
émises et livrées â la SCHL le ou vers le 15 septembre 1983 
moyennant paiement par la SCHL â la Communauté, lors de la li
vraison, d'un montant de $6 114 451,87 et l'octroi, s'il en est, 
par la SCHL à la Communauté d'un crédit approprié en rapport avec 
les intérêts courus sur ce montant du 15 septembre 1983 jusqu 'à 
la date de livraison des Obligations, calculés aux divers taux 
ci-après stipulés que porte chacune des émissions; 

d) que les Obligations 9,50% 1984-2023 portent intérêt, â compter 
de leur date, au taux de 9,50% l'an, calculé semestriellement et 
non à l'avance, et échoient par annuités le premier jour de sep
tembre de chacune des années 1984 à 2023 inclusivement, selon le 
tableau joint au dossier de la présente résolution comme 
cédule 2; 

e) que les Obligations 10,00% 1984-2023 portent intérêt, à compter 
de leur date, au taux de 10,00% 1 'an, calculé semestriellement et 
non à l'avance, et échoient par annuités le premier jour de sep
tembre de chacune des années 1984 à 2023 inclusivement, selon le 
tableau joint au dossier de la présente résolution comme 
cédule 3; 

f) que les Obligations 10,50% 1984-2023 portent intérêt, à compter 
de leur date, au taux de 10,50% l'an, calculé semestriellement et 
non à l'avance, et échoient par annuités le premîer jour de sep
tembre de chacune des années 1984 à 2023 inclusivement, selon le 
tableau joint au dossier de la présente résolution comme 
cédule 4; 

g) que les Obligations 11,00% 1984-12023 portent intérêt, à compter 
de leur date, au taux de 11,00% l'an, calculé semestriellement et 
non à l'avance, et échoient par annuités. le premier jour de sep
tembre de chacune des années 1984 à 2023 inclusivement, selon le 
tableau joint au dossier de la présente résolution comme 
cédule 5; 
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h) 

i ) 

j) 

k) 

1 ) 

m) 

n) 

le ler septembre 1983 

que les titres d'Obligations soient payables à leurs détenteurs 
que nonobstant toute autre disposition de la présente résolution 
et tant et aussi longtemps que la SCHL sera détenteur immatriculé 
des Obligations et sauf au cas d'un rachat par anticipation avant 
échéance et sauf dans le cas du dernier versement en principal et 
intérêt payable en regard d'une Obligation, la Communauté paie 
tout montant dû sur cette Obligation au détenteur immatriculé 
d'icelle par chèque adressé à la SCHL à l'adresse apparaissant au 
registre des Obligations et la SCHL s'engage avant de transférer 
ou céder ladite Obligation à noter sur le Memorandum reproduit au 
verso de l'Obligation le montant de tout paiement ainsi effectué 
par la Communauté; 

que toutes les Obligations soient sujettes à rachat par anticipa
tion avant échéance, en tout ou en partie, chaque premier jour de 
septembre, au choix de la Communauté, sur préavis, tel que prévu 
ci-après, pourvu que le montant en principal de tel rachat par
tiel, qui ne doit pas être inférieur â $10 000, soit imputé sur 
le montant en principal en cours de chaque Obligation à la date 
fixée pour ce rachat partiel et que la Communauté pourvoie, en 
outre, au paiement du versement en principal et intérêt également 
dû à la date de ce rachat partiel; 

que tout avis de rachat d'une Obligation soit donné au moins 
trente jours et pas pl us de soi xante jours avant la date fixée 
pour le rachat et qu'il soit publié une fois dans la Gazette of
ficielle du Québec, dans un journal quotidien publié en langue 
française et dans un journal quotidien publié en langue anglaise, 
à Montréal, et affiché de la manière requise par la loi et, dans 
le même délai, qu •une copie soit transmise par lettre recommandée 
au détenteur dont les nom et adresse apparaissent dans le regis
tre des Obligations comme détenteur de 1 'Obligation ainsi appelée 
pour rachat; 

que lorsqu'une Obligation est ainsi appelée pour rachat, le mon
tant de cett.e Obligation soit payable, sans prime ou pénalité, en 
la même monnaie et à 1 •endroit de paiement mentionné précédemment 
à la date fixée pour le rachat, sur remise de cette Obligation et 
si le montant requis pour ce paiement est disponible à cette fin 
â la date et à l'endroit fixés pour le rachat, l'intérêt cessera 
de courir sur cette Ob 1 i gat ion à compter de cette date ou, s • il 
s •agit d •un rachat partiel, sur le montant en principal de cette 
Obligation qui fait l'objet du rachat partiel; 

que les Obligations soient émises sous forme d'obligations entiè
rement nominatives et que la Communauté ne soit pas requise d'é
mettre ou de transférer aucune Obligation dans les vingt jours 
qui précèdent immédiatement toute date de paiement ou dans 1 es 
dix jours qui précèdent immédiatement toute date de publication 
d'un avis de rachat, ni de transférer une Obligation appelée pour 
rachat, à moins que cette Obligation, ou la partie d'icelle fai
sant l'objet d •un avis de rachat partiel, n'ait pas été rembour
sée sur présentation à 1 a date fixée pour 1 e rachat et que toute 
immatriculation ou transfert d'une Obligation entièrement nomina
tive soit sans frais, sauf en ce qui concerne toute taxe ou 
charge gouvernementale payable en rapport avec ce transfert; 

que la Communauté annule ou fasse annuler toute Obligation payée 
à échéance ou remise pour rachat et qu•auC:une Obligation ainsi 
annulée ne soit réémise; 

qu •un registre pour l'immatriculation des Obligations et pour 
leur transfert soit tenu au siège social de la Communauté et que 
les Obligations soient transférables dans le registre des Obliga
tions par leurs détenteurs immatriculés ou par leurs mandataires 
dûment autorisés par écrit, au siège social de la Communauté, sur 
présentation et remise du titre d'Obligation accompagné d'un 
écrit en forme acceptable à la Communauté constatant ce transfert 
et sur preuve de 1 •accomplissement de toute condition ou 
formalité prescrite par la loi; 
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o) que chaque Obligation constitue un engagement direct et général 
de la Communauté et des municipalités mentionnées â 1 'annexe A de 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (ou leurs succes
seurs), ces municipalités étant conjointement et solidairement 
responsables envers le détenteur d'une Obligation du rembourse
ment du montant de cette dernière et de l'intérêt sur icelle; 

p) que si le montant d'une Obligation n'est pas payé â échéance, 
que cette échéance soit celle fixée dans le titre d'Obligation 
ou qu'elle résulte d'un avis de rachat ou autrement, le montant 
de cette Obligation porte alors intérêt â compter de la date de 
cette échéance et jusqu'à parfait paiement au taux mentionné dans 
l'en-tête du titre d'Obligation calculé semestriellement et non â 
l'avance, cet intérêt étant payable au détenteur ou ayant cause 
immatriculé de cette Obligation; 

q) qu'au cas où la SCHL désire transférer une Obligation, elle soit 
tenue de donner au Gouvernement du Québec ainsi qu 'â la Commu
nauté un avis d'au moins six mois de son intention d'effectuer 
tel transfert; 

r) que les titres d'Obligations soient rédigés en langue française 
et contiennent substantiellement toutes les clauses, termes et 
conditions mentionnés dans les libellés d'Obligation joints au 
dossier de la présente résolution comme cédule 6; 

s) que les titres d'Obligations portent le sceau de la Communauté, 
apposé ou imprimé, ou un fac-similé de ce sceau et la signature 
ou le fac-similé de la signature dü président du comité exécutif 
de la Communauté et la signature manuelle du secrétaire de la 
Communauté ou, en cas d'absence ou 'd'incapacité d'agir de ce 
dernier, la signature manuelle du trésorier de la Communauté; 

t) que chaque titre d'Obligation porte le sceau du ministère des 
Affaires municipales et un certificat du ministre des Affaires 
municipales de la province de Québec ou d'une personne spéciale
ment auto ri sée par 1 ui â cette fin, attestant que les règlements 
qui autorisent l'émission des Obligations ont été approuvés par 
la Commission municipale du Québec ou par le ministre des Affai
res municipales, et que ce titre est émis conformément â ces rè
glements; 

u) que les cédules 1 à 6 jointes au dossie·r de la présente résolu
tion soient initialées par le secrétaire de la Communauté pour 
fins d'identification et déposées aux archives de cette dernière; 

v) que le produit des emprunts effectués par voie des émissions pré
vues à la présente résolution serve aux fins mentionnées dans le 
règlement No 27 de la Communauté tel que modifié par ses rè
glements Nos 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6 et 27-7; 

w) que toute résolution pouvant avoir été adoptée par le comité exé
cutif antérieurement â la présente soit révoquée ou modifiée de 
façon à la rendre conforme à la présente résolution ou compatible 
avec cette dernière; 

x) que le secrétaire de la Communauté, le trésorier de la Communau
té ainsi que leurs adjoints et tous les officiers de cette der
nière soient autorisés à signer et livrer tous certificats, opi
nions et autres documents nécessaires ou utiles aux fins des pré
sentes emissions d'Obligations et à faire toute chose nécessaire 
ou utile à ces fins et que le trésorier de la Communauté soit de 
pl us autorisé à en courir et payer les dépenses .et déboursés né
cessaires ou utiles aux fins de ces émissions d'Obligations et 
que toutes choses ci -devant faites· aux fins susdites par lesdites 
personnes soient ratifiées; approuvées et confirmées. 
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RESOLU i 

83-1428 

RESOLU 

83-1429 

RESOLU 

83-1430 

RESOLU 

le 1er septembre 1983 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser deux employés du bureau du personnel à participer au sé
minaire dispensé par la S.S~Q. Mutuelle d'assurance-groupe et portant 
sur la protection du revenu en cas d'invalidité, lequel séminaire 
sera tenu â Longueuil le 19 octobre 1983; de mettre à cette fin une 
somme de $75,00 à la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: secrétariat -bureau du personnel -transport et communi
cations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas 840 heures â compter du 
1er septembre 1983, l 'engagement de 

Mmes Jocelyne Blais et 
Isabelle Guérin 

â l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire â la trésorerie, au 
taux ho rai re de $7, 04, 1 e tout conformément à l'entente à intervenir 
entre la Communauté et le·Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal à ce sujet. 

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

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 29 octobre 1983, 
conformément aux dispositions de l'article 6.04 a) de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires, M. Pascal André 
Decico à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
de l'évaluation, au taux horaire de $7,04. 

b) de nommer, pour une période n'excédant le 17 décembre 1983, con
formément aux dispositions de l'article 6.04 a) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, 

MM. Pierre M. Lauzé et 
Daniel Thivierge 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
l'évaluation, au taux horaire de $7,04. 

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

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

d'autoriser le directeur du service de 1 'évaluation à embaucher, dans 
le cadre du Programme d'initiatives municipales pour l'emploi 
(PRIME), pour une période n'excédant pas le 30 juin 1984, vingt (20) 
commis grade 1 auxiliaires au service de l'évaluation, au taux ho
raire de $7,04, le tout sujet â l'entente à intervenir entre la Corn-
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munauté et le Syndicat des fonctionnaires mun1c1paux de Montréal, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $291 928,00 à cette fin. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: évaluation - traitements 
évaluation - contributions de 1 •employeur. 
(à recouvrer) 

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

a) d•assigner temporairement, â compter du 23 août 1983, conformé
ment au:x dispositions de 1 1article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à l 1emploi ct•évaluateur grade 
1 au service de 1 •évaluation, M. Réjean Duclos, présentement exa
minateur de bâtiments grade 2 audit service, et ce, en remplace
ment de M. Alain Garand. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l 1 em
pl oyeur. 

b) d 1accorder audit M. Duclos l 1allocation d 1 automobile prévue au 
plan 11 B11 de 1•article 32 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, et ce, dès que M. Duclos se sera conformé aux 
exigences dudit article. 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications • 

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

d•autoriser M. William F. McMurchie, directeur adjoint -technique au 
service de 11évaluation, à participer au 49e congrès annuel de l 1 In
ternational Association of Assessing Officers qui sera tenu â Vancou
ver du 1er au 5 octobre 1983; de mettre·à cette fin une somme de 
$2 000,00 à la disposition de M. McMurchie, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

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

de continuer à verser â M. Roger Latour, chef adjoint de division 
régionale au service de 1 1évaluation, 1 1allocation de dépenses qu 1 il 
reçoit présentement dans 1•exercice de ses fonctions, et ce, â 
compter de la date de sa réintégration à ce poste. 

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

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
1 1air et de l 1 inspection des aliments, il est 

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant pas 
le 2 mai 1984, conformément aux dispositions de 1•article 28.05 1) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, le congé de 
maternité présentement accordé à Mme France Léonard, inspecteur de la 
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83-1435 

RESOLU 

83-1436 . 

RESOLU : 

83-1437 

RESOLU 

83-1438 . 

RESOLU 

le lsr septembre 1983 

santé publique au service de 1•assainissement de 1•air et de 1 1 ins
pection des aliments, le tout sujet aux dispositions de 1•article 
3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

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

d 1autoriser M. Gérard Gascon, directeur du bureau de transport métro
politain, ainsi que trois (3) représentants dudit bureau, à se rendre 
à Mexico, du 26 au 30 mars 1984, afin de participer au VIe Symposium 
des métros sur pneumatiques; de mettre à cette fin une somme de 
$8 000,00 â la disposition de M. Gascon, ce dernier devant transmet
tre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

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

de changer, à compter du 23 juillet 1983, du plan 11 B11 au plan 11A11
, 

1 1allocation mensuelle d•automobile présentement accordée à M. 
Fernand Tétreault, ingénieur au bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

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

d'accorder, à M. Louis Maynard, photographe au bureau de transport 
métropolitain, 1 1allocation d 1automobile prévue au plan 11A11 de l 1ar
ticle 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
et ce, dès que M. Maynard se sera conformé aux exi genees dudit arti
cle. 

IMPUTATION: compte 55-VII -transport et communications. 

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

d•autoriser M. Pierre Morin, commissaire industriel à l 1 0ffice de 
1 1expansion économique, à participer au 24e congrès annuel de l 1Asso
ciation des commissaires industriels du Québec qui sera tenu à Hull 
du 2 au 5 octobre 1983; de mettre à cette fin une somme de $600,00 à 
la disposition de M •. Morin, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
munications. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, conformément aux dispositions de 1•article 6.04 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, Mme Marie-Claude 
Blain à 1•emploi de dactylographe à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1assigner temporairement, à compter du 6 septembre 1983, confor
mément aux dispositions de l 1article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnai res, à 1 •empl oi de commis aux 
renseignements (Poli ce) au servi ce de poli ce, Mme Raymonde 
Fortin, présentement préposée à la saisie des données {Police) 
audit service, et ce, en remplacement de Mlle Marie Pilon. 

b) d 1assigner temporairement, à compter du 6 septembre 1983, confor
mément aux dispositions de l 1article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de préposé à la 
saisie des données {Police) au service de police, Mme Guylaine 
Forand, présentement dactylographe audit service, et ce, en rem
placement de Mme Raymonde Fortin. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

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

de prolonger, pour une période n•excédant pas trois (3) mois à 
compter du 10 juillet 1983, 1 •engagement tempo rai re de M. Cong Danh 
Tran à l 1emploi d 1opérateur en informatique classe 2 au service de 
police, au traitement annuel qu•il reçoit présentement. 

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

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1•appl ica
tian des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de faire droit au grief no 81-141 relatif à la suspension du consta
ble 1320 Yvon Gonthier du service de police, pour la période du 5 
septembre 1981 -au 10 mars 1983, le tout conformément aux modalités 
stipulées dans le rapport dudit représentant de la Communauté en date 
du 27 juillet 1983, joint au dossier et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: - service de police -traitements - policiers; 
-service de police -contributions de 1 •employeur; 
- service de police -services professionnels et adminis-

tratifs. 

Archives de la Ville de Montréal



494 

83-1443; 

RESOLU 

83-1444 

RESOLU 

83-1445 

RESOLU 

le ler septembre 1983 

Après avoir pris connaissance des rapports du directeur du service de 
police et de l'avocat de la Communauté, il est 

a) d'abolir l'étude légale du service de police; 

b) de transférer à l'étude légale de la Communauté, les fonctionnai
res dont les noms suivent, à la fonction indiquée en regard de 
chacun d •eux et au traitement annuel qu'ils reçoivent présente
ment: 

Me Guy Lafrance, avocat III; 
Me Denis Asselin, avocat III; 
Me Louise Laurendeau, avocat I; 
Mme Diane Bibeau, sténosecrétaire; 
Mme Ghislaine Savoie, sténosecrétaire; 

c) de mettre à la disposition du secrétaire de la Communauté, aux 
fins de ce transfert, une somme de $105 000,00. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
aù budget - $105 000,00; 

à: secrétariat - étude légale - traite
ments - $78 000,00; 
secrétariat - étude légale - contribu
tions de l'employeur - $22 000,00; 
secrétariat - étude légale - transport 
et communications - $5 000,00. 

Soumis un projet d'acte préparé par Me Normand Latreille, notaire, 
par lequel la Communauté, agissant aux droit et titre de la Corpora
tion de Montréal Métropolitain et de la Commission Métropolitaine de 
Mont réa 1, cède, transporte et rétrocède, à titre gratuit, sans autre 
garantie que celle résultant de son fait personnel, à la ville de 
fvlontréal, tous les droits de propriété, titres, intérêts et autres 
droits quelconques que ladite Communauté a ou peut avoir à quelque 
titre que ce soit dans les lots 208-518, 208-584, 208-608 et 208-640 
du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles; 

Il est 

d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secretai re à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

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

de retenir les services de Me Louis Picard de la firme d'avocats 
Clarkson, Tétrault afin d'assister l'avocat de la Communauté urbaine 
de Montréal devant la Cour Supérieure dans la cause C.S.M. 500-05-
012069-801 - Construction Paval Inc. -vs- Communauté urbaine de 
Montréal. 

IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires et études. 
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83-1447 

RESOLU 

83-1448 

RESOLU 

83-1449 

RESOLU 

83-1450 

RESOLU 
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Soumise 1a liste 83-039 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

' . - - - - - -· 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat de la Caisse de dépôt et placement de $50 000,00 
d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal 10,75% échéant le 
4 janvier 1997, au prix de $87,22. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les 
prolongements du métro - budget 1984: $10 000,00 

- budget 1985: $40 000,00. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat de la Banque Nationale du Canada de $10 000,00 
d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal·10,50% échéant le 
25 mai 1998, au prix de $84,00. 

IMPUTATION: servi ce de la dette pour le traitement des eaux usées -
budget 1984. 

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

de mettre à la disposition du directeur du service de l'évaluation 
une somme de $2 100,00 pour l'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses -réforme administrative de 
l'évaluation et développement d'un système 
informatique 

à: évaluation -achat d'équipement. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de $7 300,00 pour services pro
fessionnels rendus. par Me .Yvon Bock, MM. Roland Bigras et Eugène 
Dagenais relativement au mandat qui leur a été confié en vertu de la 
résolution 82-1569 de ce comité en date du 28 octobre 1982. 

IMPUTATION: évaluation -services professionnels et administratifs. 
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83-1451: 

RESOLU 

83-1452' 

RESOLU 

83-1453 

RESOLU 

83-1454 

RESOLU 

le 1er septembre 1983 

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

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement de l'air et 
de 1 • i ns pect ion des a 1 i ments à en courir une dépense n • excédant pas 
$15 300,00 pour l'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: $11 300,00 -lutte contre la pollution de l'air - achat 
d'équipement 

$ 4 000,00- inspection des aliments - achat d'équipe
ment. 

Soumise la résolution 83-960 de la Commission de transport de la Com
munauté en date du 10 août 1983 concernant le réaménagement du réseau 
de surface en fonction du prolongement de la ligne 2 à la station Du 
Collège; 

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

d'approuver la décision de ladite Commission. 

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

de REMPLACER par la suivante la résolution 83-172 de ce comité en 
date du 3 février 1983: 

"d'accepter définitivement, à compter du 30 décembre 1982, 
le contrat 177 relatif â la construction de l'accès sud 
ainsi qu'à la finition de l'accès nord et de la station du 
métro Plamondon du prolongement vers le nord-ouest de la 
ligne de métro no 2 et d'autoriser le trésorier à remettre 
à la firme Construction Fitzpatrick Limitée, adjudicataire 
de ce contrat, les obligations du Canada, totalisant 
$300 000,00, qui avaient été déposées â la Société Natio
nale de Fiducie en remplacement de sa retenue de garantie 
de 5%, au montant de $240 500, 86'1 • 

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

d'accorder au plus bas soumissionnai re, La Compagnie Norman Wade 
Ltée, le contrat pour l'impression de plans (contrat 027-3), aux prix 
révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$73 035,00 et selon le cahier des charges préparés à ce sujet par le 
service de l'assainissement des eaux, et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé 
â cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27 modifié). 
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83-1456 

RESOLU 

83-1457 

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

de mettre à la disposition du directeur de l'Office de l'expansion 
economique une somme de $4 500,00 aux fins de la préparation de deux 
dépliants intitulés: "Montréal, your incarne tracte-off" et 11 Bilingual
ism: the competitive edge 11

• 

IMPUTATION: $ 4 500,00 virement de: promotion et développement indus
triel - transport et communica
tions 

à: promotion et développement indus
triel - services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser le trés a ri er à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No dé soumission Nom du fourrii sséur Montant ctu.ctépôt 

15-83 

15-83 
25-83 

Boulevard Pontiac Buick 
(1973) Ltée 
Bourassa Pontiac Buick Ltée 
Caverhill Learmont Inc. 

$ 587,62 

$2 846,87 
$1 566,87 

VU le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de ratifier le mandat confié à la firme d'avocats Lavery, O'Brien 
afin de représenter la Communauté urbaine de Montréal devant la Cour 
d'Appel dans la cause C.S.M. 500-05-016378-828 - La Fraternité des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal !ne. et Jean-Pierre 
Théoret et Me André Sylvestre -vs- Communauté urbaine de Montréal, 
et â cette fin, de ·s'adjoindre les services de l'avocat de la Commu
nauté. 

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

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de mo di fi er sa rés a 1 ut ion 907 en date du 
16 février 1977, décrétant, aux fins du métro, l'acquisition de cer
tains emplacements en tréfonds, situés dans la ville de Montréal, et 
de servitudes de limitation de poids sur lesdits emplacements, en y 
remplaçant l'alinéa relatif au plan no C-1-121-207-21 par les sui
vants: 

11 Plan C-121-241-1 (lettre ABCDEA) daté 12 avri 1 1983. 
Emplacement situé au nord de la rue Allard et â l'ouest de la rue 
Lau rendeau. 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 
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83-1459. 

RESOLU 

1e 1er septembre 1983 

Plan C-121-241-2 (lettre ABCDA) daté 12 avril 1983. 
Emplacement situé au nord de la rue Allard et à l'ouest de la rue 
Lau rendeau. 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré." 

Soumis un projet d'entente concernant les conditions d'emploi de 
M. Daniel Wermenlinger, nommé directeur général de la Communauté en 
vertu de la résolution 1816 du Conseil en date du 17 août 1983, 

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. 

IMPUTATION:· Budget 1983: 
virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 

budget; 
à: Conseil, comité exécutif et commissions du 

Conseil -traitements; 
Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - contributions de l'employeur; 
Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil -transport et communications. 

Budgets subséquents : à l'activité concernée. 

Advenant 12:45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-1424 à 83-1459 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~n-,'-7_ L~d-~e;.'J· • ..;,.:(_ 

. i 

Pierre Des Marais II, 
Président 

Gerard Duhame·l , 
Sêcrétaire 
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83-1460 

RESOLU 

83-1461 

RESOLU 

499 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 8 septembre 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

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

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
mai re de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

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

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 25 août 1983. 

- ' - - - - - - - - -

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'accepter, à compter du 1er octobre 1983, pour mise à la retraite, 
la démission de Mme Liliane Renaud, sténosecrétaire à 1 'étude légale. 
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83-1462 

RESOLU 

83-1463 

RESOLU 

le 8 septembre 1983 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de 
scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d•eux, le tout con
formément aux dispositions des articles 35.01 et 28.01 des conven
tions collectives de travail des fonctionnaires et des manuels res
pectivement: 

Secrétariat 

LAURENDEAU, Louise 

Trésorerie 

BILLETTE, Armand 
CORMIER, Guy 
ST-ONGE, Claude 
THERIEN, Sylvie 

Servi ce de 1 • eva 1 ua ti on 

FRENETTE, Louise 

GAUVREAU, Léo-Paul 
GUAY, Daniel 

avocat I 

agent comptable grade 2 
agent comptab 1 e grade 1 
agent comptable grade 2 
agent comptable grade 2 

technicienne en évaluation 
grade 1 
évaluateur grade 2 
technicien en évaluation 
grade 1 

Service de 1•assainissement de 1 •air 
et de 1 1 inspection des aliments 

DUTRISAC, Alain aide technique 

Bureau de transport métropolitain 

MIREAULT, Paul E. 
PILLIERE, Michel 

technologue 
assistant technique 

Service de l 1 àssainisse~e~t des ~aüx 

LEGENDRE, Gérard surveillant de travaux 

Service de la planification du territoire 

BURON, Jean-Pierre 

Service de police 

BERGERON, André 
DESTREMPES, Ginette 
FOURNIER, Nicole 
LAPALME, Jean 
RACINE, Jacques 
RANGER, Diane 

TCHENG, Li ly 

agent technique 

commis grade 2 
commis grade 1 
commis grade 2 
chauffeur de service 
commis grade 1 
commis aux renseignements 
(Police) ··· 
commis grade 1 

$46,25 

$25,00 
$28,75 
$28,75 
$25,00 

$30,00 

$28,75 
$28,75 

$21,50 

$72,50 
$28,75 

$12,50 

$28,75 

$64,50 
$50,00 
$45,00 
$22,50 
$15,00 
$25,00 

$57,00 

IMPUTATION: secreta ri at - bureau du personne 1 - servi ces profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de prolonger, pour la période du 14 septembre au 31 décembre 1983, au 
traitement annuel qu •elle reçoit présentement, 1•engagement de Mme 
Louise Rivard en qualité d•avocat I à l'étude légale. 

IMPUTATION: secrétariat - étude légale - traitements et contributions 
de l 1employeur. 
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RESOLU 

83-1465 

RESOLU 

83-1466 

RESOLU 

83-1467 

RESOLU 

83-1468 

RESOLU 
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Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser Mes Hervé Bélanger et Jean-Pierre Lortie, avocats à 
1 1étude légale, à participer au symposium de l 1Association interna
tionale du droit de passage qui sera tenu au Manoir du Lac Delage du 
15 au 17 septembre 1983; de mettre à cette fin une somme de $500,00 à 
la disposition de chacun d •eux, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - étude lé ga 1 e - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•accepter, à compter du 6 septembre 1983, la démission de Mme Hélène 
Pimparé, sténosecrétaire à la trésorerie. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter du 
6 septembre 1983, Mne, Fr~nçoise Despatis à 1•emploi de sténosecré
taire â la trésorerie, au traitement annuel de $20 058,00. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, â 1 1expiration de cette période, perma
nente à compter de la date d 1entrée en fonction de cette employée, 
pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire une 
approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: trés ore rie - traitements et contributions de 1 •empl oye ur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer temporairement, à compter du 4 mai 1982, en qualité 
d 1adjoint -chef de section - paie (classe 9 -cadres) à la tré
sorerie, au traitement annuel de $35 177,00, M. Jacques Dupont, 
présentement agent de gestion - paie audit service; 

b) de porter, à compter du 1er janvier 1983, à $36 600,00 le traite
ment annuel accordé audit M. Dupont. 

IMPUTATION: trésorerie .;, traitements et contributions de l 1employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•assigner temporairement â la trésoreriej pour la période du 12 sep
tembre 1983 au 11 août 19.84, à ses titre et traitement actuels, Mme 
Lucie Charlebois,. présentement sténosecrétaire mise en disponibilité, 
le tout conformément aux dispositions de l 1article 11.02 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de l 1em
ployeur non attribuables aux activités - budgets 1983 et 
1984. 
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83-1469 

RESOLU 

83-1470 

RESOLU 

83-1471 

RESOLU 

83-1472 

RESOLU 

83-1473 

RESOLU 

le 8 septembre 1983 

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

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à 
compter du 16 septembre 1983, au traitement annuel qu'il reçoit 
présentement, l'assignation temporaire de M. Arthur P. Manette à 
la fonction d'assistant au chef de projet - inventaire du milieu 
(classe 9- cadres) au service de l'évaluation, le tout conformé
ment â l'entente à intervenir entre la· Communauté et le Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal; · 

b) de continuer â verser audit M. Manette l'allocation de dépenses 
qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 'employeur. 

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

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois â compter 
du 21 septembre 1983, conformément aux dispositions de l'article 
19.14 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
l'assignation temporaire de Mme Monique Caron à l'emploi de préposé 
aux mises â jour au service de l'évaluation, le tout conformément à 
l'entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

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

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

d'accepter, â compter du 9 septembre 1983, la démission de Mme 
Lorraine Gravel, inspecteur de la santé publique au service de l'as
sainissement de l'air et de l'inspection des aliments. 

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

d'accorder à M. Fernand Cadieux, surintendant - air (classe 17 -
cadres) au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments, 1 •augmentation statutaire prévue dans son cas pour 
l'année 1983 et ainsi, de porter son traitement annuel à $57 854,00 à 
compter du 5 juill et 1983. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air - traitements et con
tributions de l'employeur. 

Sur recommanda ti on du secrétaire et vu l'entente E-C-8 intervenue 
entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de ~1ontréal et la 
Communauté, il est 

de modifier, à compter du 5 juillet 1983, le statut de M. Pierre 
Deschamps, nommé, conformément aux conditions prévues à l'annexe 11 G11 

de la convention collective de travail des fonctionnaires et à l'en
tente E-C-8, technologue temporaire (construction - génie civil) au 
servi ce de 1 • assai ni ssement des eaux, en y retranchant la rest ri ct ion 
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RESOLU 
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mentionnée â ladite entente E-C-8, ce dernier s•étant conformé aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novem
bre 1971 concernant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1•assai ni ssement des 
eaux, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité d 1ingénieur chef d 1équipe au 
service de 1 •assainissement des eaux, M. Philippe Angers, présen
tement ingénieur groupe 2 audit service; le traitement annuel de 
cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de 
l 1article 16.06 de la convention collective de travail des ingé
nieurs; 

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

b) de continuer â verser, pour une période n•excédant pas un (1) an, 
audit M. Angers, l 1allocation d •automobile prévue au plan "A11 de 
1 1article 30 de la convention collective de travail des ingé
nieurs. 

IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l 1assai ni ssement des 
eaux, il est 

d •assi gner temporairement, â compter du 29 août 1983, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, â 1•emploi de sténosecrétaire au service 
de 1 •assainissement des eaux, Mme Chantale Bergeron, présentement 
dactylographe audit service, et ce~ en remplacement de Mme Alberte 
Langevin. 

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

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

d•autoriser M. Pierre Purenne, ingénieur au service de l 1assainisse
ment des eaux, à participer â la 56e conférence annuelle de la Water 
Pollution Control Federation qui sera tenue â Atlanta, Georgie, 
Etats -Unis, du 2 au 6 octobre 1983; de mettre â cette fin une somme 
de $1 750,00 â la disposition de M. Purenne, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 
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83-1477 

RESOLU 

83-1478 

RESOLU 

83-1479 

RESOLU 

83-1480 

RESOLU 

83-1481 ! 

RESOLU 

le 8 septembre 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, M. Aimé Charbonneau, agent 
3505 au service de police, et d'en informer l'Association de bienfai
sance et de retraite. des; policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder, à compter du 13 septembre 1983, à ~1me Sylvie Crête
Lacombe, sténosecrétaire au service de police, le congé de maternité 
prévu à l'article 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 13 septembre 1983, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi de sténosecrétaire au ser
vi ce de po 1 i ce, Mme Marce 11 e Renaud, présentement sténodactylo audit 
service, et ce, en remplacement de Mme Sylvie Crête-Lacombe. 

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 le 22 novembre 1983, 
M. Sylvain Veilleux à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire 
au service de police, au taux horaire de $7,04, le tout conformément 
à 1 'entente à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonc
tionnaires municipaux de Montréal. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver les promotions temporaires au grade de sergent, pour 
une période d'un (1) an à compter du 26 septembre 1983, des 
agents dont les noms suivent du service de police, et de porter 
leur traitement annuel à $34 956,00, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 24.03 de la convention collective de 
travail des policiers de la Communauté: 

BOYER, Robert 
BRUNEAULT, Claude 
MESSIER, Germain 

agent 538 
agent 3331 
agent 2999 

b) d'approuver la nomination temporaire au grade de sergent-détec
tive (interchangeabilité), pour une période d'un (1) an à compter 
du 26 septembre 1983, du sergent Marcel Labelle du service de 
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police, au traitement annuel qu•il reçoit présentement, le tout 
conformément aux dispositions des articles 24.03 et 24.09 de la 
convention collective de travail des policiers de la Communauté. 

IMPUTATION: service de police -traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de porter, à compter du 23 juin 1983, à $59 558,00 le traitement 
annuel de M. Jean-Paul Parent, directeur de la coordination opéra
tionnelle au service de police. 

IMPUTATION: service de police -traitements -policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

a) d 1autoriser Consortium Design International à préparer les plans 
et devis pour 1 •aménagement d•un espace de bureaux au niveau de la 
Promenade et le réaménagement de certains espaces de bureaux aux 
19e et 21e étages du Complexe Desjardins, selon le mandat confié à 
cette firme en vertu de la résolution 83-1271 de ce comité en date 
du 28 juillet 1983, et d •auto ri ser une dépense n •excédant pas 
$4 000,00 à ces fins. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses -dépenses non prévues au 
budget 

à: Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil - services professionnels et 
admi ni st rat ifs. 

b) d 1autoriser l 1adjoint au président à entreprendre les démarches 
nécessaires auprès de Place Desjardins Inc. pour la réalisation 
des travaux relatifs à 1 •aménagement et au réaménagement des espa
ces de bureaux ci-haut mentionnés, et d 1autoriser une dépense 
n•excédant pas $33 000,00 à ces fins. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses -dépenses non prévues au 
budget 

à: Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil -location, entretien et répa
rations. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1983: 

DE: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget $12 500,00 

A: 

secrétariat -transport et communications $12 500,00 
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83-1486 

RESOLU 

83-1487 

RESOLU 

83-1488 

RESOLU 

83-1489 

RESOLU 

le 8 septembre 1983 

Soumise la liste 83-040 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier- 1•avi s donné par le trésorier de la Communauté à The 
Chase Manhattan Bank, N.A., Londres, à l •effet que la Communauté ur
baine de Montréal choisit une période de trois (3) mois comme~çant le 
6 septembre 1983 applicable au solde de l 1 emprunt de $250 000 000,00 
E.U., soit $174 998 880,00 E.U., daté du 25 juillet 1980, l 1 intérêt 
de cette péri ode devenant dû et exigible vers le 6 décembre 1983. 

Sur recommandation du trésorJer, il est 

de ratifier 1•achat de First Boston (Montréal) de $161 000,00 E.U. 
d 1 obligations de Corporation de Montréal Métropolitain 5,625% échéant 
le 1er février 1985, au prix de $97,50 E.U. 

IMPUTATION: résolution d 1emprunt no 17 - C.M.M. boulevard métropoli
tain. 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Pultrusions Canada Limitée, 
le contrat pour la fabrication, la fourniture et la livraison de 
pièces isolantes en plastique renforcé de fibres de verre destinées ~ 
l 1équipement des voies du métro (contrat 963-V14-83), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $69 934,57, et selon 
les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau 
de transport métropolitain, et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit bureau. 

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

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

a) d•accepter provisoirement, à compter du 15 avril 1983, le contrat 
1208 relatif à la construction d 1ouvrages d 1 interception au ni
veau du boulevard Henri -Bourassa, entre l 1avenue Curotte et le 
boulevard o•Brien, l 1adjudicataire de ce contrat étant Construc
tion Fitzpatrick Ltée; 

b) d 1approuver 1•estimation finale dudit contrat et d 1autoriser le 
paiement d•une somme de $37 323,26 à Construction Fitzpatrick 
Ltée, tout en y retenant une somme de $23 500,00 pour garantir 
les intérêts de la Communauté dans les dossiers de réclamation en 
suspens; 
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c) de retourner au solde du règlement 27 modifié la somme de 
$671 114,52 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue Hochelaga, 
de l'avenue Emile-Legrand à la rue Lyall, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser le trésorier à rembourser à la firme Pi ëces pour Cami ons 
et Remorques A.S.S. le solde de son dépôt de soumission au montant de 
$383,10 relativement au contrat 16-83 qui a été rempli à la satisfac
tion de la Communauté. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Place 
Desjardins Inc. un local. d'une superficie d'environ 5 347 pieds 
carrés situé aux axes F-J/18-20, niveau Promenade du Complexe Desjar
dins, dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour la 
période du 1er octobre 1983 au 30 avril 1986, et en considération 
d'un loyer minimum annuel de $64 164,00; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bai 1 et les an
nexes 11 8", 11 0'' et 11 E11 qui en font partie, et d'autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'en requérir son enreg-Istrement par bordereau ou dépôt 
à la division de 1 'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: -Budget 1983 -virement de: autres dépenses - dépenses 
non prévues au budget 

à: location, entretien et répa
rations des budgets annuels 
des services concernés; 

- Années subséquentes: budgets annuels des services con
cernés - location, entretien et 
réparations. 
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Advenant 11:45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-1460 à 83-1492 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

~~ 
Pierre Des Marais 
Président 

II, 
··~~~-~/~-
G'êFâT'd Duhamel, 
Secrétaire 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 15 septembre 1983 â 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 
Jean Corbeil, setond vice-président 
maire de la ville d'Anjou 
Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 
Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 
Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 
Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 
Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviêve 
Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 
Gérard Duhamel 
secrétaire de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procês-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 1er septembre 1983. 

1 

1 

Il est 

J a) de nommer, pour une période n'excédant pa:s six (6) mois, en 

1

1 

qualité de directeur général adjoint, au traitement annuel qu'il 
reçoit présentement, M. Conrad Cormier, actuellement directeur du 

1 service de l'évaluation. Durant cette période, M. Cormier cumu-l lera les deux fonctions; 

1 

1 

1 
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83-1496 

RESOLU 

83-1497 

RESOLU 

83-1498 

RESOLU 

b) 

le 15 septembre 1983 

de continuer à verser audit M. Cormier l 1allocation de dépenses 
qu 1 il reçoit présentement dans l 1exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: budget 1983 -service de 1 1évaluation - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

budget 1984 -direction générale- traitements et contri
butioras de l 1employeur. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

de nommer en permanence, à 1 1 erhploi de sténosecrétaire au bureau du 
président, au traitement annu~l minimum attaché à cet emploi, Mlle 
Danièle Giovannetti, présentement sténodactylo audit bureau. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget, 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - traitements 
Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil -contributions de l 1employeur. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

de nommer en permanence, à 1 1e1i11pl ai de sténosecrétai re au bureau du 
président, Mlle Nicole Breton, présentement sténodactylo au secréta
riat; le traitement annuel de aette employée devra être fixé confor
mément aux dispositions de 1•article 19.12 b) de la convention col
lective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: Con sei 1, comité exécutif et commissions du 
üonseil - traftements 
Consen, comité exécutif et commissions du 
Consen.- contributions de 1•employeur • 

. ! 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer en permanence, au s~crétari at, à ses titre et traitement 
actuels, Mlle Johanne Lefebvre, présentement sténodactylo au bureau de 
transport métropolitain. 

IMPUTATION: secrétariat - tra~tements et contributions de 1 •em
pl oyeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
du 24 août 1983, conformément aux dispositions de 1•article 19.16 de 
la convention collective de traivàil des fonctionnaires, 1•assignation 
temporaire de Mme Ginette Clément à 1•emploi de préposé à la saisie 
des données au secrétariat - biureau du personnel,, le tout conformé-
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ment à 1•entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: secrétariat - bureau du personnel - traitements et con
tributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de réintégrer en permanence, à compter du 7 octobre 1983, conformé
ment aux dispositions de l 1article 28.05 rn) de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à son emploi d•agent comptable 2 
à la trésorerie, fvhle Claire Lachance-Godbout, présentement en congé 
sans solde. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1autoriser M. Richard Fortier, agent de financement à long terme à 
la trésorerie, à participer au séminaire intitulé: "International 
Ratings Methodology & Policy 11 et organisé par Standard & Poor•s, 
lequel séminaire sera tenu à New York le 5 octobre 1983; de mettre à 
cette fin une somme de $660,00 à la disposition de M. Fortier, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les piêces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie -transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre fin, à compter du 28 septembre 1983, à 1 •engagement tempo
raire de Mme Marie-Josée Labrecque, sténodactylo à la trésorerie. 

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

de nommer, à compter des dates ci -aprês indiquées, conformément aux 
dispositions de 1•article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnai res, les personnes dont les noms sui vent à 
l •emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
l 1évaluation, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

COULOMBE, Yves 
TURGEON, Jacinthe 

àcompter du 

7 septembre 1983 
2 septembre 1983 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l •employeur. 
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83-1503 

RESOLU 

83-1504 i 

RESOLU , 

83-1505 i 

RESOLU 

83-1506 

RESOLU 

83-1507 

RESOLU 

le 15 septembre 1983 

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

de ratifier 1 •assignation temporaire, à compter du 15 juin 1983, con
formément aux dispositions de 'l 1article 19.15 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi d 1évaluateur 
grade 2 au service de l 1évaluation, de M. Yves Pelletier, présen
tement évaluateur grade 1 audit service. 

IMPUTATION: évaluation - trait~ments et contributions de 1•employeur. 

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

d 1assigner, conformément aux dispositions de 1 1article 19.27 de la 
convention collective de travai!l des manuels, à la fonction de chauf
feur de véhicules motorisés uqu au service de l'évaluation, au taux 
horaire qu•n reçoit présentement, M. Roger Perreault, actuellement 
mécanicien (diagnostics) en disponibilité au service de police. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l 1employeur. 

Sur recommandation du directeu~ du service de 1 •évaluation, il est 

de prolonger, pour une période, n•excédant pas six (6) mois à compter 
du 28 septembre 1983, conformément aux dispositions de 1 1article 
19.14 de la convention colleçtive de travail des fonctionnaires, 
l 1assignation temporaire de Mlle Yolande Trudel à 1•emploi de préposé 
aux mises à jour du rôle d 1éva1uation au service de l 1évaluation, le 
tout conformément à 1 •entente a intervenir à ce sujet entre la Commu
nauté et le Syndicat des foncti!onnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l 1employeur. 

Sur recommandation du directeilir du service de l 1assainissement des 
eaux, il est 

d•assigner, conformément aux dispositions de 1•article 19.27 de la 
convention collective de travaiil des manuels, à la fonction de prépo
sé à l 1entretien des intercepteurs au service de 1•assainissement des 
eaux, au taux horaire qu•ils r~çoivent présentement, 

MM. Joël en et et 
Réjean Maltais, 

actuellement mécaniciens (diagnostics) en disponibilité au service de 
police. 

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

Sur recommandation du directelllr du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d•autoriser M. Paul Kam Keung Hum, ingénieur au service de l 1assai
nissement des eaux, à particip~r à un symposium organisé par le Deep 
Foundations Institute, lequel !symposium sera tenu à Montréal les 21 
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et 22 septembre 1983; de mettre à cette fin une somme de $200,00 à la 
disposition de M. Hum, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

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

d'autoriser M. Robert James Grenier, commissaire industriel à 1 'Offi
ce de 1 •expansion économiqu~, à se rendre aux Etats-Unis, du 18 au 23 
septembre 1983, pour effectuer une tournée de promotion industrielle 
et participer à un séminaire intitulé: 11 Investment in Business Oppor
tunities .. , organisé par le ministère de l'Industrie, du Commerce et 
du Tourisme, lequel séminaire sera tenu à Santa Clara, Californie; de 
mettre à cette fin une somme de $2 700,00 à la disposition de M. 
Grenier, ce dernier devant transmettre au trésorier les ~èces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 31 août 1983, la démission de M. Serge 
Leroux, agent 2112 du service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger par un congé sans solde, pour une période n'excédant 
pas le 19 septembre 1983 exclusivement, conformément aux di spo
sitions de- l'article 28.05 h) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, le congé de maternité présentement 
accordé à Mme Josée Cardin, commis grade 2 au service de police, 
le tout sujet aux dispositions de 1•article 3.02 du règlement 56 
de la Communauté; 

b) de réintégrer en permanence, à compter du 19 septembre 1983, con
formément aux dispositions de l'article 28.05 rn) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à son emploi de commis 
grade 2 au servi ce de poli ce, M'ne Josée Cardin, présentement en 
congé sans solde. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nomme·r, conformément aux dispositions de l'article 6.04 b) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, 

Mmes Lynda Simard et 
Manon Thibaudeau, 

à l'emploi de dactylographe à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04; 
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83-1512 i 

RESOLU 

83-1513 

RESOLU 

83-1514. 

RESOLU 

b) 

le 15 septembre 1983 

de nommer, conformément aux dispositions de 1•article 6.04 b) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, M. Marc 
Leblanc, à 1 •emploi de c9mmis grade 1 à titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1•empl oye ur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•~xcédant pas le 23 novembre 1983, con
formément aux dispositions de 1 •article 6.04 a) de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, 

Mme Da ni ellie Guérin et 
M. Louis Malaborsa, 

à l •emploi de commis grade 1 â 1titre auxiliaire au service de police, 
au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police ~traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

Mme Lorraine Roussel et 
M. Paul Poi~ier, 

à 1 •emploi d 1 opérateur de téléphone et de téléscripteur au service de 
police, au traitement annuel miinimum attaché à cet emploi. A moins 
de décision contraire au cour~ de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à-i l 1expiration de cette période, perma
nentes à compter de la date ~·entrée en fonction de ces employés, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au se
crétaire une approbation écrite de ces permanences. 

IMPUTATION: service de police ~traitements -civils et contributions 
de 1 •empl oyeur. 

Sur recommandation du directeurr du service de police, il est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 19 septembre 1983, con
formément aux disposition~ de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail des tonctionnaires, à 1 1emploi de préposé à 
la saisie des données (Poli:ce) au service de police, Mne Francine 
Bonneville, présentement dactylographe audit servi ce, et ce, en 
remplacement de Mme Nicole Jodoin; 

b) d 1 assigner temporairement,~ à compter du 13 septembre 1983, con
formément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de sténodac
tylo au service de police, :Mme Sylvie. Parent, présentement dacty
lographe audit service, et ce, en remplacement de Mme Marcelle 
Renaud; 
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c) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 19.14. de la convention collective de travail des fonction
naires, à l'emploi de commis principal au service de police, Mmè 
Christi ne Cou si neau, présentement commis grade 2 audit servi ce, 
et ce, en remplacement de M. Bernard Thériault; 

d) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de l 'ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
t~. Paul Leroux, présentement commis grade 1 audit service, et ce, 
en remplacement de Mme Christine Cousineau. 

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

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

de se conformer au jugement rendu le 26 août 1983 par 1 'arbitre 
Pierre-André Lachapelle dans le grief no 82-072, agent 3816 Pierre 
Tremblay, et en conséquence, de créditer à la banque de maladie dudit 
M. Tremblay les journées comprises entre la période du 20 mars au 23 
avril 1980 qui lui_ avait été débitées. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - traitements :... poli ci ers et contri bu
tions de l'employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le paiement des honoraires suivants à Me Yves Ouellet, Me 
r~i chèl e Lamqui n et M. André Roy, respectivement pré si dent et membres 
du comité d'examen des plaintes du service de police de la Communauté, 
le tout conformément à la résolution CS-82-175 de l'ex-Conseil de 
sécurité publique en date du 14 mai 1982: 

·· Me Yves Oue 11 et $1 500,00 
(réunions tenues en mai, juin et juillet 1983) 

Me Michèle Lamquin $ 500,00 
(réunions tenues en mai et juin 1983) 

M. André Roy $ 625,00 
(réunions tenues en avril, mai et juin 1983) 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget; 

à: Consei 1, comité exécutif et commissions du 
Conseil .;. services professionnels et admi
nistratifs. 

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

de retenir les services du docteur André Mauffette, psychiatre, pour 
assister l'avocat de la Communauté et procéder à une expertise dans 
le cas de M. Yvon Paquette - dossier RP-09506. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 
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83-1518 

RESOLU 

83-1519 

RESOLU 

83-1520 

RESOLU 

83-1521 

RESOLU 

83-1522 

RESOLU 

le 15 septembre 1983 

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

d 1 autoriser le paiement d•une :somme de $150,00 à Mes Guy, Mercier, 
Bertrand, Bourgeois et Laurent, procureurs de la défenderesse 
Genelcan Realty Limited, en règlement hors cour de la demande inten
tée contre cette dernière dans la cause C. S.M. 500-05-018572-816 -
Communauté urbaine de Montréail -vs- Les Pl a cements Mi rl aw Ltée, 
Genelcan Realty Limited -et- Gotard Limitée. 

IMPUTATION: autres dépenses - <dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Soumises les 1 i stes 83-041 et 83-042 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d 1autoriser le paiement de ces comptes. 

1 

VU 1•article 8.5 de 1•entente :intervenue, le 23 février 1981, entre 
le Gouvernement du Québec et la~ Communauté urbaine de Montréal, telle 
que modifiée, relativement à l 1assainissement de l 1 atmosphère sur le 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal; 

VU le rapport du directeur du s~rvice de 1 •assainissement de 1 •air et 
de l 1 inspection des aliments, i~ est 

de rembourser au Gouvernement C!lu Québec une somme de $189 542,47 re
présentant le montant excédant 

1

les coûts réels encourus par la Cominu- ·· 
nauté pour 1•année 1982 relativement à 1•assainissement de l 1 atmos
phère. 

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

d 1 accorder au plus bas soumissiionnaire, La Cie de Pavage d 1 Asphalte 
Beaver Ltée, le contrat pour 1 1iexécution de tous les travaux d•aména
gement aux abords des stations' et a ut res bâtiments du métro de 1 a 
Communauté (contrat 258), aux. prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $157 279j,50, et selon les plans et le cahier 
des charges préparés à ce sujeti par le bureau de transport métropol i
tain, et d 1 autoriser le préside~t du comité exécutif et le secrétaire 
à signer le contrat qui sera prjéparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction de~ prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

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

d 1accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 7185925 au 
montant de $282 668,00, émis pair Travelers du Canada, Compagnie d 1 In
demnité, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
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Janin Construction Ltée relativement au contrat 958-V9-83 qui lui a 
été accordé pour 1•exécution de tous les travaux nécessaires à l 1é
quipement des voies de l 1atelier de grande révision du métro. 

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

d 1accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 7185915 au 
montant de $144 301,25, émis par Travelers du Canada, Compa,gnie d 1 In
demnité, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Janin Construction Ltée relativement au contrat 961-V13-83 qui lui a 
été accordé pour la fourniture et la livraison des pièces de roule
ment en béton armé destinées à 1 •equipement des voies du métro. 

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

d 1accepter le cautionnement d 1exécution de contrat no 7386871 au 
montant de $169 910,00, émis par The Canadian Surety Company, en rem
placement du cautionnement de soumission fourni par Inel Entrepre
neurs Electriciens Inc. relativement au contrat 261 qui lui a été 
accordé pour 1•exécution de menus ouvrages en électricité sur les 
prolongements du métro, y compris 1 •installation d 1équipements, maté
riaux et appareils électriques fournis par la Communauté. 

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

d •autori ser le trésorier à rembourser à Bédard Girard Limitée - So
ciété Jeumont Schneider, adjudicataire du contrat 501-M4-73 relatif à 
l 1 étude, la fabrication, la fourniture et 1 1 installation d •un système 
de contrôle de train pour le métro, une somme de $67 798,35, sans 
intérêt, représentant une partie de la retenue spéciale effectuée en 
vertu de la résolution 82-890 de ce comité en date du 8 juillet 1982 
relativement à la livraison de matériel pour le parc de rechange. 

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

d•approuver les travaux d 1 installation d 1 une conduite d 1égout uni
taire à être exécutés par la ville de Saint-Léonard dans la rue 
Napoléon-Desmarchais, de la rue Jarry à la rue Madère, ces travaux 
n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d 1 approuver les travaux d 1 installation d 1une conduite d 1égout uni
tai re à être exécutés par la ville de Montréal dans 1•avenue Blaise
Pascal, de 1•avenue Olivier-Charbonneau à la 19e Avenue, ces travaux 
n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

Archives de la Ville de Montréal



518 

83-1528 

RESOLU 

83-1529 

RESOLU 

83-1530 

RESOLU 

83-1531 

RESOLU 

le 15 septembre 1983 

Sur recommandation du di recteur de 1 'Of fi ce de 1 'expansion écono
mique, il est 

de retenir les services de la firme Consortium Design International 
aux fins de coordonner toutes les étapes reliées à la décoration et à 
l'aménagement des nouveaux locaux de l'Office de l'expansion écono
mique à la Place Mercantile, 1~ tout conformément aux termes et con
ditions contenus dans 1 'offre d~ servi ces de 1 a dite firme en date du 
9 septembre 1983, jointe au dos si er de la présente ré solution et 
identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $5 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: promotion et dével qppement industriel - servi ces prof es
sionnels et administratifs. 

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

de réduire à $500,00 le montan~ de la petite caisse mise à la dispo
sition du directeur de l'Office de l'expansion économique. 

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

d'accorder au pl us bas soumissionnai re conforme, Les Transmissions 
S.K.I. Inc., le contrat pour 'la remise à neuf de transmissions et 
différentiels pour le service de police (contrat 32-83), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $107 345,00, toutes 
taxes incluses, et d'autoriser,le directeur dudit service à émettre 
la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: 1- jusqu 'à concurrence de $26 836,25 - budget 1983 du 
service de pol{ce location, entretien et répara-
ti ons; 

2- jusqu'à concurrence de $80 508,75 -budget 1984 du 
service de poli!ce location, entretien et répara-
tions. 

Après avoir pris connaissance d!'un rapport du président de la Commis
sion permanente de l'environnem,ent, il est 

d'autoriser M. Maurice H. Vani:er, président de la Commission perma
nente de l'environnement, ainsi qu'un autre membre de ladite Commis
sion, à se rendre à Québec, du 111 au 15 octobre 1983, afin de parti
ciper à la 5e Conférence nationale sur la gestion des déchets au 
Canada; de mettre à cette fin une somme de $500,00 à la disposition 
de chacun d'eux, ces derniers! devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépen1ses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et commun!ications. 
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Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d 1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 61 concernant le régime addition
nel de rentes des fonctionnai res-cadres de la Communauté ur bai ne de 
Montréal • 11

• 

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

Il est décrété et statué: 

1- L•article 3.01 du règlement 
61 est modifié par l •addition à 
la fin dudit article de l 1ali
néa sui va nt: 

11 Cette contribution normale 
de la Communauté est suspen
cltJe durant toute péri ode 
pendant laquelle la somme de 
la valeur présente de la 
rente de retraite payable en 
vertu du régime de base et 
de la valeur des unités dé
tenues au nom d 1 un fonction
naire-cadre est supérieure à 
la valeur présente de la 
rente maximale prévue aux 
normes d 1enregistrement de 
Revenu Canada pour un régime 
de rentes. 11 

Il est 

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

It is decreed and ordained: 

1.-Article 3.01 of By-law 61 is 
amended by adding the following 
paragraph at the end of the 
sai d art i c 1 e : 

11 Such normal contribution of 
the Community shall be sus
pended for any peri od du ring 
which the sum of the present 
value of the retirement pen
sion payable pursuant to the 
basic plan and the value of 
the units hel d in the name 
of a senior civil servant is 
higher than the present val
ue of the maximum pension 
provi ded for in the regis
tration standards of Revenue 
Canada for a pension plan. 11 

de convoquer suivant la loi, une assemblée· extraordinaire du Conseil, 
qui aura lieu le mercredi 21 septembre 1983 à 20:00, en la salle du 
Conseil à 1 1 hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considéra
tion les affaires ci-après indiquées: 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l 1 assemblée du Conseil 
tenue le 17 août 1983. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Commission de transport 

-1-

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council•s meeting held on 
August 17, 1983. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Transit Commission 
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Approbation des règlements 
suivants de la Commission de 
transport: 

Règlement no 10-1 abrogeant 
le règlement no 10, autorisant 
un emprunt de $2 500 000 aux 
fins de 11 agrandissement et du : 
réaménagement du garage Namur. 

Règlement no 16-1 modifiant · 
le règlement no 14, tel que 
modifié par le règlement no 
16, autorisant un emprunt de 
$3 500 000 pour la desserte de i 

1 •aéroport international de 
Mont réa 1 (Mi ra be 1 ) • 

Règlement no 25 autorisant 
un emprunt de $37 500 000 pour 
l 1achat d •autobus. 

Projets de règlements 

Approbation d•un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 47 tel que déjà modifié 
par les règlements 47-1, 47-2,' 
47-3, 47-4 et 47-5 autorisant ' 
des emprunts pour dépenses ca
pitales relatives à l 1établis-: 
sement de parcs à caractère 
intermunicipal. 

Approbation d 1un projet de 
règlement modifiant le règle- ! 
ment 55 tel que déjà modifié 
par le règlement 55-1 concer
nant un emprunt pour dépenses 
relatives aux prolongements du! 
réseau du métro. 

Approbation d 1 Un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 50 autorisant un emprunt ' 
pour dépenses capitales rela
tives à la mise en place d 1 un 
système de télécommunications ' 
pour le service de police de 
la Communauté urbaine de Mont
réal. 

Approbation d•un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 61 concernant le régime 
additionnel de rentes des 
fonctionnaires-cadres de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

le 15 septembre 1983 

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

Approval of the following 
by-laws of the Transit Commis
si on: 

By-law no. 10-1 abrogating 
By-law no. 10, authorizing a 
1 oan of $2 500 000 for the 
expanding and the redeveloping 
of Namur garage. 

By-law no. 16-1 amending 
By-1 aw no. 14, as amended by 
By-law no. 16, authorizing a 
1 oan of $3 500 000 for the 
operation of a transportation 
service at the Montréal Inter
national Airport (Mirabel). 

By-law no. 25 authorizing a 
1 oan of $37 500 000 for pur
chase of buses. 

Dra ft by-1 aws 

Approval of a dra ft by-1 aw 
amending By-law 47 as already 
amended by By-laws 47-1, 47-2, 
47-3, 47-4 and 47-5, authoriz
ing loans for capital expendi
tures related ta the esta
blishment of parks of an in
termunicipal character. 

Approval of a dra ft by-1 aw 
amending By-law 55 as already 
amended by By-law 55-1 con
cerning a loan for expendi
tures related ta extension of 
the Métro system. 

Approval of a dra ft by-1 aw 
amending By-law 50 authorizing 
a loan for capital expendi
tures related ta the estab
lishment of a telecommunica
tions system for the Police 
Department of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

Approval of a dra ft by-1 aw 
amen ding By-1 aw 61 concerni ng 
the supplemental retirement 
plan of the senior civil ser
vants of the Communauté ur
baine de Montréal. 
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Station d•épuration 

Approbation d 1 un projet de 
règlement concernant un em
prunt de $828 000 000 pour dé
penses en immobilisations re
latives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Com
munauté urbaine de Montréal, 
modifiant et remplaçant les 
règlements 27, 27-1, 27-2, 
27-3, 27-4, 27-5, 27-6 et 27-
7. 

Approbation d•un vote d•un 
crédit de $50 000 000 pour 
dépenses en immobilisations 
relatives au traitement des 
eaux usées prévues au règle
ment ci-haut mentionné. 

Location 

Approbation du projet de bail 
sui va nt: 

Location de Place Desjar
dins Inc. d 1 un local d 1 une su
perficie de 5 347 pieds carrés 
situé au niveau de la Promena
de du Complexe Desjardins, 
Montréal, pour la période du 
1er octobre 1983 au 30 avril 
1986 et au loyer de base an
nuel de $64 164,00. 

RAPPORT DIVERS 

Rapport du secrétaire rel a
tivement à la résolution 1826 
du Conseil en date du 17 août 
1983 1 •enjoignant de trans
mettre le projet de règlement 
de contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de 
la Communauté urbaine de Mont
réal aux municipalités dudit 
territoire et aux neuf munici
palités régionales de comté 
adjacentes au territoire. 

RAPPORTS DE COMMISSIONS 
PERMANENTES DU CONSEIL 
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-10-

-11-

-12-

-13-

· Water Purification Plant 

Approval of a dra ft by-1 aw 
concerning a loan of 
$828 000 000 for capital ex
penditures related to the 
treatment of wastewater in the 
territory of the Community, 
amending and replacing By-laws 
27' 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 
27-5, 27-6 and 27-7. 

Approval of a vote for an 
appropriation of $50 000 000 
for capital expenditures con
cerning the treatment of 
wastewater provi ded for under 
by-law hereabove mentioned. 

Rental 

Approval of the following 
dra ft lease: 

Rental from Place Desjar
dins Inc. of premises of 5 347 
square fe et 1 ocated at P rome
nade level of Complexe Desjar
dins, Montréal, from October 
lst, 1983, to April 30, 1986, 
and at the annua 1 basic rent 
of $64 164,00. 

MISCELLANEOUS REPORT 

Report of the Secretary 
concerni ng resolution 1826 of 
Council dated August 17, 1983 
charging him to transmit the 
draft by-law respecting inter
im control of development of 
the territory of the Commu
nauté urbaine de Mont réa 1 to 
the municipalities of the said 
territ ory and to the ni ne 
county regional municipalities 
adjacent to the territory. 

REPORTS OF PERMANENT 
COMMITTEES OF COUNCIL 
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Commission de 1 •aménage
ment:- projet de règlement de 
contrôle intérimaire de 1 •amé
nagement du territoire de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Commission du transport en 
commun:- recommandations sur 
le rapport du comité ad hoc 
sur le transport des personnes. 
dans 1 •est de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

le 15 septembre 1983 

-14-

Planning Committee:- draft 
by-law respecting interim con
trol of development of the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

· Public Transport' Commit
tee:- recommendat ions on the 
report of the ad hoc committee 
on the transportation of per
sans in the east part of the 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Advenant 12:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-1493 à 83-1533 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l 1avaient été 
une à une. 

\~?-~rb-
tJierre Des Marais II, 

Président 

/~U-.~ 
Gérard Duhamel, 
Secrétaire 

•• 
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PROCES-VERBAL 523 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l 1 Hôtel de Ville, le 21 septembre 1983 à 19h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Commun~uté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la. ville de Montréal 

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

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

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Le président du comité exécutif, au nom des membres, remercie M. 
Gérard Duhamel, secrétaire de la Communauté, d 1 avoir agi comme 
directeur général intérimaire et souhaite la bienvenue au nouveau 
directeur général, M. Daniel Wermenlinger. 
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83-1534 

RESOLU 

83-1535 

RESOLU 

83-1536; 

RESOLU 

83-1537. 

RESOLU 

le 21 septembre 1983 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 8 ~eptembre 1983. 

Sur recommandation de 1 'adjoin~ au président, il est 

de nommer, pour une période ~·excédant pas six (6) mois, Mlle Hien 
Minh Le Thi, à l'emploi de s~énodaètylo.au bureau du président, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la périolde ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à l'expiration :de cette période, permanente à compter 
de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que l'ad
joint au pré si dent ait préalablement fourni au di recteur général 
une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: .Conseil, comité e~écutif et commissions du Conseil 
traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation de 1 'adj oi n~ au président, i 1 est 
1 

de prolonger, pour une périoqe n'excédant pas le 31 janvier 1984, 
l'engagement de Mne Lise Gauvin en qualité de coordonnatrice au bu
reau du président, au taux hor~ire de $14,80 incluant tous les avan
tages accessoires. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

Il est 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - traitements 
Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil -contributions de l'employeur. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mne Marie 
Sarrazin à l'emploi d'assista~t exécutif (classe 9A - cadres) à la 
direction générale, au traitement annuel de $33 600,00. A moins de 
décision contraire au cours della période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expilration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée eni fonction de cette employée, pourvu que 
le di recteur général ait préallablement fourni une approbation écrite 
de cette permanence. Pour bbteni r sa permanence, cette employée 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comi
té en date du 25 novembre 1971! concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: direction générale - traitements 
direction genérale - contributions de l'em
ployeur. 
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Sur recommandation du secrêtaire, il est 

d'accepter, à compter du 1er octobre 1983, la dêmission de Mme Anita 
Lapierre, prêposêe aux renseignements au secrêtariat. 

Sur recommandation du trêsorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mne Jasée 
Robillard à l'emploi de stênodactylo à la trésorerie, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à 1 'expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le trésorier ait 
prêal ab lerne nt fourni au di recteur général une approbation écrite de 
cette permanence. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à encourir une dépense n'excédant pas 
$5 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés de la trésorerie. 

IMPUTATION: trésorerie - surtemps. 

Sur recommandation du directeur du service· de l'évaluation, il est 

d'accepter, à compter du 4 octobre 1983, pour mise à la retraite, la 
démission de M. André Morache, évaluateur grade 2 au service de 
l'évaluation. 

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

de ratifier 1 'assignation temporaire, à compter du 15 juin 1983, con
formément aux dispositions de l'article 19.15 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'évaluateur 
grade 2 au service de 1 'évaluation, de M. Jean-Claude Lapointe, pré
sentement évaluateur grade 1 audit service. 

IMPUTATION: éva 1 ua ti on - traitements et contributions de 1 'employe ur. 

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

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à 
compter du 30 septembre 1983, conformément aux dispositions de 
l'article 19.15 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, l'assignation temporaire de 

Mmes France Brisebois, 
Francine Gohier, 
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le 21 septembre 1983 

MM. Marc-André Denis et 
Mijchel Derome, 

à 1•emploi d•examinateur de titres au service de l 1évaluation, le 
tout conformément à 1•entente à intervenir à ce sujet entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal ; · 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à 
compter du 30 septembre 1983, conformément aux dispositions de 
l 1article 19.15 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, 1•assignation ~emporaire de 

i 

MM. LuŒ Lavigne et 
Ch~istian Reeves, 

à l 1 emploi de commis grade! 2 au service de l 1évaluation, le tout 
conformément à l • entente ài intervenir à ce sujet entre la Commu
nauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

1 

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

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

de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures à compter du 15 
septembre 1983, Mne Sylvie Gué!rin à l 1emploi de sténodactylo à titre 
auxiliaire au bureau de transport métropolitain, au taux horaire de 
$7,38, le tout conformément à l'entente à intervenir entre la Commu
nauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 

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

d'accorder, à M. Robert Lamoureux, ingénieur au bureau de transport 
métropolitain, l'allocation d'automobile prévue au plan 11 A11 de 
l'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs, 
et ce, dès que M. Lamoureux se sera conformé aux exi genees dudit 
article. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

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

d'assigner, conformément aux idispositions de l'article 19.27 de la 
convention collective de travai.l des manuels, à la fonction de ma
noeuvre au service de l'assa~nissement des eaux, au taux horaire 
qu'il reçoit présentement, M. Pietro Secondi, actuellement mécanicien 
(diagnostics) en disponibilité! au service de police. 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - t~aitements et gages. 
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Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser M. Pierre Morin, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à se rendre à Toronto, les 25 et 26 septembre 
1983, pour assister à une rencontre avec 1 e Premier Mi ni stre de 1 a 
Grande-Bretagne; de mettre à cette fin une somme de 445,00 à la dis
position de M. Morin, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et corn
muni ca:t ions. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de poli ce, il est 

a) d'accepter, à compter du 7 septembre 1983, pour mise à la retrai
te, la démission de M. Robert Chartier, agent 1411 au service de 
police, et d'en informer l'Association de bienfaisance et de re
traite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) d'accepter, à compter du 6 septembre 1983, la démission de 
M. Michel Lépine, sergent au service de poli~e. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'approuver la promotion temporaire au grade de sergent, pour une 
période d'un (1) an à compter du 10 octobre 1983, de l'agent 2195 
Gilles Dupras du service de police, et de porter son traitement 
annuel à $34 956,00, le tout conformément aux dispositions de l'ar
ticle 24.03 de la convention collective de travail des policiers de 
la Communauté. 

IMPUTATION: service de police -traitements - policiers et contribu
tions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 12 septembre 1983, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis aux renseigne
ments (Police) au service de police, Mlle· Nicole Jodoin, présentement 
préposée à la saisie des données (Police) audit service, et ce, en 
remplacement de Mme Rachel Laberge. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER 1 a résolution 83-748 de ce comité en date du 5 mai 1983 
auto ri sant M. R~al Cha rest, agent 2831 de la section des stupéfiants 
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le 21 septembre 1983 

au service de police, à particliper au Congrès de la pharmacie québé
coise, en y remplaçant le mo1ntant de 11 $60,00 11 y apparaissant par 
celui de 11 $111,95". 

Il est 

d 1autoriser M. Maurice H. Vanier, président de la Commission perma
nente de 1•envi ronnement, à participer à la 56e conférence annuelle 
de la Water Pollution Control! Federation qui sera tenue à Atlanta, 
Georgie, Etats -Unis, du 2 au 16 octobre 1983; de mettre à cette fin 
une somme de $1 750,00 à la !disposition de M. Vanier, ce dernier 
devant transmettre au trésori e!r les pièces justificatives des dépen
ses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité e!xécutif et commissions du Conseil 
transport et commu~ications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1 autoriser la firme Immobilec Inc. à prolonger, pour une période 
n•excédant pas le 30 novembre :1983, 1 1 engag,ement d•un évaluateur in
termédiaire, au taux horaire de $35,00, le tout selon les termes et 
conditions prévus au protocole d •entente intervenu entre la Commu
nauté et ladite firme, confortmément à la résolution 82-1117 de ce 
comité en date du 18 août 1982~ et d •auto ri ser une dépense n •excédant 
pas $10 000,00 à cette fin. · 

IMPUTATION: aux règlements d 1 e~prunt des services concernés: 
$3 500,00 - règlement 47 modifié; 
$ 500,00 - règlemènt 55 modifié; 
$1 000,00 - règlem~nt 27 modifié; 
$5 000,00 - virement de: a ut res dépenses - dépenses non 

prévues au budget 
à: secrétariat - servi ces profes

sionnels et administratifs. 

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

d•autoriser le paiement d 1 une !SOmme de $126,00, pour la période du 7 
juillet au 30 septembre 1983,j et d 1 une somme de $42,00 pour chaque 
mois subséquent, à M. Matteo Cpppuccilli, à titre d 1 indemnité pour la 
perte de revenu de location ~e son garage suite à 1 1exécution des 
travaux de construction de la istation de métro Fabre, et ce, jusqu 1 à 
la fin desdits travaux de construction. 

IMPUTATION: compte 55-V -loyers et locations. 

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

d 1autoriser le paiement d 1 une~somme de $78,00, pour la période du 7 
juillet au 30 septembre 1983,i et d•une somme de $26,00 pour chaque 
mois subséquent, à M. Joseph P~znokaitis, à titre d 1 indemnité pour la 
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perte de revenu de 1 ocati on de son garage suite à l'exécution des 
travaux de construction de la station de métro Fabre, et ce, jusqu'à 
la fin desdits travaux de construction. 

IMPUTATION: compte 55-V -loyers et locations. 

Sur recommandation du trésorier,- il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $100 000,00 pour 
pourvoir au paiement des intérêts autres que sur emprunts tempo
raires, relativement au règlement 27 modifié. 

IMPUTATION: virement de: sol de des crédits votés par 1 e Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Commu
nauté - règlement 27 modifié 

à: intérêt sur emprunts tempo rai res et autres 
charges financières - règlement 27 modifié. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $1 000 000,00 
pour pourvoir au paiement des intérêts sur emprunts tempo rai res et 
des autres charges financières, relatifs au règlement 27 modifié. 

IMPUTATION: virement de: sol de des crédits votés par 1 e Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Commu
nauté - règlement 27 modifié 

à: intérêt sur emprunts tempo rai res et autres 
charges financières - règlement 27 modifié. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de 
$95 000,00 pour pourvoir au paiement du service de la dette sur les 
emprunts effectués pour 1 'établissement de parcs à caractère intermu
nicipal. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: 1 oi si rs et culture - servi ce de la dette 
poUr 1 'établissement des parcs régi on aux. 

Soumise la liste 83-043 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 
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Sur recommandation du Con sei 1 des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1 'article 97 de la Loi de la Communauté, il est 

d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des art$: 

Centre de céramique poteri~ Bonsecours Inc. 
Optica, un centre au serviqe de l'art contemporain 
La Bi b 1 e et 1 es Arts In c • i 

Danse théâtre Paul-André Fortier Inc. 
Association pour la créatidn et la recherche 
électroacoustique du Québeq 
Orchestre symphonique des jeunes d'Anjou 
Journées mondiales de la m~sique 
A te 1 i er-studio Kal éi doscopé 
Compagnie théâtrale 1 'Echiquier !ne. 
Mime Omnibus Inc. · 
Productions Germai ne La rose "Inc. 
Théâtre de la Rallonge Incl 
Théâtre expérimental des f~mmes 
L'Association québécoise des marionnettistes 
A.Q.M. 

$ 3 000,00 
$ 3 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 

$ 2 000,00 
$ 2 000,00 
$ 7 000,00 
$ 5 000,00 
$ 4 000,00 
$10 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 

$ 5 000,00 

$66 000,00 
====== 

Soumis, conformément à l'article 209 de la loi de la Communauté, le 
certificat du trésorier déterminant les crédits nécessaires, au cours 
du prochain exercice financierl, au paiement de l'intérêt sur les ti.;.. 
tres de la Communauté émis ou: à émettre, au remboursement ou au ra
chat de ces titres ainsi qu'a~x exigences des fonds d'amortissement 
de ces derniers, à toute autre! charge relative à la dette de la Com
munauté et à l'acquittement de~ obligations prises par cette dernière 
au cours d'exercices financiers antérieurs; 

Il est 

de déposer ce certificat aux archives et de donner des instructions 
au trésorier d • incl ure les créldits prévus dans ce certificat au bud
get de 1 a Communauté pour 1 'exèrcfce fi nan ci er 1984. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
' 

de radier des livres de la Com~unauté urbaine de Montréal un compte à 
recevoir au montant de $75 000,00, suite à l'assistance fournie par 
le service de police lors du d~filé de la Fête nationale du Québec du 
21 juin 1981. 

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

à: autres dépenses -mauvaises créances. 

1 

Sur recommandation du di recteu 1r du bureau de transport métro pol itai n, 
i 1 est 

d'accepter définitivement, à tompter du 23 août 1983, les items et 
parties d'items suivants du cbntrat 414-M20-79 relatif à la fourni
ture, l'installation et le raiccordement des équipements d'alimenta-
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ti on haute tension pour le pral ongement vers le nord-ouest en partie 
de la ligne 2 du m~tro, l~adjudicataire de ce contrat ~tant Electri
cit~ Standard Inc., 1 e tout conform~ment aux dispositions de 1•arti
cle 7 de la formule de soumission et de l 1article 111 du cahier des 
charges g~n~rales dudit contrat: 

Item 8: 4 unités 
Item 9: 4 unités 
Item 10: 4 unités 
Item 11: 33 136 pieds de câble 
Item 12: 74 603 pieds de câble 
Item 13: 107 739 pieds de câble 
Item 14: 33 136 pieds de câble 
Item 15: 74 603 pieds de câble 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport m~tropol i tain, 
i 1 est 

a) d • accepter provisoirement et d~fi nit i vement, à compter des 22 
août 1982 et 22 août 1983 respectivement, une partie des travaux 
du contrat 942-V9-79 relatif à l 1équipement des voies du métro, 
dont l 1 adjudicataire est Janin Construction Limitée, soit: 

(acceptation provisoire partielle no 2) 

la pose de la voie sur la ligne no 2 vers le nord-ouest, entre 
les kilométrages 47+900 et 49+120; 

b) d •approuver 1•estimation finale partielle no 2 relative aux tra
vaux ci -haut menti onnês du contrat 942-V9-79; 

c) d 1autoriser le trésorier à rembourser à Janin Construction Limi
tée la retenue de garantie au montant de $27 207,68 faite à ce 
sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter 
du 22 août 1982. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1•assai ni ssement des 
eaux, il est 

d•autoriser le directeur du service de l 1assainissement des eaux à 
lancer un appel public d 1offres pour effectuer les travaux de dénei
gement à proximité et sur le site de la station d ·~puration pour la 
saison 1983-1984 (contrat 1766), selon les plans et le cahier des 
charges soumis par 1 edit di recteur avec son rapport à ce sujet en 
date du 16 septembre 1983. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1•assai ni ssement des 
eaux, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux à 
lancer un appel public d 1offres pour effectuer des travaux de forages 
et de sondages sur le territoire de la Communauté (contrat 3258), 
selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 14 septembre 1983. 
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le 21 septembre 1983 

Sur recommandation du directe:ur du service de l'assainissement des 
eaux, il est ! 

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

1 

Installation d'une conduit~ d'égout pluvial dans l'avenue Larti
gue, de la rue Logan à un point situé à environ 10 rn vers le sud; 

Installation de conduites p'égout unitaire aux endroits suivants: 

boulevard Maurice-Duplelssis (côté nord), de la 54e Avenue au 
boulevard Rivière-des-Prairies; 
18e Avenue, de la rue !projetée 137-1788 à l'accès sud de la 
Place François-Armand; • 
rue projetée 159-120, ~e l'avenue Pierre-Blanchet à un point 
si tué à environ 50 rn vers 1 • ouest; 

' 

Installation d'une condu1ite d'égout unitaire dans l'avenue 
Pierre-Blanchet, de la 6e ~venue à la rue André-Arnoux. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
! 

eaux, il est 

d'approuver les travaux d'insltallation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être ex~cutés par la ville de Kirkland aux 
endroits suivants, ces travauix n • ayant aucune i nci denee i ntermuni-
cipale: ' 

1 

rue Terry-Fox, de la rue Caravelle à la rue Châteauneuf; 
rue Bethune, de la rue Châteauneuf à un point situé à environ 
140 rn à 1 'est de la rue Gervais; 
rue Gervais, de la rue Be~hune à un point situé à environ 180 rn 
vers 1 • ouest. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les Vêtements de Ski 
et Loisir Internationaux Ltée !le solde de son dépôt de soumission au 
montant de $1 277,50 relativem~nt au contrat 11-82 qui a été rempli à 
la satisfaction de la Communauté. 

Il est 

de retenir les services de Mè Bruno Meloche de la firme d'avocats 
Corbeil, Meloche, Larivière etiAssociés à titre de conseiller spécial 
dans le cadre des présentes nébociations avec la Fraternité des Poli
ciers de la Communauté urbaine! de Montréal Inc. 

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

de retenir les services de Me Jacques Marquis, c.r., de 1 1étude 
Marquis, Jess op et Associés, pour agir au nom de la Communauté dans 
le dossier de Ciments Canada Lafarge Ltée relativement à l 1 imposition 
d 1 une réserve sur certains emplacements décrits à la résolution 1800 
du Conseil de la Communauté en date du 15 juin 1983, telle que modi
fiée par la résolution 1818 dudit Conseil en date du 17 août 1983, et 
à cette fin, de s •adjoindre les services de l 1avocat de la Commu
nauté. 

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

SOUMIS un projet de mémoire à être soumis à la Commission d 1enquête 
sur l 1 opportunité d 1établir un régime d 1employés surnuméraires pour 
la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal, il 
est 

d 1approuver la teneur de ce mémoire et de prier le président du co
mité exécutif de le soumettre à ladite Commission d 1enquête. 

Advenant 20h00, la séance est alors levée. 

Les ré solutions 83-1534 à 83-1572 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

~~··~ 
! Pierre Des Marais II, 
1 Président 
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RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 28 sèptembre 1983 â 16:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécut~f de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre,i premier vice-président 
président du ~omité exécutif 
de la ville de Montréal 

1 • 

M. Jean Corbei 1,: second vice-président 
maire de la vfflle d 1 Anjou 

M. Jean Drapeau,l président du Conseil 
maire de la v~lle de Montréal 

M. Sam Elkas : 
maire de la v~lle de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller della ville de Montréal 

M. Pi erre Lorang~ 
vice-président du comité exécutif 
de la ville d~ Montréal 

M. Donald C. MacCallum 
1 

maire de la vrtlle de Westmount 
M. Yves Ryan 

maire de la vnlle de Montréal-Nord 
M. Maurille G. S~guin, vice-président du Conseil 

maire de la v~lle de Sainte-Geneviève 
M. Roger Sigouin: 

conseiller de1 Ta ville de Montréal 
M. Maurice H. Vahier 

conseiller de la ville de Montréal 
M. Daniel Wermenninger 

directeur gén~ral 
M. Gérard Duhame~ 

secrétaire 

EST EGALEMENT PREStNT: 
1 

1 

M. • Jean -Pi erre B~ ais 
secrétaire ad4oint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 1 avis verbal du pré si dent du comité 
exécutif de la Communauté urba~ne de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de :ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 15i septembre 1983. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence ~ l 1 emploi de sténosecrétaire légale au con
tentieux, Mme Johan ne Groul x, présentement sténodactylo au servi ce de 
poli ce; 1 e traitement annuel de cette employée devra être fixé con
formément aux dispositions de 1•article 19.12 b.) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: secrétariat - étude légale - traitements et contributions 
de 1 1 employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•accorder aux employés suivants de la trésorerie 1 •augmentation sta
tutaire prévue dans leur cas pour 1•année 1983 et ainsi de porter, ~ 
compter des dates indiquées en regard de chacun d •eux, leur traite
ment an nue 1 comme suit: 

Noms traitements 
annuels 

FORTIER, Richard $48 524,00 
agent de financement ~ long terme 
(classe lG - cadres) 

REGNIER, .André 
analyste -consolidation des 
données fii nan ci ères 
(classe 111 -cadres) 

1 

VENNE, Bernard 
gestionnaire du financement- à 
court terme et de portefeuille 
(classe 14 - cadres) 

$38 737,00 

$50 082,00 
$_51 505,00 

à compter du 

07-09-83 

03-05-83 ' 

14-12-82 
01-01-83 

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

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

d•assigner temporairement, ~ compter du 6 septembre 1983, conformé
ment aux dispositions de l 1article 19.15 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, ~ l'emploi de technicien en évaluation 
grade 2 au servi ce de 1 1éval uati on, Mne Francine Masson, présentement 
calculateur grade 1 audit service. Le montant forfaitaire dont béné
ficiera cette employée sera fixé conformément ~ l 1entente E-C-81-3 
intervenue entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires mu
nicipaux de Montréal. 

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

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

de prolonger, pour une période n•excédant pas 840 heures à compter du 
30 septembre 1983, 1 1engagement de Mme France Samson à l 1 emploi de 
commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 1 1évaluation, au taux 
horaire de $7,04, le tout conformément à 1 •entente ~ intervenir entre 
la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1•employeur. 
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83-1579; 

RESOLU 

83-1580 

RESOLU 

83-1581 . 

RESOLU 

83-1582 

RESOLU 

le 28 septembre 1983 

Sur recommandation du directeurt du service de 1 ·~valuation, il est 

d 1autoriser M. Roger Latour, chef adjoint de division r~gionale au 
service de l 1 ~valuation, à sui;vre un cours de relations interperson
nelles qui sera dispens~ par lj•Ecole des Hautes Etudes Commerciales 
du 16 au 18 novembre 1983; de mettre à cette fin une somme de $655,00 
à la disposition de M. Latour, i ce dernier devant transmettre au tr~
sorier les pièces justificatives des d~penses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transRort et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
l 1air et de 1 1 inspection des alliments, il est 

d 1autoriser le directeur du service de 1•assainissement de 1•air et 
de l 1 inspection des aliments â encourir une dépense n•excédant pas 
$1 800,00 pour 1 e paiement du i su rtemps effectué ou à être effectué 
par les employés de ce service. 

IMPUTATION: inspection des aliments - surtemps. 

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

de nommer, pour une période n~excédant pas six (6) mois, M. Maurice 
Desrochers à la fonction d 1 ing~nieur groupe 2 au bureau de transport 
métropolitain, au traitement ahnuel de $44 653,73. A moins de déci
si on contrai re au cours de la ~éri ode ci -dessus menti on née, cette no
mination deviendra, à l 1expirlation de cette période, permanente à 
compter de la date d 1entrée eln fonction de cet employé, aux condi
tions prévues à 1•annexe ucu de la convention collective de travail 
des ingénieurs, pourvu que le; directeur dudit bureau ait préalable
ment fourni au secrétaire une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A -traitements et gages. 

i 

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

d 1 accorder, pour la période du! 1er octobre 1983 au 1er janvier 1984, 
à M. Jacques Fortin, agent teqhnique ·au bureau de transport métropo
litain, l 1 allocation d 1 automob~le prévue au plan ••Au de 1•article 32 
de la convention collective deitravail des fonctionnaires, et ce, dès 
que M. Fortin se sera conformé:aux exigences dudit article 32. 

IMPUTATION: compte 55-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1•assai ni ssement des 
eaux, il est 

1 

d 1 accepter, à compter du 1er octobre 1983, la démission de M. Serge 
Piché, agent technique chef dl•équipe au service de 1•assainissement 
des eaux. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas le 16 décembre 1983, Mme 
Johanne Therrien à l'emploi d'agent technique (4e stage) au service 
de l'assainissement des eaux, au taux horaire de $10,13. 

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

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

de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, conformément 
aux dispositions de l'article 6.04 a) de la convention collective de 
travail des fonctionnaire~, 

Mme Johanne Chenel et 
M. Mario Langlois 

à l'emploi d'assistant technique (Planification) à titre auxiliaire 
au service de la planification du territoire, au taux horaire de 
$11,64. 

IMPUTATION: virement de: urbanisme et schéma d'aménagement - loca
tion, entretien et réparations 

à: urbanisme et schéma d'aménagement - traite
ments 
urbanisme et schéma d'aménagement - contri
butions de l'employeur. 

Sur recommandation du di recteur de l • Office de l'expansion écono
mique, i 1 est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Stephen Bigsby, directeur de 
l'Office de l'expansion économique, de participer au colloque annuel 
de l'Association canadienne de développement industriel tenu à Hamil
ton, Ontario, du 24 au 28 septembre 1983, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $850,00 à cette fin; M. Bigsby devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 20 septembre 1983, pour mise à la retraite, 
la démission de M. Jean-Guy Lussier, agent 352 au service de police, 
et d'en informer l'Association de bienfaisance et de retraite des po
liciers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de $500,00 à 
l'ordre de M. Raynald Boucher, lieutenant au service de police, afin 
de défrayer, dans le cadre de la préparation de l'examen de promotion 
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83-1589· 

RESOLU 

83-1590 

RESOLU 

83-1591 

RESOLU 

1 

le 28 septembre 1983 

aux grades de sergent et de sergent-détective, ses frais d'héberge
ment et de repas à l'Institut :de Pol.ice du Québec, au début du mois 
d'octobre 1983; M. Boucher devra toutefois 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 M. Norman Couillarm, sergent au service de police, à agir 
comme représentant de la Commulnauté auprès d'un groupe de stagiaires 
français en vi site au Québec jdu 8 au 22 octobre 1983; de mettre à 
cette fin une somme de $350,00 à la disposition de M. Couillard, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - trànsport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du s~rvice de police à encourir une dépense 
n'excédant pas $25 000,00 pourl le paiement du surtemps effectué ou à 
être effectué par les employésl civils de ce service, et ce, jusqu'au 
30 septembre 1983. 

IMPUTATION: service de police ~ surtemps -civils. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'effectuer le virement de credits suivant au budget du secrétariat 
pour 1 'année 1983: 1 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget 

secrétariat - services professionnels et 
admi ni strat ifs 

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

$25 000,00 

$25 000,00 

d'autoriser le paiement d'un~ somme de $760,62 à Mes Mendelson, 
Gross, Pinsky, Dizgun et Zelrrjan,. représentant les frais judiciaires 
taxés en faveur desdits procuireurs, suite au jugement rendu par 1 e 
juge J. Claude Nolin le 5 a~ût 1983 dans la cause C.S.M. 500-05~ 

Archives de la Ville de Montréal



83-1592 

RESOLU 

83-1593 

RESOLU 

83-1594 

RESOLU 

83-15951 
i 

RESOLU 1 

l 
l 

1 

1 
83-15961 

RESOLU , 

1 
1 

1 

1 

le 28 septembre 1983 539 

007653-825- Les Gestions Monit Ltée -vs- La Communauté urbaine de 
Montréal et Ville de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Soumise la liste 83-044 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser, conformément awx dispositions de 1•article 5.08 du rè
glement du Comité médical de l 1Association de bienfaisance et de re
traite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, le paie
ment d 1 une somme de $950,00 au docteur Robert Brunet, suite à l 1arbi
trage médical demandé par le sergent-détective Alphonse Gélineau du 
service de police. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser une dépense au montant de $8 823,04 pour le paiement 
d•une compensation pour services municipaux couvrant la période du 
1er mai 1982 au 31 décembre 1983 et payable au plus tard le 1er octo
bre 1983, pour une partie des locaux libérés par la Banque Nationale 
du Canada et situés au 221, rue Saint-Jacques ouest, Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 1 achat de Dominion Securities Ames Ltée, de $106 000,00 
E.U. d 1obligations de La Corporation de Montréal Métropolitain 5,625% 
échéant le 1er février 1985, au prix de $97,00 E.U. 

IMPUTATION: résolution d 1emprunt no 17 - C.M.M. boulevard métropoli
tain. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de donner instructions au trésorier de faire le nécessaire pour pré
parer le prochain financement de la Communauté et de faire les démar
ches requises auprès du Gouvernement du Québec et des mi ni stres des 
Affaires municipales et des-Finances. 
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RESOLU 

83-1600; 

RESOLU 

83-1601 

RESOLU 

le 28 septembre 1983 

Sur recommandation du directeu~ du service de 1 1évaluation, il est 

d 1 ABROGER la résolution 83-886 de ce comité en date du 26 mai 1983 
autorisant ün virement de créd~ts au montant de $17 500,00 au budget 
du service de 1 1évaluation. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métro pol il ain, 
i 1 est 

de retenir les servi ces de deux (2) tech ni ci ens de 1 •ent reti en et 
d 1 un (1) technicien des étudesi techniques de la Commission de trans
port de la Communauté urbaine de Montréal, au taux généralement exigé 
pour de tels services, en vu~ d 1assister le personnel du bureau de 
transport métropolitain pour 1 compléter certaines installa ti ons de 
commande centralisée au poste !Providence, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas $100 000,00 à cette fin. 

1 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des p~olongements du métro (rêglement 55 mo
difié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
1 

i 1 est 

d 1 accepter le cautionnement d 1exécution de contrat no 3S 40950 au 
montant de $207 898,52 émis par 1 1 Indemnité Compagnie Canadienne, en 
remplacement du cautionnement ide soumission fourni par Hawker Sid
deley Canada Inc., Division Canadian Steel Foundries relativement au 
contrat 966-V1-83 qui lui a é~é a~cordé pour la fourniture et la li
vraison des appareils de voie! destinés à 1 1équipement des voies du 
métro. 

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

d 1accepter le cautionnement d 1 ~xécution de contrat no 16 5030 au mon
tant de $50 727,50 émis par ila Garantie, Compagnie d 1Assurance de 
l 1 Amérique du Nord, en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Idéal Grossiste en! Matériel de Plomberie relativement au 
contrat 324-M21-83 qui lui a été accordé pour la fourniture et la li
vraison des appareils de ploinlberie, de climatisation, de protection. 
d 1 incendie et accessoires. · 

Sur recommandation du di recteu'r du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) 

b) 

1 

d 1approuver l 1estimation finale amendée du contrat 236 relatif à 
1•exécution de menus ouvrlages en électricité sur les prolonge
ments du métro; 

' 

de recouvrer de Ampex Electrique Inc., adjudicataire de ce con-
trat, une somme de $182,371 payée en trop sur ledit contrat, et de 
la retourner au solde du r~glement 55 modifié; cette somme repré
sentant le solde non utili~é du montant prévu pour ledit contrat. 
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Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1 • assai ni ssement des 
eaux, 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 137-1788, de la rue projetée 137-1789 à 1 a 18e Ave
nue; 
4e rue, de la 28e Avenue à la 25e Avenue. 

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

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à en
courir une dépense n'excédant pas $1 500,00 aux fins de la participa
tion dudit Office à l'exposition Italexporama 1983 qui sera tenue à 
Montréal, du 28 au 30 octobre 1983. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au plus bas soUmissionnaire, Miscoe Data Inc., le contrat 
pour 1 'entretien ~'éq~ipements informatiques pour 1~ service de poli
ce (contrat 39-83), et ce, pour une période de douze (12) mois à 
compter du 1er octobre 1983, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $40 287,90, toutes taxes incluses, et d'autori
ser le prési~ent du co~itê exécutif et le secrétaire à signer le con
trat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $9 390,88 -budget 1983 du 
service de police- location, entretien et répara
tions; 

2- jusqu'à concurrence de $30 897,02 -budget 1984 du 
servi ce de poli ce - 1 ocati on, entretien et répara
tions. 

SOUMIS un projet de bai 1 par lequel la Communauté loue de Monsieur 
Gemmi no Perrone, pour les besoins du servi ce de poli ce, un espace de 
bureau d'une superficie de 1 876,58 mètres carrés dans 1 'édifice por
tant le numéro civique 775, rue Bonsecours, dans la- ville de Mont
réal ; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période d'un (1) an, à compter du 1er avril 1984, et en considération 
d'un loyer mensuel de $10 605,00; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle 
d'un {1) an, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu les rapports du directeur du service de police et de l'avocat de 
la Communauté , il y a lieu 
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1 

1 e 28 ;septembre 1983 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d' a~prouver ce projet de bail et d'auto ri
ser le prêsident du comitê ex@cutif et le secrêtaire â le signer pour 
et au nom de la Communautê. · 

IMPUTATION: budget annuel du service de police - location, entretien 
et rêparati ons. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Compagnie des che
mins de fers nationaux du Ca1nada (CN) et la Communautê urbaine de 
Montrêal relativement à l'utillisation, aux fins de la station d'épu
ration de ladîte Communauté, ~'un embranchement du CN tel qu'indiquê 
en rouge sur le plan BB-02.26:annexé audit projet d'entente et iden-
tifiê par le secrêtaire; · 

ATTENDU que le coût représentdnt les frais de construction ou de mo
dification dudit embranchement! ainsi que le coût du ballast sont 'a l:a 
charge de la Communauté; 

ATTENDU que 1 'utilisation d~s matériaux dudit embranchement sera 
faite à certaines conditions i et en considération du paiement d'un 
loyer annuel de $25 324,00; 

Vu le rapport de 1 'avocat de 1~ Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'a~prouver ce projet d'entente et d'auto
riser le prêsident du comitê exêcutif et le secrétaire â le signer 
pour et au nom de la Communaut~. 

IMPUTATION: 1- coût de constrtuction ou de modification: à même les 
crédits autorilsês à cette fin en vertu de la résolu
tion 82-225 d~ comité e~écutif en date du 17 février 
1982; 

2- loyer annuel: , 
- avant l'explloitation de la station d'épuration: 

sol de di ~poni ble des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives au trai
tement de:s eaux usêes du terri toi re de la Commu
nauté (rê~lement 27 modifié). 

-lors de 1 'exploitation de la station d'épuration: 
au budgeti annuel de l'activité "Exploitation de 
la stati<~n d'épuration et du réseau des inter
cepteurs"! - location, entretien et réparations. 

Advenant 16:45, la séance est alors levée. 
1 

Les résolutions 83-1573 à 83-il.606 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considéré~s signées comme si elles l'avaient été 
une â une. 

~'Và~~ 
: Pierre Des Marais II, 

Prêsident 
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RESOLU 

PROCES-VERBAL 543 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 6 octobre 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté ur bai ne de ~1ontréal · 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirklànd 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

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

M. Maurille G. Seguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Da nie 1 Wermen llnger 
di recteur général 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de 
scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d•eux, le tout con
formément aux dispositions des articles 29.01, 31.01 et 35.01 des 
conventions collectives de travail des manuels, des ingénieurs et des 
fonctionnaires respectivement: 

Seèrétariat 

MOR I N , Dan i e ll e préposée aux renseignements $ 33,75 
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Trésorerie 

LANDRY, Pierre 

Service de 1 •evalGatiori 

FARLEY, Da nie 11 e 
PERRIN, Pierre-René 

le 6 octobre 1983 

agent çomptabl e grade 2 

sténosecrétaire 
techni~ien en évaluation grade 1 

Service de 1 •as~~inis~emeht de l 1 air 
et de 1 •inspection des aliments 

GAUTHIER, Daniel F. prépose aux techniques de 
l•assa1nissement de 1•air 

Bureau de transport metropolitain 

ROUSSIN, Chrystianne dactyl?graphe 

Service de 1 •assainissement desi eaux 

QUILLIAM, Jasmine 
ROY, Benoît 

Service de police 

FOURNIER, Claude 
LABELLE, Richard 

POIRIER, Jacques 

... l' - • stenosecreta1re 
ingénieur 

commis. grade 2 
chargél de projets -développement 
et organisation 
électrotechnicien 

$ 57' 50 

$ 31,50 
$ 28,75 

$ 24,10 

$ 30,00 

$ 28,75 
$ 45,00 

$ 53,75 
$ 28,75 

$ 25,00 

IMPUTATION: secrétariat - bu reau du personne 1 - servi ces profession
nels et administrat~fs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1autoriser M. André Cayer, chargé des relations de travail aux res
sources humaines, à participeri au colloque organisé par l 1Union des 
municipalités du Québec et inti~ulé 11 Loi sur les services essentiels: 
un an aprês 11

, lequel colloque s~ra tenu à Trois-Riviêres le 7 octobre 
1983, et d •autoriser une dépense n •excédant pas $172,40 pour ce dé
placement; M. Cayer devra toute~ois transmettre au trésorier les piê
ces justificatives des dépenses: encourues. 

IMPUTATION: secrétariat burea~ du personnel -transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur! général, il est 

de REMPLACER par les suivants les paragraphes b) et c) de la résolu
tion 83-1443 de ce comité en date du 1er septembre 1983: 

11 b) de transférer à l 1 étude liégale de la Communauté, les fonction
naires dont les noms suiv~nt, à la fonction indiquée en regard 
de chacun d 1eux et au traitement annuel qu•ils reçoivent présen
tement: 
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RESOLU 

83-1611 

RESOLU 

83-1612 

RESOLU 

le 6 octobre 1983 

- Me Guy Lafrance, avocat III; 
- Me Denis Asselin, avocat III; 

Me Louise Laurendeau, avocat I; 
Mme Diane Bibeau, sténosecrétaire; 

545 

c) de transférer à l 1étude légale de la Communauté un poste vacant 
de sténosecrétaire; 

d) de mettre à la disposition du secrétaire de la Communauté, aux 
fins de ce transfert, une somme de $105 000,00. 

IMPUTATION: virement de: autres dépensès -dépenses non prévues 
au budget - $105 000,00; 

à: secrétariat - étude légale - traite
ments - $78 000,00; 
secrétariat - étude légale - contribu
tions de 1 •employeur - $22 000,00; 
secrétariat- étude légale- transport 
et communications - $5 000,00." 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser le versement d•une indemnité d 1 invalidité au montant de 
$2 000,00 à M. Rémi Verrette, agronome retraité du service de l 1as
sai.nissement de l 1air et de 1 1 inspection des aliments, et ce, confor
mément aux dispositions de 1 'article 29.04 de la convention collecti
ve de travail des agronomes; cependant, M. Verrette devra signer une 
quittance devant notaire contre le paiement de cette somme. 

IMPUTATION: rémunérations et contributions de 1 1employeur non attri
buables aux activités. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas trois (3) mois à comp
ter du 28 septemqre 1983, conformément aux dispositions de l 1article 
6.03 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
l 1engagement temporaire de Mme Jeannine Therrien à 1•emploi de sténo
dactylo à la trésorerie. 

IMPUTATION: trésorerie -traitements et contributions de 1 1employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 15 juin 1983, à 1•emploi 
d 1évaluateur grade 2 au service de l 1évaluation, M. Yves Pelle
tier, présentement assigné à cet emploi audit service; le traite
ment annuel de cet employé devra êtr.e fixé conformément aux dis
positions de l'article 19.15 1) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires; 

b) de nommer en permanence, à compter du 6 octobre 1983, à 1 •emploi 
d 1évaluateur grade 2 au service de 1 1évaluation, 

MM. Jules Dallaire et 
Richard Lamarche, 
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83-1613 

RESOLU 

83-1614 

RESOLU 

83-1615 

RESOLU 

le 6octobre 1983 

présentement assignés à cet emploi audit servi ce; 1 e traitement 
annuel de ces employés devront être fixés conformément aux dispo
sitions de l'article 19.1~ k) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires; 

IMPUTATION: évaluation - traite~ents et contributions de l'employeur. 

c) de continuer à verser auxdi~s MM. Dallaire, Lamarche et Pelletier 
l'allocation d'automobile! qu'ils reçoivent présentement dans 
1 • exercice de 1 eu rs fon ct i o.ns. 

IMPUTATION: évaluation - tr~ansport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, i compter du 6 octobre 1983, conformé
ment aux dispositions de l'!article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'évaluateur 
grade 2 au service de 1 'évanuation, 

MM. Daniel D~sjardins, 
Jean-Cla~de Lapointe et 
Lu ci en Ri!cher, 

présentement évaluateurs gr!ade 1 audit service, et ce, en rempla
cement de MM. Pierre A. Vincent, Pierre Gasselin et Michel 
Provost respectivement; 

IMPUTATION: éva 1 ua ti on - t1raitements et contributions de l'em
ployeur. 

b) de continuer à verser auxdits MM. Desjardins, Lapointe et Richer 
l'allocation d'automobile • qu'ils reçoivent présentement dans 
l'exercice de leurs fonctidns. 

IMPUTATION: évaluation - triansport et communications. 

i 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliiments, il est 

d'accepter, à compter du 14 oc~obre 1983, la démission de Mne Franci
ne Ouimet, inspecteur de la sahté publique au service de l'assainis
sement de l'air et de l'inspec~ion des aliments. 

Sur recommandation du directe~;~r du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'as~igner temporairement, à c~mpter du 3 octobre 1983, conformément 
aux dispositions de l'article, 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l'emploi de sténosecrétaire au service 
de 1 'assainissement des eaux, Mme Josée Lafrenière, présentement sté
nodactylo audit service, et ce, en remplacement de Mme Diane Lemar
bre. 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - trraitements et gages. 
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83-1618 

RESOlU 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'accorder à M. Yvon Séguin, surintendant - usine .- exploitation 
{classe 18 - cadres) au service de l'assainissement des eaux, l'aug
mentation statutaire prévue dans son cas pour l'année 1983 et ainsi, 
de porter son traitement annuel à $63 804,00 à compter du 24 sep
tembre 1983. 

IMPUTATION: compte 27-VI-A -traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'autoriser M. Pierre Boulay, assistant surintendant - exploitation 
au service de l'assainissement des eaux, à participer à la 5e confé
rence nationale sur la gestion des déchets au Canada organisée con
jointement par les mi ni stères de 1 • Environnement du Québec et du 
Canada, laquelle conférence sera tenue à Québec du 12 au 14 octobre 
1983; de mettre à cette fin une somme de $600,00 à la disposition de 
M. Boulay, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

- - - - - - - ~ - - - -

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de la planifica
tion du territoire une somme de $3 000,00 pour le paiement du sur
temps effectué ou à être effectué par les employés de ce service. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: urbanisme et schéma d'aménagement - sur
temps. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de la planifica
tion du territoire une somme de $15 000,00 pour le paiement du sur
temps effectué ou à être effectué par 1 es employés de ce servi, ce et 
du bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: $10 000,00- virement de: parcs régionaux -·gestion et 
exploitation -traitements 

à: parcs régionaux - gestion et 
exploitation - surtemps 

$ 5 000,00 -virement de: parcs régionaux- aménagement 
traitements 

à: parcs régionaux - aménagement 
surtemps. 
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83-1621 

RESOLU 

83-1622 

RESOLU 

î 

1 
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83-1623 l 

RESOLU 1 

1 
l 

i 
83-1624! 

j 
RESOLU l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

le 6 octobre 1983 
1 

Sur recommandation du di recteuir de 1 • Of fi ce de 1 • expansion écono
mique, il est 

d•autoriser M. Yves Gignac, çommissaire industriel à 1 •office de 
l 1expansion économique, à effe~tuer, du 12 au 14 octobre 1983, une 
tournée de promotion industriel:le à Toronto et à Ottawa; de mettre à 
cette fin une somme de $1 000~00 à la disposition de M. Gignac, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. ' 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser M. Al Sybertz, comm1issaire industriel à l 10ffice de l•ex
pansion économique, à effectuer, du 15 octobre au 4 novembre 1983, 
une tournée de· promotion industriellè en Allemagne, en Suisse, en 
Autriche, en Belgique et dans les Pays-Bas, et à participer à un sé
minaire organisé par la Chambre de Commerce de Nuremberg, Allemagne, 
et portant sur les op~ortuni~és d 1 investissements au ~uébec; de 
mettre à cette fin une somme' de $6 000,00 à la disposition de 
M. Sybertz, ce dernier devant 1 transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses enqourues. 

IMPUTATION: promotion et dévelolppement industriel -transport et 
communications. · 

Sur recommandation du directemr de 1 1 0ffice de 1 1expansion écono
mique, i 1 est 

d 1autoriser M. Robert James Grelnier, commissaire industriel à l 10ffi
ce de l 1expansion économique, â se rendre, du 12 au 14 octobre 1983, 
à Augusta, Maine, afin de partliciper à un séminaire organisé par le 
U.S. Department of Commerce et,portant sur l 1 investissement au Cana
da; de mettre à cette fin une ~omme de $1 100,00 à la disposition de 
M. Gre ni er, ce der ni er devant! transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses enqourues. 

IMPUTATION: promotion et dévelqppement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeurr du service de police, il est 

d 1 accepter, à compter du 3 seRtembre 1983, pour mise à la retraite, 
la démission de M. Jean Richer~ commis grade 2 au service de police. 

Sur recommandation du directeu~ du service de police, il est 

de ratifier la nomination, pour la période du 19 au 28 septembre 
1983, conformément aux disposibons de 1•article 6.04 a) de la con
vention collectiv~ de travail des fonctionnaires, de Mme Suzanne Ver-
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tefeuille à 1•emploi de dactylographe à titre auxiliaire au service 
de police, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l 1empl oyeur. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de poli ce, il est 

d•autoriser M. Serge Beauregard, administrateur au service de police, 
à participer au colloque organisé par 1•Union des municipalités du 
Québec et intitulé 11 Loi sur les services essentiels: un an après 11

, 

lequel colloque sera tenu à Trois-Rivières le 7 octobre 1983, et 
d 1 autoriser une dépense n•excédant pas $90,00 pour ce déplacement; 
M. Beauregard devra toutefois 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 1 ABROGER les paragraphes c) et d) de la résolution 83-1514 de ce 
comité en date du 15 septembre 1983 assignant temporairement au ser
vice de police, Mme Christine Cousineau et M. Paul Leroux à l 1emploi 
de commis principal et de commis grade 2 respectivement. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l•applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

a) de se conformer au jugement rendu le 22 septembre 1983 par 1 •ar
bitre André Rousseau dans le grief de 1•agent 62 Gaétan Brazeau, 
en réintégrant ce dernier dans ses fonctions; 

b) de donner des instructions au trésorier de procéder au paiement 
des sommes qui deviendront dues audit M. Brazeau selon les termes 
de la décision arbitrale plus haut mentionnée, ainsi qu•aux rete
nues y prévues, incluant la suspension de soixante (60) jours; 

b) de corriger les dossiers du service de police et de la Communauté 
relatifs audit agent Brazeau en y substituant la sanction de con
gédiement par celle d•une suspension de soixante (60) jours. 

IMPUTATION: service de police -traitements - policiers 
service de police -contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de mettre à la disposition du directeur général une petite caisse au 
montant de $200,00 et d 1autoriser le trésorier à renflouer cette 
petite caisse sur production des pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
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83-1630 

RESOLU 

83-1631 

RESOLU 

83-1632 

RESOLU 

83-1633 

RESOLU 

83-1634 

RESOLU 

le 6 octobre 1983 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser le paiement d•une somme de $12 597,77 (brut) à la deman
deresse, avec intérêts au tau~ de 5% 1•an à compter du 19 mai 1983 
jusqu•a la date de l 1émission ~u chèque, ainsi que le paiement d 1une 
somme de $291,26 à son procureur, Me Mario Létourneau, en règlement 
final hors cour de la cause c.:s.M. 500-05-007385-832 - Dame Thérèse 
Beaudin-Laforest -vs- Communaute urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: jours de maladie: s~rvice de police - charges sociales 
intérêts: autres déjpenses - charges fi nan ci ères 
honoraires: autres· dépenses - dépenses non prévues au 

budget ~t réclamations. 

Sur recommandation du secrétair~, il est 

de fixer à $10,00 l 1 exemplaire, le prix de vente du document inti
tulé: 11 Rapport du Comité ad haie sur le transport des personnes dans 
1 • est de 1 a Communauté urbaine ide Mont réa 1 11

• 

Soumises les 1 i stes 83-045 et · 83-046 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces icomptes. 

1 

Sur recommandation du directeu~ du service de l 1évaluation, il est 

de ra di er de 1 • inventai re de laJ Communauté les bi ens mobiliers énumé
rés à la liste jointe au dossi~r et identifiée par le secrétaire. 

Sur recommandation du di recteur: du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de mettre à la disposition du qi recteur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de $60 000,00 pour 1•exécution, par 
le service des travaux publics 1de la ville de Montréal, de travaux de 
modifications de diverses ins~allations de services municipaux pour 
les prolongements du métro. 

IMPUTATION: compte 55-II - utiiités publiques. 

Sur recommandation du directe!!Jr du service de l 1assainissement des 
eaux, i 1 est 

de retenir les services de la! firme d 1 ingénieurs-conseils Surveyer, 
Nenniger & Chênevert pour fournir à la Communauté les services d 1in
génierie industrielle requis relativement à la réévaluation des pro
jets antérieurs d•aménagement pes ateliers et la sélection de 1•amé-

Archives de la Ville de Montréal



83-1635 

RESOLU 

i 
83-1636 ! 

RESOLU 

83-1637 

RESOLU 

1 

83-1638 i 
1 

RESOLU : 

--------------------------------

le 6 octobre 1983 551 

nagement optimal, ainsi que la préparation de devis techniques pour 
l'acquisition des équipements requis pour le bâtiment des ateliers, 
le tout conformément aux termes et conditions de la convention inter
venue le 9 avril 1974 entre ladite firme et la Communauté en vertu de 
la résolution 74-327 de ce comité en date du 14 mars 1974. 

IMPUTATION: à même le sol de des crédits déjà autorisés en vertu des 
résolutions 82-1399 et 83-832 de ce comité en date des 7 
octobre 1982 et 19 mai 1983 respectivement. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivan-ts, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire dans le boulevard Mau
rice-Duplessis (côté nord), de la 4e Avenue à l'avenue Pierre
Blanchet et du boulevard Rivière-des-Prairies à la 71e Avenue; 

Installation d'une conduite d'égout uni tai re dans le boulevard 
Perras (côté sud), d'un point situé à environ 30 rn à l'est de 
l'avenue Pierre-Blanchet sur une distance approximative de 76 rn 
vers 1 'ouest. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
public d'offres pour 1 'achat et 1 'installation de pneus (contrat 
P18-83). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme McFarlane Son & 
Hodgson son dépôt de soumission au montant de $103,77 relativement au 
contrat 26-83 qui a été rempli à la satisfaction de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le service de 1 'approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhi
cules du service de police ci-après mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

1 auto Dodge Monaco 1977 
1 auto Chevrolet 1977 
1 auto Mercury 1977 
3 autos Dodge Aspen 1979 
3 autos Malibu 1980 
1 auto Malibu 1981 
5 ambulances Chevrolet 1981 
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83-1639 Après avoir pris connaissance :du rapport de la Commission du trans
port en commun du 14 septembre !1983 concernant la desserte de la par
tie du nord-est du territoire pe la Communauté, transmis par le Con
seil au comité exécutif le 21 ~eptembre 1983, il est 

RESOLU 

1 

! 
1 
1 
î 
l 

d •ajouter au mandat du comité ad hoc formé par ce comité le 5 mai 
1983 en vertu de sa résolution 83-753, celui d 1effectuer les études 
sui vantes découla nt du rapport: dudit comité ad hoc sur le transport 
des personnes dans 1 •est du territoire de la Communauté: 

a) de soumettre à la Commission du transport en commun, d 1 ici le 31 
janvier 1984, une proposition complète comprenant, entre autres, 
les niveaux de service o1!fert à la population, ainsi que les 
coûts inhérents aux projet~ suivants et à leurs infrastructures: · 

1) une 1 igne de métro souterrain dans un corridor sud -nord par
tant de la station de ;métro Pie IX de la ligne no 1 vers la 
municipalité de Montlj'éal-Nord, en traversant celles de 
Montréal et Saint-Léonard; · 

2) le prolongement de la :ligne no 5 vers .l•est, selon un traçé 
établi dans le corrida~ de la rue Jean-Talon jusqu•a la muni
cipalité d'Anjou; 

3) une ligne de métro léger en surface partant de la station 
Radisson de la ligne njo 1 jusqu•a l 1extrémité est du terri
toire de la Communauté!, dans le quartier Pointe-aux-Trembles 
de la ville de Montréai. 

b) de s•assurer que les projets d 1 infrastructures v1ses au paragra
phe 3) ci-dessus soient COflÇUS en fonction d 1une technologie ex
portable et des retombées économiques locales et nationales. 

Advenant 11:50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-1607 à 83-]639 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

! 
~~·fh·--~ 
f"-p~ Des Marais II, 

··/~~ 
1 Président 
i 

1 
! 
1 
1 

Gerard Duhamel, 
Secrétaire 
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83-1640 

RESOLU 

PROCES.-VERBAL 553 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à 1 •Hôtel de Ville, le 7 octobre 1983 à 17:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Gérard Duhamel 
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. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•accepter, sujet à 1 •obtention par la Communauté de toutes les 
autorisations et approbations gouvernementales requises pour 
effectuer un emprunt, 1 •offre transmise par Crédit Suisse Fi rst 
Boston L imited dans un tél ex du 7 octobre 1983, en rapport avec une 
émission de Billets de la Communauté d •un montant total de 
$75 000 000,00 U.S., aux termes et conditions mentionnés dans cette 
offre, et de donner instructions au trésorier d 1 accepter cette offre 
pour et au nom de la Communauté, sujet à l •obtention par cette 
dernière des autorisations et approbations ci-dessus. 

Advenant 17:15, la séance est alors levée. 

La réso 1 ut ion 83-1640, consignée dans ce procès -ver ba 1 , est cons i
dérée signée. 

~~:;-~ 
Président 

·L~AL..k,~ 
Gérard Duhamel, 
Secrétaire 
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83-16411 

RESOLU j 

1 

1 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 13 oCtobre. 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Pierre Des Marais II, président 
comité exécut1f de la 
Communauté urpaine de Montréal 
Yvon Lamarre,: premier vice-président 
présidènt du comité exécutif 
de la ville dè Montréal· 
Jean Corbeil,! second vice-président 
maire de la v1lle d 1 Anjou 
Guy Descary 
maire de la v1lle de Lachine 
Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la v1lle de Montréal 
Sam Elkas 

1 

maire de la v~lle de Kirkland 
lVIi che 1 Hame 1 in 
conseiller de, la ville de Montréal 
Pi erre Lorang~ · 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Donald C. MacFallum 
maire de la v~lle de Westmount 
Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Roger Sigouin: 
conseiller dei la ville de Montréal 
Daniel Wermen~inger 
directeur gén~ral 
Gérard Duhame~ 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRES~NT: 

M. Jean-Pierre B~ais 
secrétaire adâoint 

1 • 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-b-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
1 

Cette séance est tenue sur : avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urba~ne de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les ~1 et 28 septembre 1983. 

·- ·1: l. 
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ATTENDU QUE 1 e Conseil de 1 a Communauté urbaine de t>'iontréa 1 (la "Com
munauté11) par son règlement no 27, tel qu'amendé par ses règlements 
nos 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6 et 27-7, a autorisé un emprunt 
d'un montant total en principal de 778 000 000 $ pour être utilisé 
exclusi.vement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus particu
lièrement pour défrayer les dépenses relatives au traitement des eaux 
usées du-territoire de la Communauté; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 55, tel 
qu'amendé par son règlement no 55-1, a autorisé un emprunt d'un mon
tant total en principal de 1 934 000 000 $pour être utilisé exclusi
vement aux fins mentionnées dans ce règlement et plùs particulière
ment pour défrayer les dépenses des prolongements du réseau du métro; 

ATTENDU QUE la Commission municipale du Québec a approuvé le règle
ment no 27, tel qu'amendé par les règlements 27-1, 27-2, 27~3, 27-4, 
27-5, 27-6 et 27-7 jusqu'â concurrence d'un montant en principal de 
778 000 000 $ et le ministre des Affaires municipales a approuvé les 
règlements 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6 et 27-7, jusqu'â concurrence 
du même montant en principal, 1 'approbation du ministre des Affaires 
municipales njétant pas requise, quant aux règlements nos 27 et 27-1 
au moment de leur adoption; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la Commission mu
nicipale du Québec ont approuvé le règlement no 55, tel qu'amendé par 
le règlement no 55-1, jusqu'à concurrence d'un montant en principal 
de 1 235 000 000 $; 

ATTENDU QUE 1 es dépenses votées par Te Con sei 1 de 1 a Communauté aux 
fins du règlement no 27, tel qu'~mend~, s'élêvent à 778 000 000 $et 
aux fins du règlement no 55, 'tel qu'amendé, s'élèvent à 
1 275 000 000 $; 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt en vertu des règle.
ments ci-dessus s'établit en date du 13 octobre 1983, comme suit: 

Règlements Nos. 

27 tel qu'amendé 

55 tel qu'amendé 

$ ( Can.) 

293 018 595 $ 

335 954 516 $ 

ce solde ne comprend pas les montants en principal des emprunts déjà 
effectués sous l'auto ri té de ces règlements et que 1 a Communauté est 
autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance; 

ATTENDU QUE 1 or.squ • un emprunt a été décrété par règlement du Con sei 1 
de lâ Corrinunauté, le comité exécutif de la Communauté (le .. Comité 
Exécutif") peut l'effectuer jusqu'à concurreoce du montant total en 
principal mentionné dans le règlement .et déterminer les conditions de 
1 'emprunt; · 

ATTENDU . QUE 1 e Comité Exécutif désire ·effectuer un emprunt de 
75 000 bOO $ U.S. sous l'autorité du règlement no 27, tel qu'amendé 
et du. règlement no 55, tel qu'amendé, de la Corrununauté, par l'émis
sion et la vente de Billets d'un montant total en principal de 
7& ooo 000 $ ;u.s., échéant le 1er novembre 1990; 

ATTENDU QUE le 30 septembre 1983, le ministre des Affaires municipa
l es et 1 e mi ni stre oes fi nances du Québec ont autorisé 1 a Corrununauté 
à négocier un émprunt n'excédant pas 75 000 000 $ U.S.; 
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·RESOLU 1 

1 

1 

l 
1 

le 13 octobre 1983 

ATTENDU QUE par décret No 208i7 -83 du 12 octobre 1983, 1 e gouvernement 
du Québec a autorisé la Communauté à emprunter un montant en pri nci
pal n'excédant pas 75 000 ooo! $ :u.s. devant être remboursé en monnaie 

·légale des Etats~Unis d'Amérique; 

ATTENDU QUE suite aux direct~ves du Comité Exécutif des négociations 
ont été poursuivies· avec u~ syndicat financier· dirigé par· Credit 
Suisse Fi rst Boston Limited,: Al gemene Bank Nederl and N. V., Commerz
bank Aktiengesellschaft, Lév~sque, !3eaubien Inc., Merrill Lynch In
ternational & Co., Morgan Grlenfell & Co. Limited, Orion Royal Bank 
Limited, Salomon Brothers International, Société Générale de Banque 
S.A., Swiss Bank Corporation International Limited, :union Bank of 
Switzerland (Securities) Limilted and Wood Q.mdy Limited (collective
ment appelés le "Syndicat de :direction") qui ont avisé 1a Communauté 
qu'ils sont dis~6sés à signe~ avec elle une convention de souscrip
tion, cette convention de so~scription comprenant ses annexes A et B 
à savoir le libellé d'une cpnvention de prise ferme et le libellé 

1 

d'une convention de vente dalns 1 a forme de 1 a cédule "A" de la pré
sente résolution (cette conv~ntion de souscription avec ses annexes A 
et B étant ci-après appelée! la "Convention de souscription'~), pour 
l'émission des Billets confolrmément à une convention de service fi
nancier, y ·compris l'exhibi~ A à cette convention qui constitue le 
libellé du billet (la convention de service financier avec cet exhi-

.bit A étant ci-après appelé~ la "Convention de service financier") 
dans 1 a forme de 1 a cédule "!B" à la présente ré solution. cette Con
vention de service financier !devant intervenir entre la .Communauté et 
Orion Royal .Bank Limited, ~cette banque et ses successeurs comme · 
agents finanèiers étant ci""'aJ:lrès appelés "l'Agent financier"); 

VU le rapport du trésorier et sujet à toutes les approbations requi
ses par la loi, il est par l~s présentes 

.-

• i • 

que 1 à Communauté crée., émette et 1 iv re qes bi 11 ets d'un montant 
principal total n'excédanil: pas 75 000 000 $ iU.S. (collectivement 
les "Billets") aux termes iet conditions mentionnés dans la Conven
tion de sou seri pt ion, dey a nt être exécutée entre 1 a Communauté 
d'une part et le Syndicatlde direct.ion d'autre part, la Convention 
de souscription, soumise !à la présente assemblée, soit approuvée 
et qu'une copie, initialéé par le secrétaire de la Communauté pou.r 
fins d'identification, soilt déposée aux archives de la Communauté; 

1 

que chaque Billet fasse ~artie d'une émission autorisée de Bil
lets de 1 a Communauté ! d • un montant tot a 1 en pri ne i pal· de 
75 ooo ooo s u~s. ; 

que 1 es Bi 11 ets soient éflii s conformément à la Loi sur les dettes 
et les emprunts municipau~ et scolaires (c. D-7 des Lois refondues 
du Québec de 1977, tel qu~amendé) et sous 1 'autorité de la Loi sur 
1 a Colllllunauté urbaine de ~ont réal { c ~ C-37. 2 des Lois .refondues du 
Québec de 1977, tel qu'am~nd~); 

que 1 es Bil 1 ets soient émis sous l 'autorité du règlement no 27 de 
la Communauté, tel qu'améndé par ses règlements nos 27-1, 27-2, 
27.:.3, 27-4,_27~5, 27-6 etl27~7, jusqu'à concurrence d'~n~monta~t 
total en pr1nc1pal de 30 000000 $iU.S. et sous l'autor1te du re-. 
glement no 55 de la Commu~auté, tel qu'amendé par son règlement no 

_55-1, jusqu'à concurrenc~ d'un montant total en principal d~ 
45 ooo ooo $ u.s~ ; 

que chaque Bj 11 et ·soit . êlii s sous l'autorité du règlement no 27, 
tel qu'amendé et du règl~ment no 55, tel qu'amen.dé, respective
ment,. dans la même propo~tion que le montant total en pr.incipal 
des Bil 1 et.s émis sous l'autorité de chacun des. règlements ci -des-

------'------'-----'-~----------~~-~· __l__ __ ---------~~----
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sus mentionnés représente par rapport au montant total en princi
pal de tous 1 es Bi 11 ets émis sous 1 'autorité du règlement no 27 ~ 
tel qu'amendé et du règlement no 55, tel qu'amendé; 

que les Billets soient livrés le ou vers le 1er novembre 19bJ sous 
forme d'un certificat global intérimaire sans coupon d'intérêt, 
tel que mentionné à la Convention de service financier pour être 
remplacé par la suite après l 1 expiration du délai et aux condi
tions prescrites à cette convention par des Billets en forme défi
nitive; 

que le libellé du certificat global intérimaire, dans la formule 
de la Cédule "C" à la présente résolution, soumis à la présente 
assemblée soit approuvé, qu'un exemplaire initialé par le secré
taire de .1 a Communauté pour fins d 1 i dent if.i cati on soit déposé aux 
archives de cette dernière et que le président ou un vice-prési
dent du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint 
de la Communauté soient autorisés à le signer et à le livrer pour 
et au nom de la Communauté et à y apposer ou faire apposer le 
sceau de cette dernière; 

que les Bil1ets er) forme définitive soient émis en coupures de 
5 000 $ U.S., soient négociables et transférables par simple li
vraison; 

que chaque Billet porte intérêt, à compter du 1er novembre 1983, 
au taux de 12% 1 1 an, payable annuellement 1 e 1er novembre de cha
cune des années 1984 à 1990 inclusivement; 

que les Billets en forme définitive soient émis sous forme de Bil
lets au porteur seulement, avec coupons d'intérêt y attachés, dont 
1~ premier deviendra dO et payable le 1er novembre 1984; 

que les Billets soient remboursables le 1er novembre 1990; . 

que les Billets ne soient pas rachetables par anticipation au gré 
de la Conmunauté sauf advenant l'obligation par cette dernière de 
retenir à la source certaines taxes sur le paiement du capital ou 
de l'intérêt des Billets tel que prévu à la Convention de service 
financier; 

que 1 e principal des Bi 11 ets et 1 es intérêts sur ces derniers 
soient payables· par la Communauté, en monnaie légale des Etats
Unis d'Jimérique ou par chèque ou transfert sur un compte en cette 

monnaie, de la façon et aux endroits prévus à la Convention de 
service financier; 

que l'es Bi 11 ets soient datés du 1er novembre 1983; 

que chaque Billet porte la signature manuelle ou le facsimilé de 
la -signature du président ou d'un vice-pr~sident du Comité Exécu
tif et la signature manuelle du secrétaire ou du secrétaire ad~ 
joint de la Communauté, le sceau de la Communauté ou un facsimilé 
de ce sceau, le sceau du ministère des Affaires municipales ainsi 
qu'un certificat du ministre des Affaires municipales ou d'une 
personne dOment auto ri sée par 1 ui à cette fin, à l 'effet que tel 
Billet est émis sous l'autorité de règlements approuvés par le mi
nistre des Affaires municipales ou la Commission municipale du 
Québec; e 
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que les coupons reprêsent~nt 1 'intérêt sur les Billets portent l.e 
facsi"mil é de 1 a signature! du président du Comité Exécutif et du 
secrétaire de 1 a Corrmunaut!é; 

• 1 

- que les Billets en forme définitive soient substantiellement con
form~s au _libe~lé des BilJets. qui fait parti.e de la Convent~on de 
serv1ce f1nanc1er approuvee c1-apres et cont1ennent substantlelle
ment tous les termes, condlitions et stipulations apparaissant dans 
ce 1 i bell é; 

que le président ou un vide-président du Comité Exécutif et le se
crétaire ou le secrétaireladjoint de la Communauté soient autori
sés à signer et livrer, ~our et au nom de la Communauté, un ou 
plusieurs exemplaires d'ure Convention de souscription, substan
tiellement dans la forme' ~pprouvée par les présentes avec les in
sertiuns appropriées pour ~onner suite à la présente résolution; 

qu~ le libellé d~ la .convrntion_ de service fin~r:cier soum1s à la 
presente assemblee so1t approuve par cette dermere et qu'une co
pie initialée par le secréltaire de la Communauté pour fins d'iden
tification, soit déposée ~ux archives de cette dernière; 

que le président ou un viqe-président du Comité Exécutif et le se
crétaire ou le secrétaire

1

adjoint de la Communauté soient autori
sés à signer .et livrer, pour et au nom de la Communauté, un ou 
plusieurs exemplaires d'u~e Convention de service financier,subs
tant i e 11 ement dans 1 a forrhe approuvée par 1 es présentes avec 1 es 
insertions appropriées po~r donner suite a la présente résolution; 

que les Billets soient vendus au prix de 100% de leur montant en 
principal plus les intér~ts courus, s'il en est, à la date de 
paiement et livraison moins un escompte de 1 1/4~ de ce montant 
principal des Billets; 

que la Communauté paye au,Syndicat de directi.on, §la date de clô
ture, une commission de gérant de 3/8% du montant total en princi
pal des Billets, une som~e de 3/8% du montant total en principal 
des Billets à titre de c9mmission due aux souscripteurs à forfait 
et paye 1 es taxes, frais iet autres déboursés mentionnés à 1 a Con
vention de souscription; : 

que le pr.oduit net de la; vente des Billet,:; serve aux fins du rè
glement 27, tel qu'amend~, jusqu'à concurrence de 40% et aux fins 
du règlement 55, tel qu'a~endé, jusqu'à concurrence de 60% et plus 
particulièrement (i) à r~financer la somme de 15 200 000 $ .u.s., 
représentant partie du ve~sement en principal échéant le 3 septem
bre 1983, aux termes d'un~ convention de crédit du 25 juillet 1980 
entre 1 a Communauté, Th~ Chase Manhattan Bank N.A. et d'autres 
banques et institutions f~nancières, (ii) à refinancer la somme de 
6 875 000 $;U.S., représentant partie des versements en principal 
échéant les 2 mai et 2 npvembre 1983 aux termes d'une convention 
de Prêt du 25 avril 1979, modifiée le 15 octobre 1980, entre la 
Communauté, les prêteurs y mentionnés et La Banque Royale du Cana
da, comme Agent et (iii)jle solde à financer le coût des travaux 
prévus à chacun d~s règlements ci-dessus ou à rembourser des em
prunts temporaires contrabtés à cette fin; 

1 

que 1 e trésorier de 1 a cqmmunauté soit autorisé et il est par 1 es 
présentes requis de payer 1 es honorai res, commissions, dépenses, 
coûts et autres charges 'lpayab les aux termes de 1 a Convention de 
souscription et de la Conwention dé service financier; 
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que le président ou l'un des vice-présidents et le trésorier ou le 
trésorier adjoint soient autorisés â signer le prospectus ·préparé 
en rapport avec 1 ;émission des Billets, substantiellement dans la 
forme soumise à cette assemblée et approuvée par cette dernière, 
un exemplaire de ce prospectus~ initialé par le secrétaire pour 
fins d'identification est déposé aux archives de la Communauté; 

que la Communauté, par l'entremise de son trésorier ou de ses of
fi ci ers ci ~après menti on nés, fasse toute démarche nécessaire ou 
utile en vue d'obtenir l 1 inscription des Billets à la Bourse du 
Luxembourg; 

que le directeur général de la Communauté, le secrétaire, .le tré
sorier et leurs adjoints et tous autres officiers de cette derniè
re soient autorisés â signer et livrer tous certificats, opinions 
et autres documents nécessaires ou utiles à la présente émission 
de Billets ou pour donner effet à la Convention ~e souscription et 
à la Convention de service financier ou à la présente résolution 
et à .poser tous actes et faire toutes choses nécessaires .ou utiles 
à ces fins et toutes choses et actes ci-devant faits ou posés par 
lesdits officiers soient ratifiés, approuvés et confirmés; 

que sans préjudice aux droits des détenteurs des Billets d'être 
payés à échéance selon les termes et conditions de la Convention 
de souscription et de la Convention de service financier et des 
Billets, les emprunts contractés, par ~oie d'émission de titres ou 
autrement~ sous l'autorité des règlements rios 27, tel qu'amendé et 
55, tel qu'amendé, sont amortis sur une période de 40 ans à raison 
de 2t% par année du montant total en principal de tels emprunts, 
crédi.té dans un compte tel que ci -après; tout tel emprunt contrac
té pour un terme pl us court que 40 ans ou en cours pour un tel 
terme pl us court, peut être renouvelé â échéance, en tout ou en 
partie, à l'aide d'un emprunt ou de plusieurs emprunts suçë'èssifs~ 
pour le reste de la période d'amortissement qui reste â courir et 
jusqu'à concurrence du montant en principal non amorti; 

que la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, à 
même le fonds général de la Communauté, semi-annue11ement en parts 
éga 1 es 1 es 1er mai et 1er novembre de chacune des années 1984 à 
1990 inclusivement, dans un compte créé et maintenu à cette fin, 
une somme (en monnaie canadienne) équivalente annuellement, en 
pourcentage du montant total en principal de 1 'emprunt effectué 
par la présente résolution, à l'inverse du nombre d'années requis 
ou qui reste à courir, en vertu du paragraphe précédent, pour l'a
morti s,sement total· des sommes empruntées en vertu de 1 a. présente 
résolut ion, ce compte devant être appliqué au remboursement de 
cette partie du prêt représentée par 1 es Bi 11 ets qui ne doit pas 
être renouvelée par la Communauté. Nonobstant ce que ci -dessus, 
les déte~teurs des Billets n'auront aucun droit de préférence ou 
de priorité sur ce compte ou sur toute somme ou titre qui peut 
constituer ce tompte ou être acquis à même le produit de ce der
nier; 

que 1 e trésorier de la Communauté soit autor.i sé â en courir et 
payer les dépenses et les déboursés né.cessat·res ou utiles aux fins 
de l'émission, de l'exécution et de la livraison des Billets et de 
la Conventioh de souscription et de la Convèntion de service fi
nancier et que toutes les dépenses, déboursés, corilmissions et au-
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tres résultant de la prés~nte résolution soient imputés au-x règle
ments nos 27, tel qu'amendé et 55, tel qu'amendé~ en proportion du 
montant total en principa1 des Billets émis en vertu de chacun de 
ces règlements; 

- que toutes et chacune de~ réso 1 ut ions ci -devant adoptées par le 
Comité Exécutif, s • i1 en ~st, soient révoquées ou ,rescindées pour 
autant qu'elles sont inco~patibles avec la présente résolution ou 
soient modifiées pour 1 es! rendre conformes à 1 a présente résolu
tion ou compatibles avec cette dernière; 

- que le ministre des Affaires municipales et la Commission munlcl
pale du Québec soient req4is d'approuver la préSente résolution. 

1 - - - - - - - ~ - - -

WHEREAS the Counc i1 of the ~ Communauté urbaine de Montréal (the 11 Com
munity11) by its By-law No.

1 

27, as amènded by its By-laws Nos 27-l, 
27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27,-6 and 27-7, has authorized a 1oan for a 
total principal amount of $~78,000,000 to be' used exclusively for the 
purposes mentioned in such 'By-law and more particularly to defray the 

• 1 • • 

expenditures concerning thé treatment of used water of the territory 
of the Community; ' 

WHEREAS the Council of the iCommunity by its By-law No. 55, as amended 
by its By-law No. 55-1; ha~ authorized a loan for a total principal 
amount of $1 ,934,000,00U td be used exclusively for the purposes men
tioned in such By-law and more particularly to cover the expenditures 
of the extensions to the Metro Network; ' 

1 

WHEREAS the Commission mun1îcipale du Québec has approved By-law No. 
27, as amended by By-laws Nos 27-l, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6 and 
27-7 to the extent of a principal amount .of $778,000,000 and the mi
nistre des Affaires municipales has approved By-laws Nos 27-2, 27-3, 
27-4, 27-5, 27-:6 and 27-7 ~o the extent of the same principal amount, 
the approval of theministre des Affaires municipales as to Bylaws 
Nos 27 and 27-1, hot being :req~ired at the time df their enactment; 

! . 

. . ' 

WHEREAS the ministre des Affaires m~nicipales and the Commis~ion mu
nicipale du Québec have approved By-law No. 55, as amended by By-lav>~ 
No. 55-1, to the extent of !a principal amount of $1 ,235,000,000; 

WHEREAS the expenditures ~oted by the Council of the Community for 
the purposes of By-law No '27, as amended, amount to $778,000,000 and 
for the purposes of By-law No. 55, as· amended, · amount to 
$1 ,275,00U,OOO; . 

WHEREAS the balance of bor~owing authority under the above By-laws as 
·at Octbber .13, 1983 is as follows~ · 

By-laws Nos. 

27, as amended 

55, as amended 

$ (Can.) 

293 018 595 $ 

335 954 516 $ 
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such balance does not include the principal amounts of loans already 
effected under such By-1 aws that the Commu.ni ty i s authori zed to re fi
nance or renew at maturity; 

WHEREAS where a loan has been ordered by By-law of the Council of the 
Community, the Executive Committee of the Community (the "Executive 
Committee") may effect such 1 oan up to the total principal amount 
mentioned in the By-law and determine the conditions of such loan; 

l~HEREAS the Executive Corrmittee proposes to effect a 1 oan of :u.s. 
$75,000,000 under By-law No 27, as amended, and under By-law No 55, 
as amended, of the Community through the· issue and sale of U.S. 
$?5,000,000 principal amount of Notes due November 1, 1990; 

WHEREAS on September 30, 1983, the ministre des Affaires municipales 
and the ministre des Finances dü Quêbec have authorized the Community 
to negotiate a loan not exceeding U.S. $75,000,000; 

WHEREAS by Dêcret No. 2087-83 of Ociober 12, 1983, the gouvernement 
du Québec has authori zed the Community ta borrow a principal amount 
not exceeding U.S. $75,000,000 to be repaid in the legal currency of 
the United States of America; 

WHEREAS, following directions of the Executive Committee, negotia
tions have been carried on .-with a banking group managed by Credit 
Suisse First Boston Limited, Algemene"Bank Nederland N.V., Commerz
bank Aktiengesellschaft, Lévesque, Beaubieri Inc., Merrill Lynch In
ternational & Co., Morgan Grenfell & Co. Limited, Orion Royal Bank 
Limited, Salomon Brothers International, Sociétê G2nérale de Banque 
S.A., Swiss Bank Corporation International Limited, ;Union Bank of 
Switzerland (Securities) Limited and Wood G.mdy Limited (herein col
lectively referred to as the "Managers") who have advised the Commu
nity that they are prepared to enter with the Community into a Subs
cription Agreement, including Annexes A and B thereto, being the form 
of :lJnderwriting Agreement and the form o-f Selling Agreement, in the 
form of Schedul e 11 A" hereto ( such Subscri pt ion Agreement together 
with its Annexes .A and B being herein referred to as the "Subscrip.:. 
tion Agreement"), for the issue of the Notes pursuant to a Fiscal 
Agency Agreement, including Exhibit A thereto being the form of Note 
(such Fiscal Agency Agreement and su ch ex hi bit bei ng herei n referred 
to as the "Fiscal Agency Agreement") in the form of Schedule "B" he
retQ, such Fiscal Agency Agreement ta be· executed between the Commu
nity and Orion Royal Bank Limited (said Bank and its successors as 
fiscal agent being herein referred ta as the "Fiscal Agent 11

); 

CONSIDERING the report of the treasurer and subject ta all approvals 
re qui red by 1 aw, i t i s hereby 

- that the Community crea te, issue and del i ver Notes for a total 
principal amount not exceeding U.S. $75,000,000 (hereinafter col
lectively called the "Notes") upon the terms and conditions men
ti oned in the Subscri pt ion Agreement to be executed between the 
Community on the one hand and the Managers on the other hand, such 
Subscription Agreement submitted to the present meeting being he
reby approved and a copy thereof, initialed by the Secretary of 
the Community for purposes Of identificati.on, be filed in the re
cords of the Community; 

that each Note be part of an ~uthorized issue of Notes of the Com
munity of .a total principal amount of U.S •• $75,000,000; 
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- that the Notes be issued in conformity with an Act respecting Mu
nicipal and School Debts a~d .loans (Chap~ D-7 of the Revised Sta
tutes of Québec, 1977, as iamended) and under the authority of an 
Act respecting the Corm1una0té urbaine de Montréal (Chap. C-37.2 of 
the Revised Statutes 6f Québec, 1977, as amended); 

·'· 

- that the Notes be i ssued ~nd er the authority of By-1 aw No 27 of 
the Community, as amended! by its By-laws Nos 27-1, 27-2., 27-3, 
27-4, 27-5, 27-6 and 27-7 •: to the extent of a total principal a
mount of U.S. $30,000,000, 

1

and under the authority of By-law No .55 
of the Corm1Linity, as amended by its By-law No. 55-1, to the extent 
of a total principal amount of U.S. $45,000,000; 

- that each Note be i ssued qnder the authori ty of By-1 aw No 27, as 
amended, and of By-law No 55, as amended, res~ectively, in the sa
me proportion that the tot~l principal amount of all Notes issued 
under the authority of eacm of the aforementioned By-laws bears to 
the total principal amounti of all Notes issued in virtue of By-
1 aws Nos 27, as amended, a md 55, as amended; 

- that the Notes be del ivered on or about November 1, 1983 in the 
form of a te~porary global: Note without interest coupon, as provi
ded in the FPscal Agency A§reement, to be exchanged thereafter af
ter the expiry of thedel~y and.upon the conditions set forth in 
such agreemept for definitive Notes; 

1 

th at the temporary gl ob a 1 Note, in the form of Schedul e "C' to the 
present resoil uticm, submi*ed to the present meeting be approved 
and that a cppy thereof in1tialed by the Sectetary of the Communi-

• 1 1 • • 

ty fOr purpqses of identifiication, be filed in the records of the 
Corm1un i ty an:d th at the Cha11 rman or a Vi ce-Chai rman of the Execut i
ve .Commîtteei and the Secretary or the Deputy Secretary of the Corn-

. munity be .awthori$ed. to s~gn and deliver such certificate on be
hal f of the ;community and ito affix or cause the seal of the Commu
n ity to be ai ffi xed theretol; 

- that the Notes in definitiive form be issued in denominations of 
;U.S. $5,000, be negotiablel and be transferable by delivery; 

- th at each Note bear i ntereist from November i, 1983, at the rate of 
12% pèr annum payable anmlally on November 1 of each of the years 
1984 to 1990 inclu~ive; 

' 1 0 

- that the Notes in definitlive form be issued in bearer form only 
with inter.est coupons the!reto attached, the fi rst . of whi ch beee
ming due and payable on Nqvember 1, 1984; 

- that the Notes be redeemable on November 1, 1990; 

· .. · th at the Notes be not subie ct to redemption pri or to mat uri ty, at 
the Community 's option, except in the case where the Community 
w?uld bec9 .. me obligated to.l!withhold an.y taxes on .any p~yment o~ ca
Pl tal ·or 1 nterest due undêr the Notes, as prov1 ded 1n the F1 sc a 1 
Ag ency Agreement ; 

- th at .the pri nci pa 1 of and: the .i nterest on the Notes be payab 1 e by 
the Community in the curr~ncy of the ;United States of Ameri.ca or 
by cheque drawn on; or triansfer to, a iU.S. dollar account in the 
mann er and at the pl aces ·~rovi ded in the Fiscal Age ney Agreement; 

' 
' 
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that the Notes be dated as of November 1, 1983; 
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that each Note be executed by the manual signature or the facsimi
le signature of the Chairman or of a Vice-Chairman of the Executi
ve Corrmittee and the manual signature of the Secretary or the De.., 
puty Secretary of the Community, bear the seal of the Community or 
a facsimi 1 e thereof, and the seal of the mi ni stère des Aff ai res 
municipales and a certificate of the ministre des Affaires munici
pales or of a persan specially authorized by him for such purpose, 
to the effect· that such Note is issued under the authority of By
laws approved by the ministre des Affaires municipales or the Com
mission municipale du Québec; 

that the coupbns representing the interests on the Notes bear the 
facsimile signature of the Chainnan of the Executive Committee and 
of the Secretary of the Community; 

that the Notes in defin.itive form be substantially in the form of 
Notes which is part of the Fiscal Agency Agreement hereinafter ap-· 
proved and contain substantially all the terms, conditions and co~ 

·venants set forth in said form; 

that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive Committee 
and the Secretary or the Deputy Secretary of the Community be au
thori sed to si gn and del iver, for and on behalf of the Community, 
one or more counterparts of a Subscription Agreement substantially 
in the form approved hereby with the appropriate insertions to gi
ve effect.to the present resol~tion; 

that the form of the Fiscal Agency Agreement submitted to the pre
sent .meeting be hereby approved and that a copy,. initialed by the 
Secretary. of the Community for purposes of identification, be fi
led in the records of the Community; 

. that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive Corrmittee 
and the Secretary or the Deputy Secretary of the Community be au
thorised to sign and deliver, for and on behalf of the Community, 
one or more counterparts of a Fiscal Agency Agreement substantial~ 
ly in the form approved hereby .with the appropriate insertions to 
give effect to the present resolution; · 

that the Notes be sold at a priee of 100% of the principal amount 
thereof, plus accrued ·;nterest, if any, to the date of payment and 
del ivery, less ·a discount of 1 1/4% of such prinCipal amount of 
the Notes; 

that the Community pay to thé Managers, at the closing date, a ma
nagement commission of 3/8% on the total principal amount· of the 
Notes, a sum .of 3/8% on the total principal amount of the Notes as 
commission due .to the ·.underwfiters and pay the taxes, charges and 
ether disbur5ements. menti oned in the Subscri pti on Agreement; 

that the nef ·proceeds of the sale of. the Notes be used for the 
purposes of: By.:.la~ No. 27, as amended, to the extent of 40% the
reof and :tb 'the .purposes of By-law No. 55, as amended, to the ex
tent of 60% thereof, ···.and more parti cul arly ( i) to re finance a 
pr1ncjpal ·a~ouht of :u .. s. $15,200,000 being part the instalment of 
principal due September 3, 1983 un der a Credit Agreement of July 
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25, 1980 between the Commu111ity, The Chase Manhattan Bank N.A. and 
other Banks and financia1 jnstitutions,. (ii) to refi.nance a prin
cipal amount of U.S. $6,87~,000 being pàrt of instalments of prin
ci pal due May 2 and November 2, 1983 under a Loan Agreement of 

1 • 

Apri1 25, 1979, amended on' October 15, 1980, between the Communi-
ty, the lenders therein mef'ltioned and The Royal Bank of Canada as 
Agent and (iii) the balane~ to finance the cast of works mentioned 
in each of the above By-H1ws or to reimburse interim borrowings 
incurred for that purpose;: · 

- th at the Treasurer of the: Communi ty be authori zed and be hereby 
di rected to pay the fees,: commissions, ex penses. costs (;.,ld ether 
charges payable under the 1 Subscription Agreement and the Fiscal 
Agency Agreement; 

- that the Chai rman or a CVi cie-Chai rman and the Treasurer or the De
puty Treasurer be authori zed to si gn the Prospectus prepared in 
connection with the issue !of the Notes, substantially in the form 
submitted to this meeting1 and hereby approved, a copy of such 
Prospectus, initialed by the Secretary for purposes of identifica
tion, be filéd in the reco~ds of t~e Community; 

that the Community, by it~ lreasurer or one of its officers men
tioned below, do an acts iand things necessary or useful in order 
that the Notes be listed on the Luxembourg Stock Exchange; 

that the Di rector Genera li of the Community, the Secretary, the 
Treasurer and their deputiles and all ether officers of the Commu
nity be authorised to sign and deliver all certificates, opinions 
and ether documents, necessary or · useful to the present issue of 
Notes or to carry out the terms of said Subscription Agreement and 
Fiscal Agency Agreement an~ of the present resolution, and also to 
do all acts and things riédéssary or usefu] for such purposes, and 
all. things and acts heretbfore done therefo·r by said officers be 
rat ifi ed, approved and con fi rmed; 

1 

- that without prejudice to ~he rights of the Not~holders to be paid 
at maturity in accordancel with the terms and provisions of the 
Subscription Agreement, the Fiscal Agency Agreement and of the No
tes, the loans effected~ ~Y the issue of securities or otherwise, 
under the authority of B)1-Taws Nos. 27, as amended, and 55, as 

. amended, be amorti sed ovef a. peri od of 40 years for an amou nt of 
2i% annually of the total principal amount of such loans, credited 
in an account as herei nafter; any su ch l oan, effected for a term 
shorter than 40 years or putstandi ng for such a shorter term may 
be renewed at maturity, i~ whole or in part, by means of a loan or 
of .sùccessive loans for the unexpired period of amortisation and 
to the extent of the qfOre!said unamortiséd principal amount; 

- that the Community be bolund to credit and the Treasurer of the 
Community be therefore aulthorized and directed to credit, out .of 
the general fu nd of the Commun; ty, sem; -an nua 11 y. in equa 1 sha res 
on May land November 1 iril each of the years 1984 through 1990 in
clusive, in an accouht cr~ated and maintained for that purpose, a 
surn (in Canadian dollars) equivalent annually, in percentage of 
the total principal amount of the loan effected by the present re
sol ut ion, to the inverse 10f the number of years requi red or that 
remai ~ to. 1 apse, in acc?fd?nce wi th the preceedi ng paragraph, to 
amort 1 se 1 n full the pr1 nc1 pal amou nt borrowed un der the present 
res.olution, such account ito be applied to the retirement of that 
part . of the 1 oan represen~ed .by the Notës whi.ch i s not to be re
newed by the Community. !Notwithstandi.ng the foregoing, the Note
holders shall have no ri ght of preference or pri.ority over that 
account nor oyer any sum lor security that may constitute such ac
count or be acquired out 0f the proceeds thereof; 
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that the Treasurer of the Community be authorised to incur and pay 
all expenses and disbursements, necessary or useful for the purpo
s·es of the issue, execution and del ivery of the Notes, the Subs
cri pt ion Agreement and the Fiscal Agency Agreement, and that all 
expenses, disbursements, commissions and other charges arising out 
of the present resolution be charged to By-laws Nos 27, as a~end
ed, and 55, as amended, in proportion of the total principal 
amount of the Notes issued under each of such By-laws; 

th at any and all re solutions heretofore qdopted by the Executive 
Committee, if any, be revoked or rescinded to the extent that same 
may be inconsistent with the present resoluti6n or be modified to 
conform to the present resolution; 

that the ministre des Affaires municipales and the Commission mu
nicipale du Quêbec be requested to approve the present resolution. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

de nommer, pour la période du 30 septembre 1983 au 30 juin 1984, les 
personnes dont les noms suivent â 1 •emploi de commis grade 1 â titre·· 
auxiliaire au service de l 1évaluation, au taux horaire de $7,04, le 
tout conformément â la résolution 83.:-1430 de ce comité en date du 1er 
septembre·1983: 

AL LARD, Marti ne 
ARIAN, Richard 
B ILODEAU, Jean 
BRODEUR, Richard 
CROTEAU, Pierre 
DUGUAY, Gisèle 
GIRARD, Aline 
GRENIER, Louise 
LIPO, Batela 
MALETTE, Marc 

MATHIEU, Jeanine 
MELANCON, Claude 
MONTAGNE, Jacques 
PICOTTE, Suzanne 
ROMAIN, Herntz 
SIROIS, Chantal 
SOULIE, Jean-François 
TRENCIA, Suzanne. 
VALLEE, Maryse 
VEILLEUX, Sylvain 

IMPUTATION: â même les crédits prévus â la résolution 83-1430. 

- - - - - - - - - - - ~ 

Sur recommandation du directeur du service de l •évaluation, il est 

de nommer, pour la période du ·17 octobre au 30 novembre 1983, confor
mément aux dispositions de l 1article 6.04 a) de la convention collec
tive de travail-des fonctionnaires, Mme Renée Gagnon â l 1emploi de 
sténosecrétaire â titre· auxiliaire au service de l 1évaluation, au 
taux horaire de $10,04. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1évaluation et vu 
1 •entente E-C-81-3 intervenue entre la Communauté et le Syndicat des 
fpnctionnaires municipaux de Montréal, il est 
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a) de nommer en permanence, âi compter des dates ci-aprês indiquêes, 
â 1 •emploi de calculateur grade 1 au service de 1 •évaluation, les 
employês dudit service dont les noms suivent: 

b) 

c) 

Noms 

ARGEMI, Jordi 
PERRIN, Pierre-René 

emplois actuëls 

commi!s grade 1 
commils grade 1 

â compter du 

3 septembre 1981 
21 jan vi er 1982 

Le traitement annuel de cd employés devra être fi xê conformêment 
aux dispositions de l 1artiqle 19.12 a) de la convention collecti
ve de travail des fonctionnaires; 

de nommer en permanence, à :compter du 11 juin 1981, à 1•emploi de 
calculateur grade 1 au serlvice de 1 1évaluation, M. The Tap Bui, 
prêsentement aide-examina~eur de bâtiments audit service; le 
traitement annuel de cet e~ployê devra être fixê conformément aux 
dispositions de 1•article 19.12 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires~ 

de nommer en permanence, â
1 

compter des dates ci -aprês indiquées, 
â 1 •emploi de calculateur grade 1 au service de 1 'êvaluation, les 
employés du service de 1•assainissement des eaux dont les noms 
suivent: 

Noms 

CARRIER, Daniel 
FRAPPIER, Jacques 

emplqis actüëls 

commil s grade 2 
commils grade 2 

â compter du 

18 mars 1982 
21 jan vi er 1982 

Le traitement annuel de ces employés devra être fixé conformément 
aux dispositions de 1•artilcle 19.12 b) de la convention collec
tive de travail des foncti~nnaires; 

d) de nommer en permanence, à :compter du 26 mars 1981, à 1 •emploi de 
calculateur grade 1 au service de l 1évaluation, au traitement 
annuel qu•il recevait à ce~te date, M. Daniel Dutrisac, actuelle
ment préposé aux mises à jour du rôle d 1évaluation audit service. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1évaluation et vu 
1 •entente E-C-81-3 intervenue ~ntre la Communauté et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de M~ntréal, il est 

d1assigner temporairement, à c~mpter du 4 novembre 1982, conformément 
aux dispositions de 1 1article! 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à' 1 1emploi de technicien en évaluation 
grade 2 au service de 1 'évaluation, 

~1M. Jordi : Argemi, 
The T~p Bui, 
Danie1 Dutrisac et 
Pierre-René Perrin, 

' 
' 

prêsentement calculateurs grade 1 audit service. 

IMPUTATION: êvaluation 
ployeur. 

tra~tements et contributions de 1•em-
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Linda 
Gaudreault à l'emploi de sténodactylo au service de police, au trai
tement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision con
trai re au cours de la péri ode ci -dessus menti on née, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le direc
teur du dit servi ce ait préalablement fourni au di recteur général une 
approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 'employeur. 

Soumise la liste 83-047 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
denee intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

• rue 769 projetée, de l'avenue André-Grasset à un point situé à 
environ 127 rn vers l'ouest; 

• rue 770 projetée, de l'avenue Jacques-Casault à la rue 769 pro
jetée; 

Reconstruction de conduites d'égout unitaire: 

• rue Saint-Paul, de la Place Jacques-Cartier au boulevard Saint
Laurent; 

• rue Saint-Gabriel, de la rue de la Commune à la rue Saint-Paul. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
publics d'offres suivants pour les contrats ci-après mentionnés: 

Contrats 

P02-83 
P03-83 
P04-83 
P05-83 
P06-83 

P07-83 
P08-83 

P09-83 

De seri pti on 
Achat d'articles en cuir 
Achat de chemises pour policiers 
Achat de cravates pour policiers 
Achat de gants, gantelets et mitaines 
Achat d'articles et vêtements de ny-
1 on 
Achat de képis pour policiers 
Achat d'uniformes et pantalons d'uni
formes 
Achat de souliers et bottines pour 
policiers 
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' Achat de bottes et couvre-chaussures 
pour policiers 
Achat de pièces et accessoires pour 
polièiers 

Sur recommandation du directeurr du service de police, il est 

' 

d•autoriser le trésorier à rembourser à la firme Firestone Canada 
Inc. son dépôt de soumission au montant de $20 695,43 relativement au 
contrat 18-81 qui a été rempli à la satisfaction de la Communauté. 

SOUMIS un projet d •acte notarilé par lequel la Communauté acquiert de 
B & F Service Station Inc, pou~ fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé au nord-ouest de lia rue Saint-Jacques et au nord-est de 
la rue Sainte-r~arguerite, dans t~ontréal, et formé d 1une partie des 
1 ots 1579-1, 1579-2, 1579-3, 11580-1, 1580-2 et 1581-1 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Mon~réal ainsi qu•une servitude de limita
tion de poids de toute constr~ction à une charge maximum de 5 000 
livres par pied carré uniformé~ent répartie sur la surface supérieure 
de cet emplacement, tels qu·i~diqués par les lettres ABCDEFA sur le 
plan no C-1-243-207-7 préparé 'pour le bureau de transport métropol i
tain de la Communauté par M. • Gaston Boissinot, arpenteur-géomètre, 
daté du 22 janvier 1974, annex~ audit projet et identifié par le se-
crétaire; ' 

' 

ATTENDU que l 1 acquisition de 11•emplacement en tréfonds et de la ser-
vitude est faite à certaines cpnditions et au prix de $12,00 payable 
comptant, plus le paiement d 1 u~e somme de $61,00 représentant les ho
noraires de 1 •avocat de la venderesse; 

·' 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d 1 apr:~rouver ce projet d 1acte 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 concu~rence de $12,00 sur la dépense de 
$88,00 autorisée en vertu de la résolution 774 du 
Conseil en dat~ du 17 décembre 1975, aux fins des ac
quisitions y m~ntionnées; 

2- autres fraise~ honoraires inhérents à cette acquisi
tion :à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d 1acte notari~ par lequel la Communauté acquiert de 
M. Harold Allan Parkyn and Dame Lorraine Virginia Leblanc, aux fins 
du parc régional du Bois-de-Li:esse, un emplacement d 1 une superficie 
d • environ 21 486 pieds carrés i et formé des 1 ots 116-39 et 116-40 du 
cadastre of fi ci el de 1 a Paroilsse de Sai nt-Laurent, dans Montréal, 
avec bâtisses y dessus érigées: portant les numéros civiques 3 and 5, 
rue Oakridge, tel qu•indiqué sur le plan PR-7/81-11-4 préparé pour le 
service de la planification du territoire de la Communauté par M. 
Gérard D. Plante, arpenteur-géomètre, daté du 28 avril 1981, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $141 577,00 payable co~ptant, plus le paiement des sommes de 
$2 010,81 et $5 822,00 représentant respectivement les honoraires de 
l 1avocat et de l 1évaluateur de!s vendeurs, ainsi que le paiement des 
intérêts suivants: 

Archives de la Ville de Montréal



83-1654 

83-1655 

1 e 13 octobre 1983 569 

un intérêt de 15% l'an sur la somme de $130 259,00 pour 
1 a péri ode du 23 avril 1982 au 23 mars 1983 exclusive
ment, et de 10%,h'an~à·:comptet:du 5 avril :).983 jusqu'à la 
date de signature ·dudit pr·ojet d'acte; 

un intérêt de 10% l'an sur la somme de $11 318,00 à comp
ter du 1er août 1983 jusqu 'à la date de signature dudit 
projet d'acte; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 'à concurrence de $140 637,20 sur la dépense de 
$140 637,20 autorisée en vertu de la résolution 1484 
du Conseil en date du 21 octobre 1981, aux fins de 
l'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $8 772,61 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le conseil pour dépenses ca
pitales relatives à l'établissement de parcs à carac
tère i ntermuni ci pal (règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honorai res inhérents à cette acquisi
tian : à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la Ville de Montréal, aux fins du pâ'rc régional de l'Ile-de-la-Visi
tation, un emplacement d'une superficie d'environ 39 954 pieds car
rés et formé des lots 493-114 à 493-118, d'une partie des lots 493-
119 à 493-122 et 498, d'une partie non subdivisée du lot 171 et d'une 
partie du lot 497 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au
Récollet, dans Montréal, avec une bâtisse y dessus érigée portant le 
numéro civique 10 897, rue Du Pont, tel qu'indiqué sur les plans 
P-120 et V-23 Sault-au-Récollet, annexés audit projet et i dent ifi és 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $117 150,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'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: à même les crédits prévus à la résolution 1298 du Conseil 
en date du 20 août 1980. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Scott's Restaurants (Quebec) Limited, aux fins de 1 'intercepteur 
nord, une servitude de non construction, une servitude de droit de 
passage et autres droits sur un emplacement situé dans la ville de 
Montréal et formé d'une partie du lot 22-72 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sault-au-Récollet, tel qu'indiqué sur le plan no C-2-
32-207-7 préparé pour le service de l'assainissement des eaux de la 
Communauté par M. Jean -Jacques Rondeau, arpenteur-géomètre, daté du 
14 août 1978, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $500,00 payable comptant; 
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le 13 octobre 1983 

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'a~toriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- Acquisition d •immeubles et de servitudes permanentes 
- r~glement 27;modifi~; 

2- Autres frais et honoraires inhérents à cette acqulsl
tion: à même les crédits à être votés à cette fin. 

l i ,'! ' . ' ~ t r 

SOUMIS un projet d'acte notari~ par lequel la Communauté acquiert de 
M. Giovanni Scalia, aux fins de 1 'intercepteur nord, une servitude de 
non construction, une servitude de droit de passage et autres droits 
sur un emplacement situé dans: la ville de Montréal et formé d'une 
partie du lot 18-630 du cadastre officiel de la Paroisse de Sault
au-Récollet, tel qu'indiqué sur le plan no C-2-3305-230-1 préparé 
pour le service de 1 'assainiss~ment des eaux de la Communauté par M. 
Jean-Jacques Rondeau; arpenteJr-géom~tre, daté du 28 janvier 1982, 
annexé audit projet et identifi,é par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acqui si ti on est faite à certaines conditions et au 
prix de $400,00 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de lq 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 exécuti~ et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- Ac qui si ti on·· d • immeub 1 es et de servi tu des permanentes 
- r~glement 27imodifié; 

1 

2- Autres frais et honoraires inhérents à cette acqulsl
t ion: à même -il és' ·'crédits à être votés à cette fin. 

1 -

SOUMIS un projet d'acte notari~ par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Mal ka Berkover, aux fins: de l'intercepteur nord, une servitude 
de non construction, une ser~itude de droit de passage ·et autres 
droits sur un emplacement situé dans la ville de Pierrefonds et formé 
d'une partie des lots 33-2-7-1! et 34-47-1 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève, ~el qu'indiqué sur le plan no C-2-3480-
230-2 préparé pour 1 e servi ce de 1 • assai ni ssement des eaux de 1 a Com
munauté par M. Gilles Legaul~, arpenteur-géomètre, daté du 4 mars 
1982, annexé audit projet et icjentifié par le secrétaire; 

1' 

ATTENDU que cette acquisition ~st faite à certaines conditions et au 
prix de $1,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de 1~. 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- Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes 
- règlement 27 imodifié; 

• 1 

1 ' 1 . ,' :. ; . ! •' . 

2- Autres frais et honorai res inhérents à cette acqu1 s1-
tion: à même les crédits à être votés à cette fin. 
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Il y a lieu de RECOMMANDER AU. CONSEIL l'adoption du budget de revenus 
et de dêpenses de 1 'exercice du 1er janvier au 31 dêcembre 1984 d~ la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montrêal. 

Soumis, pour adoptio·n, les prev1sions budgêtaires suivantes de la 
Communautê pour l'annêe commençant le 1er janvier 1984. Ces prêvi
sions budgétaires comprennent également les remises à faire sous la 
fonction "transport collectif": 

1- à la Ville de Montrêal, de l'intêrêt et de l'amortissement des 
emprunts contractês par cette dernière pour la construction du 
réseau initial du métro - Articles 277 et 278 tels qu'amendés de 
la loi de la Communautê - $12 827 031. 

2- â la Commission de transport, pour solder une partie de son dêfi
cit d'exploitation budgétisê pour 1 'exercice 1984 - Articles 277 
et 279 tels qu'amendés de la loi de la Communautê- $100 494 000. 

REVENUS DE SOURCES LOCALES 

Répartition aux municipalités de la Communauté pour 
l'administration des services et le service de la dette 
pour le- traitement des eaux usées, l'acquisition des 
parcs régionaux et la mise en place d'un système de 

$ $ $ 

télécommunications (page 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 066 !53 

Répartition aux municipalités du territoire de la Com
mission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal de son déficit d'exploitation budgétisé pour 
l'exercice 1984 et dù service de la dette pour la cons-
truction du métro (page 39). . . . . . . .. . . . . . . .. . .. .. 139 .165 460 

Intérêts sur fonds de rachats et forids disponibles des 
règlements d'emprunts rel à tifs à la construction du 
métro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 540 

Régularisation 1983 (Estimé de l'excédent de répartition 
1983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 500 000 147 149 000 

Répartition à certaines municipalités de la Communauté 
du service de la dette sur les emprunts effectués pour: 

La construction du Boulevard métropolitain 
.(page 42) ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 257 553 

Montants gagnés .. .. . . . . . . .. .. . . . .. . .. .. . . . . 266 000 

Appropriation du surplus ....................• 404 215 

Régularisation 1982 ........................ . (24 655) 1 903 113 

La consolidation de certaines dépenses 

Dépenses de 1979 relatives au transport collectif 
(page 40) .................. : .............. . 

Depenses de police de 1970 et 1971 (page41) .... . 

Régularisation 1982 ....................... .. 

Dépenses financées par 1 'ex-Corporation de 

1 205 311 

(52 166) 

Montréalmétropolitain (page43) ............ ; 801 894 

1 545 556 

1 153 145 

Appropriation au surplus . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ----"(964;..;;. _) 800 930 

$ 

Remboursement par la Ville de Montréal .... ; . . . . . . • . __ .::.2 -"'928= !52 554 672 446 620 825 
Jmerêts, recou\rements de tiers et divers 

Intérêts sur avances, fonds de rachat et autres ....•.. 
Recouvrements de jours de congé en maladie ...... : 
Prêts de service ..................... _.. , .... · ... . 
Expertises requises par des tiers .................. . 
Location d'immeubl.es ......................... . 
Divers ....................................... .. 

Appropriation de surplus d'exercices antérieurs ...... . 

REVENUS D'AUTRE SOURCE 

Subventions du gouvernement du Québec pour: 

Le service de la dette 

·Métro (réseau initial et ses prolongements) ...... . 
Traitement des eaux usées ..... · ....... ; ...... ; 
Boulevard métropolitain ...............•..... 

L'administration des services 

Inspection des aliments ...................... . 
Assainissement de l'air ...................... . 
Réformeadministrative de l'évaluation ........ . 
Schéma d'aménagement. .................... . 
Aménagement de· parcs régionaux ............. . 
Progràmme des sièges sociaux ................ . 
Divers ........ ; ............................ . 

TOT AL DU Rt:\'ENU . . . . , ................... . 

5 lOS 000 
1 000 000 
1 775 000 
1 100 000 

345 000 
725 000 10 050 000 

35 000 000 45 050 000 

105 941 921 
43 805 265 
4 116 065 15H63 251 

5 286 209 
3 327 381 
2 500 000 

400 000 
390 000 
26 375 
20 000 Il 949 965 165 813 216 

657 484 041 
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S72 le 13 octobre 1983 

n~:PENSES 

ADMINISTRATION G~:NÉRALE 

Conseil, Comité exécutif et Commissions du Conseil 
(page 19) 1 

Traitements ......................... , ...... ~ .. . 
Surtemps ................................. ~ .. . 
Contributions de l'employeur ................ , .. . 
Transport et. communications ................ ' .. . 
Services professionnels et administratifs ....... c ••• 

Location; entretien et réparations .........•... ~ .. . 
Biens non durables ............................ . 
Achat d'équipement ........................ r .. . 

Bureau du vérificateur (page 19) 

Traitements ................................ . 
Surtemps ............................... ~ .. . 
Contributions de l'einplciyeur .............. , .•. 
Transport et communications .............. ~ .. . 
services professionnels et administratifs ..... ' .. . 
Location, entretien et réparations ........... : .. . 
Biens non durables ........................... . 
Achat d'équipement ...................... : .. . 

Direction générale (page 20) 
Direction générale , 

T[aitements ................................ . 
Surtemps ............... ; .......... ~ .... , .. . 
Co.ntributions de l'employeur .....•........ ; .. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ..... : .. . 
Location, entretien et réparations ........... ; .. . 
Biens non durables .................. , . , .. ; .. . 
Achat d'équipement .... : . .. ~ ............. : .. . 

Contentieux 
Traitements ................................ . 
Surtemps ............................... , .. . 
Contributions de l'employeur ." ............. : . . . 
Transport et communications ............... i .. . 
Services professionnels et administratifs ..... ; .. . 
Location, entretien et réparations ........... ! ••• 
Biens non durables ....................... : .. . 
Achat d'équipement . · ................ , ..... , .. . 

Bureau du personnel . 
Traitements . , ............................ , .. . 
Surtemps · ..................... · ..... ; .... " .. 
Contributions de l'employeur ........•..... ; .•. 
Transport et communications ............... i ••• 
Services professionnels et administratifs ...... ; ••. 

. Location, entretien et réparations ............ : . , . 
13iens non durables ; ..........••...• ~ ..•••. i ••• 

1 

Secrétariat (page 21) 
Traiteii1ents ~ . , ................... , ... ; ... ' .. . 
Surtemps ........ , ............ , .. ,. ........ : .. . 
Contribution~ de l'employeur ..... , ......... : . '. 
Transport et con1municat.îons ............... : .. . 
Services professionnels et admiilistratit\ ....... , .. . 
Locaiion, entreiien et réparations .. · .......... i ••• 
Biens rion durables · ...... , ............... . 
Achat d'équipemem ...... :. . . . . . • . . . . . . . . . :. 

Trésorerie (page 22) .. 
Traitements .... · ....... , ......... .- .......... , .. . 
Surtemps ................•... ; ....... ; .. ! ••• 
Contributions de l'employeur ... ~, ..... , ... i .. . 
Transport et communicatio.ns ........•..... , .. . 
Services professionnels et adJ1linistratifs ..... ; .. . 
Location, entretien et réparatiot1s , .......... J ••• 

Bieris.non durables ..................... , . J ••• 

Achat d'équipement ...................... i .. . 

Service d'évaluation (page 23) 
·Traitement> ........... · .................. : .... · 
Surtemps ........ · ...................... 1· •••• 

Contributions de l'employeur ....•........ L:.;. 
Transport et communications ..... , ....... : .. : .. . 

·Services professionnels et administratifs .... :, ; .. . 
L?cation, .entretien et réparations .......... i· .' .. . 
Btens non durables ..... · ................. 1 .. : .. . 

Achat d'équipement ........... ~; ........ ; .. ; ... 

SÉCURITt: PUBL~QUE 

Service de police (page24) . 
Tr.aitements ...-.,policiers .......... · .. ; ... .. 
Surtemps "- policiers ................ , .. . 
Traitements- civils .................... . 
Surtemps-·civils . ; .................... . 
Contfibutions de l'employeur ........... . 
Transport._et communications ........ , ...... . 
Services professionnels.et administriltifs ... . 
Location, entretien.et réparations ......... . 
Bieris non durable> .................... . 
Achat d'~QIJipement ............ · ........ . 

Service de la .deue pour la mise en 
.. place d'un ~ystème de telécommùnications 

· (page 30) , : : ........................ . 

.: ... 
·.1 ..• 

1 

l''' 

• ! ••• 

·!··· 

$ 

l 181 030 
40 000 

209 622 
184 900 

. 218 150 
181 925 

31 250 
9500 

432 636 
500 

122 800 
12 600 
32 200 
36 325 
3 lOO 
1 500 

110 530 
1 000 

41 703 
24 000 
53 700 
49 700 
175()() 
15 000 

977 018 
1 500 

277 996 
42 700 
41 100 

129 160 
9 300 
1 500 

680 371 
3 000 

193 140 
61 900 
94 200 
85 400 
5 500 

784 107 
31 000 

222 917 
143 400 
59 750 

.256 075 
87 330 
10000 

2 435 059 
40 000 

690 511 
lOO 850 
355 100 
328 050 
40 000 
28 200 

9 216 185 
125 000 

2 598 806 
310 000 

1 3il 000 
685 350 
102 200 
35 750 

163 702 000 
6 959 000 

22 876 000 
456 ()()(} 

43 899 000 
1461 000 
2 041 000 
9 555 000 
6 809 000 
3 258. 000 

$ 

2 056.377 

641 661 

313 133 

1 480 274 

1 123 511 

1 594 579 

4 017 770 

14 394 291 

261 016 000 

150000 

$ 

25 621 596 

261 166 000 
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le 13 octobre 1983 

DÉPENSES (suite) 

. TRANSPORT COLLECTIF 

Bureau de transport métropolitain (page 25) 
!:rudes 

Traitements .............................. . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Biens non duràbles .· ....................... . 

Expertises requises par des liers 
Traitements ............................... . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 

Remboursement à la Commis.sion de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal -
Déficit d;exploitation budgétisé pour 
l'exercice 1984 (page 3i) 

Service autobus et métro .................... . 
Service ferroviaire ...................... · ... . 

Service de la dette pour la construction 
du métro (page 31) 

Prolongements ............................ . 
Réseau initial (remboursement à la Ville 

de Montréal) ........................... . 

HYGIÈNE DU MILIEU 

Service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments (page 26) 
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 ............... ~ ....... . 

Service de J'assainissement des eaux (page 27) 
Projets municipaux d'égoûts et contrôle des 
déversements industriels 

Traitements ....... : . ..................... . 
Surtemps ................•............. , .. . 
Contributions de J'employeur ............... . 
Transport et commùnications ............... . 
Services prcifessiomJe!s et administratifs ...... . 
Location; entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 
Achat d'équipement ....................... . 

Exploitation de. la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs . 

Traitements ............................... . 
Surt.emps . ; ... ' ........................... . 
Contributions de ]'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ... ~ ........ . 
Biens non durables ......................... . 

Service de la dette pour le 
·traitement des eaux usées (page 32) ... · .......... . 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspeciion des. aliments (page 26) 
lnspe~tion des aliments. . 

Traitements ............................. ' . 
Surtemps .... , ......... .- ........... . : ....... . 
Contributions de l'employeur .. , ............ . 
Transport et communications ........... ~ ... . 
Services professionnels et administratifs , .... · .. 
Locinion, entretien et réparations .......... : . . 
Biens non durables .. : .... , ................ . 
Achat d'équipement .................... : ... . 

URBANISME ET MISE EN VALEUR 
DU TERRITOIRE 

Service de hi planification du territoire (page 28) 
Urbanisme et·schéma d'aménagement 

Traitements ........ ~ .. .' ........ : .. · ....... . 
Surtemps .. , ......... ; ................... . 
Coimibutions de J'employeur ........... ; ... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs , ..... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durab.les ... ~ ........ · ............ . 

Office de l'expansion économique (page 29) 

Promotion et développement 'industriel 
.Traitements .............................. . 
Surtemps ...........•............. · ....... . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs . , .... . 
Location, eritretienet réparations ...... , ..... . 

. Bièms non durables ....................... , . 
Achat d'équipement ......... · .... r ......... . 

$ 

JO 000 
2 850 

13 000 
3 000 
3 500 

780 000 
222 300 

10 000 
5.000 
5 000 
5 000 

92 576 000 
7 918 000 

139 769 890 

12 827 031 

2 117 390 
22 000 

593 427 
120 500 
41 000 

196 550 
159 800 
47 500 

723 395 
18 (){)() 

200 994 
36 050 
44600 
83 300 
32 100 
33 950 

1 499 715 
171 595 
422 304 

55 720 
114 500 
567 500 

4 664 500 

855 030 
5 300 

236 628 
78 850 

155 000 
165 733 
55 370 

583 909 
1 000 

165 71.9 
569 500 
104 475 
163 700 
!3000 
17 ()()() 

$ 

32 350 

1 027 300 

100 494 000 

152 596 921 

3 298 167 ' 

1 172 389 

7 495 834 

60 392 489 

3 629 265 
15 ()()() 

1 032 013 
285 ()()() 

. 53()()() 
177500 
73 600 
5 ()()() 

1 551 911 

1 618 303 

573 

$ 

254 150 571 

72 358 879 

5 270 378 

3 170 214 
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83-1660 

RESOLU 

· 1 e. 13 octobre 1983 

DÉPENSES (suite) 

LOIS,RS ET CUL TURE 

· Service de la planification du territoire (page 28~ 
Parcs régionaux - gestion et exploitation 

Traitements ........................... ' ... . 
Surtemps ................................ . 
Contributions de l'employeur ............ , ... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ... i· .. . 
Location, entretien et réparations ............. . 
Biens non durables ..................... : .. , . 
Achat d;équipement ................. ; .. 1 •••• 

Parcs .régionaux - aménagement . , 
Traitements ........................... i •••• 
Surtemp~ ............................. , .... . 
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 l'acquisition de 
parcs régionaux (page 33) ...........•... ~ ..... . 

Contribution au Fonds du Conseil des arts de la 
Communauté (page 33) .................... : ... . 

AUTRES DÉPENSES 

Service de la dette sur les emprunts effectués pour: 
la consolidation de certaines dépenses (page ~): 

dépenses de 1979 relatives au transport colleetif . 
dépenses de police de 1970et 1971 ......... i •••• 
dépenses financées par l'ex-Corporation de: 

Montréal métropolitain ........... : . .. , ... . 

le Boulevard métropolitain ................. : ... . 

Reforme admini~trative de l'évaluation et 
le dc.'veloppement d'un système informatique ' 

(page 34): .............................•. i .• ,. 

Divers (page 34): 
Charges financières ....................... '· .. . 

. Dépenses no~ prévues au budget et réclamatio~s .. 
Mauva1ses creances ....................... 1 •••• 

Virement au surplus de l'ex-Corporationde , 
Montréal métropolitain ................. ! •••• 

Remises de la taxe. de 0,60 $- régularisatiO!I . !· .•• 
Employés additionnels et ·contributions : 

de l'employeur y affére!ltes .........•..... : ... 
RémUJ;Iération et contributions de · · ' 

·l'empJ\>yetir ilon attribuableS aux activités; . • .... 
.. 'f.< •.... · ...•. ·.•···.· .. •·· ; ' '·:'. - '' . . , O'fAL I)ES DEPENSES, .•..•... , ...... , .. , 

s 

66 600 
3 000 

17 748 
26000 

164 400 
639 634 

31 600 
5 000 

194 194 
10000 
51466 
15 000 

947 618 
79 950 
23700 
30 000 

4 242 375 

1 905 750 

1 545 556 
1 153 145 

$00 930 
3 499 631 
6 019 ,178 

500 000 
8 041 817 

10 000 

2 928 
100 000 

1 422 753 

1696 061 

$ $ 

953 982 

1 351 928 

6 148 125 8 454 035 

9 518 809 

6 000000 

Il 773 559 27 292 368 

657~ 041 

Il y a 1 i eu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter ces prévisions 
budgétaires. 

- - - - - - - - - - - -. . 

Il est 

de convoquer suivant la loi, u1ne assemblée régulière du Conseil, qui 
aura lieU le .~ercredi 19 octobte 1983 â 17:00, en la salle du Conseil 
à l 1 Hôte1 de Ville de Montréa1i, afin de prendre en considf>ration les 
affaires spécifiées dans 1 tordte du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de 1 18Ssemblée du Conseil 

·tenue le 21 septembre 1983. 

RAPPORTS DU COMITE . 
EXECUTIF 

Acte notarié 
(métro) 

-1-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Counci 1 1 s meeting he 1 d on 
September 21, 1983. 

· REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Nota ri a 1 deed 
(Métro) 
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Acquisition, à certaines 
conditions, de 1•emplacement 
sui va nt: 

B & F Service Station Inc. 
- nord-ouest de la rue Saint
Jacques et nord-est de la rue 
Sainte-Marguerite, dans Mont
réal - tréfonds et servitude 
de limitation de poids -
$12,00, plus les honoraires de 
1 • avocat de 1 a venderesse. 

Actes nota ri ês 
(parcs régionaux) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

M. Harold Allan Parkyn et 
Dame Lorraine Virginia Leblanc 
- propriété située dans le 
parc régional du Bois-de
Liesse - sud de la rue 
Oakridge et nord-ouest du bou
levard Gouin, dans Montréal -
$141 577,00, plus le paiement 
des honoraires de 1•évaluateur 
et de 1 •avocat des vendeurs. 

Ville de Montréal -pro
priété située dans le parc ré
gional de l 1 Ile-de-la-Visita
tion et formée des lots 493-
114 à 493-118, une partie des 
lots 493-119 à 493-122, 498, 
171 et 497 du cadastre offi
ciel de la Paroisse du Sault
au-Récollet, dans Montréal -
$117 150' 00. 

Actes notariés 
(station d'épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de servitudes de 
non construction et de servi
tudes de droit de passage sur 
les emplacements suivants: 

Scott•s Restaurants 
(Quebec) Limited - une partie 
du lot 22-72 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sault
au-Récollet, dans Montréal -
$500,00. 

-2-

-3-

-4-

-5-

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
site: 

B & F Servie Station Inc. -
north-west of Sai nt-Jacques 
Street and north-east of 
Sainte-Marguerite Street, in 
Montréal - subsoil and wei ght 
limit servitude - $12,00, plus 
the fees of the vendor • s law
yer. 

Notarial deeds 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

Mr. Harold Allan Parkyn and 
Mrs. Lorraine Virginia Leblanc 
- property located in Bois
de-Liesse Regional Park 
south of Oakridge Street and 
north-west of Gouin Boulevard, 
in Montréal - $141 577,00, 
plus payment of the fees of 
the ven dors • apprai ser and 
1 awyer. 

Ville de Montréal - proper
ty located in Ile-de-la-Visi
tation Regi on a 1 Park and 
formed of lots 493-114 to 493-
118, a part of 1 ots 493-119 to 
493-122, 498, 171 and 497 of 
the official cadastre of the 
Paroisse du Sault-au-Récollet, 
in Montréal - $117 150,00. 

Nota ri a 1 deeds 
(Water Purification Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, of non-construc
tion servitudes and rights
of..;.way on the following sites: 

Scott•s Restaurants 
(Quebec) Limited - a part of 
1 ot 22-72 of the official ca
dastre . of the Paroisse de 
Sault-au-Récollet, in Montréal 
- $500,00. 
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576 le 13 octobre 1983 

M. Giovanni Scalia -une 
partie du lot 18-630 du cadas
tre officiel de la Paroisse de· 
Sault-au-Rêcollet, dans Mont- : 
réal - $400,00. 

-6-

Mr. Giovanni Sc a 1 i a - a 
part of lot 18-630 of the of
ficial cadastre of the Parois
se of Sault-au-Rêcollet, in 
Montréal - $400,00. 

l .-7-: 
Dame Malka Berkover- une 

partie des lots 33-2-7-1 et 
34-47-1 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Gene-

. vi ève, dans Pierrefonds 
$1,00. 

Entente 
(station d 1épuration) 

Approbation d•un projet 
d 1entente à intervenir entre 
la Compagnie des chemins de 
fers nationaux du Canada (CN) 
et la Communauté relativement 
à 1 •utilisation d•un embran
chement du CN. 

Location 
(service de police) 

Approbation du projet de 
bail suivant: 

Location de Gemmi no Perrone. 
d 1 un espace de bureau d 1 une 
superficie de 1 876,58 mètres 
carrês dans l 1 édifice portant 
le numéro civique 775, rue 
Bonsecours, Montrêal, pour une 
période d•un an à compter du · 
1er avril 1984, à certaines 
conditions et au loyer mensuel 
de $10 605,00. 

Modification à une 
résolution du Conseil 

en date du 16 fêvrier 1977 
dêcrêtant 1 •acquisition de 
certains emplacements en 
trêfonds situés à 1 •angle 
nord-ouest du boulevard de la 
Vérendrye et de 1 a rue 
Springland à un point situê 
sur le côté nord de la rue 
Allard, dans Montréal, et de 
servitudes de limitation de 
poids sur lesdits 
emplacements, en y remplaça nt i · 
1 • a 1 i n éa re 1 at if au p 1 an no 
C-1-121-207-21. 

-8-

-9-

Mrs. Mal ka Berkover - a 
part of 1 ots 33-2-7-1 and 34-
47-1 of the official cadastre 
of the Paroisse de Sainte-Ge
neviève, in Pierrefonds 
$1,00. 

Agreement 
(Water Purification Plant) 

Approval of a draft agree
ment ta ente red i nto between 
the Compagnie des chemins de 
fers nati anaux du Canada (CN) 
and the Community concerning 
the utilization of a branch 
1 i ne of the CN. 

Rental 
(Police Department) 

Approval of the following 
dra ft deed: 

Rental from Gemmino Perrone 
of an office space of 1 876,58 
square meters in the building 
bearing civic number 775, Bon
secours Street, in Montréal, 
for a one-year peri od begin
ni ng Apri 1 1st, 1984, under 
certain conditions and at the 
monthly cast of $10 605,00. 

Amendment to a 
resolution of Council 

-10-

dated February 16, 1977, 
enacting the acquisition of 
certain sites in subsoil 
1 ocated at the north-west 
intersection of de 1 a 
Vêrendrye Boulevard and of 
Spri ngl and Street to a point 
1 ocated on the north si de of 
Allard Street, in Montréal, 
and of weight limit servitudes 
on theses sites, by replacing 

·· · the paragraph concerni ng pl an 
no. C-1-121-207-21. 
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MOTION MOTION 

M. Abe Limonchik, con
seiller de Montréal: 

- à 1 'effet que la Commission 
permanente du transport en 
commun organise des audiences 
publiques pour identifier des 
nouvelles sources de finance
ment pour le transport collec
tif afin d'éviter une hausse 
des tarifs de la C.T.C.U.M. en 
janvier 1984. 

RAPPORTS DIVERS 

Dépôt du certificat du tré
sorier déterminant certains 
crédits nécessaires au cours 
de 1 'exercice 1984 (article 
209 de 1 a Loi}. 

(Métro)' 

(Epuration des eaux 

-11-

-12-

-13-

-14-

Mr. Abe Limonchik, council
lor of Montréal: 

- to the effect that the Per
manent Public Transport Com
mission organizes public hear
ings whose objective will be 
to identify new sources of fi
nancing for mass transit which 
could prevent another 
C.T.C.U.M. rate increase in 
January 1984. 

MISCEllANEOUS REPORTS 

Deposit of the Treasurer • s 
certificate determining cer
tain credits necessary for the 
1984 fiscal year (article 209 
of the Law). 

(Métro) 

(Water Purification) 

Advenant 12:20, la séance est alors levée. 

Les ré solutions 83-1641 à 83-1660 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. · 

~~\___~ Jrhc--, 
iierre Des Marais II, 

L~~-
Gérard Duhamel, 

1 Président Secrétaire 
i 
' 
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83-16611 

RESOLU 
1 

1 

PROCES-WERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à 1 1 Hôtel de ville de Mo111tréal, le 19 octobre 1983 à 15:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Ma~ais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urfuaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, ~premier vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

M. Yvon Lamarre,: second vice-président 
président du ~omité exécutif 
de la ville dé Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean-Drapeau, :Président du Conseil 
mai re de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelim 
con sei 11er de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Donald C. Mac~allum 
maire de la ville de Westmdunt 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Seguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de:la ville de Montréal 

M. Maurice H. Va~ier 
conseiller de,la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
dtrecteur général 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur aviis verbal du président du comité exécu
tif de la Communauté urbaine dè Montréal. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 6 et 7 octobre 1983. 
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83-1662 

RESOLU 

83-1663 

RESOLU 

83-1664 

RESOLU 

83-1665 

RESOLU 

83-1666 

RESOLU 

L~ 19 octobre 1983 579 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $28 732,16 représentant la 
cotisation de la taxe d'accise établie sur le volume annuel en dol
lars d'imprimés imposables servant à l'impression pour l'usage de la 
Communauté, pour la période du 1er juillet 1979 au 30 juin 1983, 
ainsi que le paiement des intérêts calculés sur cette somme à compter 
du 1er octobre 1983 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de porter, à compter du 1er août 1983, à $750,00, l'allocation vesti
mentaire annuelle accordée à M. Roger Lauzé, chauffeur au bureau du 
président, et de verser audit M. Lauzé, à titre de compensation, une 
somme de $170,00 pour les années 1980, 1981 et 1982. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
traitements. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accepter, à compter du 15 octobre 1983, la démission de Mne Joce
lyne Audet, sténosecrétaire légale au contentieux. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Robert Garand, agent tech ni que - ressources humai nes 
au bureau du personnel, à suivre un cours dispensé par C.O.S.E. et 
portant sur les techniques d'entrevue, lequel cours sera donné à 
Montréal du 21 au 24 novembre 1983, et d'autoriser une dépense n'ex
cédant pas $650,00 à cette fin; M. Garand devra toutefois transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat -bureau du personnel -transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 'entente intervenue au 
Comité conjoint d'évaluation des fonctions manuelles, il est 

de modifier l'annexe "A 11 de la convention collective de travail des 
employés manuels en ajoutant les fonctions ci-dessous mentionnées: 

TITRE DE LA FONCTlON 

Pei nt re 
Soudeur (haute pression) 

GROUPE DE TRAITEMENT 

11 
14 
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83-1667 

RESOLU 

i 
i 
i 
! 
i 
1 

1 

1 

1 
! 
1 

! 
83-16681 

RESOLU 
i 

l 
! 

l 
83-1669 1 

1 
1 

RESOLU ! 

83-1670 

RESOLU 

j 
' 

1 

1 
i 

le 19 octobre 1983 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de réajuster comme suit, rétnoactivement au 1er mai 1983, le taux' 
payable au mille ou au kilomët:re de l'allocation d'automobile prévue 
à l'article 32.04 de la convel.ntion collective de travail des fonc
tionnaires: 

$0,275 le mille pour chaqu1e mille additionnel à 100 milles ou 
$0,1709 pour chaque kilomètlre additionnel à 160 kilomètres au 

cours d'un mois; 

$0,315 le mille pour chaque mille additionnel à 200 milles ou 
$0,1957 pour chaque kilomètire additionnel à 320 kilomètres au 

cours d•un mois; 

$0,405 le mille pour chaqu1e mille additionnel à 800 milles ou 
$0,2517 pour chaque kilomèt~e additionnel à 1 280 kilomètres au 

cours d'un mois. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le secrétaire à demander à Mne Hélène Primeau, sténose
crétaire au secrétariat, de suivre un cours de perfectionnement en 
langue anglaise, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, en 
dehors de ses heures régulières de travail et sans rémunération, 
lequel cours sera donné par l'Institut Linguistique Provincial Inc., 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas $1 200,00 à cette fin. Le 
matériel requis aux fins de ces cours demeurera la propriété de la 
Communauté. 

IMPUTATION: secrétariat - bureau du personnel - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaiiTe, il est 

de MODIFIER la résolution 83-1459 de ce comité en date du 1er septem
bre 1983 approuvant le projet d'entente concernant les conditions 
d'emploi de M. Daniel Wermenl':inger, nommé directeur général de la 
Communauté, en y remplaçant l"imputation y apparaissant par la sui
vante: 

11 IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: direction générale -traitements 
diredtion générale -contributions de 1 'em
ployeur 
direction générale - transport et communi,
cations.u 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, conformément 
aux dispositions de l'article 6.04 a) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, 

Mme Daniel,le Raynauld et 
M. Jean -Pi1erre Simoneau 
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83-1671 

RESOLU 

83-1672 

RESOLU 

83-1673 

RESOLU 

83-1674 

RESOLU 

le 19 octobre 1983 581 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie, au 
taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 • employe ur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $10 000,00 pour 
le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les employés 
de la trésorerie. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

à: trésorerie - surtemps. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) de nommer, à compter du 3 octobre 1983, conformément aux disposi
tions de l'article 6.04 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, Mme Sylvie Darveau à l'emploi de sténosecré
taire à titre auxiliaire au service de l'évaluation, au taux 
horaire de $10,04; 

b) de nommer, à compter du 6 octobre 1983, conformément aux disposi
tions de l'article 6.04 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, Mme Sylvie Gariépy à l'emploi de commis grade 
1 à titre auxiliaire au service de l'évaluation, au taux horaire 
de $7,04. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de réintégrer en permanence, au service de l'évaluation, conformément 
aux dispositions de l'article 28.05 rn) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires 1979-1982, à son emploi de commis grade 1, 
Mme Diane St-Jean Godin, présentement en congé sans solde. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contribu~ions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) de réintégrer, à compter du 6 octobre 1983, à son emploi d'éva-
1 uateu r grade 2 au servi ce de 1 • éva 1 uat ion, M. Jean Denis, pré
sentement assigné à la fonction de chef adjoint de division ré
gionale audit service; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 
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83-1678 1 

RESOLU 1 

1 
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1 
1 

1 

b) 

1~ 19 octobre 1983 

d'accorder audit M. Denis l'allocation d'automobile prévue au 
plan 11 8 11 de l'article 32 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, et ce,, dès que M. Denis se sera conformé aux 
exigences dudit article. 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de préposé aux mi ses à jour 
du rôle d'évaluation au service de l'évaluation, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi, M. Luc Lavigne, commis grade 
1 et présentement assigné à 1 'emploi de commis grade 2 audit ser
vice; 

b) de nommer en permanence, à compter du 18 juillet 1983, à l'emploi 
de préposé aux mises à jo!ur du rôle d'évaluation au service de 
1 • éva 1 uat ion, Mme Monique. Caron, présentement assignée à cet 
emploi audit service; le' traitement annuel de cette employée 
devra être fixé conformément aux dispositions de l'article 
19.14 k) de la convention collective de travail des fonctionnai
res. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l'employeur. 

1 

Sur recommandation du directeu" du service de 1 'évaluation, il est 

de prolonger, pour la périodei du 30 septembre au 13 octobre 1983, 
conformément aux dispositions, de l'article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, l'assignation temporaire de 
M. Daniel Dutrisac à l'emploi .d'examinateur de titres au service de 
l'évaluation, le tout conform~ment à l'entente à intervenir à ce 
sujet entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnai res muni ci
paux de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'accorder à M. Arthur Manette~ assistant chef de projet - inventaire 
du milieu (classe 9 -cadres) aiu service de l'évaluation, l'augmenta
tion statutaire prévue dans sqn cas pour l'année 1983 et ainsi, de 
porter son traitement annuel ~ $33 330,00 à compter du 16 septembre 
1983. 

IMPUTATION: évaluation - trait~ments et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser M. Denis Desjardins, conseiller technique au service de 
l'évaluation, à participer au :colloque organisé par la Revue Actua
lité Immobilière (UQAM) et portant sur la réglementation et l'inno
vation dans le secteur de l'habitation au Québec, lequel colloque 
sera tenu à Montréal le 20 oc~obre 1983; de mettre à cette fin une 
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RESOLU 

83-1680 

RESOLU 

83-1681 

RESOLU 

83-1682 

RESOLU 

le 19 octobre 1983 583 

somme de $85,00 à la disposition de M. Desjardins, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de changer, du plan "B" au plan "A", l'allocation d'automobile pré
sentement accordée à M. Gilles Boulet, évaluateur grade 1 au service 
de l'évaluation. 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de continuer à verser, à compter de la date de leur mutation, à 

MM. Jean Dion, 
Claude Mc Kenven, 
Michel Provost et 
George Vlachos, 

évaluateurs grade 2 au service de l'évaluation, l'allocation d'auto
mobile qu'ils reçoivent présentement dans l'exercice de leurs 
fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'accorder à M. Gilles Royal, assistant surintendant - aliments 
(classe 11 - cadres) au service de l'assainissement de l'air et de. 
1 'inspection des aliments, 1 'augmentation statutaire prévue dans son 
cas pour l'année 1983 et ainsi, de porter son traitement annuel à 
$38 737,00 à compter du 21 octobre 1983. 

IMPUTATION: inspection des aliments -traitements et contributions de 
1 'emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'autoriser M. Pierre Lauzé, surintendant - construction au bureau de
transport métropolitain, à se rendre, du 26 au 28 octobre 1983, à 
Winnipeg, Manitoba, afin de participer à l'assemblée générale de 
l'Association canadienne des tunnels; de mettre à cette fin une somme 
de $900,00 à la disposition de M. Lauzé, ce dernier devant transmet
tre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 
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83-16861 

Il RESOLU 
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1 
1. 

le 19 octobre 1983 
' 

Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de transport métro pol itai n, 
i 1 est 

d'autoriser M. Raymond St-Denis, ingénieur au bureau de transport mé
tropolitain, à se rendre, au aours des mois de novembre et décembre 
1983, à Georgetown, Ontario, a~in d'effectuer deux (2) visites d'ins
pection aux usines de la firme Pultrusions Canada Ltée, adjudicataire 
du contrat 963-V14-83; de mettre à cette fin une somme de $700,00 à 
la disposition de M. St-Denis,: ce dernier devant transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

1 

a) de nommer M. Jean Courchesne à la fonction de plombier d'entre-

b) 

c) 

d) 

tien (station d'épuration) auxiliaire au service de l'assainisse
ment des eaux, au taux horaire de $13,32; 

de nommer M. Denis Diotte à la fonction d'électricien d'entretien 
(station d'épuration) auxi

1
liaire au service de l'assainissement 

des eaux, au taux horaire de $13,95; 

de nommer, M. Gilles Lapla!nte à la fonction de mécan1c1en d'en
tretien (station d'épuratipn) auxiliaire au service de l'assai
nissement des eaux, au taux horaire de $13,95; 

de nommer M. Daniel Liautàud à la fonction d'électrotechnicien 
(instrumentation et contrô~e) auxiliaire au service de l'assai
nissement des eaux, au tau~ horaire de $13,74. 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - tnaitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'autoriser M. Michelet Joseph~. ingénieur au service de l'assainisse
ment des eaux, à participer à ,la conférence régionale de l'Associa
tion québécoise des techniques 'de l'eau portant sur la réhabilitation 
des réseaux d'égouts, laquelle: conférence sera tenue à Laval le 20 
octobre 1983; de mettre à cett~ fin une somme de $45,00 à la disposi
tion de M. Joseph, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépeHses encourues. 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
industriels -transport et communications. 

Sur recommandation du directeyr du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'autoriser M. Achraf Chou cri,; chi mi ste au servi ce de l'assai ni sse
ment des eaux, à suivre un cours intensif en santé et sécurité, 
lequel cours sera donné à Montréal les 24 et 25 novembre 1983 par 
1 'Ordre des chi mi stes du Québelc; de mettre à cette fin une somme de 
$60,00 à la ·disposition de M. Choucri, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justifiicat iv es des dépenses en cou rues. 

IMPUTATION: compte 27-X - acti~ités diverses. 

-- ···------------~--------------------------------

Archives de la Ville de Montréal



83-1687 

RESOLU 

83-1688 

RESOLU 

83-1689 

RESOLU 

83-1690 

RESOLU 

83-1691 

RESOLU 

le 19 octobre 1983 585 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux à 
encourir une dépense n'excédant pas $50 000,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés de ce service. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 27 modifié. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Josiane 
Mauriello à l'emploi de sténosecrétaire à l'Office de l'expansion 
économique au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mention
née, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette em
ployée, pourvu que le directeur dudit Office ait préalablement fourni 
au directeur général une approbation écrite de cette permanence. Pour 
obten;i r sa permanence, cette employée devra se conformer aux di sposi
tions

1 

de l'article 6.03 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. · 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, i 1 est 

de changer, à compter du 12 octobre 1983, du plan "B 11 au plan 11 A, 
l'allocation d'automobile présentement accordée à M. Robert James 
Grenier, comm-issaire industriel à l'Office de l'expansion économique. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et com
munications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n'excédant pas 
le 2 mai 1984, conformément aux dispositions de 1 'article 28.05 1) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, le congé de 
maternité présentement accordé à Mme Micheline Gareau, commis grade 2 
au service de police, le tout sujet aux dispositions de l'article 
3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 1er octobre 1983, la démission de M. Pierre 
Hamel, photographe au service de police. 
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le 19 octobre 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter des datE;!S ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des poliiciers suivants du service de police, 
et d •en informer l 1 Associatiory de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

BESSETTE, Adrien 
B ROSS EAU, Ernest 

titre 

lieutenant 
sergent-détective 

à cornpter du 

1er novembre 1983 
1er octobre 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de considérer, pour la période du 13 mai au 8 juin 1983, 
M. Cl aude Vincent, ex-serg1ent au servi ce de poli ce, comme étant 
assujetti aux dispositions de l 1article 20.00 d) 2 B) de la con
vention collective de travail des policiers; 

b) d 1 autoriser le trésorier à ajuster en conséquence les fiches 
d•assiduité dudit M. Vincent et à lui payer les sommes qui lui 
deviendront dues. 

IMPUTATION: service de police ~ traitements - policiers et contribu
tions de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, 

M. Daniel Landry et 
Mme Patricia-Lyne Roy 

à l 1emploi d 1 opérateur de téléphone et de téléscripteur au service de 
police au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de 
décision contraire au cours d~ la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à 1•expiration de cette période, permanentes 
à compter de la date dientrée en fonction de ces employés, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au directeur gé
néral une approbation écrite d~ ces permanences. 

IMPUTATION: service de police ~traitements -civils et contributions 
de 1•empl oyeur. 

Sur recommandation du directeurr du service de police, il est 

a) de ratifier 1•assignation temporaire, pour la période du 30 mai 
au 10 juin 1983~ conformément aux dispositions de 1 •article 19.14 
de 1 a convention coll ectiive de travai 1 des fonctionnai res, à 
l 1emploi de préposé aux renseignements au service de police, de 
Mme Ginette Massicotte, pr~sentement commis grade 1 audit servi
ce, et ce, en remplacement ,de Mme Johanne Lefebvre; 

b) d•assigner temporairement, pour la période du 26 septembre 1983 
au 12 septembre 1984, confprmément aux dispositions de 1 •article 
19.14 de la convention colilective de travail des fonctionnaires, 
à l 1emploi de commis aux renseignements (Police) au service de 
police, Mme Claudine René, présentement préposée à la saisie des 
données (Police) audit service, et ce, en remplacement de Mme 
Rachel Laberge; 

Archives de la Ville de Montréal



83-1696 

RESOLU 

83-1697 

RESOLU 

83-1698 

RESOLU 

le 19 octobre 1983 
587 

c) d•assigner temporairement, à compter du 20 septembre 1983, con
formément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l 1emploi de commis 
principal au service de police, M. Yvon Gagnon, présentement 
commis grade 2 audit service, et ce, en remplacement de M. 
Bernard Thériault; 

d) d•assigner temporairement, à compter du 20 septembre 1983, con
formément aux dispositions de .l•article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
grade 2 au servi ce de poli ce, Mme Li nd a Ri ope 1 , présentement 
commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de M. Yvon 
Ga gnon. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l • employe ur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder aux employés suivants du service de police 1•augmentation 
statutaire prévue dans leur cas pour 1 •année 1983 et ainsi de porter, 
à compter des dates indiquées en regard de chacun d 1 eux, leur traite
ment annuel comme suit: 

Noms 

LANDRY, François 
agent de personnel II 
(classe 9 - cadres) 

DOYER, Michel 
agent de personnel I 
(classe 7 -cadres) 

tràitémènts ànnuels 

$36 600,00 

$29 248,00 

à compter du 

30 octobre 1983 

2 novembre 1983 

IMPUTATION: service de police - traite~ents - civils et contributions 
de 1 •empl oyeur. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l •applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de con si dé rer M. Yves Barbin, agent 3308 au servi ce de poli ce, comme 
étant 11 b l essé en devoi r 11 pour les péri odes d • absences comprises 
entre le 1er juin et le 1er septembre 1981 et de créditer à sa banque 
de maladie ces cinquante-cinq (55) journées qui lui ont été débitées. 

IMPUTATION: service de police -traitements et contributions de 1 •em-
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police â encourir une dépense 
n•excédant pas $1 589 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou 
à être effectué par les employés policiers et civils de ce service. 

IMPUTATION: $1 461 000,00 -service de police - surtemps -policiers 
$ 128 000,00 -service de police - surtemps -civils. 
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Sur recommandation de l 1adjoint!au président, il est 

d •effectuer les virements de crtédits suivants au budget de la Commu
nauté pour 1 •année 1983: 

A: 

Conseil, comité exécutif et: commissions du 
Con sei 1 

- location, entretien ~t réparations 
-services professionn~ls et administratifs 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil 

-biens non durables 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

$ 8 000,00 
$17 ooo,oo 
$25 000,00 
===== 

$25 000,00 

de fixer à $3,00 1 1 exemplaire le prix de vente du document intitulé: 
11 Rapport du Comité de travail 'de la Communauté urbaine de Montréal 
sur la décentralisation du taxi1 11

• 

Après avoir pris connaissance :d•un rapport du directeur général, il 
est 

a) d •effectuer le virement de :crédits suivant au budget de la Commu
nauté pour 1 •année 1983: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépen~es non prévues au 
budget $84 314,00 

postes suivants du budget de la direction générale: 
' 

- surtemps . 
-contributions de 11•employeur 
- transport et communications 
-services professidnnels et administratifs 
- location, entretien et réparations 
- biens non durables 
-achat d 1 équipemen~ 

$ 4 104,00 
$13 685,00 
$ 6 000,00 
$13 425,00 
$12 425,00 
$ 4 375,00 
$30 300,00 

$84 314,00 

b) de mettre les sommes menti on nées au paragraphe précédent à la 
disposition du directeur ~énéral; 

' 
' 

c) d 1 autoriser le directeur glénéral à encourir une dépense n•excé
dant pas $4 104,00 pour 1e paiement du surtemps effectué ou à 
être effectué par les empl0yés de ce service; 

IMPUTATION: direction géné~ale - surtemps. 
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d) d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excé
dant pas $30 300,00 pour l'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: direction générale -achat d'équipement. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

de se conformer au jugement rendu le 21 septembre 1983 par le juge 
Jean Provost dans la cause C.S.M. 500-05-012914-790 - Stephen P. 
Cohen -vs- Gérard Blouin, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$1500,00 au demandeur avec intérêts de 5% l'an depuis le 16 août 
1979 jusqu'à la date de l'émission du chèque, et d'une somme de 
$429,69 à ses procureurs, Mes Lapointe, David, Champagne et Associés. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à encourir une dépense n'excédant pas 
$3 100,00 pour 1 'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: trésorerie -achat d'équipement. 

Soumise la liste 83-048 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser la firme Pouliot, Guérard Inc., à payer aux municipali
tés, sur production de pièces justificatives, les sommes qu'elles 
réclameront pour dépenses encourues par celles-ci pour la production 
des renseignements demandés par ladite firme, le tout conformément au 
mandat qui a été confié à 1 adite firme en vertu du paragraphe 3) de 
la résolution 83-523 de ce comité en date du 31 mars 1983. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus aux fins du paragraphe 3) de la 
résolution 83-523 de ce comité en date du 31 mars 1983. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $3 000,00 aux fins de la ré
solution 83-104 de ce comité en date du 20 janvier 1983 retenant les 
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services de M. Denis ·Legendre, actuaire. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

à: trésorerie - services professionnels et ad
mi ni strat ifs. 

Après avoir pris connaissance di 1 un rapport du trésorier, il est 

a) de confier à Monsieur Yves~ Guérard, F.S.A., F.I.C.A., F.C.A. de 
la firme Pouliot, Guérard [ne., le mandat de procéder à de nou
velles évaluations du régim~ de rentes des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal et des engagements de la Communauté en 
vertu du régime de rentes de 1 •Association de bienfaisance et de 
retraite de la police de Montréal au 1er janvier 1979 et au 1er 
janvier 1981; 

b) d 1 informer M. Guérard 

.... 

1) 

2) 

que ces éva 1 uat ions doivent s • effectuer en tenant compte de 
l 1entente de transfert 1du 14 juin 1979 entre la Communauté et 
la Ville de Montréal à :1•égard des deux régimes précités; 

que la méthode de capit~lisation retenue pour ces évaluations 
est telle que ci-dessous: 

i) la méthode d 1évall!lation actuarielle sur base de primes 
uniques successive~ avec projection des salaires jusqu•à 
l'âge normal de la; retraite, réparties en proportion des 
salaires projetés; 

ii) la période d 1amort!issement de tout déficit actuariel est 
la période maximalle prescrite en vertu de la Loi sur les 
régimes supplémentaires de rentes; 

3) que le rapport portant sur ces évaluations doit ventiler les 
contributions selon le régime de rentes des policiers de la 
Communauté urbaine de ·Montréal et le régime de rentes de 
l 1 Association de bienfaisance et de retraite de la police de 
Mont réa 1. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du trésorier, il est 

a) de confier à Monsieur Yve$ Guérard, F.S.A., F. !.C.A., F.C.A. de 
la firme Pouliot, Guérard Inc., le mandat de procéder à des éva
luations du régime de rent:es des policiers de la Communauté ur
baine de Montréal et des engagements de la Communauté en vertu du 
régime de rentes de 1 • Assoti a ti on de bienfaisance et de retraite 
de la police de Montréal au 1er janvier 1984; 

b) d'informer M. Guérard 

1) que ces éva 1 uat ions doivent s • effectuer en tenant compte de 
1 'entente de transfert du 14 juin 1979 entre la Communauté et 
la Ville de Montréal à .1 1 égard des deux régimes précités; 

2) que la méthode de capitalisation retenue pour ces évaluations 
est telle que ci-dessous: 

i) la méthode d 1évaluation actuarielle sur base de primes 
uniques successives avec projection des salaires jusqu'à 
l'âge normal de la retraite, réparties en proportion des 
salaires projetés; 
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ii) la période d•amortissement de tout déficit actuariel est 
la période maximale prescrite en vertu de la Loi sur les 
régimes supplémentaires de rentes; 

3) que le rapport portant sur ces évaluations doit ventiler les 
contributions selon le régime de rentes des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal et le régime de rentes de 
1 •Association de bienfaisance et de retraite de la police de 
Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l 1évaluation 
une somme de $5 225,00 pour 1 •achat de fournitures de bureau. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - réforme administrative de 
1 • éva 1 uat ion et développement d • un système 
informatique 

à: évaluation -biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métro poli tain, 
i 1 est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de $70 000,00 pour l 1 exécution, par 
la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal, de 
certains travaux relatifs à la fourniture, la conduite et 1 •entretien 
de véhicules roulant sur voies ferrées. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de $50 000,00 pour l 1exécution, par 
la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal, de 
travaux de signalisation en vue de l 1 implantation des installations 
requises pour les prolongements du métro par les entreprises adjudi
cataires de contrats relatifs aux équipements de contrôle de trains. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 mo~ 
di fié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à lan
cer un appel public d 1offres pour la fourniture, la reproduction et 
la livraison des plans nécessaires aux appels d 1 offres publics pour 
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les contrats relatifs aux travqux de prolongement du métro et à d'au
tres fins (contrat 263), selon le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en daté du 13 octobre 1983. 

Sur recommandation du directeurr du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accepter définitivement, à cpmpter des dates ci-aprês mentionnées, 
les escaliers mécaniques suivants installés dans les stations Snow
don, Plamondon et Côte Sainte.:.catherine de la ligne de métro no 2 
vers le nord-ouest du contrat 316-M2-78, l'adjudicataire de ce con
trat étant Westinghouse Canada 1Limitée, le tout conformément aux dis
positions de l'article 21 du cahier des charges spéciales et de l'ar
ticle 111 du cahier des chargeS générales dudit contrat: 

le 30 mars 1983: escalier no 1, station Côte Sainte-
Catherine 

- le 30 juin 1983: escaliers nos 2, 3 et 4, station Pl amon-
don; 

- le 15 juillet 1983: e~caliers nos 1, 5 et 6, station Pl amon-
ddn; 
escalier no 1, station Snowdon. 

Sur recommandation du directet:~r du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'accorder au plus bas soumissiionnaire, Les Laboratoires Ville-Marie 
Inc., le contrat pour l'exécution de travaux de forage et de sondage 
sur 1 e terri toi re de 1 a Communauté (contrat 3258), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total• approximatif de $203 550,00, et selon 
le cahier des charges préparé a ce sujet par le service de l'assai
nissement des eaux, et d'autor~ser le président du comité exécutif et 
le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
1 edit servi ce. 

IMPUTATION: solde disponible d!es crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de 1~ Communauté (rêglement 27 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'accorder au seul soumissionnaire, Les Déneigeurs Métropolitain 
Inc., le contrat pour l'exécuti1

1

on de tous les travaux relatifs au dé
neigement à proximité et sur 1~ site de la station d'épuration de la 
Communauté (contrat 1766), au~ prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $25 708,QOJ et selon le cahier des charges pré
paré à ce sujet par le service :d~ l'assainissement des eaux, et d'au
toriser le président du comité:ekécutif et le secrétaire à signer le 
contrat qui sera préparé à cet 'effet par ledit service. 

IMPUTATION: solde disponible d~s crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de 1~ Communauté (rêglement 27 modifié). 
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Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d 1 approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue projetée 350-1144 (R. -Bau set), de la rue projetée 350-1162 
(François-Audet) à la rue projetée 350-1143 (E.-Daoust); 

1 . 

1 

rue projetée 350-1176 (Léon-Ledieu), pe la rue projetée 350-1178 
(Paul-Comtois) à un point situé à envi!ron 49 rn vers 1•est; 

1 

1 

rue projetée 350-1162 (Françoi s-Audetl), de la rue projetée 350-
1178 (P.-Comtois) à la rue projetée 350-1144 (R.-Bauset); 

rue projetée 350-1178 (Paul-Comtois), de la rue projetée 350-1143 
{E.-Daoust) à un point situé à environ 30 rn au sud de la rue pro
jetée 350-1176 (L.-Ledieu). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à l 1 Université du Québec à Montréal d 1 utiliser, à 
certaines conditions, le logiciel intitulé "Modêle CUM pour le caltul 
du ruissellement urbain"; 

VU le rapport du directeur du service de 1•assainissement des eaux, 
i 1 est 

d•approuver ce projet de convention et d 1autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, il est 

d•autoriser Hydra-Québec à circuler dans le parc de l•ne-de-la-Visi
tation et à y occuper une aire d 1environ 15 000 pieds carrés afin de 
remiser l 1 équipement nécessaire aux travaux de réfection du barrage 
Walker. Cette permission est accordée à la condition qu•Hydro-Québec 
remette, aprês utilisation, les lieux dans leur état original. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion 
économique une somme de $45 000,00 pour 1•achat d•équipement de bu
reau ainsi que pour 1•exécution de certains travaux de réfection du 
mobilier actuel. 

IMPUTATION: $ 2 000,00: promotion et développement industriel - achat 
d 1 équipement 

$43 000,00: virement de: autres dépenses - dépenses non 
prévues au budget 

à: promotion et développement in
dustriel -achat d 1équipement. 
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83-1721 

RESOLU 

83-1722 

RESOLU 

1~ 19 rictobre 1983 

Sur recommandation du directeu 1r du service de police, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $512,50 pour services 
professionnels rendus par :l'étude Proulx, Barot & Dupuis relati
vement au mandat qui lui a été confié en vertu de la résolution 
CS-81-283 de 1 'ex-Conseil de sécurité publique en date du 10 sep
tembre 1981; 

b) de ratifier le mandat corilfié à l'étude Proulx, Barot & Dupuis 
d'en appel er du jugement rendu le 30 juin 1983 par le juge Al bert 
Ouellette dans la cause 500-01-7666-818 - la Reine -vs- André 
St-Amour, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $6 000,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder au seul soumissionnaire, Digital Equipment du Canada 
Ltée, le contrat pour l'entretien d'un ordinateur DEC-2060 (con
trat 47-83), et ce, pour u~e période de douze (12) mois à compter 
du 26 octobre 1983, aux prix révisés de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $167 208,00, toutes taxes incluses, et 
d • autoriser le pré si dent du comité exécutif et le secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à con€urrence de $30 564,90 -budget 1983 du 
service de police- location, entretien et répara
tions; 

2- jusqu'à conturrence de $136 643,10 sur les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1984 du service 
de police. 

b) de donner des instructions, au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement d'exécution 
de contrat exigible qui aura été obtenu de l'adjudicataire dudit 
contrat 47-83 en remplacem~nt de son cautionnement de soumission 
no MNR 22-56-45. 

Vu 1 'avis de la Commission permanente de la sécurité publique, il est 

d'accorder aux officiers de dinection du service de police de la Com
munauté urbaine de Montréal les congés suivants: 

CONGES ANNUELS 

Le droit au nombre de jours de vacances payés indiqué en regard du 
nombre d'années de service complétées au 31 décembre de l'année pré
cédente soit: 

après 1 an de service: ]3 jours ouvrables de vacances 
après 3 ans de service: l6 jours ouvrables de vacances 
après 10 ans de service: 21 jours ouvrables de vacances 
après 15 ans de servi ce: 22 jours ouvrables de vacances 
après 17 ans de service: 23 jours ouvrables de vacances 
après 18 ans de servi ce: 24 jours ouvrables de vacances 
après 19 ans de service: ~5 jour~ ouvrables de vacances 
après 20 ans de service: 26 jours ouvrables de vacances 
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L'officier de direction qui quitte le service a droit, en plus des 
avantages stipulés ci -haut, aux vacances accumulées pour l'année en 
cours, soit le nombre de jours ouvrables prévus en regard de son an
cienneté au prorata du nombre de mois complets travaillés. 

Tout officier de direction a droit de recevoir avant son départ son 
salaire pour la période de vacances. Dans ce cas, il doit en faire 
la demande à la section contrôle des traitements au moins quarante
cinq (45) jours avant son départ. 

CONGES SOCIAUX 

Compte tenu des dispositions de 1 a Loi sur 1 es normes du travail 
(L.R.Q. chap. N-1.1), une (1) journée de congé sans réduction de 
salai re ni déduite du crédit des journées de congés en maladie accu
mulées par 1 'officier de direction: 

1) à l'occasion du décès ou funérailles d'un enfant, de la personne 
avec laquelle l'officier de direction est marié ou avec laquelle 
il vit maritalement au sens de l'article 1) 3°) b) de la Loi 126, 
de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur; 

2) â l'occasion de son mariage, le jour du mariatge. 

Vu 11 avis de la Commission permanente de la sécurité publique, il est 

d •approuver les normes d'embauche et les critères de sélection des 
policiers du service de police de la Communauté urbaine de Montréal, 
le tout tel que ci-après détaillé: 

a) Normes d'embauche 

Se référer aux normes fixées par la Commission de Police du 
Québec à son règlement no 7, tel que modifié par le règlement no 
7-1, relatif aux normes d'embauche des agents et cadets de la Sû-· 
reté du Québec et des corps de police municipaux, sauf en ce qui 
concerne: 

1) l'âge d'admissibilité, celui-ci étant d'être âgé d'au moins 
18 ans et 6 mois et de ne pas avoir atteint 30 ans; 

2) les normes médicales d'acceptation, celles-ci devant compren
dre les procédures d'examen tel qu•il appert au document 
joint au dossier et identifié par le secrétaire adjoint de la 
Communauté; 

3) l 1 application, tant aux aspirants-policiers qu•aux policiers 
actifs, de l'article 4 du règlement no 7, soit la nécessité 
de subir avec succès l'examen médical et, en plus, de rencon
trer les normes médicales d•acceptation de la Communauté. 

b) Critères d~ ~~lectio~ 

Déterminer, dans 1 •ordre, les critères de sélection suivants pour 
l 1 embauche des agents du service de police: 

1) Policier actif ayant au moins une (1) année d'expérience: dé
tenteur d'un diplôme d'enseignement collégial en techniques 
policières et résidant sur le territoire de la Communauté. 

Dans le cas de policiers actifs de corps de police de l'exté
rieur du territoire, la condition d'embauche serait â 1 'effet 
que ceux-ci s'engagent, dans un délai d'un (1) an, â devenir 
résida nt du ter::ritoi rf:! de 1 ~ Communauté. 
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2) Aspirant-policier résidant sur le territoire de la Communauté 
et s'engageant à y demeurer: détenteur d'un diplôme d'ensei
gnement collégial en techniques policières et, si ce bassin 
de candidats s'avère insuffisant, aspirant-policier qui ac
ceptera de résider sur le terri toi re de la Communauté et 
s'engageant à y demeurer comme condition d'embauche. 

Cependant, l'aspirant-policier doit avoir obtenu une note mi
nimum de 70% au cours de conduite automobile (test pratique) 
de 1 'Institut de Police du Québec. 

i) S'il a obtenu une note variant entre 60% et 69%, il doit 
subir avec succès le test d'aptitude en conduite d'urgen
ce du service de police de la Communauté. 

ii) S • il a obtenu une note inférieure à 60%, sa demande ne 
sera considérée que douze (12) mois plus tard, à la con
dition toutefois qu'il subisse au préalable avec succès 
le test d'aptîtude en conduite d'urgence du service de 
police de la Communauté. 

c) Processus de sélection 

Etablir de la façon suivante le processus de sélection des can
didats: 

1) tests psychométriques visant à évaluer les aptitudes, la per
sonnalité et le potentiel de développement; 

2) entrevue de sélection conduite par un comité de trois (3) 
personnes; 1 'entrevue a pour objet d'apprécier d'une façon 
globale le comportement et les attitudes générales des candi
dats; 

3) enquêtes de réputation ayant pour but de vérifier les antécé
dents de travail, familiaux, sociaux, financiers et judiciai
res; l'antécédent judiciaire constitue un critère de rejet. 

Conformément à l'article 267 de la loi de la Communauté, il a y a 
1 ieu 

DE RECOMMAimER AU CONSEIL, d'approuver la résolut ion 83-1251 de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal en date 
du 12 octobre 1983 modifiant, â compter du 1er janvier 1984, le tarif 
voyageurs. 

Advenant 16:55, la séance est alors levée. 

Les ré solutions 83-1661 à 83-1724 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

(~~~.~~-
~ierre Des Marais II, 

Président 

Q.-C::>-~ 
Jean-Pierre Blais, 
Secrétaire adjoint 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté ~rbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 27 octobre 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Des cary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
mai re de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Mau ri ce H. V ani er 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Da ni el Wermenl inger 
directeur général 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité exécu
tif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 13 octobre 1983. 
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83-1727 

RESOLU 

83-1728 

RESOLU 

le 27 octobre 1983 

Sur recommandation de l 1adjoint au président, il est 

de mettre à la disposition de l 1adjoint au président une somme de 
$18 000,00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par 
1 es employés du bureau du président du comité exécutif. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 1entente intervenue au 
Comité conjoint d•évaluation des emplois cols blancs, il est 

de rémunérer, dans le groupe de traitement 6, po_ur la période indi
quée en regard de chacun d•eux, les employés de la trésorerie dont 
les noms suivent: 

Nom 

DAVID, Pierre 
commis grade 2 

DORE, Solange 
commis grade 2 

DUPRE, Michel 
commis grade 2 

LACHAPELLE, Jean 
commis grade 2 

LEDUC, Louise 
préposée à la rémunération 

TREMBLAY, Johanne 
commis grade 2 

période 

du 81-08-03 au 82-10-31 incl. 

du 81-08-03 au 82-04-04 incl. 

du 81-08-03 au 82-07-31 incl. 

du 81-08-03 au 82-10-31 incl. 

du 81-08-03 au 82-04-04 incl. 

du 81-08-03 au 82-06-18 incl. 

H4PUTATION: trésorerie - traitements et contributions de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, 

Mmes Pierrette Beauchesne et 
Nicole Huot 

à l 1emploi de sténosecrétaire légale au contentieux, au traitement 
annuel de $19 485,00. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 1 •expi
ration de cette période, permanentes à compter de la date d•entrée en 
fonction de ces employées, pourvu que le directeur général ait préa
lablement fourni une approbation écrite de ces permanences. 

IMPUTATION: secrétariat - étude légale - traitements et contributions 
de 1 1empl oyeur. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M'ne Clau
dette Di on à 1 1 emploi de sténosecrétai re 1 éga 1 e au contentieux, au 
traitement annuel de $21 535,00. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1 1expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d•entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur géné
ral ait préa 1 abl ement fourni une approbation écrite de cette perma
nence. 

IMPUTATION: secrétariat - étude légale - traitements et contributions 
de 1 •empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M'ne France 
Renaud, à 1 •emploi de sténosecrétaire légale au contentieux, au trai
tement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
devi en dra, à 1 • ex pi ration de cette péri ode, permanente à compter de 
la date d•entrée en fonction de cette employée, pourvu que le di
recteur général ait préalablement fourni une approbation écrite de 
cette permanence. 

IMPUTATION: secrétariat - étude légale - traitements et contributions 
de 1 •empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•accepter, à compter du 29 novembre 1983, la démission de fv'me Da
nielle Limoges, commis grade 2 au bureau du personnel, présentement 
en congé sans solde conformément aux dispositions de 1•article 
28.05 1) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, à compter du 18 octobre 1983, conformément aux di sposi
tions de 1 •article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnai res, Mme Da nielle Fourni er-Labonté à 1 •empl oi de sténodac
tylo à titre auxi 1 i ai re au bureau du personnel, au taux ho rai re de 
$7' 38. 

IMPUTATION: secrétariat - bureau du personnel - traitements et con
tributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

de nommer, conformément aux dispositions de 1•article 6.04 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, Mlle Mireille 
McKenven, à 1•emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
de l 1évaluation, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l •employeur. 
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83-1735 

RESOLU 

83-1736 

RESOLU 

le 27 octobre 1983 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'êvaluation, il est 

d'assigner temporairement, conformêm~nt aux dispositions de 1 'article 
19.15 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
l'emploi de chef de section - confection des rôles au service de 
l'êvaluation, M. Gilles Sagala, prêsentement calculateur grade 1 
audit service. 

IMPUTATION: êvaluation -traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'êvaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à l'emploi de prêposé aux mises à jour du rôle d'évalua
tion au service de 1 'évaluation, Mme Michèle Gagnon, prêsentement 
commis grade 2 audit service, et ce, en remplacement de Mme Fran
cine Gohier; 

b) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à l'emploi de commis grade 2 au service de l'évaluation, 
Mme France Chalette, présentement dactylographe audit service, et 
ce, en remplacement de Mme Michèle Gagnon; 

c) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 'ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
nai res, à l'emploi de préposé aux renseignements au servi ce de 
l'êvaluation, M. Guy Rivet, présentement commis grade 1 audit 
service, et ce, en remplacement de Mme Rose-Marie Hébert; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'êvaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 12 octobre 1983, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'évaluateur 
grade 2 au service de l'évaluation, M. Claude Lussier, prêsente
ment êvaluateur grade 1 audit service, et ce, en remplacement de 
M. Bernard Duchesne; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

b) de continuer à verser audit M. Lussier l'allocation d'automobile 
qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice de ses fonctions; 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

c) d'assigner temporairement, à compter du 14 octobre 1983, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'êvaluateur 
grade 1 au service de l'évaluation, M. Yvon Paquin, présentement 
calculateur grade 3 audit servi ce, et ce, en remplacement de 
M. Claude Lussier; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 
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d) d 1 accorder audit M. Paquin l 1allocation d 1automobile prévue au 
plan 11 A11 de l 1article 32 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, et ce, dès que M. Paquin se sera conformé aux 
exigences dudit article 32. 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d 1assigner temporairement, à compter du 6 octobre 1983, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnai res, à 1 •empl oi d •éval uateur grade 1 au 
service de 1 •évaluation, les personnes dont les noms suivent: 

Nom 

ROB !TAILLE, Réal 
TALBOT, Pierre 
TESSIER, Yves 

ëmploi actuel 

calculateur grade 2 
calculateur grade 3 
examinateur de bâtiments grade 2 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l 1empl oye ur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
du 7 octobre 1983, conformément aux dispositions de 1•article 19.14 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, l•assigna
tion temporaire de M. Normand Loisel le à 1 •emploi d•évaluateur 
grade 1 au service de l 1évaluation, le tout conformément à 1•entente 
à intervenir à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat des fonc
tionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 1employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l névaluation, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
des dates ci-après indiquées, 1•engagement des personnes dont les 
noms suivent à 1 •emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au ser
vice de l 1évaluation, au taux horaire de $7,04, le tout conformément 
à l 1entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté et le Syndi
cat des fonctionnaires municipaux: 

Nom 

BEAUDRY, Monique 
BISSON, Sylvie 
BOIS, Anne 
CHENIER, Suzanne 
CHOQUETTE, Robert 
COUILLARD, Johanne 
DECICO, Pascal André 
DUBREUIL, Michelle 
FAVREAU, Alain 
FORGET, Benoît 
GERVAIS, Christiane 

à compter du 

27 octobre 1983 
31 octobre 1983 
28 octobre 1983 
31 octobre 1983 
31 octobre 1983 
31 octobre 1983 
31 octobre 1983 
28 octobre 1983 
28 octobre 1983 
27 octobre 1983 
31 octobre 1983 
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GRAVEL, Christian 
HEBERT, Carole 
LAJEUNESSE, Lyne 
LANTHIER, André 
MATHIIEU, Guy 
MATTE, Michelyne 
MELOCHE, Sylvain 
PELLETIER, Carole 
VALLAURI, Ghislaine 

31 octobre 1983 
28 octobre 1983 
31 octobre 1983 
28 octobre 1983 
31 octobre 1983 
27 octobre 1983 

3 novembre 1983 
9 novembre 1983 
9 novembre 1983 

IMPUTATION: jusqu • à concurrence des crédits di sponi b 1 es à la réserve 
1982 
pour tout excédent: 
virement de: autres dépenses - réforme administrative de 

l'évaluation et développement d'un système 
informatique 

à: évaluation -traitements et contributions de 
1 •empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d • autoriser MM. Gaétan Boucher et Arthur P. Monet te, respectivement 
chef de division régionale et assistant chef de projet - inventaire 
du milieu élU service de l'évaluation, à participer au colloque 11 Ges
tion du territoire assistée par ordinateur" organisé par l'Associa
tion canadienne des sciences géodésiques, lequel colloque sera tenu à 
Montréal les 17 et 18 novembre 1983; de mettre à cette fin une somme 
de $100,00 à la disposition de chacun d •eux, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces justi fi cati ves des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recomma~ndation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mne Carmen 
Bouillon à l'emploi de sténodactylo au bureau de transport métropo
litain, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, perma
nente à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, 
pourvu que le di recteur dudit bureau ait préalablement fourni au di
recteur général une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'autoriser M. Serge Melançon, ingénieur chef d'équipe au bureau de 
transport métropolitain, à participer au séminaire intitulé 11 Progress 
in Con crete 198311 et organisé par 1 • Ame ri can Con crete Inst i tute, 
lequel sém·inaire sera tenu à Ottawa les 1er et 2 novembre 1983; de 
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mettre à cette fin une somme de $325,00 à la disposition de M. Me
lançon, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, i 1 est 

d•accorder à M. Naguib Tannous, ingénieur au service de 1 •assainisse
ment des eaux, un congé sans sol de pour la péri ode du 5 au 16 dé
cembre 1983 inclusivement; toutefois, M. Tannous 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 1 •article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 assainissement des 
eaux, i 1 est 

de nommer les personnes dont les noms suivent à la fonction de prépo
sé au procédé (eaux usées) auxiliaire au service de l 1 assainissement 
des eaux, au taux horaire de $13,11: 

DOWNING, Daniel 
POISSANT, Jacques 
RUEST, Herman 

IMPUTATION: compte 27-VI-A -traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement des 
eaux, il est 

a) de continuer à verser, pour une période n•excédant pas un (1) an, 
à M. Benoît Roy, ingénieur au service de 1•assainissement des 
eaux, 1 1allocation d•automobile qu 1 il reçoit présentement dans 
1•exercice de ses fonctions; 

IMPUTATION: projets muni ci pau x d •égouts et contrôle des déverse
ments industriels -transport et communications. 

b) de continuer à verser, pour une période n•excédant pas un (1) an 
à compter du 17 novembre 1983, à M. Jean-Paul Poulin, agent tech
nique chef d •équipe au service de l 1assainissement des eaux, 
1•allocation d•automobile qu•il reçoit présentement dans l 1exer
cice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 27-VI I - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d 1accorder, à compter du 7 novembre 1983, à Mne Suzanne Roy-Girard, 
sténosecrétaire à 1 •office de 1 •expansion économique, le congé de ma
ternité prévu à 1•article 28.05 a) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
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Sur recommandation du directeur de l'Office de l'exp nsion écono
mique, il est 

d•autoriser M. Robert James Grenier, commissaire industriel à l'Of
fice de l'1~xpansion économique, à effectuer, du 5 au 22 novembre 
1983, une tournée de promotion industrielle aux Etats-Unis; de mettre 
à cette fin une somme de $7 650,00 à la disposition de M. Grenier, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pi~ces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du di recteur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

a) d'autoriser M. Pierre Morin, commissaire industriel à 1 'Office de 
l'expansion économique, à effectuer, du 4 au 30 novembre 1983, 
une tournée de promotion industrielle en France, en Italie et en 
Angleterre; de mettre à cette fin une somme de $7 300,00 à la 
disposition de M. Morin, ce dernier devant transmettre au 
trésori ~~r les pièces justificatives des dépenses encourues; 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

b) d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à 
encourir une dépense n'excédant pas $2 000,00 aux fins de la réa
lisation de 750 pochettes d 1 information qui seront distribuées 
à des séminaires lors de cette tournée de promotion industrielle. 

IMPUTATION: $2 000,00 - promotion et développement industriel -
transport et communications 
(50% à recouvrer de 1 a firme Samson 
Bélair). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de rétrograder au grade de sergent-détective, M. Jean Dinel, présen
tement lieutenant-détective au service de police. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - traitements - poli ci ers et contri bu
ti ons de l 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 28 novembre 1983, conformément aux di sposi
tians de 1•article 24.05 de la convention collective des policiers, 
au grade de constable 4e classe au service de police, au traitement 
annuel de $24 630,00, les personnes dont les noms suivent: 

ALLARD, René 
BELIVEAU, Francine 
CHIASSON, Bernard 
COMTOIS, Li ne 
DIONINE, Marcel 

LANGLOIS, Pierre 
LEFEBVRE, Philippe 
MARLEAU, Claude 
MARSAN, Michel 
RICHARD, Normand 
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RONY, Hérol 
TARDIF, Denis 

605 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - traitements - poli ci ers et contri bu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser M. Ad ri en Boudreau, agent 1689 au servi ce de poli ce, à 
participer à un colloque intitulé: "L•intervention en toxicomanies en 
milieu de travail: de multiples forces vers un but commun 11

, lequel 
colloque sera tenu à Sherbrooke, du 6 au 9 novembre 1983; de mettre à 
cette fin une somme de $265,00 à la disposition de M. Boudreau, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. François Landry, agent de personnel II au service de 
police, à participer au XIVe Colloque de l 1 Ecole de relations indus
trielles de l 1 Université de Montréal qui sera tenu à Montréal les 3 
et 4 novembre 1983; de mettre à cette fin une somme de $225,00 à la 
disposition de M. Landry, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Vu la résolution 1796 du Conseil de la Communauté en date du 20 avril 
1983 et sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser le directeur du service de police à faire dispenser, au 
cours de l 1année 1984, à environ 1 100 policiers-patrouilleurs dudit 
service, un cours en premiers soins donné par 1 •Institut Resuscicare, 
et d1autoriser une dépense n•excédant pas $33 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: Budget 1984- service de police -services professionnels 
et administratifs. 

Soumis un mémoire sur 1 •union économique et les perspectives de déve-
1 oppement du Canada, il est 

d•entériner la teneur dudit mémoire et de prier le président du co
mité exécutif de le transmettre à la Commission royale sur l 1union 
économique et les perspectives de développement du Canada. 
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Il est 

de féliciter le sénateur Michel Giraud, président du Conseil reglo
nal d 1 Ile de France, à l 1 occasion de sa nomination à la présidence de 
1 •Association des maires de France. 

Sur recommatndation du président du comité exécutif, il est 

a) de former un comité ad hoc sur la question des policiers mis à la 
retraite pour invalidité ou invalidité professionnelle, ce comité 
étant présidé par M. Guy Des cary, mai re de La chi ne, et composé 
des membres suivants: 

- M. André De Luca, directeur du service de police; 

- M. Gérard Trudeau, directeur du soutien administratif au ser
vi ce de po 1 i ce; 

Mme Camille Morin-Tutsch, directeur par intérim des ressources 
humaines au service de police; 

- M. Jean-Charles Desjardins, trésorier de la Communauté; 

Dr Pierre Wilson, surintendant du contrôle médical à la ville 
de Mont réa 1 ; 

Me Bruno Meloche de la firme d 1 avocats Corbeil, Meloche, 
Larivière et Lizée. 

Le comité ad hoc sera as si sté de M. Paul Imbeau, expert -conseil 
en ergonomie et en santé industrielle et le service de police 
coordonnera les travaux du comité ainsi formé. 

b) de donner audit comité le mandat suivant: 

faire le point sur la situation des policiers mis à la retrai
te pour invalidité ou invalidité professionnelle et mettre à 
jour les commentaires formulés antérieurement sur cette ques
tion; 

- faire rapport au ~omité exécutif sur les modifications à 
apporter à la politique et aux procédures relatives à la mise 
à la retraite pour invalidité ou invalidité professionnelle du 
personnel policier en vue d 1assurer la meilleure utilisation 
possible des ressources humaines de la Communauté. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

de retenir les servi ces du docteur Edgar Lé pi ne, orthopédiste, pour 
assister 1•avocat de la Communauté et procéder à une expertise dans 
le cas de M. Jacques Blanchette - dossier RP-088791. 

U1PUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 
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Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

de se conformer au jugement rendu le 23 septembre 1983 par les juges 
L •Heureux-Dubé, Beauregard et Chouinard dans la cause C.A. M. 500-09-
001182-807 Jacques Marquis, défendeur-app~lant, vs Paul-Emile Leduc, 
demandeur-intimé, et d 1autoriser le paiement d 1 une somme de $1 200,00 
au demandeur, cette somme portant les intérêts suivants: 

10% 1•an depuis le 28 juillet 1977 jusqu•au 
1er av ri 1 1980, 

15% 1•an depuis le 1er avril 1980 jusqu•au 
1er janvier 1982, 

19% l 1an depuis 1 e 1er janvier 1982 jusqu •au 
1er janvier 1983 et 

16% 1 • an depuis le 1er jan vi er 1983 jusqu • à 
la date de 1 •émission du ch~que, 

ainsi que le paiement d•une somme de $513,70 à ses procureurs, Mes 
Legri s, Lefebvre et Associés. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire une somme n•excédant pas 
$90 000,00 aux fins de l 1 impression et de la distribution du rapport 
du président du comité exécutif sur la situation financière de la 
Communauté. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses -dépenses non - $90 000,00 
prévues au budget 

à: secrétariat - transport et $86 000,00 
communications 
secrétariat - services profes- - $ 4 000,00 
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1autoriser le secrétaire à lancer un appel public d•offres pour 
1 1 impression du rapport du président du comité exécutif sur la situa
tion financière de la Communauté (contrat PUB-SEC-5) et selon le 
cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l 1achat de First Boston (Canada) Limitée, de $42 000,00 
E.U. d 1obligations de la Corporation de Montréal Métropolitain 5,625% 
échéant le 1er février 1985, au prix de $97,00 E.U. 

IMPUTATION: résolution d•emprunt no 17 - C.M.M. boulevard métropoli
tain. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 •achat de Dominion Securities Ltd. {N.Y.), de $14 000,00 
E.U. d 1 obligations de la Corporation de Montréal Métropolitain 5,625% 
échéant le 1er février 1985, au prix de $95,97 E.U. 

IMPUTATION: résolution d 1emprunt no 17 - C.M.M. boulevard métropoli
tain. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $110 000,00 aux 
fins du paiement de la rémunération des membres des commissions per
manentes du Con sei 1 et du pré si dent du comité exécutif et ce, pour 
terminer 1 •année 1983. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil -traitements. 

Soumise la liste 83-049 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d •approuver le rapport daté du 26 novembre 1982 de M. Yves 
Guérard, F.S.A., F. I.C.A., F.C.A., traitant des régimes de re
traite et d•assurances pour les cadres civils de la Communauté 
urbaine de Montréal ; 

b) de mettre en vigueur, à compter du 1er novembre 1983, pour les 
cadres civils de la Communauté, avec les modifications ci-après 
énumérées, les régimes d•assurances et de retraite, tels que pré
vus au rapport ci-dessus mentionné; ce dernier régime ayant effet 
au 1er janvier 1983 pour les cadres civils retraités depuis cette 
date: 

1) La cotisation au· régime de soins dentaires, pour les cadres 
civils qui choisissent le régime antérieur modifié, est éli
minée. Cette modification ne s•applique qu•aux cadres en 
service le 1er novembre 1983. 

2) Un cadre civil peut renoncer, lors de 1•entrée en vigueur du 
régime d •assurances, à la protection des régimes de soins 
dentaires et d•assurance-maladie, en contrepartie d 1 un crédit 
additionnel de trois (3) jours de maladie monnayables et ac
cumulables. 

Ces jours sont annuellement ajoutés par anticipation aux 
jours accumulés dans 1•ancienne banque de maladie et sujets 
aux mêmes règles. 
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3) Dans le cas d 1invalidité à court terme d•un cadre civil, 
après qu 1 il aurait acquis droit à la retraite sans réduction, 
le bénéfice de la garantie de traitement est accordé pour une 
durée maximale de quinze {15) semaines par période d 1 invali
di té, sous réserve d 1 une péri ode de rémission de trois ( 3) 
mois. 

4) Un régime distinct, ayant son propre comité de gestion, est 
créé pour les cadres civils. 

5) Les montants d 1assurance-vie fixés initialement à $10 000,00 
sont indexés. 

c) de porter par anticipation au crédit des cadres civils qui opte
ront pour les trois (3) jours additionnels de maladie monnayables 
et accumulables, une journée et demie {1!) pour la période du 1er 
novembre 1983 au 30 avril 1984, le crédit annuel de trois (3) 
jours devant débuter 1 e 1er mai 1984 (à l 1ancienne banque); 

d) de porter par anticipation au crédit des cadres civils trois 
jours et demi (3!) de maladie dans la nouvelle banque, pour la 
période du 1er novembre 1983 au 30 avril 1984, le crédit annuel 
de sept (7) jours débutant le 1er mai 1984; 

e) d •approuver la définition suivante de l 1expression 11masse sala
riale11 aux fins du régime d•assurances: 

"la somme des traitements réguliers de 1 1 ensem
ble des cadres civils, sans inclure toute prime 
ou a 11 oc at ion 11

• 

Toutefois, le traitement régulier d 1un employé syndiqué, promu en 
fonction su péri eure à un poste de cadre ci vil, est exclu de cette 
définition; 

f) d 1 autoriser 1 e trésorier à créer un compte de réserve, dans 
lequel seront versés la contribution de la Communauté égale à 
0,10% de la masse salariale des cadres, de même que le rabais 
accordé par Emploi et Immigration Canada sur les contributions de 
l 1 employeur à 1 1assurance-chômage pour les cadres civils. 

Ces sommes, ainsi que les intérêts qu•elles pourront gagner, 
devront être utilisés conformément aux dispositions du cahier des 
charges du 7 avril 1983, sous la rubrique 11 Stipulations générales 
-alinéa 8.- garanties supplémentaires 11 ; 

g) de confier à la firme Pouliot, Guérard Inc. le soin de préparer 
les modifications requises au cahter des charges du 7 avril 1983, 
pour donner effet à la présente résolution et d 1 informer le comi
té exécutif des modifications apportées audit ca hi er des charges 
et des taux obtenus de l 1assureur, la SSQ; 

h) de confier à la firme Pouliot, Guérard Inc. le soin de préparer 
les documents d 1 information personnalisés r·equis pour permettre 
aux cadres d 1exercer les options prévues en vertu des régimes de 
retraite et d 1 assurances; 

i) de confier à l 1étude Beaupré, Trudeau le soin de préparer, con
jointement avec la firme Pouliot, Guérard Inc. et le trésorier de 
la Communauté, le règlement créant un régime de rentes distinct 
pour les cadres civils de la Communauté; 

j) d 1 autoriser une dépense additionnelle de $25 000,00 aux fins ci
dessus. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil - ser
vices professionnels et administratifs. 

Archives de la Ville de Montréal



610 

83-176~ 

RESOLU 

83-1767! 

RESOLU 

83-1768 

RESOLU 

83-1769 

RESOLU 

83-1770 

RESOLU 

le 27 octobre 1983 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d 1accorder au plus bas soumissionnaire, La Compagnie des Portes In
dustrielles Indoco Ltée, le contrat pour la fourniture et 1 1 installa
t ion de portes moto ri sées et de co nt rôles dans 1 es stations du pro
longement vers le nord-ouest de la ligne no 2, dans les stations de 
la ligne no 5 et dans la voie de raccordement Vauville du métro (con
trat 325-M9-83), aux prix de sa soumission, soit au prix total ap
proximatif de $198 616,00, et selon les plans et le cahier des char
ges prépar~s ~ ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et 
d 1autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire ~ signer 
le contrat qui sera préparé ~ cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d 1accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 4S-14290 au 
montant de $93 876,00, émis par L1 Indemnité Compagnie Canadienne, en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Tal co 2000 
Inc. relativement au contrat 964-V24-83 qui lui a été accordé pour la 
fourniture et la livraison de crapauds métalliques vulcanisés et de 
semelles en caoutchouc destinés à 1 •équipement des voies du métro. 

Sur recommëtndati on du directeur du bu reau de transport métropolitain, 
il est 

d 1 accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 7386588 au mon
tant de $134 700,00, émis par The Canadian Surety Company, en rempla
cement du cautionnement de soumission fourni par Lacon Ltée relative
ment au contrat 248 qui lui a été accordé pour 1•exécution de tous 
les travaux nécessaires ~ 1 1 aménagement des locaux à la station 
Snowdon du métro. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d•autoriser- le directeur du service de 1•assainissement des eaux à 
lancer un appel public d 1offres pour la construction des services ex
térieurs - phase VI sur le site de la station d 1 épuration (contrat 
1773), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit di
recteur avec son rapport ~ ce sujet en· date du 13 octobre 1983. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement des 
eaux, il est 

d 1approuver les travaux d 1 installation d•une conduite d 1égout uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, 
ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Pierre-Chasseur, de la rue Barthélémy à 1•avenue Narcisse
Di on ne; 
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rue projetée 266-51, 266-58, 266-56, de la rue du Liban au boule
vard de 1 •Acadie. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d 1 approuver les travaux d 1 installation d•une conduite d•égout sani
taire à être exécutés par la vi 11 e de Pierrefonds, dans la servitude 
située sur les lots P.192, 192-266 et 192-271 (côté nord du boulevard 
Gouin), d 1 un point situé à environ 25 rn à 1•est de la 3e Rue sur une 
distance approximative de 81 rn dans la même direction, ces travaux 
n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, i 1 est 

d 1approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Pointe-Claire, dans 
1•avenue Donex, d 1 un point situé à environ 280m à 1•ouest du boule
vard des Sources sur une distance approximative de 216 rn dans la même 
direction, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, i 1 est 

de retenir, dans le cadre de la préparation du schéma d•aménagement 
de la Communauté, les services de 1 •Institut national de la recherche 
scientifique-Urbanisation pour la réalisation d 1études relatives aux 
perspectives d 1emploi et de population pour le territoire de la Com
munauté, le tout conformément au devis de recherche soumis par ledit 
Institut en date du mois d•octobre 1983, joint au dossier de la pré
sente résolution et identifié par le secrétaire, et d 1autoriser une 
dépense n•excédant pas $26 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: urbanisme et schéma d 1aménagement - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d 1autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel public d • offres pour 1•exécut ion de menus ouvrages 
en génie et architecture, en électricité, en plomberie et en horti
culture dans les parcs régi on aux (contrat PAP-1/83-40-18), sel on le 
ca hi er des charges soumis par 1 edit di recteur avec son rapport à ce 
sujet en date du 6 octobre 1983. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, i 1 est 

d'accepter provisoirement, à compter du 30 août 1983, le contrat 
PAP-5/82-20-9 relatif à l'exécution de travaux d'aménagement du parc 
régional de l'Ile-de-la-Visitation, l'adjudicataire de ce contrat 
étant Jacali Inc. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 6 septembre 1983, le con
trat PAP-9/83-30-10 relatif à l'exécution de travaux horticoles 
dans le parc régional du Cap-Saint-Jacques et d'autoriser le tré
sorier à rembourser à la firme Arbo Service Inc., adjudicataire 
de ce contrat, le dépôt de $5 000,00 qu'elle a fait concernant ce 
contrat; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $12 415,75 à Arbo Service Inc. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

d • autoriser le paiement des honorai res de la firme d'avocats La very, 
0 'B ri en au montant de $475,00 pour servi ces prof es si annel s rendus 
dans l'affaire du grief no 81-141 concernant le constable 1320 Yvon 
Gonthier du service de police. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir,, conformément aux dispositions de l'article 26 de la con
vention collective de travail des policiers, les services de Me 
Jacques Richard pour représenter M. Gérard Savard, agent 2664 au ser
vi ce de poli ce, dans la cause CSP 500-01-10272-836 - La Reine vs 
Gérard Savard. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel pu
blic d'offres pour la remise à neuf de systèmes d'échappement des gaz 
(contrat P36-83). 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d •auto ri ser le trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission 

20-83 
20-83 

Nom dü fournisseur 

I.V.I. Inc. 
Les Distributeurs R. Nicholls 

Montant du dépôt 

$1 495,26 
$ 996,48 

Conformément aux articles 280 et 281 de la loi de la Communauté, il y 
a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver la résolution 83-1296 de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal en date 
du 19 octobre 1983 autorisant un emprunt de $150 000 000 en anticipa
ti on de 1 a réception des subventions et de 1 a perception du montant 
du déficit de son budget de 1•exercice 1984, de la réception de la 
subvention au solde du déficit de son exercice 1979 et des intérêts 
s•y rapportant, et en anticipation du financement à long terme des 
dépenses d 1 immobilisations prévues dans son programme de capital pour 
1 • année 1984. 

Advenant 11:05, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-1725 à 83-1781 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

i~~~h.t~-
Pierre Des Marais II, 
Président 

6.t:;;er2~ Q~ 
Secrétaire adj.oint 
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83-1182 

RESOLU 

83-1783 

RESOLU 

PROCES- VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 3 novembre 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
mai re de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Mau ri ce H. V ani er 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d 1administration 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité exécu
tif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 19 octobre 1983. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 •entente intervenue au 
Comité conjoint d 1évaluation des emplois cols blancs, il est 

de MODIFIER les annexes 11A11 et 11B11 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires de la façon suivante: 
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a) en y abolissant, conformément à l'article 11 de la convention 
précitée, l'emploi de 11 Superviseur - contrôle et saisie des 
données .. dans le groupe de traitement 8; 

b) en y ajoutant, conformément à l'article 20 de la convention pré
citée, l'emploi d' 11 agent de consultation 11 dans le groupe de trai
tement 9. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 'entente intervenue au 
Comité conjoint d'évaluation des emplois cols blancs, il est 

de rémunérer dans le groupe de traitement 8, à la fonction supérieure 
d'agent de formation, les employées du service de police dont les 
noms suivent et ce, pour la période indiquée en regard de chacune 
d'elles: 

Nom péri ode 

GROU LX, Ni cole 
commis aux renseignements (Police) du 81-02-28 au 81-03-30 incl. 

GUAY, Céline 
commis aux renseignements (Police) du 81-02-28 au 81-05-09 incl • 

MARTIN, Lucie du 81-02-28 au 81-03-26 incl • 
commis aux renseignements (Poli ce) et 

du 81-05-24 au 82-01-09 incl • 

IMPUTATION: service de police -traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 10 novembre 1983, l'engagement temperai re de Mlle Huguette Cloutier 
à l'emploi de sténodactylo à la trésorerie, au traitement annuel 
qu'elle reçoit présentement, le tout conformément à l'entente a ln
terveni r entre 1 a Communauté et 1 e Syndicat des fonctionnai res muni
cipaux. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 25 novembre 1982, en qua
lité de coordonnateur de projets (classe 12 -cadres) au service 
de l'évaluation, au traitement annuel de $38 112,00, M. François 
Brunelle, examinateur de titres et présentement assigné à cette 
fonction audit service. Cette nomination n'a toutefois aucun 
effet sur la rémunération passée de M. Brunelle. 

b) de continuer à verser audit M. Brunelle l'allocation de dépenses 
qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l'employeur. 
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83-1787 

RESOlU 

83-1788 

RESOlU 

83-1789 

RESOlU 

83-1790 

RESOlU 

le 3 novembre 1983 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d 1 autoriser MM. Luc Tremblay et Réjean Jodoin, respectivement ingé
nieur et ag1ent tech ni que au servi ce de 1• assai ni ssement des eaux, à 
participer au 6e Symposium sur le traitement des eaux usées organisé 
conjointement par l 1Association québécoise des techniques de l 1eau, 
Environnement Canada et 1 a Société québécoise d • assai ni ssement des 
eaux, lequel symposium sera tenu à Montréal les 16 et 17 novembre 
1983; de mettre à cette fin une somme de $200,00 à la disposition de 
M. Tremblay, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: $100,00 -compte 27-VII -transport et communications 
$100,00 - projets municipaux d1 égouts et contrôle des dé

versements industriels - transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 6 novembre 1983, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Gérald Chalette, directeur du soutien opérationnel au 
service de police, et d 1en informer 1 •Association de bienfaisance et 
de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 11 octobre 1983, conformément aux disposi
tions de 1 •article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, 

Mme Marie-Josée Baudin et 
M. André Galarneau 

à 1 •emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, 
au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter des dates ci -après indiquées, conformément aux 
dispositions de 1 •article 6.04 b) de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires, les personnes dont les noms suivent à l 1em
ploi de dactylographe à titre auxiliaire au service de police, au 
taux horaire de $7,04: 

Noms 

BLAIN, Marie-Claude 
VERTEFEUILLE, Suzanne 

â compter éiù 

11 octobre 1983 
3 octobre 1983 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 •empl oyeur. 
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RESOLU 

83-1794 

RESOLU 

83-1795 

RESOLU 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M'ne Johanne 
Chalifoux à 1 •emploi de sténodactylo au service de police, au traite
ment annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l 1expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d 1entrée en fonction de cette employée, pourvu que le direc
teur dudit servi ce ait préalablement fourni au di recteur général une 
approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 •empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1accorder à Mne Camille Morin-Tutsch, directeur par intérim - res
sources humaines (classe 15- cadres) au service de police, l•augmen
tation statutaire prévue dans son cas pour 1•année 1983 et ainsi, de 
porter son traitement annuel à $54 487,00 à compter du 30 novembre 
1983. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l 1empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser M. Daniel Roby, agent de personnel II au service de po
lice, à participer à un séminaire organisé par 1 1 Ecole des Hautes é
tudes commerciales et portant sur les régimes de 1 •Etat, lequel sémi
naire sera tenu à Montréal les 28 et 29 novembre 1983; de mettre à 
cette fin une somme de $320,00 à la disposition de M. Roby, ce der
nier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de M. Jacques Baylaucq, consultant en gestion 
de la firme Spencer, Stuart et Associés, à titre de conseiller pour 
l 1évaluation des candidatures au poste de trésorier de la Communauté. 

IMIPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: direction générale - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

que la Communauté urbaine de Montréal prenne fait et cause pour la 
ville de Montréal dans le dossier no 34-001297-80M- BP Oil Limited 
du Tribunal de l 1 Expropriation de Montréal et de permettre à 1•avocat 
de la Communauté de se substituer aux procureurs de la ville de 
Montréal dans ledit dossier. 
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83-1796 

RESOLU 

83-1797 

RESOLU 

83-1798 

RESOLU 

83-1799 

RESOLU 

le 3 novembre 1983 

Soumise la liste 83-050 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'avis donné par le trésorier de la Communauté à la 
Banque Royale du Canada, à 1 'effet que la Communauté urbaine de 
Montréal choisit une période d'intérêt de six {6) mois commençant le 
2 novembre 1983, applicable sur le solde de son emprunt de 
$90 000 000,00 E.U. en vertu de la convention de prêt de 
$100 000 000,00 Can. ou E.U. datée du 25 avril 1979, l'intérêt de
venant dû et exigible vers le 2 mai 1984. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prier le Comité de gestion du Régime de rentes des fonctionnaires 
de la Communauté: 

a) de continuer provisoirement: 

1. à recevoir les contributions des employés cadres civils et 
cenes de la Communauté urbaine de Montréal, à l'égard de 
tels employés en service le 1er novembre 1983, qui opteront 
pour le nouveau régime, et à l'égard des nouveaux cadres 
civils, jusqu'à ce que ce régime distinct auquel ils parti
ciperont soit entré en vi gue ur et ait déterminé 1 es moda
lités de transfert de sommes d'un régime à l'autre; 

2. à administrer les fonds versés à 1 •acquis des employés 
cadres civils qui participeront au régime de retraite 
distinct et à identifier tels fonds, ainsi que les revenus 
qu'ils généreront, de même que la proportion des frais 
d'administration qui leur sera applicable; 

b) de verser, selon les modalités prévues au paragraphe a) ci
dessus, les rentes qui deviendront dues aux cadres civils en ser
vice le 1er novembre 1983 et à ceux qui le deviendront après 
cette date. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient les services de la compagnie Photosur Inc., pour la 
mise à jour de la matrice graphique de ville d'Anjou; 

VU le rapport du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser une dépense n'excé
dant pas $21 560,00, et d •auto ri ser le pré si dent du comité exécutif 
et le secrétaire adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 
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(MM. Yvon Lamarre et Maurille G. Séguin déclarent leur intérêt et 
s'abstiennent de voter). 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - réforme administrative de 
l'évaluation et développement d'un système 
informatique 

à: évaluation - services professionnels et ad
ministratifs. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 164663 au 
montant de $67 100,00 émis par La Garantie, Compagnie d'Assurance de 
l'Amérique du Nord, en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Claude Bourdon Electrique Limitée relativement au contrat 
6ll-M15-83 qui lui a été accordé pour la fourniture et l'installation 
de câbles téléphoniques et l'installation d'appareils téléphoniques 
pour le métro. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $433,32 aux fins du 
contrat 175 relatif à la construction de 1 'accès et à la finition 
de la station de métro Snowdon, dont l'adjudicataire est Walsh & 
Brais Inc. - Sabrice Limitée; 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour la construction des prolongements du métro 
- règlement 55 modifié. 

b) d'approuver l'estimation finale amendée dudit contrat 175 et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $411,66 à Walsh & Brais 
Inc. - Sabrice Limitée; 

c) d'autoriser le paiement à Walsh & Brais Inc. - Sabrice Limitée du 
solde de la retenue de garantie au montant de $21,66 plus les in
térêts au taux légal sur cette somme à compter du 4 septembre 
1981. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accepter provisoirement, à compter du 26 août 1983, les items et 
parties d'items suivants du contrat 414-M20-79 relatif à la fourni
ture, l'installation et le raccordement des équipements d'alimen
tation haute tension pour le prolongement vers le nord-ouest en par
tie de la ligne 2 du métro, l'adjudicataire de ce contrat étant Elec
tricité Standard Inc., le tout conformément aux dispositions de l'ar
ticle 27 du cahier des charges spéciales dudit contrat: 

Item 8: 4 unités 
Item 9: 4 unités 
Item 10: 4 unités 
Item 11: 33 366 pieds de câbles 
Item 12: 28 380 pieds de câbles 
Item 13: 61 746 pieds de câbles 
Item 14: 33 366 pieds de câbles 
Item 15: 28 380 pieds de câbles 
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RESOLU 

83-1804 

RESOLU 

83-1805 

RESOLU 

le 3 novembre 1983 

La période de garantie sera conforme aux dispositions de 1 1article 
110 du cahier des charges générales dudit contrat 414-M20-79. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d 1accepter provisoirement, à compter du 18 octobre 1983, les équipe
ments installés au poste de redressement De La Savane (2R28, type D) 
du contrat •HO-M1-75, l 1adjudicataire de ce contrat étant Brown Bo
veri (Canada) Limitée, le tout conformément aux dispositions de 1 1ar
ticle 13 du cahier des charges spéciales de ce contrat. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux disposi
ti ons de 1 •article 14 du cahier des charges spéciales dudit contrat. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d 1accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les escaliers mécaniques suivants installés dans les stations Namur 
et De La Savane de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest du 
contrat 322-M2-81, l 1adjudicataire de ce contrat étant Les Ascenseurs 
Labadie Inc .. , le tout conformément aux dispositions de 1•article 17 
du cahier des charges spéciales et de 1 1article 4004 du cahier des 
charges générales dudit contrat: 

- le 27 septembre 1983: 

- le 27 septembre 1983: 

escaliers nos 1, 2, 3 et 4 - station 
Namur; 
escaliers nos 1, 2 et. 3 - station De La 
Savane. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) d 1 approuver 1 •estimation finale du contrat 563 relatif à 1 •exécu
tion de tous les travaux nécessaires à la fourniture, 1 1impres
sion, la reliure et la livraison du livre intitulé: 11 Le Métro de 
Montréal 11

, et d 1autoriser le paiement d 1 une somme de $52 450,00 à 
Imprimerie Jacques-Cartier Inc., adjudicataire de ce contrat; 

b) d 1 accepter définitivement, à compter du 19 octobre 1983, ledit 
contrat; 

c) d 1autoriser le trésorier à rembourser à la firme Imprimerie 
Jacques-Cartier Inc. le dépôt de $5 000,00 qu•elle a fait concer
nant ce contrat; 

d) de retourner au solde du règlement 55 modifié, la somme de 
$1 550,00 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
1 edit contrat. 
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83-1807 

RESOLU 

83-1808 . 

RESOLU 

83-1809 

RESOLU 

83-1810 : 

RESOLU 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport m~tropolitain, 
il est 

de fixer à $25,00 l'exemplaire le prix de vente de l'~dition 1983 du 
volume intitulé: 11 Le Métro de Montréal ... 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $18 000,00 à la demanderesse 
en règlement hors cour de la cause C. S.M. 500-05-012069-801 - Cons
truction Paval Inc. vs Communaut~ urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: virement du: sol de disponible des cr~dits vot~s par 1 e 
Conseil pour d~penses capitales relatives au 
traitement des eaux us~es du terri toi re de 
la Communaut~ (règlement 27 modifi~) 

à: compte 27-IX -dommages et r~clamations. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux à 
lancer un appel public d'offres pour la fourniture et l'installation 
de multiplexeurs, de p~riph~riques et de logiciels (contrat 1701), 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 27 octobre 1983. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'accepter le cautionnement d'ex~cution de contrat no CNPB 2061 au 
montant de $203 950,76 ~mis par Symons Compagnie d'Assurance Gén~
rale en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Cons
truction Jeni Inc. relativement au contrat 1772 qui lui a ét~ accordé 
pour l'ex~cution de tous les travaux requis pour la construction des 
services ext~rieurs - phase V sur le site de la station d'~puration 
de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'~gout unitaire 
à être exécut~s par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Dickson (côté ouest), d'un point situé à environ 40 rn au sud 
de la rue de Jumonvi 11 e à un point situé à environ 90 rn au nord 
de la rue Turenne; 
avenue Narcisse-Dionne, de la rue Pierre-Chasseur à l'avenue 
Blaise-Pascal. 
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RESOLU 

83-1812 

RESOLU 

83-1813 

RESOLU 

83-1814 

RESOLU 

le 3 novembre 1983 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l 1applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de retenir les services de la firme d1 avocats Lavery, o•Brien afin de 
représenter la Communauté devant le tribunal d 1arbitrage relativement 
aux griefs ci-après décrits, ainsi que les services d 1 un sténographe 
officiel de la firme Mackay, Morin, Maynard et Associés: 

griefs 83-055A et 83-0558: section télécommunications -
grief collectif -article X 

grief 83-059: agents motards - grief collectif 
- article X 

grief 83-065: agents motards - grief collectif 
-article X (région nord) 

- grief 83-050: sergent-détective Pierre Gaudet -
a rt i c 1 e X V I I • 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et admi ni s-
trat ifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
publics d 1 offres suivants pour les contrats ci-après mentionnés: 

Contrats Dès cri pti on 

P49-83 

P52-83 

Développement et fourniture d •un li en 
informatique 
Service d 1entretien pour ordinateur 
DEC-2020. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission 

34-82 
34-82 

Nom du fournisseur 

Peinture Frigo Limitée 
Bellaire Chesterfield 

Montant du dépôt 

$ 500,00 
$ 500,00 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le service de 1 1approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhi
cules du service de police ci-après mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

3 autos Plymouth 1977 
1 auto Ford L.T.D. 1977 
6 autos Dodge Aspen 1979 
4 autos Malibu 1980 
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1 auto Malibu 1981 
2 ambulances Chevrolet 1981 
1 auto Plymouth Caravelle 1982 

VU le rapport du directeur du service de la planification du 
territoire et de l •avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier comme suit sa résolution 1551 
en date du 17 février 1982, décrétant, aux fins du parc régional de 
l•Ile-de-la-Visitation, 1•acquisition de certains emplacements 
situés dans la vi 11 e de Mont réa 1 : 

a) en y remplaçant au paragraphe a) l 1alinéa relatif au plan no 
PR-5/-81-11-4 par le suivant: 

11 Plan PR-5/81-11-4 A (lettre ABCDA) daté du 11 août 1983. 
Emplacement situé au sud-est et au sud-ouest de la rue de 
1 1 Ile-de-la-Visitation, entre le pont Papineau-Leblanc et 
1 a rue Du Pont. 
Indemnité à payer: $17 261,50. 11 

b) en y remplaçant au paragraphe c) le chiffre de 11 $119 842,50 11 par 
celui de 11 $121 121,00 11

• 

Il est 

de convoquer suivant la loi, une assemblée extraordinaire du Conseil, 
qui aura lieu le mardi, 15 novembre 1983, à 20:00, en la salle du 
Conseil à l 1 Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considéra
tion les affaires ci-après indiquées: 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de 1 •assemblée du Conseil 
tenue le 19 octobre 1983. 

situation financière 

Rapport du président du co
mité exécutif sur la situation 
financière de la Communauté. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

-1-

-2-

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council•s meeting held on 
October 19, 1983. 

financial situation 

Report of the Chairman of 
the Executive Committee on the 
financial situation of the 
Community. 

REPORTS Œ THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 
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Budgets - 1984 Budgets - 1984 

Budget de la Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Prévisions budgétaires de 
la Communauté. 

-3-

-4-

Budget of the Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Budgetary est imates of the 
Community. 

Advenant 12:00, la séance est alors levée. 

Les ré solutions 83-1782 à 83-1816 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

Jean-Pierre Blais, 
Secrétaire adjoint 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 10 novembre 1983 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Donald C. MacCallum 
maire de la ville de Westmount 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin; vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d'administration 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 octobre 1983. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d•accorder, à compter du 7 novembre 1983, à Mme Guylaine Sauvé, sté
nosecrétaire au service de 1•évaluation, le congé de maternité prévu 
à 1 •article 28.05 a) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant pas 
le 10 juin 1984, conformément aux dispositions de 1 •article 28.05 1) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, le congé 
de maternité présentement accordé à Mme Francine B. Normandeau, sté
nodactylo au service de 1 •évaluation, le tout sujet aux dispositions 
de 1•article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

a) de nommer, à compter du 1er novembre 1983, conformément aux dis
positions de 1•article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, Mme Michèle Lafond à 1•emploi de 
commis grade 1 à titre auxiliaire au service de l 1évaluation, au 
taux horaire de $7,04; 

b) de nommer, à compter du 7 novembre 1983, conformément aux dispo
sitions de 1 •article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, Mme Lucette Labonne à 1•emploi de 
sténosecrétaire à titre auxiliaire au service de 1 •évaluation, au 
taux horaire de $10,04. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

a) de ratifier 1 •assignation temporaire, pour la période du 25 octo
bre au 1er novembre 1983, conformément aux dispositions de l 1ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 11emploi d1évaluateur grade 1 au service de l 1évalua
tion, de M. André Rochon, présentement examinateur de bâtiments 
grade 1 audit service, et ce, en remplacement de M. Lucien 
Ri cher; 

b) d•assigner temporairement, à compter du 2 novembre 1983, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1 1emploi de technicien 
en évaluation grade 2 au service de 1 •évaluation, M. André 
Rochon, présentement examinateur de bâtiments grade 1 audit ser
vice. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
du 15 novembre 1983, 1 •engagement de Mme Lorraine Marchand à 1 •emploi 
de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux 
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horaire de $7,04, le tout conformément à 1•entente à intervenir à ce 
sujet entre la Communauté et le Syndicat des fonctinnaires municipaux 
de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 assainissement de 
1 1 air et de 1 1 inspection des aliments, il est 

de prolonger, pour la période du 15 novembre 1983 au 15 mai 1984, 
conformément aux dispositions de 1 1 article 16.11 de la convention 
collective de travail des agronomes, 1 •assignation temporaire de 
Mme Françoise Desroches à 1•emploi d 1 agronome chef d 1 êquipe au ser
vice de 1 1 assainissement de l!air et de 1 1 inspection des aliments, le 
tout conformément à 1•entente à intervenir à ce sujet entre la Com
munauté et le Syndicat des agronomes. 

IMPUTATION: inspection des aliments - traitements et contributions de 
1 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 assainissement de 
1 1 air et de 1 1 inspection des aliments, il est 

de ratifier 1•autorisation accordée à MM. Walter Brabant et Yves 
Lemieux, respectivement assistant directeur et conseiller technique 
au service de 1 1 assainissement de 1 1 air et de 1 1 inspection des ali
ments, de participer à la 5e Conférence nationale sur la gestion des 
déchets au Canada, tenue à Québec du 12 au 14 octobre 1983, et d 1 au
tori ser une dépense n • excédant pas $601,46 à cette fin; M. Brabant 
devra transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives des dépens'es 
encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 1air- transports et commu
nications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, i 1 est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Michel 
Altounji à la fonction d 1 ingénieur (mécanique) groupe 2 au service de 
l 1 assainissement des eaux, au traitement annuel de $42 300,00. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mention
née, cette nomination devi end ra, à 1 • ex pi ration de cette péri ode, 
permanente à compter de la date d 1entrée en fonction de cet employé, 
aux conditions prévues à 1 •annexe "C" de la convention collective de 
travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au directeur général une approbation écrite de 
cette permanence. 

IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1 1 assai ni ssement des 
eaux, il est 

de nommer en permanence, à 1•emploi de magas1mer en charge au ser
vice de l 1 assainissement des eaux, M. Pierre Desrosiers, présentement 
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commis grade 2 au service de police; le traitement annuel de cet em
ployé devra être fixé conformément aux dispositions de 1•article 
19.12 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

de nommer M. Jean Ouellet à la fonction de préposé au procédé (eaux 
usées) auxiliaire au servi ce de 1• assai ni ssement des eaux, au taux 
horaire de $13,11. 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur de 1 • Of fi ce de l • expansion écono
mique et vu 1•article 29 de la Loi de la Communauté, il est 

a) d 1 ABROGER, à compter du 14 novembre 1983, la résolution 83-1304 
de ce comité en date du 11 août 1983; 

b) d•autoriser M. Robert J. Grenier, commissaire industriel à 
l •office de l •expansion économique, à remplacer, pour la période 
du 14 novembre au 31 décembre 1983, le directeur dudit Office 
1 ors de ses absences et à signer en son nom tout document of fi
ciel émanant dudit Office. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder, à compter du 23 octobre 1983, à Mme Carolle Lozeau, opé
ratrice de téléphone et de téléscripteur au service de police, le 
congé de mat1ernité prévu à 1•article 28.05 a) de la convention col
lective de travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 3 octobre 1983, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Mau ri ce Narbonne, commis grade 2 au servi ce de po
li ce. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accepter, à compter du 15 octobre 1983, la démission de 
M. Louis-Georges Samson, commis grade 2 au service de police; 

b) d•accepter, à compter du 26 octobre 1983, la démission de 
Mme Thérèse Séguin, commis aux renseignements (Police) au service 
de police. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour la période du 11 octobre 1983 au 22 novembre 1983, 
t4me Tanya Dupuis à l 1 emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de $7,04, le tout conformément à 
1 •entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: service de police - traitements ~ civils et contributions 
de 1 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 18 octobre 1983, conformément aux di sposi
tions de 1 1 article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, Mme Nathalie Cyr à 1 1 emploi de dactylographe à titre 
auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l 1 empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Eric 
St-Louis à 1•emploi de préposé aux équipements téléinformatiques au 
servi ce de poli ce, au traitement annuel minimum attaché à cet em
ploi. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 1 expiration de cette pé
riode, permanente à compter de la date d 1 entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au directeur général une approbation écrite de cette perma
nence. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 assigner temporairement, à compter du 26 septembre 1983, con
formément aux dispositions de 1 1 article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnai res, à 1 1empl oi de préposée 
à la saisie des données (Police) au service de police, Mme Fran
cine Bonneville, présentement dactylographe audit service, et ce, 
en remplacement de Mme Claudine René; 

b) d 1 assigner temporairement, à compter du 6 octobre 1983, conformé
ment aux dispositions de l 1article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1•emploi d•agent comptable 
grade 1 au service de police, Mme Denise Després, présentement 
commis ·grade 2 audit service, et ce, en remplacement de M. Alain 
Lefebvre; 

c) d 1 assigner temporairement, à compter du 11 octobre 1983, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1 1 emploi de commis aux 
renseignements (Police) au service de police, Mme Elise Gahery, 
présentement dactylographe audit servi ce, et ce, en remplacement 
de Mme Diane Decoste; 
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d) d'assigner temporairement, pour la pêriodè du 11 octobre 1983 au 
6 septembre 1984, conformêment aux dispositions de l'article 
19.14 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
à l'emploi de commis aux renseignements (Police) au service de 
police, M. Richard Leduc, présentement commis grade 1 audit ser
vice, et ce, en remplacement de Mme Marie Pilon. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 23 septembre 1983, con
formément aux dispositions de l'article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnai res, à l • emploi d • agent de 
consultation au service de police, M. Bernard Thêriault, présen
tement commis principal audit service; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 18 octobre 1983, confor
mément aux dispositions de l'article 19.15 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de sténodactylo 
au service de police, Mme Guylaine Forand, présentement dactylo
graphe audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Vu le rapport du représentant de la Comunauté aux fins de l'a pp li
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers et vu le jugement rendu le 22 septembre 1983 
par l'arbitre And rê Rousseau dans le grief de l'agent 62 Gaêtan 
Brazeau, il est 

aux fins du règlement du grief 83-109 - agent 3913 André Lafrenière: 

a) de réintégrer dans ses fonctions au service de police, à compter 
du 22 septembre 1983, l'agent 3913 André Lafrenière; 

b) de donner des instructions au trésorier de procéder au paiement 
des sommes qui deviendront dues audit M. Lafreni ère sel on les 
termes de la décision arbitrale plus haut mentionnée, ainsi 
qu'aux retenues y prévues, incluant la suspension de soixante 
(60) jours; 

c) de corriger, à compter du 6 octobre 1982, les dossiers du service 
de police et de la Communauté relatifs audit agent Lafrenière en 
y substituant la sanction de congédiement par celle d'une sus
pension de soixante (60) jours, 

le tout sujet aux rest ri cti ons menti on nées dans le ·rapport du repre
sentant de la Communauté en date du 26 octobre 1983. 

IMPUTATION: service de police traitements - policiers 
service de police -contributions de l'employeur. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $3 700,00 aux 
fins de l'aménagement, pour les besoins des présidents de commis-
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sions permanentes du Conseil, d 1 un ,espace de bureau additionnel au 
21e êtage du Complexe Desjardins, le tout conformêment â la rêsolu
tion 83-1483 de ce comitê en date du 8 septembre 1983. 

IMPUTATION: virement de: autres dêpenses - dêpenses non prêvues au 
budget 

â: Conseil, comitê exêcutif et commissions du 
Conseil - location, entretien et rêpara
tions. 

- - - - - - -1 - - - - -

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

de retenir les services du docteur Georges Bêlanger, neurochirurgien, 
pour assister 1 1 avocat de 1 a Communautê et procéder â une expertise 
dans le cas de M. Andrê Deguire -dossier RP-15956. 

IMPUTATION: autres dêpenses - dêpenses non prévues au budget et rê
clamations. 

Soumises les 1 i stes 83-051, 83-052 et 83-053 des comptes dus par la 
Communautê; 

Il est 

d 1 autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trêsorier, il est 

de MODIFIER comme suit la rêsol uti on 81-992 de ce comité en date du 
16 juillet 1981, telle que modifiée par la résolution 83-990 de ce 
comité en date du 9 juin 1983, concernant le développement d•un sys
tème intégré de rémunération pour 1•ensemble de la Communauté, en y 
remplaçant le sous-alinéa b), de l 1 alinéa 6. par le suivant: 

11 que ce Comité technique soit formé du directeur gê
nêral et du trésorier de la Communauté, ainsi que 
du di recteur de la direction du soutien administra
tif au service de police, et qu•il ait les respon
sabilitês décrites â la page 3 de l •offre de servi
ces de ladite firme Samson Bélair en date du 12 mai 
1983 11

• 

ATTENDU qu • en vertu d • une conventi·on intervenue le 8 septembre 1982 
la Communauté retenait, â certaines conditions, les services profes
sionnels de M. Denis Tresidder en qualité de commissaire aux sièges 
sociaux i l 1 0ffice de 1•expansion êconomique; 

Vu le rapport du trésorier, i 1 est 

de porter au crédit de M. Tresidder ses jours de vacances et de mala
die â raison d 1 un jour et un quart (1 1/4) et d•un (1) jour respecti
vement â la fin de chaque mois et ce, pour la durée de la convention 
ci-haut mentionnée. 
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Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d1 accepter provisoirement, à compter du 25 août 1983, la fourniture 
et 1 •installation des portes motorisées et des contrôles dans la sta
tion Plamondon et dans les raccordements Snowdon, Beaugrand, Lionel
Groulx et Youville du contrat 317-M9-78, 1 1 adjudicataire de ce con
trat étant La Compagnie des Portes Industrielles Indoco Ltée, le tout 
conformément aux dispositions de 1 1article 14 du cahier des charges 
spéciales de ce contrat. 

La période de garantie sera conforme aux dispositions de 1 •article 16 
du cahier des charges spéciales dudit contrat. 

/ 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) d 1 autoriser une dépense additionnelle de $q 740,72 aux fins du 
contrat 240 relatif à 1•exécution des travaux d•excavation et 
d 1 aménagements divers à 1 •emplacement du futur atelier de grande 
révision du métro, 1 1adjudicataire de ce contrat étant Canco 
Construction Inc.; 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour la construction des prolongements du métro 
- règlement 55 modifié. 

b) d 1 approuver 1 1 estimation finale amendée dudit contrat 240 et 
d1 autoriser le paiement d•une somme de $6 403,69 à Canco Cons
truction Inc.; 

c) d 1 autoriser le paiement à Canco Construction Inc. de la retenue 
de garantie au montant de $337,03 plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme à compter du 26 novembre 1981. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d 1 accepter définitivement, à compter du 27 octobre 1983, le contrat 
950-V13-81 relatif à la fourniture et à la livraison des pièces de 
roulement en. béton armé destinées à 11 équipement des voies du métro 
et d1 autoriser le paiement à Canfarge Ltée, Division Francon, adjudi
cataire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 
$18 732,34 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du 4 octobre 1982. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d 1 accepter définitivement, à compter du 16 septembre 1983, le contrat 
178 relatif à la construction de 1•accès et à la finition de la sta
tion de métro Namur du prolongement vers le nord-ouest de la ligne no 
2 du métro et d1 autoriser le paiement à Montclair Construction Cie 
Ltée, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au mon
tant de $224 519,13 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme à compter du 16 septembre 1982. 
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Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci-
dence intermunicipale: · 

Installation de conduites d 1 égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue Jacques-Rousseau, de 1 •avenue Pierre-Blanchet à un point 
situé à environ 28 rn vers 1 •est; 

Installation de conduites d 1égout unitaire: 

rue Duberger, de 1 •avenue Alfred-Nobel à la 27e Avenue; 

rue de Jumonville, de la rue Dickson à la rue Turenne; 

rue Turenne, de la rue de Jumonville à la rue Dickson. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme Pierre J. Hague et Associés, con
seillers en administration, aux fins de réviser les politiques ac
tuelles de promotion du personnel policier du service de police et de 
faire des recommandations sur la conception et la mise en oeuvre 
d•une nouvelle approche, le tout conformément aux termes et condi
tions contenus dans 11 offre de services de ladite firme en date du 8 
septembre 1983, jointe au dossier de la présente résolution et iden
tifiée par le secrétaire adjoint, et d•autoriser une dépense n•excé
dant pas $10 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professi annel s et admi ni s
tratifs. 

Sur. recommandation du directeur du servi ce' de po 1 i ce, il est 

d 1autoriser le directeur du service de police à lancer un appel pu
blic d1 offres pour la fourniture d•un service alimentaire au 750, rue 
Bonsecours. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission 

30-82 

30-82 
30-82 
14-83 
24-83 

Nom du fournisseur 

Electronique Sécurité 
Thomas Ltée 
Henri Auto Electrique Enrg. 
Produits Hen-Del Ltée 
J.P. Charbonneau Autos Ltée 
Nightingale/Sara 

Montant du dépôt 

$ 382,80 

$ 24,30 
$ 237,65 
$40 609,04 
$ 377,36 
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RESOLU 

83-1852 

RESOLU 

le 10 novembre 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de $124,00 à 
l 1.ordre de· M. André De Luca, directeur. du service de police, afin de 
renflouer la petite caisse mi se à sa disposition pour dépenses con
tingentes, enquêtes spéciales et demandes urgentes d•avances de fonds 
pour fins de déplacements et autres. 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le service de 1 •approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions .possibles, les véhi
cules du service de police ci-après mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

1 moto Harley Davidson 1976 
2 autos Dodge Coronet 1976 
3 autos Dodge Monaco 1977 
1 auto Plymouth Fury 1977 
5 autos Dodge Aspen 1979 
3 autos Malibu 1980 
1 ambulance Chevrolet 1981 

Advenant 12:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-1817 à 83-1852 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

c;;--~ 
·erre Des Marais 

Président 
II, 

<ëh-V~ \J~ 
Jean-Pierre Blais, 
Secrétaire adjoint 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à 1 'Hôtel de ville de Montréal, le 17 novembre 1983 à 19:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d'administration 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-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 3 novembre 1983. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter, à compter du 1er décembre 1983, la démission de M. Jean
Paul Desroches, employé auxiliaire préposé à un travail de comptabi
lité à la trésorerie. 
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83-1855 

RESOLU 

83-1856 

RESOLU 

83-1857 

RESOLU 

1e 17 novembre 1983 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, pour une période n'excédant pas le 25 
octobre 1984 à compter du 3 novembre 1983, conformément aux dis
positions de l'article 19.14 de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires, à l'emploi d'êvaluateur grade 1 au ser
vice de l'évaluation, M. Laurent Richard, présentement dessina
teur grade 1 audit service, et ce, en remplacement de M. Lucien 
Ri cher. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

b) d'accorder audit M. Richard l'allocation d'automobile prévue au 
plan 11 B11 de l'article 32 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires et ce, dès que M. Richard se sera conformé aux 
exigences dudit article. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
l'évaluation, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines 
à compter du 30 novembre 1983, l'engagement de Mme Renée Gagnon à 
l'emploi de stênosecrêtaire à titre auxiliaire au service de l'éva
luation, au taux horaire de $10,04, le tout conformément à l'entente 
à intervenir entre 1 a Communauté et 1 e Syndicat des fonctionnai res 
municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 'employeur. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
l'évaluation, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines 
à compter des dates ci -après i ndi quêes, l'engagement des personnes 
dont les noms suivent à 1 'emploi de technicien en évaluation grade 1 
à titre auxiliaire au service de l'évaluation, au taux horaire de 
$10,71: 

Noms à compter du 

FAFARD, Richard 18 octobre 1983 
FOR TI ER, Yves 18 octobre 1983 
GRENIER, Bertrand 18 octobre 1983 
LEMAIRE, Alain 15 octobre 1983 
LEMIEUX, François 15 octobre 1983 
PARENT, Bernard 18 octobre 1983 
RHEAUME, Pierre 15 octobre 1983 
ROY, Yves 18 octobre 1983 
TRINQUE, Gilles 15 octobre 1983 

IMPUTATION: 1. jusqu 'à concurrence des crédits disponibles à la rê
serve 1982; 

2. pour tout excédent: 
virement de: autres dépenses - réforme administrative 

de 1 'évaluation et développement d'un 
système informatique 

à: évaluation - traitements et contribu
tions de 1 'employeur. 
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83-1859 

RESOLU 

----~----~ 

le 17 novembre 1983 637 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d•accorder aux employés suivants du service de 11 évaluation 1 •augmen
tation statutaire prévue dans leur cas pour 1•année 1983 et ainsi de 
porter, à compter des dates indiquées en regard de chacun d•eux, leur 
traitement annuel comme suit: 

Noms traitements à .compter du 
annuels 

BOUCHER, Gaétan $51 960,00 5 novembre 1983 
chef de division régionale 
(classe 15 - cadres) 

CHARBONNEAU, Robert $57 854,00 7 octobre 1983 
adjoint au directeur 
(classe 17 - cadres) 

DAVID, Jean-Guy $51 960,00 9 octobre 1983 
chef de division régionale 
(classe 15 - cadres) 

GAGNON, Antonio $45 543,00 27 novembre 1983 
chef adjoint de division régionale 
(classe 12 -cadres) 

SANTER, Michel $54 487,00 6 novembre 1983 
chef de division régionale 
(classe 15 - cadres) 

TISSEUR, Louis $51 960,00 5 nov.ernbre 1983 
chef de projet - inventaire du 
milieu 
(classe 15 - cadres) .. 

VINCENT, Pierre A. . $43 442,00 9 octobre 1983 
chef adjoint de division régionale 
(classe 12 - cadrès) 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d•autoriser MM. Michael Flaherty et J. Vincent Gravel, respectivement 
chef de division régionale et ingénieur au service de 11évaluation, à 
participer à un séminaire dispensé par le Lincoln Institute of Land 
Policy et organisé pour les utilisateurs du système Computer Assisted 
Mass Appraisal, lequel séminaire sera tenu à Cambridge, Massachu
setts, Etats-Unis, 1 es 8 et 9 décembre 1983; de mettre à cette fin 
une somme de $750,00 à la disposition de chacun d•eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépen
ses en cou rues. 

IMPUTATION: éva~ u~ati ont - transport et communications:~ 1 ' 
. - r -· r .--
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83-1860 

RESOLU 

83-1861 

RESOLU 

83-1862 

RESOLU 

le 17 novembre 1983 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de changer, du plan "A" au plan "B", l'allocation mensuelle d'automo
bile présentement accordée à M. Canh T. Nguyen, ingénieur au service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, et ce, 
dès que M. Nguyen se sera conformé aux exi genees de l' article 30 de 
la convention collective de travail des ingénieurs. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air - transport et commu
nications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropoli
tain, i 1 est 

d'accepter, à compter du 3 décembre 1983, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Gilles Jacques, dessinateur grade 3 au. bureau de 
transport métropolitain. 

Sur recommandation du di recteur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

de réintégrer en permanence, au service de 1 'assainissement des eaux, 
à compter du 14 novembre 1983, à son emploi de commis grade 2, 
Mme Mireille Jobin, présentement en disponibilité, le tout conformé
ment à la résolution 83-551 de ce comité en date du 14 avril 1983. 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

83-1863 Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

RESOLU de ratifier l'autorisation accordée à M. Paul Zakaib, surintendant -

83-1864 

RESOLU 

. ;'J admini;stration au service .. de l'assainissement des eaux, de participer 
au colloque organisé par l'Institut de gestion de projets et portant 
sur la gestion de la sécurité dans les projets, lequel colloque a été 
tenu à Montréal le 16 novembre 1983, et d • autoriser une dépense 
n'excédant pas $125,00 à cette fin; M. Zakaib devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 27-X - activités diverses. 

Sur recommandation du di reet eu r de 1 • Of fi ce de 1 • expansion écono
mique, il est 

de nommer, à compter du 17 novembre 1983, conformément aux di sposi
tians de l'article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, Mme Lina Lafrance à l'emploi de sténosecrétaire à 
titre auxiliaire à l'Office de l'expansion économique, au taux ho
raire de $10,04. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 
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83-1867 

RESOLU 

83-1868 

RESOLU 

83-1869 

RESOLU 

le 17 novembre 1983 639 

Sur recommandation du directeur de 1 • Of fi ce de 1 • expansion écono
mique, il est 

d'autoriser M. Stephen Bigsby, directeur de l'Office de l'expansion 
économique, à participer à une réunion du conseil d'administration de 
l'Association canadienne de développement industriel, laquelle réu
nion sera tenue à Ottawa du 17 au 19 novembre 1983, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $125,00 à cette fin; M. Bigsby devra 
transmettre ,au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
munications. 

-·---------- --.\ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il ·est, 

de congédier MM. Marcel Barthe et Pierre Dupuis, respectivement agent 
147 et agent 3367 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver la promotion temporaire à la fonction de directeur du 
soutien opérationnel au service de police, pour une période d'un 
(1) an à compter du 21 novembre 1983, de M. Daniel Crépeau, 
actuellement directeur de la région nord audit service, et de 
porter son traitement annuel à $59 558,00; 

b) d'approuver la promotion temporaire à la fonction de directeur 
régional au service de police, pour une période d'un (1) an à 
compter du 21 novembre 1983, de M. Lorrain Audy, actuellement 
directeur du district 44 audit service, et de porter son traite
ment annuel à $54 213,00. 

IMPUTATION: service de police - traite·m'ents - policiers et contribu
tions de 1 'employeur. 

_, -.. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
'' 

a)· d'approuver la promotion temporaire à la fonct'ion''d'officier de 
direction au service de police, pour une période· d'un (1) an à 
compter du 21 novembre 1983, du· capitaine Gilles Martin dudit 
service, et de porter son traitement annuel à $47 330,00; 

b) d'accorder audit M. Martin une allocation mensuelle de $100,00 en 
remboursement des dépenses encourues dans 1 'exercice de ses fonc
tions et pour fins de perfectionnement professionnel. 

IMPUTATION: servi ce de pol ;.ce - traitements - poli ci ers et contri bu
tions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver la promotion temporaire au grade de capitaine au ser
vice de police, pour une période d'un (1) an à compter du 21 
novembre 1983, du lieutenant Roger Bouthillier dudit service, et 
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83-1870 

RESOlU 

83-1871 

RESOlU 

le 17 novembre 1983 

-de- porter son traitement~·annuel à $41 766,00, le· t'out ~:conformé
ment aux dispositions de 1 •article 24.03 de la convention collec
tive de travail des policiers de la Communauté; 

' ' 

b) . d • a pp rou ver 1 a promot.i o'n, tempôra-i re au gràde .de 1 i eut ena nt au 
seryice. de police, pour une période d•un (1) an: à; compter du 21 
novembre 1983, du sergent Michel·- Lavôie dudit servii:.e, et de 
porter son traitement annuel à $38 361,00, le tout conformément 
aux dispositions de l 1 article 24.03 de la convention collective 
de travail des policiers de la Communauté; 

c) d 1 approuver la promotion temporaire au grade de lieutenant au 
service de police, pour une période d 1 un (1) an à compter du 12 
décembre 1983, du sergent Marc Paré dudit servi ce, et de porter 
son traitement annuel à $38 361,00, le tout conformément aux dis
positions de ]•article 24.03 de la convention collective de tra
vail des policiers de la Communauté. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a} de- nommer en quaHté· de dire·cteur, du district 42· au ·service de 
police, au traitement annuel qu•il reçoit présentement et ce, 
jusqu•à ce qu•il s,oit. ~ventuellement normalisé avec .celui des 
directeurs de district. sans responsabilités accrues, M. Clovis 
Coallier, actuellement directeur du district-33 audit service; 

b) de nommer, à compter du-21 novembre 1983, en qualité de directeur 
du district 33 au service de police, au traitement annuel de 
$49 622,00, M. Jean Riopel, actuellement directeur du district 42 
audit service. Il est entendu que ]•augmentation salariale de 5% 
accordée à M. Riopel est attachée à la fonction de di recteur du 
district 33 et non au titulaire du poste. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1• employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 23 octobre 1983, confor
mément aux dispositions_de 1•article 19.14 de la conver)tion col
lective de travail des fonctionnaires, à ]•emploi d 1 opérateur de 
téléphone et de téléscripteur au service de police, M. Claude 
Sauvé, présentement :commis grade 2 audit service·, et ce, en rem
placement de Mme Carolle Lozeau; 

b) d 1assigner temporairement, à ~ompter du 24 octobre 1983, confor
mément aux dispositions; de ]•article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l 1 emploi de commis grade 
2 au service de police, Mme Jocelyne Groleau, présentement commis 
grade 1 audit service, et ce, eh remplacement de M. Claude 
Sauvé. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l 1employeur. 
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Apr~s avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
police, il est 

a) de nommer, à compter du 26 octobre 1983, conformément aux dispo
sitions de 1•article 6.04 b) de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires, Mme France Riopel à l 1 emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire 
de $7,04; 

b) de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines 
à compter du 31 octobre 1983, conformément aux dispositions de 
1•article 6.04 c) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, Mme Marie-Jasée Petit à l 1 emploi de sténodactylo 
à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de 
$7,38. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de po 1 i ce, i 1 est 

d•autoriser Mme Camille E. Morin-Tutsch, directeur par intérim- res
sources humaines au service de police, à participer au colloque orga
nisé par 1 1 Association des professionnels en ressources humaines du 
Québec et intitulé: 11 Les programmes de développement de carri~re, une 
nouvelle approche de la gestion des ressources humaines 11

, lequel 
colloque sera tenu à Montréal le 23 nbvembre 1983; de mettre à cette 
fin une somme de $60,00 à la disposition de Mme Morin-Tutsch, cette 
dernière devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

ATTENDU que 1 1expérience a démontré qu•à long terme, la différence 
entre les montants réclamés de part et d•autre par la Communauté ur
baine de Montréal et la ville de Montréal, pour des montants infé
rieurs à $25 000,00 à la suite de délits ou de quasi-délits, était de 
peu d 1 importance; 

ATTENDU que ces réel amati ons et actions entraînent pour les deux 
parties une perte inutile de temps et d 1 argent; 

ATTENDU qu•il est en conséquence de 1 1 intérêt des deux parties de 
transiger sur les réclamations ci-haut mentionnées; 

ATTENDU que depuis le 2 juillet 1980 jusqu•au 1er janvier 1982, la 
Communauté urbaine de Montréal et la ville de Montréal ont récipro
quement renoncé à toute poursuite pour toute réclamation, pour des 
montants inférieurs à $25 000,00 découlant de délits ou quasi-délits, 
suite à 1 •adoption, par le comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal, de la résolution portant le numéro 80-667 en date du 5 
juin 1980 et à 1 1 adoption, par le comité exécutif de la ville de 
Montréal, de la résolution portant le numéro 80-03076 du 2 juillet 
1980; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté, il est 

de renoncer à toute réclamation que la Communauté urbaine de Montréal 
pourrait avoir contre la ville de Montréal, résultant d•un délit ou 
quasi-délit, dans la mesure où le dommage ou l •ensemble des dommages 
découlant du même événement est inférieur à $25 000,00, à compter du 
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RESOLU 

83-1877 

RESOLU 

83-1878 

RESOLU 

83-1879 

RESOLU 

le 17 novembre 1983 

1er janvier 1982 jusqu •au 1er janvier 1987, le tout à la condition 
que le comité exécutif de la ville de Montréal adopte une résolution 
si mil ai re. 

Soumise la liste 83-054 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d 1autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier les démarches entreprises par le trésorier, nécessaires 
à l 1 ouverture d 1 un compte E.U. avec la Banque Nationale du Canada, 
aux fins de certaines transactions de la Communauté, en dollars des 
Etats-Unis d 1 Amérique, et d 1autoriser le trésorier et ses adjoints à 
signer tous documents à cette fin. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de Freeman Securities Compagny Inc. de $4 000,00 
E.U. d 1 obligations de la Corporation de Montréal Métropolitain 
échéant le 1er février 1985, au prix de $95,00 E.U. 

IMPUTATION: ré solution d • emprunt no 17 - C.M.M. boulevard Métropo
litain. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de Wood Gundy Incorporated de $12 000,00. E.U. 
d•obligations de la Corporation de Montréal Métropolitain 5,625% 
échéant le 1er février 1985, au prix de $94,50 E.U. 

IMPUTATION: ré solution d • emprunt no 17 - C .M.M. boulevard Métropo
litain. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•approuver, dans le cadre de la préparation d•un règlement relatif 
au régime de rentes distinct pour les cadres civils de la Communauté 
urbaine de Montréal, la proposition du 9 novembre 1983 de la firme 
Pouliot, Guérard !ne. d 1 incorporer aux dispositions du régime anté
rieur modifié la modalité suivante: 11 la prestation de décès ne peut 
être inférieure à l 1 équivalent actuariel du montant de cotisations 
augmenté des intérêts ... 
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RESOLU 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installa ti on d • une conduite d • égout uni tai re dans le boulevard 
Perras (côté sud), de la 62e Avenue à la 61e Avenue; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans l'intersection 
sud-ouest des boulevards Saint-Jean-Baptiste et Métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

a) de transmettre au sous-mi ni stre de l'Environnement du Québec le 
rapport du directeur du servi ce de l'assai ni ssement des eaux de 
la Communauté intitulé: 11 Traitement des eaux usées du versant 
sud .. , ainsi que l'étude des variantes pour l'interception des 
eaux usées du versant sud de l'Ile de Montréal et les documents 
qui y sont annexés; 

b) de prier le sous-ministre de l'Environnement d'approuver le plan 
directeur des intercepteurs, tel que décrit au plan no 3000-X-010 
en date du 14 novembre 1983 et de ses moda.lités de réalisation, 
et d'aviser les municipalités concernées de la décision qui aura 
été prise en leur mentionnant que les projets d'égouts soumis 
devront, pour obtenir 1 'approbation de la Communauté et du minis
tère de l'Environnement, être conformes audit plan directeur de 
la Communauté et à ses révisions approuvées, s'il y a lieu. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à 
M. Jacques Vachon de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 190, chemin du Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permis si on est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er décembre 1983 au 30 novembre 1984 et en consi
dération du paiement d'une somme de $190,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 1 a p 1 anifi cati on du 
territoire, il est 

de retenir les services de la firme Pierre Landry Urbaniste Inc. pour 
la préparation du Répertoire d'architecture traditionnelle portant 
sur 1 'architecture commerciale - Tome III (magasins-entrepôts, grands 
magasins, bâtiments mixtes, théâtres et cinémas), le tout conformé
ment au devis de services professionnels de ladite firme en date du 
15 avril 1982, joint au dossier de la présente résolution et identi-
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83-1884 

RESOLU 

83-1885 

RESOLU 

83-1886 

RESOLU 

83-1887 

le 17 novembre 1983 

fié par le secrétaire adjoint, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas $68 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: urbanisme et schéma d•aménagement - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du di recteur de 1 1 Office de 1•expansi on écono
mique, i 1 est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $359,73 aux fins de la réso-
1 uti on 83-343 de ce comité en date du 24 février 1983 retenant les 
services de la firme Productions Stonehaven Inc. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

- - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Firestone Canada Inc., le 
contrat pour la fourniture et 11 installation de pneus pour le 
service de police (contrat P18-83), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $303 056,41, toutes taxes in
cluses, et d•autoriser le directeur dudit service à émettre la 
commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $25 254,70 -budget 1983 du 
service de police - biens non durables; 

2- jusqu•à concurrence de $277 801,71 sur les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1984 du service 
de police; 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement d•exécution 
de contrat exigible qui aura été obtenu de 1 •adjudicataire dudit 
contrat P18-83 en remplacement de son dépôt de soumission. 

Vu la résolution 83-1413 de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 17 novembre 1983, il est 

d1 ABROGER la résolution 83-1724 de ce comité en date du 19 octobre 
1983 recommandant au Conseil d •approuver la résolution 83-1251 de 
ladite Commission de transport en date du 12 octobre 1983 modifiant 
ses tarifs voyageurs à compter du 1er janvier 1984. 

ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles 63 et sqi
vants de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme (L.R.Q., Chap. 
A-19-1), la ville de Dollard-des-Ormeaux a formulé le 1er novembre 
1983 au ministre des Affaires municipales son objection au rêglement 
65 de la Communauté concernant le contrôle intérimaire de 1 •aménage
ment du terri toi re de la Communauté urbaine de Montréal et a prié le 
ministre de modifier par ordonnance ledit rêglement 65 afin que les 
ai res apparaissant comme étant les terrains boisés numéros 13 et 14 
sur le plan de contrôle intérimaire annexé au rêglement, soient sous
traites dudit rêglement 65; 
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ATTENDU que la Communauté, conformément àux dispositions de 1 •article 
66 de la Loi 125, a transmis le 19 août 1983 copie du projet de rè
glement de contrôle intérimaire à chacune des municipalités de son 
territoire, leur demandant de faire part de leur réaction et des mo
difications qu•elles souhaitaient apporter audit projet de règlement; 

ATTENDU que par la suite, des rencontres ont eu lieu entre le service 
de la planification et la ville de Dollard-des-Ormeaux concernant les 
terrains boisés numéros 13 et 14 et qu•une entente est intervenue à 
1 1 effet de modifier 1 es périmètres des dits terrains boisés afin de 
rentabiliser certaines infrastructures en place ou à être installées 
prochainement par cette municipalité; 

ATTENDU que ladite entente a été soumise à la Commission de 1 •aména
gement lors de sa séance publique du 7 septembre 1983 et qu•elle a 
été ratifiée lors de la séance de ladite Commission tenue le 15 sep
tembre; 

ATTENDU que la Commission de l 1 aménagement a recommandé au Conseil le 
21 septembre 1983 1 1 adoption du projet de règlement concernant le 

·. j ' contrôlle ctntérimaiTe dé ,. aménagement du terri toi re de la Communauté 

83-1888 

83-1889 

-,, -..-en le· mod.ifiant pour tenir" compt'E:1 'de·,·la demande de la ·ville de 
Dollard-des-Ormeaux, soit en changeant les périmètres des: ~terrains 
boisés numéros 13 et 14; . . . . '. 

; ! 1 • ,) 

ATTENDU que les règles de consultation prévues à la Loi 125 ont été 
respectées par la Communauté et que la Commission d~ ,l 1aménagement a 
répondu en toute objectivité aux commentaires faits par la v.i lle de 
Dol lard-des-Ormeaux; 

ATTENDU que le ministre des Affaires municipales a demandé que le 
Conseil 1 ui donne avis avant 1 e 25 novembre 1983 concernant 1 • opposi
tion de la ville de Dollard-des-Ormeaux au règlement 65 de la Commu
nauté; 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de ne pas donner suite à la demande de la 
ville de Dollard-des-Ormeaux de soustraire du règlement 65 de la Com
munauté les terrains bois.és numéros 13 et 14 et d 1 en informer le mi
nistre des Affaires municipales. 

• • 1 i 

Conformément à 1 •article 267 de la loi de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d•approuver la résolution 83-1414 de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal' en date 

, du 17 novembre 1983 modifiant ses tarifs voyageurs à compten du 1er 
janvier 1984. 

·) T. ·: 1 j \·; ; \.} : . 1 

Conformément à 1•article 217 de la Loi de la Communauté et vu le 
rapport du trésorier, i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approprier aux postes budgétai res sui
vants du budget 1983 de la Communauté une partie du surplus de son 
exercice 1982, non encore appropriée: 

- autres dépenses - dépenses 
non prévues au budget et ré
clamations $12 950 000 
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- servi ce de. poli ce· ,- contri
butions de ··1 • employeur. · $ 2 750 000 

$15 700 000 
===== 

r '-
": \,\ 

-, r -n ,,. . , ,., -, • ~ i .! 

83-1890 

83-1891 

J . ':·) è i . :' 
- r 

1 1. 

."; ~ : : ; ~ )'1 

ATTENDU qu'une entente est intervenue le 15 juillet 1983 entre le 
Gouvernement du Québec et la Communauté urbaine de Montréal relative
ment à 1 • exécution et au fi nan cement de certains ouvrages requis pour 
le traitement des eaux usées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente refondait en une seule l'entente signée le 
27 octobre 1977 et modifiée ultérieurement par plusieurs addenda; 

ATTENDU qu'il y a lieu de conclure une nouvelle entente incluant les 
termes de l'entente refondue du 15 juillet 1983 ainsi que ceux rela
tifs à l'inclusion des travaux requis pour le traitement des eaux 
usées du versant sud du territoire de la Communauté estimés à un mon
tant de $600 000 000 (dollars de juillet 1983), sujet à révision pour 
tenir compte de 1 'inflation; 

Vu le rapport du directeur du service de l'assainissement des eaux à 
f:; ce sujet, il. y a .1 ieu 

• ! ):_; 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet d'entente 1983-1 à 
ihterveni r entre le Gouvernement du Québec et la Communauté en vertu 
du programme des eaux u-sées, et d'autoriser le présîde'nt du· comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de 1 a Communauté. 1 .• i 

.. r· 
: L 

! • j' ' \ ~ !'' .. _.) 

Sur recommandation du directèur du service de l'assainissement des 
eaux, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'adopter le projet de règlement intitulé : 
11 Règl ement modifiant le règlement 64 concernant un emprunt de 
$828 000 000 pour dépenses en immobilisations relatives au traitement 
des ~aux usées du territoire de la Communauté urbaine de Montréal 11

: 

ATTENDU qu'il y a lieu de modi
fier le règlement 64 de la Com
munauté pour porter de 
$828 000 000 à $1 228 000 000 
le montant de 1 'emprunt autori
sé par ce règlement; 

A une asstemblée du Conse'i 1 
de la Communauté urbaine de 
Montréal, tenue le 

1 i'. 'f: ,·;li :· ! : 

·, [: 

Il est décrété et statué~-

1- Le règlement 64 de la Commu~ 
nauté est modifié comme suit: 

WHEREAS there is cause to amend 
By-1 aw 64 of the Communi ty 
in arder to bring from 
$828 000 000 to $1 228 000 000 
the amou nt of the 1 oan autho
r:ized by this By-law; 

At a meeting of the Cou neil 
of the Communauté urbaine de 
Montréal, held on 

,' 
~ - - < ' ._ ,_ j 

j 

_- , It i s decreed and. ~nacted 

1- By-law 64 of the Communi
ty is amended as follows: 
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a) par le remplacement dans le 
titre dudit règlement et dans 
l'article 1 de ce dernier du 
montant de "$828 000 000" par 
le montant de "$1 228 000 000". 

a) by replacing in the title of 
the said By-law and in Article 
1 of the latter the figure 
11 $828 000 000" by the figure of 
"$1 228 000 000". 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil de voter un crédit de $400 000 000 pour dé~ 
penses en immobilisations relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté, le tout tel que décrit au projet de rè
glement accepté par le comité exécutif ce jour et intitulé 11 Règlement 
modifiant le règlement 64 concernant un emprunt de $828 000 000 pour 
dépenses en immobilisations relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal", et d'imputer cette 
somme audit règlement 64 modifié. 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal a obtenu une subvention 
du Gouvernement du Québec relativement au parc régional du Bois-de
Saraguay, le tout conformément a la décision 135608 du Conseil du 
Trésor; 

ATTENDU que ladite déci si on du Con sei 1 du Trésor a été modifiée par 
la décision 135690 du 6 octobre 1981 afin d•y énoncer certaines con
ditions au versement de la subvention; 

VU 1 a ré solution 82-15 de ce comité en date du 7 jan vi er 1982 accep
tant 1 es conditions menti on nées à la déci si on du Conseil du Trésor 
135690 du 6 octobre 1981, avec réserve quant à 1 1 engagement de 1 a 

· Communauté; 

VU la lettre du ministère des Affaires municipales en date du 13 
septembre 1983; 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

a) d'informer le Gouvernement du Québec, en ce qui a trait au parc 
régional du Bois-de-Saraguay, que la Communauté urbaine de 
Montréal refuse de s'engager à tenir 1 e Gouvernement quitte et 
indemne de toute réclamation et à prendre ses faits et cause dans 
toute poursuite judiciaire, le cas échéant; 

b) de réitérer au Gouvernement du Québec l'engagement pris par la 
Communauté urbaine de Montréal en vertu de la résolution 82-15 de 
ce comité en date du 7 janvier 1982. 

Il est 

de convoquer suivant la loi, une assemblée extraordinaire du Conseil, 
qui aura lieu le mardi, 22 novembre 1983, à 20:00, en la salle du 
Conseil à 1 1 H6tel de ville de Montréal, afin de prendre en considéra
tion les affaires ci-après indiquées: 

PERIODES DE QUESTIONS QUESTION PERIODS 
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Nominations 

Nomination de membres de 
commissions pour terminer le 
mandat des membres démission
nai res. 

Nomination d 1 un ou de vice-· 
président(s) de commission(s) 
pour terminer le mandat du ou 
des vice-président(s) démis
sionnaire(s). 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Modification à une 
résolution du Conseil 

en date du 17 février 1982 
décrétant 1•acquisition de 
certains emplacements situés 
dans le parc régional de 
1 1 Ile-de-la-Visitation, en y 
remplaçant 11 alinéa relatif au 
plan no PR-5/81-11-4. 

C011111ission de transport 

Approbation d 1 une résolu
tion de la Commission de 
transport en date du 19 octo
bre 1983 autorisant un emprunt 
temporaire de $150 000 000. 

Station d'épuration 

Approbation d1 une entente â 
intervenir entre le Gouverne
ment du Québec et la Communau
té relativement â 1•exécution 
et au financement des ouvrages 
requis pour le traitement des 
eaux usées du territoire sud 
de la Communauté. 

Approbation d1 un projet de 
riglement modifiant le rigle
ment 64 concernant un emprunt 
de $828 000 000 pour dépenses 
en immobilisations relatives 
au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

Appointements 

Appoi ntment of members of 
Commi ttees to comp 1 ete the 
term of office of members who 
resigned. 

Appoi ntement of a Vite
Chai rman or Vi ce-Chai rmen of 
Committee(s) to complete the 
term of office of a Vice
Chairman or Vice-Chairmen who 
resigned. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Amendment to a 
resolution of Council 

dated February 17, 1982 
enacting the acquisition of 
certain sites located in 
Ile-de-la-Visitation Regional 
Park, by repl a ci ng the para
graph concerni ng pl an no. PR-
5/81-11-4. 

Transit Commission 

Approval of a resolution of 
the Transit Commission dated 
October 19, 1983 authorizing a 
temporary loan of $150 000 000 

Sewage Treatment Plant 

Approval of an agreement to 
be intered into between the 
Gouvernement du Québec and the 
Community concerning the 
carryi ng out and fi nan ci ng of 
works requi red for the treat
ment of used waters in the 
southern territory of the 
Community. 

Approval of a draft by-law 
amendi ng By-1 aw 64 concerni ng 
a $828 000 000 1 oan for 
capital expenditures related 
to waste-waster treatment in 
the territory of the Communau
té urbaine de Montréal. 
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Approbation d 1 un vote d 1 un 
crédit de $400 000 000 pour 
dépenses en immobilisations 
relatives au traitement des 
eaux usées prévues au règle
ment ci-haut mentionné. 

A pp rop ri at ion 

Appropriation au budget 
1983 de la Communauté ct•une 
partie du surplus de 1 •exer
cice financier 1982 de ladite 
Communauté. 

Règlement 65 

Avis du Conseil concernant 
1 •opposition de Dollard-des
Ormeaux au règlement 65 de la 
Communauté concernant le con
trôle intérimaire de 1 •aména
gement du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Tarifs voyageurs 

Approbation de la résolu
tion de la Commission de 
transport en date du 17 novem
bre 1983 modifiant ses tarifs 
voyageurs à compter du 1er 
janvier 1984. 

-7-

-8-

-9-

-10-

Approval of a vote for an 
appropriation of $400 000 000 
for capital expenditures con
cerning the treatment of 
wastewater provi ded for un der 
by-law hereabove mentioned. 

Appropriation 

Appropria ti on to 1983 bud
get of the Community of a part 
of the surplus of the 1982 
fiscal year of the said Commu
nity. 

By-law 65 

Opinion of the Council con
cerning the opposition of 
Doll a rd-des-Ormeaux to By-1 aw 
65 of the Community respecting 
interim control of development 
of the territory of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Transport tariffs 

Approval of a resolution of 
the Transit Commission dated 
November 17, 1983 amending its 
transport tari ffs as of Janu
ary 1st, 1984. 

Advenant 20:00, la séance est alors levée. 

Les ré solutions 83-1853 à 83-1894 inclusivement. consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

~"V0--
i -'Pierre Des Marais II, 
' Président 

c9-.~Q~\1~ 
Jean-Pierre Blais, 
Secrétaire adjoint 
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83-1895 

RESOLU 

83-1896 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l 1 Hôtel de ville de Montréal, le 24 novembre 1983 à 19:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Seguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d1 administration 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité exécu
tif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de consi dêrer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 10 novembre 1983. 

Soumise la résolution 83-1415 de la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 18 novembre 1983 à 1 •effet 
de modifier son budget ~e revenus et dépenses pour 1 •année 1984, en y 
remplaçant le montant de 11$458 568 000,00 11 des revenus et des dépen
ses par celui de 11 $454 978 000,00 11

; 
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RESOLU. 

83-1907 

RESOLU 

83-1908 i 

RESOLU 

83-1909 

RESOLU 

le 24 novembre 1983 

$5 000,00 - budget 1984: 
virement de: autres dépenses - dépenses non 

prévues au budget 
à: direction générale services 

professionnels et administratifs 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

de retenir les services du docteur Edgar Lépine, orthopédiste, pour 
assister l'avocat de la Communauté et procéder à une expertise dans 
le cas de M. Pierre Robert - dossier RP-08986. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Soumises les listes 83-055 et 83-056 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de retenir, pour une période additionnelle n'excédant pas 800 heures, 
les services de M. Hercule Desjardins en qualité de personne-ressour
ce en matière d'informatique, au taux horaire de $30,00, et d'auto
riser une dépense n'excédant pas $27 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - réforme admi ni strati ve de 
l'évaluation et développement d'un système 
informatique 

à: évaluation - services professionnels et ad
ministratifs. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d • accepter défi nit i vement, à compter des dates ci-après menti années, 
la fourniture et l'installation des portes motorisées et des con
trôles dans les stations suivantes du contrat 317-M9-78, 1 'adjudica
taire de ce contrat étant La Compagnie des Portes Industrielles 
Indoco Ltée, le tout conformément aux dispositions de 1 'article 17 du 
cahier des charges spéciales et de l'article 111 du cahier des char
ges générales de ce contrat: 

le 11 mars 1983: stations De l'Eglise. Charlevoix, Côte 
Sainte-Catherine, Snowdon, Saint-Henri, 
Georges-Vanier et Lucien-L'Allier; 

le 20 octobre 1983: stations Villa-Maria et Vendôme. 
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Il est 

de demander aux mi ni stres des Fi nances et de l'Environnement que le 
Gouvernement du Québec assume 90% des coûts des nouveaux investis
sements d'assainissement des eaux sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. · 

ATTENDU que 1 e Conseil de 1 a Communauté a adopté 1 a rés o 1 ut ion 1855 
en date du 15 novembre 1983 relative aux règles du Gouvernement du 
Québec quant à ses subventions au transport en commun ainsi qu • à 1 a 
hausse des tarifs voyageurs; 

I 1 est 

de prier le Gouvernement du Québec de surseoir à l'application des 
modifications annoncées aux règles de ses subventions à la Communauté 
urbaine de Montréal pour le transport en commun, modifications qui 
auront pour effet, si elles sont appliquées, de réduire la contri
bution du Gouvernement d'environ $6,5 millions en 1984. 

83-1904 i Sur recommandation du Comité technique sur la gestion de la rémunéra
tion et de 1 'assiduité, il est 

RESOLU de retenir, pour une période n'excédant pas trente-six (36) semai
nes, les services de M. Jean-Luc Dumont à titre d'analyste en systè
me, au taux ho rai re de $25,00, comme membre du groupe de travai 1 
chargé du développement et de l'implantation d'un système de rémuné
ration intégrée et formé en vertu de la résolution 81-992 de ce comi
té en date du 16 juillet 1981, telle que modifiée par les résolutions 
83-990 et 83-1841, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$31 500,00 à cette fin. 

83-1905 

RESOLU 

IMPUTATION: Budget 1983: 
servi,ce de police - services professionnels $ 4 375,00 
et administratifs 

Budget 1984: 
autres dépenses - rémunérations et contribu- $27 125,00 
tions de l'employeur non attribuables aux 
activités 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser la firme Immobilec Inc. à prolonger, pour une période 
n'excédant pas le 31 janvier 1984, l'engagement d'un évaluateur in
termédiaire, au taux horaire de $35,00, le tout selon les termes et 
conditions prévus au protocole d'entente intervenu entre la Commu
nauté et ladite firme, conformément à la résolution 82-1117 de ce 
comité en date du 18 août 1982, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $10 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: $5 000,00 - budget 1983: 
virement de: autres dépenses - dépenses non 

prévues au budget 
à: direction générale services 

professionnels et administratifs 
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83-1900 

RESOLU 

83-1901 

RESOLU 

83-1902 

le 24 novembre 1983 

travail des fonctionnai res, et ce, dès que M. Lamoureux se sera con
formé aux exigences dudit article 32. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

a) de continuer à verser, pour une période n•excédant pas un (1) an 
à compter du 5 décembre 1983, à M. Jean Moreau, ingénieur chef 
d 1 équipe au service de 1 1 assainissement des eaux, 1 1 allocation 
d 1 automobile qu•il reçoit présentement dans 1 •exercice de ses 
fonctions; 

b) de continuer à verser, pour une période n•excédant pas un (1) an 
à compter du 20 décembre 1983, à M. Jacques Mongrain, surin
tendant - intercepteurs au servi ce de 1 • assai ni ssement des eaux, 
l 1 allocation d•automobile qu•n reçoit présentement dans l•exer
cice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de radier des cadres du service de police, à compter du 12 novembre 
1983, pour cause de décès, 1 e nom de M. Roman Zytynsky, sergent
détective audit service. 

ATTENDU que, dans le cadre du plan d 1 action gouvernemental pour in
tensifier la relance économique, le Gouvernement du Québec a mani
festé son intention d•accélérer les travaux d•assainissement des eaux 
sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que la Communauté souscrit à cet objectif du Gouvernement 
et qu•elle veut contribuer à la création d 1 emplois dans la région de 
Montréal tout en tenant compte des besoins et des ressources de ses 
contribuables; 

ATTENDU que 1 a Communauté souhaite que 1 es travaux d • assai ni ssement 
des eaux sur son territoire soient réalisés dans les meilleurs délais 
afin d 1 augmenter la qualité de vie et le bien-être de ses citoyens; 

ATTENDU que les contribuables de la Communauté participent au même 
titre que les autres citoyens au fardeau fiscal du Québec; 

ATTENDU que la Communauté consent à accélérer ses travaux d•assainis
sement des eaux en devançant ses échéanciers et ce, afin de con
tribuer à la création immédiate d•emplois au Québec; 

ATTENDU que le Gouvernement a décidé de mettre sur pied un programme 
de primes à l 1 accélération des projets municipaux d•assainissement 
des eaux 1 ui permettant d • assumer 90% des coûts des nouveaux i nves
tissements d•assainissement qui seront réalisés d 1 ici le ler avril 
1986 dans les municipalités en dehors des communautés urbaines; 
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83-1898 

RESOLU 

83-1899 

RESOLU 

]e 24 novembre 1983 651 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL que le budget de revenus et dépenses de 
1 1exercice du 1er janvier au 31 décembre 1984 de la Commission de 
transport soit modifié comme suit: 

Revenus 

Voyageurs du territoire C.T.C.U.M. 
Sous-tata 1 
Sous-total 
Total des revenus d•exploitation 

Subventions de la Province 

Territoire C.T.C.U.M. 
Sous-total 
Sous-total 

Déficit d1 exploitation 
Service autobus et métro 
Sous-tota 1 
Sous-total 

TOTAL DES REVENUS 

Dépenses 

Service du transport 
Service de surveillance 
Sous-total 

Taxes, permis et contributions 

TOTAL DES DEPENSES 

prévu 

173 546 
178 070 
182 445 
186 420 

92 576 
96 087 

165 866 

92 576 
100 494 
101 161 

458 568 

169 788 
5 866 

342 682 

13 093 

458 568 

remplacé par 

171 286 
175 810 
180 185 
184 160 

91 911 
95 422 

165 201 

91 911 
99 829 

100 496 

454 978 

169 050 
7 058 

343 136 

9 049 

454 978 

Sur recommandation du directeur du service de 11évaluation, il est 

d 1 accorder à M. François Brunelle, coordonnateur de projets (classe 
12- cadres) au service de l 1 évaluation, 1•augmentation statutaire 
prévue dans son cas pour 1 •année 1983 et ainsi, de porter son traite
ment annuel à $41 441,00 à compter du 25 novembre 1983. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

de prolonger, à compter du 25 novembre 1983, au traitement annuel 
qu 1 il reçoit présentement, 1 •assignation temporaire de M. Richard Roy 
à la fonction de chef de division régionale (classe 15 - cadres) au 
service de 11 évaluation. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l •employeur. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d 1 accorder à M. René Lamoureux, préposé aux entrepôts et à 1 1 inven
taire au bureau de transport métropolitain, 1 •allocation d•automobile 
prévue au plan 11 A11 de 1•article 32 de la convention collective de 

Archives de la Ville de Montréal



83-1910 
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83-1911 

RESOLU 

83-1912 

RESOLU 

83-1913 

RESOLU 

le 24 novembre 1983 655 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 11 assai ni ssement de 
l 1air et de l 1 inspection des aliments, il est 

d 1 autoriser le trésorier à rembourser à la firme Systèmes Intégrés 
ABDMF Inc., adjudicataire du contrat SAA-81-003 relatif à la fourni
ture, 1 1 installation et la programmation d•appareils pour le réseau 
d 1 échantillonnage de 1 •air du service de 1 •assainissement de 1 •air et 
de l 1 inspection des aliments, le dépôt de $10 000,00 qu•elle a fait 
concernant ce contrat qui a été rempli à la satisfaction de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de $45 000,00 aux fins du con
trat 027-3 relatif à l 1 impression de plans, 1 °adjudicataire de ce 
contrat étant La Compagnie Norman Wade Ltée. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation d•une conduite d•égout sanitaire dans le boulevard 
Gouin, du boulevard Saint-Jean à la limite des villes de 
Pierrefonds et de Sainte-Geneviève; 

Installation de conduites d 1 égout pluvial: 

boulevard Gouin, d•un point situé à environ 103 rn à 1•est du 
boulevard Saint-Jean à la limite des villes de Pierrefonds et 
de Sainte-Geneviève; 

servitude située dans le Parc (lot P.171), du boulevard Gouin 
à la sortie à la rivière des Prairies. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l•applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de $6 484,58 pour services pro
fessionnels rendus par la firme d•avocats Lavery, o•Brien relative
ment au mandat qui lui a été confié en vertu de la résolution 83-185 
de ce comité en date du 3 février 1983. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 
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83-1914 ' 

RESOlU 

83-1915 

RESOlU 

83-1916 

le 24 novembre 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les Transmissions 
S.K.I. son dépôt de soumission au montant de $5 256,58 relativement 
au contrat 32-82 qui a été rempli à la satisfaction de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser le service de l 1Approvisionnement de la ville de 
Montréal, division de la récupération, à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les effets non réclamés mentionnés 
dans le rapport du di recteur du servi ce de poli ce en date du 15 no
vembre 1983, et de remettre le produit de la vente au trésorier de la 
Communauté. 

VU le rapport du directeur du service de police , il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil de renouveler, pour une période addition
nelle d•un (1) an, à compter du 1er février 1984, pour les besoins du 
service de police, le bail intervenu entre la Communauté et la Socié
té Municipale d1 Habitation de Montréal pour la location de six (6) 
espaces de stationnement situés dans 1 •edifice portant le numéro ci
vique 425, rue Sherbrooke est, dans la ville de Montréal et ce, aux 
mêmes conditions mais en considération d•un loyer mensuel de $252,00. 

IMPUTATION: budget annuel du service de police - location, entretien 
et réparations. 

Advenant 20:00, la séance est alors levée. 

Les ré solutions 83-1895 à 83-1916 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

:ÇL~~~ 
Pierre Des Marais II, 
Président 

(. :9--~--9~ 
Jean-Pierre Blais, 
Secrétaire adjoint 
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657 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 1er décembre 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d1 administration 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Monsieur Pierre Des Marais II annonce le décès du père de M. Jean 
Corbeil et demande un moment de silence en témoignage de sympathie. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 17 novembre 1983. 
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83-1918 

RESOLU 

83-1919 

RESOLU 

83-1920 

RESOLU 

le 1er décembre 1983 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser le paiement d 1 une indemnité totale et finale de $1 206,00 
à Mme A. Sutton-Brown, locataire déplacée des 2006-2008A, boulevard 
Edouard-Montpetit, Montréal, suite à une expropriation décrétée par 
le Conseil en vertu de sa résolution 1215 en date du 17 octobre 1979 
pour la construction de la station de métro Vincent-d 1 Indy (plan 
C-1-538-207-1), ainsi que le paiement d•une somme de $3 100,00 à Dé
ménagement Acme pour les frais de déménagement dudit locataire. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser les paiements suivants à l 1 Association de bienfaisance et 
de retraite des policiers de la Communauté urbaine de r~ontréal, à 
titre de contributions de la Communauté au Régime de rentes des po
liciers de la Communauté urbaine de Montréal: 

a) pour les années 1978 à 1983 inclusivement, à titre de contribu
tions additionnelles, $15 702 200,00, dont $2 753 000,00 pour 
1 •année 1983 et $12 949 200,00 pour les années 1978 à 1982 inclu
sivement; 

b) pour 1•année 1984, à la fin de chaque mois, à titre de contribu
tion pour service courant ainsi qu•à titre de contribution d 1é
quilibre pour amortir le déficit actuariel au 31 décembre 1983, 
une somme établie sur la base des données contenues à 1• api ni on 
actuarielle au 1er janvier 1981, relative aux deux régimes de 
rentes précités, à parfaire au cours de 1 1 année 1984 au moyen de 
contributions additionnelles si requises, lorsque 1 1 évaluation 
actuarielle relative à ces deux régimes au 1er janvier 1984 aura 
été complétée. 

IMPUTATION: - pour les années 1978 à 1982 inclusivement: 
dépenses non prévues au budget et réclamations 

- pour les années 1983 et 1984: 
service de police - contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d • autoriser le remboursement aux muni ci pa 1 ités du territ ai re de 
la Commission de transport de la Communauté d 1 une somme de 
$304 050,00 étant le solde du trop-perçu de ces municipalités par 
ladite Commission au cours de 1•exercice financier 1982, déduc
tion faite de 1•excédent des dépenses réelles de 1983 sur celles 
budgétisées pour le service de la dette pour le réseau initial du 
métro. Tel remboursement sera effectué sur la base du potentiel 
fiscal définitif des années concernées, le tout conformément à 
l 1état en date du 23 novembre 1983, joint au dossier de la pré
sente résolution et identifié par le secrétaire adjoint; 

b) d 1 autoriser le remboursement à la Ville de Montréal d•un montant 
de $150 107,25 représentant 1•excédent des dépenses réelles de 
1983 sur celles budgétisées pour le service de la dette pour le 
réseau initial du métro. 
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RESOLU 

83-1922 

RESOLU 

83-1923 

RESOLU 

83-1924 

RESOLU 

le 1er décembre 1983 659 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•accorder à Mne Marie Sarrazin, assistante exécutive (classe 9A -
cadres) à la direction générale, un congé sans solde pour les pério
des du 19 au 23 décembre et du 28 au 30 décembre 1983; toutefois, Mme 
Sarrazin devra rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps 
que durera son absence, tant sa cotisation que celle de la Commu
nauté, et ce, conformément aux dispositions de 1•article 3.02 du rè
glement 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•assigner, pour la durée de la phase d 1 implantation du numéro d•ur
gence 911, M. o•Arcy St-Pierre, conseiller en normalisation des espa
ces au service de police, à la direction générale, en qualité de 
coordonnateur du Comité d 1 implantation (classe 15 - cadres), et de 
porter, à compter du 1er janvier 1983, son traitement annuel à 
$54 487,00. 

IMPUTATION: Budget 1983 - service de police - traitements - civils et 
contributions de 1 •employeur; 

Budget 1984 -virement de: autres dépenses -dépenses non 
prévues au budget 

à: direction générale - traite
ments 
direction générale - contribu
tions de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 18 novembre 1983, conformé
ment aux dispositions de 11article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à 1 1emploi de sténosecrétaire au bu
reau du vérificateur interne de la Communauté, Mme Sylvie Goyèche, 
présentement sténodactylo à la direction générale - bureau du person
nel, et ce, en remplacement de Mme Claire Thériault. 

IMPUTATION: bureau du vérificateur - traitements et contributions de 
1•empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de mettre à la disposition de Mme Micheline Boileau, agent de 
gestion - ressources humaines (classe 9 - cadres) à la direction 
générale -bureau du personnel, une somme de $1 300,00 pour défrayer 
les coûts à être encourus dans le cadre de 1 •enquête salariale reliée 
aux travaux de négociations des annexes 11 I 11 et 11 J 11 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires; Mme Boileau devra toutefois 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: bureau du personnel - transport et communications. 
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83-1925 

RESOLU 

83-1926 

RESOLU 

le 1er décembre 1983 

Sur recommandation du dirècteur général, il est 

de reconduire l'entente H-C-V-3 intervenue entre la Communauté ur
baine de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal le 4 février 1981 relativement aux horaires de travail de la 
section des relations de travail du bureau du personnel. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de 
scolarité, le montant indique en regard de chacun d 1eux, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 35.01 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires: 

Contentieux 

LAURENDEAU, Louise 

Service de 1 'évaluation 

BENOIT, André 
MITCHELL, Christine 

PAQUETTE, Marie 

avocat I 

évaluateur grade 2 
technicienne en évaluation 
grade 1 
sténosecrétaire 

Bureau de transport métropolitain 

DESROSIERS, Paul surveillant de travaux 

Ser~ice de l'assainissement des eaux 

CHEVRIER, Jean-Pierre 

Service de police 

DESCHAMPS, Armand 
DESJARDINS, Lucie 

surveillant de travaux 

commis grade 2 
opératrice de téléphone et 
de téléscripteur 

$ 12,50 

$ 85,50 
$ 28 '50 

$ 90,00 

$ 65,00 

$100,00 

$ 28 '7 5 
$ 44,75 

IMPUTATION: bureau du personnel - services professionnels et adminis
tratifs. 
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83-1928 

RESOLU 

83-1929 

RESOLU 

83-1930 

RESOLU 

83-1931 

RESOLU 

le ler décembre 1983 661 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d•accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des personnes suivantes du service de l 1éva
luation: 

Nom 

DELORME, Claude 
LAUZON, Gaston 
PERREAULT, J. René 

titre 

contrôleur de la qualité 
régisseur des exemptions 
commis grade 2 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

à compter du 

5 janvier 1984 
21 jan vi er 1984 
21 janvier 1984 

de MODIFIER la résolution 83-1822 de ce comité en date du 10 novembre 
1983 prolongeant 1•engagement de Mme Lorraine Marchand à 1•emploi de 
commis grade 1 à titre auxiliaire, en y remplaçant les mots 11 au ser
vi ce de poli ce 11 par ceux de: 

11 au service de 1 1 évaluation 11
• 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
du 13 décembre 1983, conformément aux dispositions de l 1article 19.14 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, 1 1 assigna
tion temporaire de M. Louis Lemieux à l 1emploi d 1évaluateur grade 1 
au service de 1 •évaluation, le tout conformément à 1 •entente à inter
venir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires munici
paux de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à 
compter du 15 novembre 1983, au traitement annuel qu • il reçoit 
présentement, 1 •assignation temporaire de M. Pierre A. Vincent à 
la fonction de chef adjoint de division régionale (classe 12 -
cadres) au service de 1 1 évaluation, le tout conformément à l•en
tente à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonc
tionnaires municipaux de Montréal; 

b) de continuer à verser audit M. Vincent 1•a11ocation de dépenses 
qu 1 il reçoit présentement dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
1 1 air et de 1 1 inspection des aliments, il est 

d 1 approuver l 1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et le Syndicat des. fonctionnaires municipaux de Montréal re
lativement aux avis disciplinaires remis à M. André Rochon, inspec
teur de la santé publique au service de 1•assainissement de l 1 air et 
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83-1932 

RESOLU 

83-1933 

RESOLU 

83-1934 

RESOLU 

83-1935 

RESOLU 

le 1er décembre 1983 

de l 1 inspection des aliments, et d•autoriser le secrétaire à signer 
cette entente pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d1 autoriser M. Bernard Clément, ingénieur au bureau de transport mé
tropolitain, à participer au colloque organisé par 1 •Association qué
bécoise du transport et des routes inc. et portant sur 1•avenir du 
transport en périphérie de Montréal, lequel colloque sera tenu à 
Montréal 1 e 2 décembre 1983; de mettre à cette fin une somme de 
$65,00 à la disposition de M. Clément, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-X - activités diverses. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

de nommer M. Roland Côté à la fonction de mécanicien en tuyauterie 
(réfrigération- chauffage) auxiliaire au service de 1•assainissement 
des eaux, au taux horaire de $13,74. 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Germain 
Poupard en qualité de responsable de l 1entretien (classe 8- cadres) 
au servi ce de 1 1 assai ni ssement des eaux, au traitement annuel de 
$33 620,00. 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 préalable
ment fourni au directeur général une approbation écrite de cette per-. 
manence. 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du· directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, i 1 est 

d•assigner temporairement, à compter du 11 novembre 1983, conformé
ment aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi d 1 agent technique-chef 
d 1 équipe au service de 1•assainissement des eaux, M. Alain Jodoin, 
présentement agent technique audit service. 

IMPUTATION: projets municipaux d •egouts et contrôle des déversements 
industriels - traitements et contributions de 1 •em
pl oyeur. 
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RESOLU 

83-1938 

RESOLU 

83-1939 

RESOLU 

83-1940 

RESOLU 

le 1er décembre 1983 663 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder aux employés suivants du service de police 1•augmentation 
statutaire prévue dans leur cas pour 1 •année 1983 et ainsi de porter, 
â compter des dates indiquées en regard de chacun d•eux, leur traite
ment annuel comme suit: 

Noms 

GOSSELIN-LEGAULT, France 
agent de personnel II 
(classe 9 - cadres) 

ROBY, Daniel 
agent de personnel II 
(classe 9 - cadres) 

traitements 
ànnuels 

$36 600,00 

$36 600,00 

à compter du 

1er décembre 1983 

24 novembre 1983 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, â compter du 11 novembre 1983, pour mise â la retraite 
pour invalidité, la démission de M. Jean-Paul Blouin, agent 4114 au 
service de police, et d•en informer 1 •Association de bienfaisance et 
de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 16 novembre 1983, la démission de M. Robert 
Tremblay, agent 1903 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant pas 
le 12 juillet 1984, conformément aux dispositions de 1 •article 
28.05 1) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
le congé de maternité présentement accordé à Mme Line Bourdon, commis 
aux renseignements {Police) au service de police, le tout sujet aux 
dispositions de 1 •article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accepter, à compter du 3 décembre 1983, pour mise à la retrai
te, la démission de M. Albert Fortin, commis grade 2 au service 
de police; 

b) d 1 accepter, à compter du 19 novembre 1983, pour mise â la retrai
te, 1 a démission de M. Jean-Paul Gi 11, photographe au servi ce de 
police. 
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83-1941 

RESOLU 

83-1942 

RESOLU 

83-1943 

RESOLU 

83-1944 

RESOLU 

le ler décembre 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • assigner, à compter du 31 octobre 1983, conformément aux di sposi
tians de 1•article 11.02 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à l 1emploi de commis grade 1 au service de police, au 
traitement annuel qu•il reçoit présentement, M. Denis Ménard, actuel
lement commis grade 1 en disponibilité audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1• employe ur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas treize {13) semaines à 
compter du 23 novembre 1983, 1 •engagement de 

Mmes Tanya Dupuis, 
Danielle Guérin et 

M. Louis Malaborsa 

à 1 •emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, 
au taux horaire de $7,04, le tout conformément à 1 •entente à interve
nir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Mont réa 1 • 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de porter, â compter du 15 novembre 1983, de $4 200,00 à $5 250,00, 
la bonification annuelle accordée à M. Gilles Derouin, agent 3360 au 
service de police, dont les services ont été prêtés à 1 1 Institut de 
Poli ce du Québec en vertu de la résolution 81-356 de ce comité en 
date du 12 mars 1981, ce dernier ayant été nommé à la fonction d 1 ins
tructeur chef pour la région ouest audit Institut. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunérations et contributions de 1 •em
ployeur non attribuables aux activités (à recouvrer). 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Ducros, Meilleur, Roy & Associés 
Ltée afin de préparer une étude visant à déterminer les besoins de la 
Communauté en matière de traitement de textes, le tout conformément 
aux termes et conditions contenus dans 11 offre de services de ladite 
firme en date du 21 novembre 1983, jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire adjoint, et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas $5 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: direction générale - services professionnels 
et administratifs. 
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83-1945 

RESOlU 

83-1946 

RESOlU 

83-1947 

RESOlU 

83-1948 

RESOlU 

83-1949 

RESOlU 

le 1er décembre 1983 665 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

de retenir les services du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien, 
pour assister 1•avocat de la Communauté et procéder à une expertise 
dans le cas de M. Roger Forant -dossier RP-15997. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser le paiement d 1 une somme de $1 700,00 au demandeur, ainsi 
que le paiement d•une somme de $499,20 à son procureur, Me Donato Di 
Tullio, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-
003551-791 - Manuel Couto vs Communauté urbaine de Montréal, Téo 
Poitras et Claude Tremblay. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser le paiement d•une somme de $316,35 à la demanderesse, 
ainsi que le paiement d•une somme de $183,65 à ses procureurs, Mes 
Alarie, Legault & Associés, en règlement final hors cour de la cause 
C.P.M. 500-02-018749-833 - Mary Anawati vs Communauté urbaine de 
Montréal et Robert Tremblay. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévùes au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser le paiement d•une somme de $3 500,00 au demandeur, ainsi 
que le paiement d•une somme de $396,00 à ses procureurs, Mes Tail
lefer, Taillefer, Pigeon, Bernier & Sheitoyan, en règlement final 
hors cour de la cause C.S.M. 500-05-026786-788 - Ni col a Bert one vs 
Ville de Montréal et Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de $10 000,00 pour services 
professionnels rendus par Me Michel Côté et son cabinet, Clarkson, 
Tétrault relativement au mandat qui leur a été confié en vertu de la 
résolution 83-657 de ce ~omité en date du 20 avril 1983. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réel amati ons 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - services professionnels et admi
nistratifs. 
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83-1950 

RESOLU 

83-1951 

RESOLU 

83-1952 

RESOLU 

83-1953 

RESOLU 

83-1954 

le 1er décembre 1983 

Soumises 1 es 1 i stes 83-057, 83-058 et 83-059 des comptes dus par 1 a 
Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le service de 1 'Approvisionnement de la ville de 
Mont réa 1, di vi si on de la récupération, à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les équipements de bureau mentionnés 
dans le rapport du trésorier de la Communauté en date du 21 novembre 
1983, et de remettre à ce dernier le produit de la vente. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, 1 es servi ces professionnels de la firme Lan
thier & Associés pour procéder à l'inspection de certains immeubles 
du territoire de la Communauté pour fins d'évaluation foncière, soit 
environ 7 427 unités du bloc 307 - Hampstead et Montréal (quartiers 
Saint-Henri et Mont-Royal); 

VU le rapport du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés en 1982 à cette fin. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Econo
fitech Ltée pour procéder à l'inspection de certains immeubles du 
territoire de la Communauté pour fins d'évaluation foncière, soit en
viron 6 604 unités du bloc 317 - Outremont et Westmount; 

VU le rapport du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communauté~ 

IMPUTATION: à même les crédits réservés en 1982 à cette fin. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Choui
nard & Lahaie (1980) Inc. pour procéder à l'inspection de certains 
immeubles du territoire de la Communauté pour fins d'évaluation fon
ci ère, soit environ 8 194 unités du bloc 318 - Pi er refonds et 8 750 
unités du bloc 325 - Saint-Laurent; 

VU le rapport du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

83-1955 

RESOLU 

83-1956 

RESOLU 

83-1957 

RESOLU 

83-1958 

RESOLU 

le 1er décembre 1983 
667 

d'approuver ce projet de con:vention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés en 1982 à cette fin. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Yvon 
Dagenais & Associés Inc. pour :procéder à l'inspection de certains im
meubles du territoire de la Communauté pour fins d'évaluation fon
cière, soit environ 6 342 unités du bloc 328- Verdun; 

VU le rapport du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'approuver ce projet de con~ention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secretai re ou le secretai re adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés en 1982 à cette fin. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'autoriser le directeur du' bureau· de transport métropolitain à 
lancer un appel public d'offres pour la fourniture et la livraison 
des appareils d'éclairage, des eAseignes et des motifs destinés aux 
stations et tunnels du métro 'de la Communauté (contrat 419-M16-83), 
selon les plans et le cahier ~des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 22 novembre 1983. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Compagnie Norman Wade Ltêe, 
le contrat pour la fourniture, la reproduction et la livraison des 
plans nécessaires aux appels d'offres publics pour les contrats re
latifs aux travaux de prolongement du métro et à d'autres fins (con
trat 263), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $44 690,00, et selon les pl;ans et le cahier des charges préparés à 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire ad
joint à signer le contrat quii sera préparé à cet effet par ledit 
bureau. 

IMPUTATION: sol de di sponi ble des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifi ê). 

Sur recommandation du di recteu!r du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 609-M15-80 relatif à 
la fourniture et 1 'installation de câbles téléphoniques et 1 'ins
tallation d'appareils téléphoniques pour le métro, et d'autoriser 
le paiement d'une somme de $3 060,72 à Fischbach et Moore du Qué
bec Ltêe, adjudicataire de ce contrat; 
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668 1 e 1er décembre 1983 

83-1959 

RESOLU 

83-1960 

RESOLU 

83-1961 

RESOLU 

b) d 1 accepter définitivement, à compter du 1er avril 1983 ledit con
trat et d•autoriser le paiement à Fischbach et Moore du Québec 
Ltêe de la retenue de garantie au montant de $15 911,49 faite à 
ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à 
compter du 1er avril 1982; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$46 957,18 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d 1 accepter provisoirement, à compter du 19 octobre 1983, le contrat 
222 relatif à l 1 exêcution des travaux nécessaires à la construction 
de l 1 accès et à la finition de la station de métro De La Savane du 
prolongement vers le nord-ouest de la ligne de métro no 2, 1~ 1 adjudi
cataire de ce contrat étant Canco Construction !ne. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) d 1 approuver 1 •estimation finale du contrat 246 relatif à 1 •exêcu
t ion de menus ouvrages en êl ectri ci té sur les pral ongements du 
métro, y compris l 1 installation d 1 êquipements, matériaux et ap
pareils électriques fournis par la Communauté, et de recouvrer de 
!ne 1 Entrepreneurs El ectri ci ens !ne., adjudicataire du dit con
trat, une somme de $117,10 payée en trop sur ledit contrat; 

b) d 1 accepter définitivement, à compter du 17 mai 1983 ledit con
trat; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de $120,31 
représentant le sol de non uti 1 i sé du montant prévu pour ledit 
contrat, cette somme incluant le montant de $117,10 recouvré de 
Inel Entrepreneurs Electriciens !ne. 

Soumises les résolutions 83-1335 et 83-1336 de la Commission de 
transport de la Communauté en date du 2 novembre 1983 concernant: 

1 •etablissement, pour une période de quatre (4) mois à compter du 
9 janvier 1984, de la ligne166- Queen Mary; 

1 •etablissement, pour une période de quatre (4) mois à compter du 
9 janvier 1984, de la ligne 63 -Girouard; 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain, il 
est 

d 1 approuver les décisions de ladite Commission. 
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83-1962 

RESOLU 

83-1963 

RESOLU 

83-1964 

RESOLU 

83-1965 

RESOLU 

le lèr décembre 1983 
669 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 assainissement des 
eaux, i 1 .est 

d•autoriser une d~pense additionnelle n•exc~dant pas $550 000,00 pour 
services professionnels § êtr~ rendus par la firme d 1 ing~nieurs Asse
lin, Benoît, Boucher, Ducharrme, Lapointe Inc. relativement à la 
station d 1 ~puration, le tout· 1 conform~ment à la r~solution 74-329 de 
ce comit~ en date du 14 mars 1974. 

IMPUTATION: solde disponible des cr~dits vot~s par le Conseil pour 
d~penses capitales relatives au traitement des eaux us~es 
du territoire de la Communaut~ (rêglement 27 modifi~). 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, i 1 est 

d•autoriser une d~pense additdonnelle n•exc~dant pas $75 000,00 pour 
services professionnels à être rendus par la firme d 1 ing~nieurs 
Pageau, Morel & Associ~s relçtivement à la statfon d 1 ~puration, le 
tout conform~ment à la résol u1ti on 74-325 de ce comit~ en date du 14 
mars 1974. 

IMPUTATION: solde disponible pes cr~dits vot~s par le Conseil pour 
d~penses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de lia Communaut~ (rêglement 27 modifi~). 

-· - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de l 1 assainissement des 
eaux, il est 

d•autoriser une dépense addit~onnelle n•exc~dant pas $420 000,00 pour 
services professionnels à être rendus par la firme d 1 ing~nieurs
conseils Scharry-Ouimet relativement à la station d 1 ~puration, le 
tout coriform~ment à la r~solution 74-326 de ce comit~ en date du 14 
mars 1974. 

IMPUTATION: solde disponible ~es cr~dits vot~s par le Conseil pour 
dépenses capitaleS relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de 1:a Communaut~ (rêglement 27 modifi~). 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 assainissement des 
eaux, i 1 est 

d 1autoriser une d~pense additi1onnelle n•excédant pas $900 000,00 pour 
services professionnels à être rendus par la firme d 1 ingénieurs
conseils Surveyer, Nenniger & Chênevert Inc. relativement à la 
station d 1 ~puration, le tout conform~ment à la r~solution 74-327 de 
ce comité en date du 14 mars ]974. 

IMPUTATION: solde disponible des cr~dits vot~s par le Conseil pour 
d~penses capitale~ relatives au traitement des eaux us~es 
du territoire de lia Communauté (rêglement 27 modifi~). 
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83-1966 

RESOLU 

83-1967 

RESOLU 

83-1968 

RESOLU 

83-1969 

RESOLU 

le 1er décembre 1983 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $110 000,00 pour 
services professionnels à être rendus par la firme d'architectes 
David, Boulva, Clève relativement à la station d'épuration, le tout 
conformément à la résolution 74-328 de ce comité·en date du 14 mars 
1974. 

IMPUTATION: sol de di sponî ble des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27 modifié). 

Sur recommandation du di recteur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $150 000,00 pour 
services professionnels à être rendus par la firme d'ingénieurs
conseils Régis Trudeau et Associés Inc. et la Société d'Ingénierie 
Shawinigan Limitée relativement à ·1a station d'épuration, le tout 
conformément à la résolution 75-1549 de ce comité en date du 23 oc
tobre 1975. 

(M. Maurille G. Séguin déclare son intérêt et s'abstient de voter). 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

de retenir les services de la firme Nantel & Associés Inc., conseils 
en communication, en vue de la production d'un diaporama illustrant 
le projet d'épuration des eaux usées de la Communauté, le tout con
formément aux termes et candi ti ons contenus dans sa proposition du 21 
novembre 1983, jointe au dossier et identifiée par le secrétaire 
adjoint, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $35 000,00 à cette 
fin. 

1 

IMPUTATION: sol de disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'autoriser le paiement à Construction Fitzpatrick Ltêe, adjudica
taire du contrat 1208 relatif à la construction d'ouvrages d'inter
ception au niveau du boulevard Henri-Bourassa,·entre 1 •avenue Curotte 
et le boulevard O'Brien, d'une somme de $23 500,00, sans intérêt, re
présentant la retenue spéciale effectuée en vertu de la résolution 
83-1489 de ce cami té en date du 8 septembre 1983, afin de ga ra nt ir 
les intérêts de la Communauté dans les dossiers de réclamation en 
suspens. 
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83-1970 

RESOLU 

83-1971 

RESOLU 

83-1972 

RESOLU 

83-1973 

RESOLU 

le ler dêcembre 1983 671 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, i 1 est 

d 1 approuver les travaux ci-ap~ês d~crits â être ex~cut~s .par-la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d'~gout unitaire aux endroits suivants: 

• rue projetée 98-145, 99,47, de la 52e Avenue à un point situé à 
environ 40 rn à 1 • ouest de 1 a rue proj et~e 98-146, 98-147, 98-
148; 

1 

• rue Joliot-Curie, de la 41e Avenue à la 42e Avenue; 
• rue projet~e 98-146, 98;-147, 98-148, du boulevard Perras â la 

rue projetée 98-145, 99•47; 

Installation de conduites d•égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue projet~e 98-146, 98-111-7, 98-148, de la rue projetée 98-145, 
99-47 à la rue projetée 98-144. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Janin Construction Ltée, le 
contrat pour l'exécution de menus ouvrages en g~nie et architecture, 
en électricité, en plomberie et en horticulture dans les parcs régio
naux (contrat PAP-1/83-40-18), aux prix de sa soumission, soit au, 
prix total approximatif de $344 888,50, et selon le cahier des char
ges préparés â ce sujet par 1~ service de la planification du terri-' 
toire, et d'autoriser le président du comité exécutif et le secré
taire ou le secrétaire adjoint à signer le contrat qui sera préparé â 
cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: loisirs et culture - parcs r~gionaux - gestion et exploi
tation -location,' entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense additiionnelle de $35,26 pour services profes
sionnels rendus par Me Paul Normandin relativement au mandat qui lui 
a ~té con fi ë en vertu des rësol uti ons CS-80-354 et CS-81-391 de 
l'ex-Conseil de s~curit~ publique en date des 14 novembre 1980 et 13 
novembre 1981. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce -:- servi ces professionnels et admi ni s
tratifs. 

Sur recommandation du directeulr du service de police, il est 

d 1 autoriser une dépense additilonnelle de $3 941,82 pour services pro
fessionnels rendus par Mes o:•oonnell et Lemay de la firme Lavery, 
O'Brien relativement au mandat qui leur a ét~ confié en vertu de la 
r~solution 83-602 de ce comit~ en date du 14 avril 1983. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 
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83-1974 

RESOLU 

83-1975 

RESOLU 

le ler décembre 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le service de l •approvisionnement de la ville de Montréal 
â vendre aux enchêrés, aux meilleures conditions possibles, les véhi
cules du service de police ci-aprês mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

2 motos Harley Davidson 1977 
6 autos Dodge Aspen 1979 
2 autos Malibu 1980 
1 ambulance Chevrolet 1981 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 83-1150 de ce comité en date du 30 juin 
1983 approuvant un protocole d•entente relatif à la saisie par la 
ville de Montréal des contraventions des municipalités du territoire 
de la Communauté, autres que Montréal, en y remplaçant l•imputation y 
apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: 1- jusqu •à concurrence de $40 000,00 - budget 1983 du 
service de police - services professionnels et ad
ministratifs; 

2- jusqu•à concurrence de $85 000,00 sur les crédits à 
être votés à cette fin au budget 1984 du service de 
police ... 

Advenant 11:20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-1917 à 83-1975 inclusivement, consignées dans ce 
procês-verbal, sont considérées signées comme si elles l 1 avaient été 
une à une. 

~""J~.~-
·ierre Des Marais II, 
~ Président 

~-Qn.-Çl,&:, 
ëâri=Piërre Blais, 

Secrétaire adjoint 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 8 décembre 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urfuaine de Montréal 

M. Jean Corbeil,.premier vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du (Omité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelirn 
conseiller de'la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville dé Montréal 

M. Yves Ryan · 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Sêguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin; 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Varnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire· 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 24 novembre 1983. 

Soumises les réclamations ~€rirFiées par les avocats de la Communauté 
suivant la liste certifiée no 524; 
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83-1979 

RESOLU 

83-1980 

RESOLU 

83-1981 

RESOLU 

le 8 décembre 1983 

Il est 

d • en autoriser 1 e paiement à même: a ut res dépenses :- dépenses non 
prévues au budget et réclamations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une péri ode n'excédant pas treize (13) semai nes à 
compter du 14 novembre 1983, Mme Micheline Plantin à 1•emploi de sté
nosecrétaire légale à titre auxiliaire à la direction générale -con
tentieux, au taux horaire de $9,11. 

IMPUTATION: contentieux - traitements et cont~ibutions de 1 •em
pl oyeur. 

' 1 : 

Sur recommandation du di recteur général, il est 

a) de MODIFIER la résolution 83-1864 de ce comité en date du 17 no
vembre 1983 nommant Mme Lina Lafrance à 1•emploi de sténosecré
taire à titre auxiliaire à 1 •office de 1 •expansion économique, en 
y ajoutant après le mot 11 nommer 11 les mots 11 pour une période n•ex
cédant pas treize (13) semaines .. ; 

b) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 83-1872 de ce co
mité en date du 17 novembre 1983 nommant Mme France Riopel à 
1•emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de po
li ce, en y ajoutant après le mot 11 nommer 11 les mots 11 pour une pé
riode n•excédant pas treize (13) semaines 11

• 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de REMPLACER par la sui vanté la résolution 83-1728 de ce comité en 
date du 27 octobre 1983: 

11 Sur recommandation du directeur général, il est 

RESOLU de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, 
Mme Pierrette Beauchesne à 1•emploi de sténosecrétai re 
légale au contentieux, au traitement annuel de 
$19 485,00. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1•expiration de cette période, permanente à compter de 
1 a date d • entrée en fonction de cette emp 1 oyée, pourvu 
que le directeur général ait préalablement fourni une ap
probation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: secrétariat - étude légale - traitements et 
contributions de 1 •employeur ... 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 29 novembre 1983, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 6.04 b) de la convention collective de travail des fonction-
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naires, M. Guy Larivière à l 1 emploi de sténodactylo à titre auxi
liaire à la di.rection générale- bureau du personnel, au taux horaire 
de $7,38. 

IMPUTATION: bureau du personnel - traitements et contributions de 
1 •empl oyeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d • autoriser M. Bernard Ven ne,, gestionnaire de fi nan cement à court 
terme et de portefeui 11 e à la 'trés ore rie, à se rendre à Windsor, On
tario, les 1er et 2 juin 1984, afin de se présenter à 1 •examen offert 
par The Institute of Charteredi Financial Analysts; de mettre à cette 
fin une somme de $245,00 à la disposition de M. Venne, ce dernier 
devant transmettre au trésoriler les pièces justificatives des dé
penses encourues. 

IMPUTATION: budget 1983 - trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de prolonger, pour la période du 1er janvier au 30 juin 1984, 1 •enga
gement de M. Jean-Paul Mousseau à titre de conseiller artistique au
près du surintendant de la di~ision architecture du bureau de trans
port métropolitain, au taux !horaire de $24,45, chaque journée de 
travail ne devant pas excéder 9,75 heures, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pa~ $18 645,00 à cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-VI-B - honorai res et études. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•approuver, à compter des dates ci-après indiquées, conformément aux 
dispositions des articles 3.0Let 3.03 de la convention collective de 
travail des manuels, la titularisation des personnes du service de 
1 • assai ni ssement des eaux dont les noms sui vent, à la fonction men·
t ion née en reg a rd de chacune d 1

1 e 11 es: 

Nom foljlction à compter du 

DESJARDINS, Claude mécanicien de machines 
fi x es -' 3e classe 

11 novembre 1983 

DOUVILLE, Mario mécanicjen de machines 14 novembre 1983 
fixes - 3e classe 

BOUDREAU, Jacques mécanicien de machines 15 novembre 1983 
fi x es - 3e classe 

MONGRAIN, Gaston mécan1c1en de machines 15 novembre 1983 
fixes - 1ère classe 

IMPUTATION: compte 27-VI~-A - tra,itements et gages. 

- - -·. - - ' - ... - - - . - -
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83-1985 

RESOLU 

83-1986 

RESOLU 

83-1987 

RESOLU 

83-1988 

RESOLU 

83-1989 

RESOLU 

le 8 décembre 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, â compter du 24 novembre 1983, la démission de M. Gérard 
Godbout, sergent au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité, les policiers suivants 
du service de police, et d 1en informer 1 1Association de bienfai
sance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal; · 

Nom 

HEBERT, Gérard 
TETRAULT, Paul 

titre 

sergent 
agent 2045 

b) de mettre â la retraité pou~ invalidité professionnelle, M. André 
Pigeon, agent 3972 au service de police, et d 1en informer 1 •Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du diretteu r· du servi ce de po 1 i ce, i 1 est 

d 1approuver la promotion temporaire au grade de sergent au service de 
police, pour une période d•un (1) an â compter du 18 décembre 1983, 
de 1 • agent 2235 Normand Gauthier du dit servi ce, et de porter son 
traitement annuel à $34.956,00, le tout conformément aux dispositions 
de 1 1 article 24.03 de la convention collective de travail des po
liciers de la Communauté. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

- - - - - - - - ~ - - ~ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 26 octobre 1983; â 1 1 emploi de 
commis aux renseignements (Po'lice) au service de police, M. Yves 
Henry, présentement assigné â cet emploi audit service; le traitement 
annuel de cet employé devra ;être fixé conformément aux· dispositions 
de 1•article 19.14 k) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police- traitements et contributions de l•em
ployeur. 

~ - - - - - - - - - . j 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 assigner, à compter du 28 novembre 1983, conformément aux disposi
tions de 1•article 11.02 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, â 1 •emploi de commis grade 2 au service de police, au 
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traitement annuel qu•elle reçoit présentement, M'ne Denise Huot, ac
tuellement commis grade 2 en d1sponibilité audit service. 

IMPUTATION: service de po~ic-e ~-traitements -civils et contributions 
de 1 1 employeur. 

' Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier 1•autorisation acqordée à M. Bernard Lafortune, agent de 
personnel II au service de poljce, de participer au colloque intitulé 
11 La gestion des dossiers de lombalgies 11 et organisé par l 1 Association 
des médecins du travail du Québec, 1 equel colloque a été tenu à 
Mont ré·a 1 1 e 2 décembre 1983, :et â • autoriser une dépense n • excédant 
pas $100,00 à cette fin; M. Lqfortune devra transmettre au trésorier 
1 es pièces just ffi cati v es des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police ~transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police et nonobstant la 
résolution 83-1193 de ce comité en dàte du 14juillet 1983, il est 

de verser à M. Maurice Di'on, '!èx-préposé aux traverses d 1êcoliers au 
service de police, un mdntant:-de· $291,38', à titre de rét:roactivité 
suite à 1 'augmentation de salaJre accordée aux préposés aux traverses 
d•écoliers en vertu de la résolution précitée. 

IMPUTATION: service de police ~ traitements - civils et contributions 
de 1 • empToyeu r. 

Sur recommandation de 1•avocat: de la Communauté, il est 

d 1autoriser le paiement d 1 une somme de $1 184,55 aux procureurs de la 
demanderesse en règlement fina~ hors cour de la cause C.S.M. 500-05-
012069-801 Construction Pa val Inc. vs Communauté urbaine de 
Montréal. 

IMPUTATION: virement du: solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives au 
traitement des eaux usées du terri toi re de 
la Communauté (règlement 27 modifié) 

à: compte 27-IX - dommages et réclamations. 

'1 

Après avoir pris connaissance d • un rapport de 1• avocat de la Commu
nauté, i 1 est 

de retenir les. services de M. Pierre Sabourin, évaluateur agréé de la 
firme Raymond, Joyal, Cadieux ~Associés, pour procéder à 1•expertise 
de la valeur du fonds de commerce de la station de service située à 
1 1 angle des boulevards Saint ... ~ichel et Shaughnessy, dans la ville de 
Montréal, dont 1•acquisition a,été décrétée par le Conseil de la Com
munauté en vertu de sa résolution 1467 en date du 16 septembre 1981, 
le tout conformément au plan C-1-556-241-8, et agir comme témoin-
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expert pour la Communauté devant le Tribunal de ]•Expropriation dans 
ce dossier. 

IMPUTATION: compte 55-VI-B- honoraires. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre â la disposition du trésorier une somme de $100 000,00 pour 
pourvoir au paiement des-intérêts autres que sur emprunts temporaires 
relativement au règlement 47 modifié. 

IMPUTATION: virement du: solde des crédits votés par le Conseil pour 
'dépenses capitales relatives â ]•établisse
ment de parcs à caractère intermunicipal -
règlement 47 modifié 

à: i ntêrêts sur emprunts tempo rai res et autres 
charges financières - règlement 47 modifié. 

Sur recommandation du trêsori er, i 1 est 

de mettre à la disposition .du trésorier une somme de $200 000,00 pour 
pourvoir au paiement des intérêts autres que sur emprunts temporaires 
relativement au règlement 55 modifié. 

IMPUTATION: virement du: solde des crédits votés par le Conseil pour 
1 a construction des prolongements du métro 
de 1 a Communaute - règlement 55 modifi ê 

à: intérêts sur emprunts temporaires et autres 
charges financières - règlement 55-modifié. 

-.-------

Sur recommandation du tresorier, il est 

a) de confier à la firme Samson Bêlair, comptables agrees, le mandat 
suivant, lequel est plus amplement décrit à 1 1 offre de services 
de ladite firme en date du 29 novembre 1983, jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par le secrétaire: 

1) dêfink les rôles et responsabilités des différents interve
nants dans la gestion· et le contrôle des a cci dentés de tra
vail; 

2) prévoir 1 •etablissement d 1une structure d•organisation appro
priée aux fins ci-dessus; 

3) définir le système d 1 information et de contrôlé des acci
dentés de travail. 

Ce mandat devra être exécuté en tenant compte des travaux et 
recommandations du comité ad hoc formé en vertu de la résolution 
83-1756 de ce comité en date du 27 octobre· 1983 pour faire le 
point sur la situation des policiers mis à la retraite pour inva
lidité ou invalidité-p~ofessionnelle. 
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b) d•autoriser une dépense nl•excédant pas $31 500,00 aux fins ci
dessus. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations · 

à: Conseil, comité exécutif et commissions 
, 1 ~~ du Cons!eil .. services professionnels et 

admi ni st rat ifs. 

Soumise la liste 83-060 des comptés dus par la Communauté; 

Il est 

d 1autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'avis donné par le trésorier de la Communauté à The 
Chase Manhattan Bank, N.A., Londres, à 1 1effet que la Communauté 
urbaine de Montréal choisit u~e période de un (1) mois commençant le 
6 decembre 1983 a·pplicable au: solde de l 1 emprunt de $250 000 000,00 
E.U., soit $174 998 880,00 E.UJ., daté du 25 juillet 1980, l 1 intérêt 
de cette périodedevenant dû et exigible vers le 6 janvier 1984. · · 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 •achat de First Canadian Securities Corporation de 
$22 000,00 E.U. d'obligations de la Corporation de Montréal Métropo
litain 5,625% échéant le 1er février 1985, au prix de $97,50 E.U. 

IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17 - C.M.M. boulevard Métropoli-
tain. 

------------ lj 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 1 achat de First Boston (Canada) Limitée de $614 000,00 
E.U. d'obligations de la Corporation de Montréal Métropolitain 5,625% 
échéant le 1er février 1985i a~ prix de $99,00 E.U. 

IMPUTATION: résolution d'e~prunt no 17 - C.M.M. boulevard Métropoli
tain. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l 1 achat de Wood Gundy Limited de $8 000,00 d 1obligations 
de la Communauté urbaine de Montréal 8,00% échéant le 1er mai 1993, 
au prix de $76,13. 

IMPUTATION: transport collectif servi ce de la dette pour 1 es pro-
longements du métro - budget 1984. 
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83-2005 

le 8 décembre 1983 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme 
Chouinard et Lahaie (1980) Inc. pour procéder â 1 'inspection de cer
tains immeubles du territoire de la Communauté pour fins d'évaluation 
fon ci ère, soit le ·1 ot 504; 

VU le rapport du directeur du service de l'évaluation,. il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - réforme administrative de 
1 '-éva 1 uat ion et déve 1 oppement d • un système 
informatique 

à: évaluation - services professionnels et ad
ministratifs. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Econo
fitech Ltée pour procéder à l'inspection de certains immeubles du 
territoire de la Communauté pour fins d'évaluation foncière, soit les 
lots 502 et 513; 

VU le rapport du directeur du·servicede l'évaluation, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - réforme admi ni strati ve de 
1 • éva 1 uat ion et déve 1 oppement d • un système 
i nformati qué . 

à: évaluation - services professionnels et ad
ministratifs. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Morin, 
Roy et Associés pour procéder à l'inspection de certainsimmeubles du 
territoire de la Communauté pour fins d'évaluation foncière, soit le 
1 ot 516; 

VU le rapport du directeur du service de 1 'évaluation, 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 Mm de la 
Communauté. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - réforme administrative de 
l'évaluation et développement d'un système 
informatique 

à: évaluation - services. professionnels et ad
ministratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de .l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, il est 
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de mettre à la disposition du directeur du service de l•assainisse
ment de 1 1air et de l 1 inspectilon des aliments une somme de $42 000,00 
pour 1•achat d•appareils scie~tifiques. 

IMPUTATION: $12 000,00 - luttel contre la pollution de l 1 ai r - achat 
d 1 équipement 

$30 000,00 - virement de: lutte 
1• air 

à: lut te 
1 1 air 

contre la pollution de 
- traitements 
contre la pollution de 

- achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du di recteu1r du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

i 

a:)
1 

,d•accepten prov:isoirement,, à compter du 8 novembre 1983, les 
équipements installés au poste de redressement Du Collège (2R23, 
type D) du contrat 410-M1~75, 1 •adjudicataire de ce contrat étant 
Brown Boveri (Canada) Limitée, le tout conformément, aux di sposi
tions de 1•article 13 du cahier des charges spéciales de ce 
contrat~ · 

La· péri ode de garantie desidits équipements sera conforme aux dis
positions de 1•article 14du cahier des.charges spéciales de ce 
contrat. 

b) d 1accepter définitivement, à compter du 7 novembre 1983, les 
équipements i nsta 11 és aux' postes de redressement Des Seigneurs 
( 2R49, type D), Ri che 1 i eu :( 2R43, type D), Vendôme (2R42, type D), 
Villa-Maria {2R38, type D), Snowdon {2R37, type D), Côte Sainte
Catherine (2R34, type D), !Plamondon (2R31, type D), Jarry (2R45, 
type F), Lionel-Groulx (2~46) et University {2R53) dudit contrat, 
le tout conformément aux :dispositions de 1•article 14 du cahier 
dès charges spéciales et de 1•article 111 du cahier des charges 
générales de ce contrat. 

Soumise la ré solution 83-128S de la Commission de transport de la 
Communauté en date du 19 oct db re 1983 concernant 1 1établ i ssement de 
la ligne 95X - Bélanger; 

VU les rapports du directeur :général et du directeur du bureau:de 
transport métropolitain, il est 

d•approuver, pour une période d•un {1) an, 1 1établissement de la 
ligne 95X - Bélanger. 

Sur recommandation du directeiur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pointe-Cl ai re aux endroits! suivants, ces travaux n • ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Reconstruction d • une '~ colildjuite d • égout sanitaire dans l • avenue 
Donegani, de 1• avenue! Coollbreeze à. un point situé à environ 93 rn 
vers l • ouest; 

Installation d•une conduite d 1 égout _pluvial dans 1•avenue 
Donegani (côté nord), d • un point si tué a environ 45 rn à 1• ouest 
de 1•avenue Coolbreeze sur une distance approximative de 122 rn 
dans la même direction; 
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Reconstruction d'une conduite d'.égout pluvial" dans la servitude ~' 
du lot P.53, de 1 •avenue Donegani â·l •autoroute 20. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, i 1 est 

d'approuver les travaux ci-après décrits â être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 
!,\ 

rue projetée 98-144, de la rue projetée 98-145 â la .rue pro
jetée 98-147; 
servitude située sur le lot P.98, de la rue projetée 98-144 au 
boulevard Gouin; 

Installation d'une conduite d'égout unitaire: 

rue projetée 1013-11, de l'avenue Irwin à un point situé à 
environ 74 rn vers 1 •ouest; 
rue Poincaré, de ·la rue McDuff â un point situé à environ 
110 rn vers le sud.· 

Sur· recommandation du di recteur de l'Office de l'expansion écono
mique, i 1 est 

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à en
courir une dépense n'excédant pas $8 000,00 pour la réimpression de 
4000 exemplaires de la carte industrielle 11 La Communauté urbaine de 
Montréal: un site de choix ... 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
munications. 

·-- -·- ·--------

Sur recommandation du di reCteur du servi ce de poli ce, i 1 est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois â compter 
du 1er juillet 1983, 1 'engagement de M. Paul Imbeault à titre 
d'expert-conseil auprès de la direction des ressources humaines du 
service de police. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 83-40 de ce 
comité en date du 6 janvier 1983. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir, conformément 
vent ion co 11 ect ive de 
Me Ri chard Shadl ey poù'r 
Leckman, respectivement 

aux dispositions de l' article 26 de la con
travail des 'policiers, les services de 
représenter MM. Raymond Campe au et Léonard 
agents 3333 et 2058 au service de police, 

Archives de la Ville de Montréal



83-2013 

RESOlU 

83-2014 

RESOlU 

83-2015 

RESOlU 

le 8 décembre 1983 683 

dans la cause C.S.P. 500-01-12855-836 - La Reine vs Raymond Campeau 
et Léonard Leckman. 

IMPUTATION: service de police,- services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du di recteuir du servi ce de po 1 i ce, i 1 est 
1 

de retenir, conformément aux dispositions de l'article 26 de la con
vention,. collective de travail des policiers, les services de 
Me Ri chard Mongeau pour reprês 1,enter MM. Jean-Pi erre Bêdard et Ri chard 
Langlois, respectivement agents 3311 et 3402 au servi ce de poli ce, 
dans 1 es causes C.S .P. 500-0l-012939-838 et 500~01-012940-836 - La 
Reine vs Jean-Pierre Bêdard et! Richard Langlois. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeu:r du service de police, il est 

d'accorder, pour une période id'un (1) an à compter du 1er janvier 
1984, au seul soumissionnaire:, Monsieur Silencieux Limitée, le con
trat pour la:remise à neuf de systêmes d'échappement des gaz pour le 
service de police (contrat 36-83), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $i27 000,00, toutes taxes incluses, et 
d'autoriser le directeur dudit service à émettre la commande néces
saire à cette fin. 

IMPUTATION: sur les crédits ~ être votés à cette fin - budget 1984 
du service de pdlice - location, entretien et répara-
tions. · 

Sur recommandation du directeurr du service de police, il est 

a) d'a'Ccorder comme suit, aux: plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon l'appel d'offres P02-83, les contrats 
suivants pour la fourniture d'articles de cuir pour le service de 
police: 

b) 

J.E. LORTIE CIE LTEE 

Articles 1 et 2 

J.E. FOURNIER LTEE 

Article 4 

$45 905,60 - toutes taxes in
cluses 

$ 1 2ü6,63 - toutes taxes in
cluses 

et d'autoriser le di recteu1r dudit service à émettre les commandes 
nêcessai res à cette fin. 

IMPUTATION: service de pol1ice biens non durables. 

de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires du dit contrat P02-83 les sommes excêdentai res du dépôt 
de 5% exi gê au ca hi er des! charges, le tout tel que ci -après dé
taillé: 
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83-2017 

RESOLU 

83-2018 

RESOLU 

Adjudicataire 

J.E. LORTIE CIE LTEE 
J.E. FOURNIER LTEE 

le 8 décembre 1983 

somme à retourner 

$ 40,85 
$ 2 889,84 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon l 1 appel d1 offres P03-83, les contrats 
suivants pour la fourniture de chemises pour policiers: 

CHEMISES OIAMOND INC. 

Articles 3 et 7 

LA CHEMISE PERFECTION (1978) INC. 

Articles 1, 2, 4, 5 et 6 

$ 3 850,00 - toutes taxes 
incluses 

$251 304,00 - toutes taxes 
incluses 

et d 1 autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette:fin. 

IMPUTATION: service de police -·biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires dudit contrat P03-83 les sommes excédentaires du dépôt 
de 5% exigé au cahi.er ,des charges, le tout tel que ci-après dé
taillé: 

Adjudicataire somme à retourner 

Chemises Diamond Inc. 
La Chemise Perfection (1978) Inc. 

$13 779,63 
$ 255,00 

Sur recommandation du directeur du. service de police, il est 

d.•accorder au seul soumissionnaire, Wi·lliam Scully Ltée, le contrat 
, pour la fourniture de képis'pour policiers (contrat P07-83), aux prix 
,de sa soumission, soit au prix .. total approximatif de $45 284,50, 
toutes taxes incluses, et d•autoriser le directeur dudit service à 
émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d • autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après men
tionnées leur .dépôt de soumission·, les commandes ,ayant ëté remplies 
ou les services ayant été rendus à la ·satisfaction de la Communauté: 

No de soumission 

39-82 
39-82 
24-83 
24-83 
24-83 

. Nom du fournisseur 

Miscoe Data 
Lanpar Limitée 
Artopex Inc. 
Bouty Inc. 
Alpha-Vico Canada Inc. 

Montant du dépôt 

$600,00 
$ 78,00 
$822,28 
$512,01 
$233,09 
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Sur recommandation du responsable, pour le comité exécutif, des négo
ciations,de la convention coll~ctive de travail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des :services de M. Léon Courvi.lle, écono
miste, pour appuyer la preuve économique à être présentée par la Com
munauté devant le Conseil d•arbitrage du différend opposant la Commu
nauté urbaine de Montréal à la, Fraternité des Policiers. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces prof es si onnel s et admi ni s
tratifs. 

Il est 

d 1 autoriser Me Michel Côté, c.r., et son ·cabinet, Clarkson, Tétrault, 
à porter devant tout tribunal compétent le pourvoi de la Communauté à 
1•encontre de la décision intéHmaire prononcée par le Conseil d 1ar
bitrage sai si d • un différend entre la Communauté ur bai ne de Mont réa 1 
et la Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal 
Inc., rendue en date des 22 et 23 novembre 1983. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: Conseil, comite exécutif et commissions du 
Conseil - services professionnels et .admi
nistratifs. 

ATTENDU que le Consei 1 de la Communauté, à son assembl êe du 17 dé
cembre 1975, décrétait, aux fins de la construction de la station de 
métro Provencher, 1 •acquisition, à 1 •amiable ou par voie d•expropria
tion, avec prise de possession prealable, d•un emplacement situe au 
nord-ouest de 1 a rue Jarry et au nord-est de 1 a 25e Avenue, dans 
Montreal, avec bâtisse y dessus érigée portant le numéro civique 
4315, rue Jarry; 

ATTENDU que le Conseil de la Communaute, à son assemblée du 21 décem
bre 1977, acquérait de M. Raoul Dagenais, â certaines conditions et 
au coût de $81 224,00, 1 •emplaŒement précité; 

ATTENDU que suite au moratoire imposé par 1 e Gouvernement du Québec 
sur la construction de certai~s prolongements du métro, les travaux 
de 1 a 1 igne no 5 ont été suspendus et que 1 a Communauté a 1 oué, à 
compter du 1er février 1978, ~udit M. Dagenais, la propriete situee 
au 4315, rue Jarry; 

ATTENDU que le moratoire a étë 1 evé et que des modifications impor
tantes ont étê apportées au tracé de la ligne no 5; 

ATTENDU que la Communauté peut, conformément â 1 1 article 119 de sa 
loi, rétrocéder l •immeuble pré~ité qui n•est plus requis aux fins du 
métro; 

ATTENDU que cette rétrocession~ doit être approuvée par la Commission 
municipale du Québec avant d 1 être effective; 

Vu le rapport de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMAN
DER AU CONSEIL 

a) d 1 approuver un projet d•acte notarié par lequel la Communaute ré
trocède à l 1 ex-propriétaire, M. Raoul Dagenais, à certaines con
ditions et au coût de $90 poo,oo payable comptant, 1•empl acement 
situé au nord-ouest de laJ rue Jarry et au nord-est de la 25e 
Avenue, dans Montréal, avec bâtisse y dessus érigée portant le 
numero civique 4315, rue Jqrry; 
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b) d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, ledit projet d 1 acte dès 
que ce dernier aura reçu 1 1 approbation de la Commission munici
pale duQuébec. 

Advenant 12:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-1976 à 83-2021 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

\CIL-~ 1'4 ~~_.., 
!Pierre Des Marais II, 
· Président 

·~~~ 
Gerard Duhamel, 
Secrétaire 
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de la séance du comité exécuti~ de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège·soci,al, le<15 dêcemore 1983 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Pierre Des Ma~ais II, président 
comité exécut1f de la 
~communauté urbaine de Montréal 
Jean Corbei 1 , :premier vi ce-p résident 
mai re de la villle d • Anjou 
Yvon Lamarre, ':second vice-président 
président du ciomi té exécuti.f · 
de la ville de Montréal 
Guy Descary 
mai re de la vi!ll e de La chi ne 
Jean Drapeau, prêsi dent du Conseil 
mai re de la viill e de Mont réa 1 
Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 
Bernard Lang , 
maire de la Ci~ê de Côte Saint-L~c 
Pierre Lorang~ 
vice-~résiden~ du .comiti exécùtif 
de la ville d~ Montréal 
Yves Ryan 
mai re de la vii,lle de Montréal-Nord 
Maurille G. S~.guin, vice-président du Conseil 
maire de la vflle de Sainte-Geneviève 
Roger Sigouin 
conseiller de 'la ville de Montréal 
Maurice H. Vanier 
consei~ller de l

11a ville de Montréal 
Daniel Wermenlinger 
directeur général 
Gérard Duhamell 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRES~NT: 

M. Jean-Pi erre Bllai s 
secretai re adjloi nt 

o~o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-d-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance. est tenue· sur 1avis verbal du président du comité 
exécutif de 1 a Communauté urbaiine de Montréal. 

' 1 

Il est 

de considérer comme lu et de rratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 1er décembre 1983. 

: ! .. 

Sur recommandation de l'•adjoint: au président, il est 

de prolonger, pour une péri~de,n•excédant pas le 27 mars 1984, 1 •en
gagement temporaire de Mm,è Héllène Biron à 1 1emploi de préposé au 
centre de documentation au bureau du président, au traitement annuel 
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RESOLU 

83-2025 

RESOLU 

83-2026 

RESOLU 

83-2027 

RESOLU 

83-2028 

RESOLU 

le 15 décembre 1983 

qu•ene reçoit présentement, le tout conformément à 1•entente à in
tervenir à ce sujet entre lâ Communauté et le Syndicat des fonction
naires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: Consei 1, comité executif et commissions dt1 Consei 1 
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Après avoir pris conn ai ss-9nce du , rapport ·du . directeur généra 1 , i 1 est 

de reconduire l 1entente H-C-V-5 intervenue entre la Communauté ur
baine de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal le 4 fév,rier·~·1981 relativement àux horaires de travail du 
bureau du vérificateur~ 

- - - - - - ~ - ~ - - - ' 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•accepter, à compter du 26 novembre 1983, la démission de Mme Su
zanne Cassette, commis grade 2 à la trésorerie, bénéficia nt du congé 
de maternité prévù· à -,•article 28.05 a) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du trésorier, il ·est 

d•assigner temporairement; à compter .du ·28 novembre 1983, conformé
ment aux dispositions de l 1 article 19.15 de la convention collective 
de travail des fonctionnai res, à Pempl oi de commis grade 2 à la tré
sorerie, M. Normand Boulet, présentement· commis grade 1 audit ser
vice. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 évaluation, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) s.emaines à 
compter du 14 décembre 1983, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 6.04 a) de la convention collective de travail des fonction
naires, M. Sylvain L1 Ecuyer à l 1emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au service de l 1 évaluation, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 évaluation, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 17 décembre 1983, 1 •engagement des personnes dont les noms 
suivent à 1 •emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
1•évaluation, au taux horaire· de $7,04: 

BERUBË, Sylviè 
FRENETTE; Réjean 
LAUZE, Pi erre M. • 
MICHAUD, Chantal et 
THIVIERGE, Daniel, 
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83-2032 
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le tout co.nformëment à l'ent~nte à intervenir à ce sujet entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directelur du service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, il- est 

de prolonger, pour une période! n'excédant pas trois (3) mois à comp
ter des dates ci-après indiqt.jëes, l'engagement temporaire des per
sonnes dont 1 es noms sui vent ai 1 • emp 1 oi d • inspecteur de 1 a santé pu
blique au service de l·'assaini~sement de' l'air et de .l 1 inspection des 
a 1 i mehts, au t rai terne nt an nue 1 ' qu • e 11 es reç;oi vent présentement : 

Nom 

PELLEGRINO, Françoise1 
VOULIGNY, Danielle 

' 

à compter du 

11 janvier 1984 
18 janvier 1984 

IMPUTATION: inspection des aliments -traitements et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est. 

a) de nommer M. Jean-Guy Demejrs à la fonction de, préposé au procédé 
(eaux usées) auxiliaire: aui service de l'assainissement des eaux, 
au taux horaire de $13,11; 

b) de nommer M. Gaétan Larivëe à la fonction de manoeuvre auxiliaire 
au service de l'assainis~ement des eaux, au taux horaire de 
$10,59. 

r:::, 

IMPUTATION: compte 27-VI-A -,traitements et gages. 

- - - - - - - - ) - - - .... 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

de prolonger, pour la péri od~ du 16 au 23 décembre 1983 incl usi
vement, l'engagement des pers0nnes dont les noms suivent à 1•emploi 
d • agent tech ni que au servi ce pe 1 • assai ni ssement des eaux, au taux 
horaire indiqué. en regard de chacune d 1elles: 

Nom 

GADOURY, Sylvain, 
MENARD, Philippe-Andr~ 

taux horaire 

$ 9,47 (3e stage) 
$10,13 (4e stage) 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de po 1 i ce, i 1 est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Alain 
Boucher à 1•emploi d•opérateulr de téléphone et de téléscripteur au 
service de police, au traitement annuel minimum attaché à cet 
emploi. A moins de décision: contraire au cours de la période ci-
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83-2033 

RESOLU 

83-2034 

RESOLU 

83-2035 

RESOLU 

83-2036 

RESOLU 

le 15 dêcembre 1983 

dessus menti on née, cette· nomination devi end ra, à 1 • ex pi ration de 
cette péri ode, permanente à compter de la (jate d'entrée en fonction 
de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au directeur général une approbat·ion écrite de cette 
permanence. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur ·du service de police, il est 

d'approuver la pronidtion temporaire au grade de. sergent au service de 
police, pour une période d'un (1) -an à compter du 18 décembre 1983, 
de l'agent 1143 Roland Bout in dudit servi ce, et de porter son trai
tement annuel à ·$34 956,00, le tout conformément aux dispositions de 
1 'article 24.03 de la convention collective de travail des policiers 
de la Communauté. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de 
scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout con
formément aux dispositions ·de l'article 35.01 de la convention col
lective de travai'l des fonctionnaires: 

Service de police 

DESOURDY, Richard 
FERLAND, Douglas 

TOUSIGNANT, Eliane 

contr5leur de la qualité 
chef de section - parc 
automobile 
administrateur - données 
policières 

$120,00 

$ 56,25 

$112,50 

IMPUTATION: bu reau du personne 1 - servi ces prof es si on ne 1 s et admi ni s
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de rémunérer Mme Marie Enrico-Charpentier, co'rhmis grade 2 au service 
de police, pour les journées d'absences autorisées les 24 et 25 oc
tobre 1983. 

IMPUTATION: service de police -traitements . civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'effectuer les virements de crédits suhants au budget du secréta
riat pour l'année 1983: 
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RESOLU 

83-2041 

RESOLU 

DE: 

A: 

l~ 15 décembre 1983 

secrétariat - transport et communications 
S'ecrétariat -location, entretien et réparations 

secrétariat - biens non durables 

$5 000,00 
$2 000,00 

$7 000,00 

$7 000,00 

691 

Sur recommandation du comité ;permanent de gestion des documents, il 
est 

d'approuver, con'formément au programme de gestion des documents de la 
Communauté, les règles de conservation et· de destruction nos 28 à 36 
inclusivement relatives à certains documents de la trésorerie, ainsi 
que la règle 31A qui s'appliqU!e à tous les services de la Communauté. 

Soumis~s, les listes 83-061 ·et 83-062 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de cesl comptes. 

Sur recommandation du trésorie!r, 1'1 est 

'd'a!Jtoriser le trésorier à silgnifièr à chacune des institutions fi
nancières parti ci pa nt dans lai 1 igne de crédit de la Communauté ur
baine de Montréal le désir tlle cette dernière d'extensionner leur 
crédit respect if consenti a l a~di te Communauté. 

Sur recommandation du t'résorielr, il est 

de ratifier l'achat de Berghdff Marsh & Co Inc. de $37 000,00 E.U. 
d'obligations de la Corpora~ion de Montréal Métropolitain 5,625% 
échéant le 1er février 1985, au prix de $99,00 E.U. 

IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17 - C .M.M. boulevard Métropo
litain. 

Sur recommandation.du-trësorie~, il est 
', 

de ratifier l'achat de First :Boston (Canada) Limitée de $33 000,00 
E.U. d'obligations de la Corpo~ation de Montréal Métropolitain 5,625% 
échéant le 1er février 1985, au prix de.$99,50 E.U. 

IMPUTATION: résolution d'empru~t no 17 - C.M.M4 - boulevard Métropo
litain. 
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83-2042 

RESOLU 

83-2043 

RESOLU 

83-2044 

RESOLU 

83-2045 

RESOLU 

1 

83-2046 : 

1 RESOLU 1 

1 

1 

1 
1 
i 

1 
1 

1 

1 

le 15 dêcembre 1983 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l 1 achat de First Boston (Canada) Limitée de $84 000,00 
E.U. d•obligations d~ la Corporation~de.,Montréal Métropolitain 5,625% 
ichéant le 1er février 1985, au prix de $99,50 E.U. 

IMPUTATION: résolution d • emprunt no 17 - C .M.M. boulevard Métropo
litain. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de First Boston (Canada) Limitée de $42 000,00 
E.U. d 1obligations de la Corporation de Montréal Métropolitain 5,625% 
échéant le let février 1985, au prix de $99,50 E.U. 

IMPUTATION: résolution d •emprunt no 17 - C.M.M. boulevard Métropo
litain. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 1 achat de First Boston (Canada),Limitée de $142 000,00 
E.U. d 1 obligations de la Corporation de Montréal Métropolitain 5,625% 
échéant le 1er février 1985, au prix de $99,50 E.U. 

IMPUTATION: résolution d•emprunt no 17 - C.M.M. - boulevard Métropo
litain. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle.de .$10 000,00 aux fins de la 
résolution 82-174.8 de ce comité en date du 25 novembre 1982 relati
vement à là préparation et à la mise en vigueur du règlement du ré
gimè additi onrieL de rentes tles fonctionnai res-cadres de la Communauté 
urbaine de Montréal.· · 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations · 

à: trésorerie - services professionnels et ad
rn~ ni strati fs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de remplacer par la suivante la résolution 81-1302 de ce comité en 
date du 16 septembre 1981, telle que modifiée par la résolution 83-
403 de ce comité en date du 10 mars 1983: 

11 a) de confier à Me Michel Côté de l 1 étude Clarkson, Tétrault, le 
mandat de représenter la Communauté urbaine de Montréal relative
ment à la requête· pour jugem'ent détl aratoire dans 1 es aff ai res 
suivantes: 

1. André Pouliot et la Fraternité des policiers de' la Communauté 
urbaine de Montréal Inc. vs la Communauté urbaine de Montréal 
et l 1 Association de bienfais9.nce et de retraite des policiers 
de 1 a Commu nautê urbaine de Mont réa T et 1 a Vi 11 e de Mont réa 1 ; 
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2. l' Association de bi en~ai sance et de retraite des poli ci ers de 
la Communauté urbaine !de Montréal vs la Communauté urbaine de 
Montréal, la Fraternité des policiers de la Communauté ur
baine de Montréal Inc.; et la Ville de Montréal; 

b) d~autoriser une dépense a~ditionnelle de $15 000,00 aux fins des 
mandats confiés a cette é~ude en vertu de la présente résolution. 

IMPUTATION: virement de: aut~es dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réel amati ons 

à: Consleil, comité exécutif et commissions du 
cons!eil - servi ces professionnels et admi
nistratifs ... 

'1 

Sur recommandation du directeu1r du service de l'évaluation, il est 

de mettre à la disposition d~ ·di recteur du service de ·l'évaluation 
une somme n'excédant pas $2 05!0,00 aux fins de l'impression de formu
laires. 

IMPUTATION: virement· de: autr~1s dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: évalUiation -biens non durables. 

Après avoir pris connaissance du rapport du di reet eu r du servi ce de 
l'évaluation, il est 

a) de mettre à la dispositi:on du directeur du service de l'éva
luation une somme de $8! 700,00 pour l'exécution de certains 
travaux de rénovation du mpbilier actuel; 

IMPUTATION: virement de•: a'utres dépenses - dépenses non prévues 
a'u budget· 

à: é~aluation - location, entretien et ré
p~rations. 

b) d•autoriser le directeur idu service de l'évaluation à encourir 
une dépense n • excédant pas $34 100,00 pour l'achat d • équipement 

. de bureau;. 

IMPUTATION: $19 264,03: évalwation -achat d 1 équipement. 
$14 835,97: virement de: autres dépenses - dépenses 

non prévues au budget 
à: évaluation ~ • achat d 1 équi

pement. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de mettre a la disposition du directeur du service de l'évaluation 
une somme de $7 600,00 pour l'achat d'équipement de bureau. 

! 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: ëvalu~tion - achat d'équipement. 
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RESOLU 

83-2051 

RESOLU 

83-2052 

RESOLU 

83-2053 

RESOLU 

83-2054 

RESOLU 

le 15 décembre 1983 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est-

d'autoriser le directeur· du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d 1 offres pour la construction de 1 1arrière
gare Côte Vertu de la ligne de métro no· 2 vers le nord-ouest (contrat 
253), selon les plans et le cah:ier des charges soumis par ledit di
recteur avec son rapport à ce sujet en date du 6 décembre 1983. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
retenir les services du Canadien National en vue de la prépa
ration d 1 une estimation relative aux coUts d 1exploitation et 
d•entretien de la ligne de métro proposée Radisson/Pointe-aux
Trembles, et d•autoriser une dépense n•excédalit pas $20 000,00 à 
cette fin; 

b) d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de 1 a Communauté 1 • entente qui sera pré
parée à cet effet. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

Sur r.ecommandation du directeur du service de 1 1assainissement des 
eaux, i 1 est 

d•autoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux à 
lancer un a·ppel public .. d.offres pour faire effectuer des relevés géo
physiques sur le territoire de la Communauté (contrat 3259), selon le 
ca hi er des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 6 décembre 1983. 

- - - ~ - - - -: - - - -

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d•autoriser le directèur du service de 1•assainissement des eaux à 
lancer un appel public d'offres pour la fourniture et la livraison 
d 1 un chariot-élévateur électrique à fourche (contrat 7001), selon le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 6 décembre 1983. 

- - - - - - ~ ~ - - - -

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, i 1 est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Paval-Sabrice Entreprise Con
jointe, le contrat pour la construction des services extérieurs -
phase VI sur le site de la station d 1 épuration (contrat 1773), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $879 808,00 
et selon les plans et le cahier des charges préparés à .ce sujet par 
le service de 1•assainissement des eaux, et d•autoriser le président 
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RESOLU 

83-2056 

RESOLU 

83-2057 

RESOLU 

le 15 décembre 1983 695 

du comité exécutif et lê secr~taire à' signer le contrat qui ~sera pré
paré à cet effet par ledit se~vice. 

IMPUTATION: solde disponible ides crédits votés par îe Conseil pour 
dépenses capitale$ relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27 modifié). 

Sur recommandation du directèur du service de l 1 assainissernent des 
eaux, il est 

d•approuver les travaux ci-ap!ièS décrits à être exécutés par la ville 
de Pierrefonds. aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune in-
cidence interrnunicipale: · 

Insta;llati on d • une conduilte d • égout plu vi al dans , le boulevard 
Gouin, de la 6e Rue à la ~ue "B"; 

Installation de conduit~s d 1 égouts pluvial et sanitaire aux 
endroits suivants: 

• rue Louis-Fréchette, de 'la rue "A" à la rue "B"; 
• servitude située dans le parc (lot P.192-324), de la rue 

Louis-Fréchette à la rue "B"; 
• rue "B", de la rue Loui~-Fréchette au boulevard Gouin; 

rue "A 11
, de la rue Louts-Fréchette à un point situé à environ 

136 rn vers 1 1 ouest; 
• rue 11 C11

, de 1 a rue "8 11 au boulevard Pierrefonds. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissernent des 
eaux, i 1 est 

d 1 approuver les travaux ci-apriès décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suiviants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence interrnunicipale: 

Installation de conduites ~·égout unitaire aux endroits suivants: 

• avenue·. René-Descartes,: :de 1 1 avenue . Pi erre-Bai 11 argeon à un 
point, situé à envfroh 37i. rn à 1•ouest de la 38e Avenue; 

• 38e et 39e Avenues, de 1• avenue Adol phe~Rho à 1 'avenue René-
Descartes; 

• rue Front.enac, de 1•aven1ue du Mont-Royal à la rue d 1 Iberville; 

Reconstruction de conduites d •égout unitaire aux endroits 
suivants: 

• avenue Pa lm, de la rue , Sai nt-Rémi à un point situé à environ 
33 rn vers 1 1 est; 

• avenue du Mont-Royal, de: la rue d 1Iberville à la rue Frontenac. 

Sur recommandation du directeu!r du service de police, il est 

d•accorder au plus bas soumissrtonnaire conforme, Alfred Lambert Inc., 
le contrat pour la fourniture 'pe bottes:et couvre-chaussures ·pour po
lic,iers (contrat P10.-83); aux: prix de sa soumission, soit' au prix 
total approximatif de $40 1651,00, toutes taxes incluses, et d•auto-
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83-2058 

RESOLU 

83-2059 

RESOLU 

83-2060 

RESOLU 

83-2061 

le 15 décembre 1983 

ri ser le directeur dudit ser.vi oe .à émettre la ·commande nécessaire à 
cette fin; 

IMPUTATION: service de police -biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d,•accorder au • plus bas, soumissionnaire, Roger Guyot Ltée, le 
contrat pour la fourniture de cravates pour policiers (contrat 
P04-83), aux prix de sa s0umission, soit au prix total approxi
matif de $24 387,50,. toutes taxes incluses, et d•autoriser le di
recteur dudit servi ce· à émettre la commande nécessaire a cette 
fin; . 1 

IMPUTATION: servke :de police·- biens' non durables. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le solde 'du dépôt exigible 
au montant de $19,38 qui aura été obtenu de l 1 adjudicataire dudit 
contrat P04-83. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ·ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus a la sati·sfaction de ·la Communauté: 

No de soumission 

32-82 
16-83 
24-83 

Nom du fournisseur 

Transmission Mario Inc. 
Electronique Sécurité Thomas 
Métal Lincora Inc. 

Montant du dépôt 

$3 337,43 
$ 601,62 

: $ 74,07 

VU l•article 9 de la convention intervenuë entre la Communauté ur
baine de Montréal et la Société québécoise d"~information juridique en 
vertu de la résolution 83-71 de ce comité en date du 14 janvier 1983; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

de fixer, pour la période du 1er mars au 31 décembre 1984, à $571,00 
par mois le tarif exigé par la Société québécoise ct•information juri
dique pour 1 es servi ces rendus à 1 a Communauté en vertu de 1 a di te 
convention. 

IMPUTATION: budget 1984 - service de police - location, entretien et 
réparations. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le .projet de règlement intitulé : 
.. Règlement relat.if à la rémunération et à 1 1 allocation de dépenses 
des commissaires de la Commission de transport de la. Communauté ur
baine de Montréal .. : 
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83-2062 

lie 15 décembre 1983 697 

ATTENDU que la Loi sur la 
Communaut~ urbaine de Montr~a~, 
à l•article 243 des lois refoh
dues du Qu~bec, telle que mod~
fi~e par le chapitre 18, L.Q. 
1982, prêvoit que le tonseil 
fixe par règlement la rêmunêra
tion et l 1 ëillocation auxquelles 
ont droit les commissaires de. 
la Commission de transport de 
la Communautê urbaine de MontL 
r~al; 

ATTENDU qu 1 il y a lieu de 
fixer la rêmunêration annuell~ 
et 1 1 allocation des commis
sai res de la. Commission de 
transport de la Communaut~ ur
baine de Montrêal. · 

A une· ass.ernb lêe du Con sei 1 . · 
de. la Communautê urbaine de · 
Montr~al, tenue le 

Il est d~crété et statué 

1- La rémun~ration' annÛelle 
du prêsident directeur-général 
de la Commission de transport· 
de la Communauté urbaine de 
Montréal est de $87 000. 

2- La rémunération annuelle 
des deux autres commissaires 
est de $65 250. 

3- L1 allocation pour dépenses 
inhérentes i la charge de corn~ 
missaire est de $175 par mois. 

. . 

4- Le présent règlement prend 
effet à compter du 1er janvier 
1983. 

I 1 y a 1 i eu 

WHEREAS the Act of the Corn-
. munaut~ urbaine de Montréal, 

under Section 243 of the Re
vised Statutes of Québec, as 
amended by Chapter 18 of S.Q., 
1982, proVi~es that Council de
termine, by by-1 aw, the remu
neration and allowance which 
Commissioners of the Commission 
de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal are 
entitled; 

WHEREAS it is appropriate to 
fix the annual remuneration and 
the allowance of the Commis
sioners of the Commission de 
transport de la Communaut~ ur
bai ne de t~ont réa 1 • · 

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de Mont
réal, heldon 

It is decreed and enacted : 

1..., The annual remuneration 
of the Chai rman and Gene ra 1 
Manag~r of the Commission de 
transport de la· Communauté ur-

. baine de Montréal shall be 
$87 000. 

2- The annual remuneration 
of the other two Commissioners 
shall be $65 250. 

3- The a 11 owance for ex
penses inherent to the duti es 
of C6mmissibners shall be $175 
per month. 

4"' Thé present By-law sha 11 · 
take effect as of January 1st, 
1983. 

. DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•adppter le projet de règlement relatif au 
programme des immobilisations de. la Communautê urbaine de Montréal 

. pour les exercices financiers 1~83, 1984 et 1985: 

ATTENDU qu•en vertu de 1•ar~ 
ticle 223 de la Loi de la Com
munaut~ urbaine de Montréal, 1~ 
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 

WHEREAS pursuant to Arti
cle 223 of the Communauté ur
baine de Montréal Act~ th~ Com
munîty sha 11 adopt for the 
three . (3) subsequent fiscal 
years a programme of capital 
expenditu res. 

At a meeting of the Council 
of the Communauté ~rbaine de 
Montréal, held on 
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Il est d~cr~t~ et statu~ It is decreed and enacted 

1~ Est adopt~ le programme 
des immobilisations de la Com
munaut~ urbaine de Montr~al, 
pour les exercices financiers 
1983, 1984 et 1985 tel qu•ëta
bli au formulaire dat~ du mois 
de décembre 1983, et joint au 
pr~sent règlement comme Annexe 
uAu. 

2- L1 Annexe 11A11 fait partie 
du pr~sent règlement. 

ANNEXE "A" 

1- The capital expenditures 
programme of the Communauté ur
baine de Montréal, for .the fis
cal years 1983, 1984 and 1985, 
as established in the form 
dated' the month of December 
1983, and attached to the · 
present by-law as Annex "A", is 
adopted. 

2- Annex "A" is part of the 
present by-1 aw. 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

Décembre 1983 

PROGRAMME 
DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 1983 - 1984 - 1985 

0002 
(code ~éographique) 
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- Autres fon ct ions o o o o • + o o o o o o o o 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 0 0 o o o o o o o o 0 0 
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1 0 0 

C0MMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
0002 

(code géographique) 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
:ArNÉES 1983 - 1984 - 1985 

CERT]FICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

Par résolution adopt-ée le 21 décembre 1983, le Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal a adop~é ce programme de ses dépenses en immobilisations, 
dont la période de financement excède douze mois, prévues pour les années 
[983 - 1984 ~ 1985o ' 

Président du Conseil Secrétaire 

699 

Archives de la Ville de Montréal



Dépenses d' immobilLaations 
par Fonct.ion 

Transport 
Prolongements du métro 

Hygiène du milieu 
Traitement des eaux usées 

Autres fonctions 

Modes de financement permanent 

Emprunts ~ long terme* 
Subventions 
Revenus courants 

COMMUNAUTÉ URIIAINE DE MONTRÉAL 

PROGRAMME DES DgPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1983 - 1984 - 1985, 

Antél:-ieurement 
au 1982-12-31 

$ 

884 300 000 

469 lOO 000 
31 500 000 

1 384 900 000 

312 660 000 
69 769 000 

2 471 000 
384 900 000 

Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation 
PROGRAMME TRIENNAL 

1983 1984 1985 
~ -$-- $ 

76 400 000 89 100 000 141 000 000 

64 000 000 117 100 000 173 500 .ooo 
1 500 000 7 500 000 700 000 

141 900 000 213 700 000 315 200 000 

135 583 000 211 700 000 313 200 000 
6 271 000 2 000 000 2 000 000 

46 000 
141 900 000 ill-JOù_O_OO 3IY2ooooo 

*Correspondent aux besoins et ne tiennent pas lieu d'un programme d'emprunts à long terme. 

Décembre 1983 

0002 
(c-ode ~-éo!'.raphique), 

Total 
$ 

306 5.00 000 

354 600 000 
9 700 000 

670 800 000 

660 483 000 
10 271 000 

46 000 
670 800 000 

-.......,! 
0 
0 

__, 
Cl) 

__, 
U1 

o. 
Cl)l 
() 
Cl) 

3 
CT 
-; 
Cl) 

-' 
\..0 
(X) 
w 
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Fonction: Transport 
Activité: Prolongements du métro 

Ligne 1 
Honoré-Beaugrand/Frontenac 
Atwater/ Angrignon 

Ligne 2 
Accès et garage Henri-Bourassa 
ll0n-avenl::ure7Du -co liège-
Du Collège/Côte Vertu (avec arrière-gare) 
Côte Vertu/Bois-Francs 

Ligne 5 
Snowdon/Saint-Michel (sans ardère-gare) 
Saint-Michel/Anjou (avec arrière-gare) 

Raccordement Youville 

Ateliers Youville 

Ligne Pie-IX 

Ligne Radisson/Pointe-aux-Trembles 

Programme accéléré de relance économique 

Dépenses connexes 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1983 - 1984 - 1985, 

Anté-rieurement 
au 1982-12-31 

$ 

142 100 000 
176 500 000 
318 600 000 

23 300 000 
300 3oo-ooo 

11 900 000 
12 100 000 

347 600 000 

149 200 000 
22 300 000 

171 500 000 

27 400 000 

19 200 000 

884 300 000 

Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation 
PROGRAMME TRIENNAL 

1983 1984 1985 
$ -$-- $ 

12 400 000 
1 000 000 9 700 000 17 500 000 

100 000 9 900 000 
13 500 000 9 700 000 27 400 000 

45 700 000 35 300 000 42 600 000 
3 500 000 5 900 000 13 300 000 

49 200 000 41 200 000 55 900 000 ., 
800 000 

12 900 000 7 100 000 -
200 000 21 900 000 

2oo·ooo 8 000 000 

15 900 000 13 300 000 

13 800 000 14·500 000 
76 400 000 89 100 000 141 000 000 

* C~ _dépenses, une fois réalisées, seront, comme par le passé, réparties sur le coût des lignes. 

Déce~bre 1983 

0002 
(code géographique) 

Total 
$ 

12 400 000 
28 200 000 
10 000 000 
50 600 000 

123 600 OO<i 
22 700 000 

146 300 000 

800 000 

20 000 000 * 

22 100 000 

9 200 000 

29 200 000 * 

28 300 000 * 
306 500 000 

-' 
ro 
........ 
(.J'l 

o. 
rDI 
n 
rD 
3 
::r ...., 
ro 
-' 
\.0 
co 
w 

'J 
c::;, 
1---' 
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Fonction: Hygiène du milieu 
Activité: Traitement des eaux usées 

Versant nord 
Intercepteur nord 
Station de pompage 
1er émissaire 
Prétraitement 
Traitement physico-chimique nord 
Traitement-des boues nord 
Désinfection et services auxiliaires 

Versant sud 
Intercepteur sud-est 
Intercepteur sud-ouest 
2i~me émissaire 
Traitement physico-chimique sud 
Traitement des boues du sud 

Décembre 1983 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTR~AL 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1983 - 1984 - 1985. 

ADFé~iieurement 

au 1982-12-31 
$ 

163 800 000 
104 800 000 
48 500 000 
76 400 000 
50 500 000 
12 400 000 

lOO 000 
ll36 500 000 

4 600 000 
2 800 000 

3 800 000 
l 400 000 

l2 600 000 
469 lOO 000 

Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation 

1983 
~ 

10 000 000 
ll 700 000 

-
7 900 000 

15 000 000 
17 500 000 

l 600 000 
63 700 000 

-----------
lOO 000 
200 000 

300 000 
64 000 000 

PROGRAMME TRIENNAL 
1984 1985 
-$-- $ 

6 600 000 
3 300 000 

-
800 000 

ll 500 000 
54 300 000 
ll lOO 000 
87 600 000 

-----------
15 200 000. 
14 300 000 

29 500 000 
117 lOO 000 

3 800 000 

5 000 000 
68 000 000 
19 000 000 
95 800 000 

-----------
48 400 000 
29 300 000 

77 700 000 
l 73 500 000 

0002 
(code géographiquE!) 

Total 
~ 

20 400 000 
15 000 000 

8 700 000 
31 500 000 

139 BOO 000 
31 700 000 

247 lOO 000 

63 700 000 
43 BOO 000 

107 500 000 
354 600 000 

'--J 
(_:::} 
N 

_, 
ro 
--' 
CJ1 

0.. 
('])\ 
() 

ro 
3 
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ro 
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co 
w 

Archives de la Ville de Montréal



Autres fonctions 

sJ~llrité publique 
Système de communications 

Loisirs et culture 
Établissement de parcs régionaux 

IJ~ccuobre l91D 

COMMUNAU'ri!; URBAiNE DE MONTRÉAL 

PROGRAMME OI;S' DÉPENSI'S D'IMMOBILISATIONS 
ANN~S 1983 - 1984 - 1985. 

Rép,l;l_.~_,t;_6~:~iqn _des dépenses selon les périodes de réalisation 
Antérieurement PROGRAMME TRIENNAL 

au 1982-12-31 1983 1984 1985 
$ $ $ $ 

1 000 000 1 100 000 4 200 000 700 000 

30 500 000 400 000 3 300 000 -

-'îlsooooo ··TSOoooo 7 500 000 --7-00000 

0002 
(coù géographrque-) 

Total 

$ 

-6 000 000 

3 700 000 

9 700 000 

CD 

-' 
01 

0.. 
(Dl 
n 
CD. 
3 
cr 
~ 
CD 

-' 
\.0 
co 
w 

""-...~ 
0 
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le 15 décembre 1983 

I 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•adopter le projet de règlement relatif au 
programme des immobilisa ti ons de 1 a Communauté ur bai ne de Montréal 
pour les exercices financiers 1984, 1985 et 1986: 

ATTENDU qu•en vertu de 1 •ar
ticle 223 de la Loi de la Com
munauté 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 i mm obi li sa ti ons de la Com
munauté urbaine de Montréal, 
pour les exercices financiers 
1984, 1985 et 1986 tel qu•éta
bli au formulaire. daté du mois 
de décembre 1983, et joint au 
présent règlement comme Annexe 
IIAII. 

2- L1 Annexe 11 A11 fait partie 
du présent règlement. 

ANNEXE "A" 

WHEREAS pursut-nt to Arti
cle 223 of the Communauté ur
baine de Montréal Act, the Com
munity shall adopt for the 
three (3) subsequent fiscal 
years a programme of capital 
expendi tu res. 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montréal, held on 

It is decreed anc enacted 

1- The ca pi ta 1 expenditu res 
programme of the Cor.munauté ur
baine de Montréal, for the fis
cal years 1984, 19f5 and 1986, 
as established ir the form 
dated the month of December 
1983, and attached to the 
present by-law as Annex 11 A", is 
adopted. 

2- Annex 11 A11 i s part of the 
present by-1 aw. 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

Décembre 1983 

PROGRAMME 
DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 1984 - 1985 - 1986 

0002 
(code géographique) 
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le 15 décembre 1983 

TABLE DES MATIÈRES 

Page 

Certificat d'adoption par le Conseil 

Sommaire des dépenses par fonction et modes de financement permanent ..... 4 

État des dépenses par fonction détaillées selon la nature des travaux 

- Transport 1 Prolongements du métro ••••••...•...•..•.••..•.•..•...... 

Hygiène du milieu 1 Traitement des eaux usées .......•••••.•.•.•••••. 6 

- Autres fonctions ...................................... • • · • • ..... • .. • ....... . 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 
0002 

(code géographique) 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
PINNÉES 1984 - 1985 - 1986 

CERTIFICAT D'ADOPT"tON PAR LE CONSEIL 

Par résolution adoptée le 21 ·décembre 1983, le Conseil de la Connnunauté 
urbaine de Montréal a adopté ce programme de ses dépenses en immob.ilisations, 
dont la période de financement excède douze mois, prévues pour les années 
1984 - 1985 - 1986. 

Président du Conseil Secrétaire 

705 

Archives de la Ville de Montréal



COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROGRAMME DI~S DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1984 - 1985 - 1986, 

Dépenses d'immobilisations Antérieurement 
Répartition des déEenses selon les périodes de réalisation 

PROGRAMME TRIENNAL 
ear Fonction au .1983-12-31 1984 1985 1986 

$ $ $ s 
Transport 

Prolongements du métro 960 700 000 89 100 000 141 000 000 149 lOO 000 
Hygiène du milieu 

Traitement des eaux usées 533 100 000 117 100 000 173 500 000 167 400 000 
Autres fonctions 33 000 000 7 500 000 700 000 6 100 000 

526 800 000 213 700 000 315 200 000 322 600 000 

Modes de financement peDDanent 

Emprunts à long terme* 1 448 243 000 211 700 000 313 200 000 321 600 000 
Subventions 76 040 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 
Revenus courants 2 517 000 - -

526 800 000 213 7 00 000 315 200 000 322 600 000 

*Correspondent aux besoins et ne tiennent pas lieu d'un programme d 1 emprunl.s à long terme. 

Décembre 1983 

0002 
(code géographique) 

Total 
--$ 

379 200 000 

458 000 000 
14 300 000 

851 500 000 

846 500 000 
5 000 000 

B5C500 000 

-.......t 
c.:::::> 
en 

-' 
rD 

...... 
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rD\ 
(') 
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3 
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Fonction: Transport 
Activité: Prolongements du métro 

Ligne 1 
Honoré-Beaug rand/Front en ac 
Atwater/Angrignon 

Ligne 2 
Accès e~ garage Henri-Bourassa 
Bonaventure/Du Collège 
Du Collège/Côte Vert.u (avec ardère-gare) 
Côte Vertu/Bois-Francs 

Ligne 5 
Snowdon/Saint-Michel (sans arrière-gare) 
Saint-Michel/Anjou (avec arrière-gare) 

Raccordement Youville 

Ateliers Youville 

Ligne Pie-IX 

Ligne Radisson/Pointe-aux-Trembles 

Programme accéléré de relance économique 

Dépenses connexes 

COMM\1NAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1984 - 1985 - 1986. 

RéEartition des déeenses selon les 2ériodes de réalisation 
Antérleur-ement PROGRAMME .TRIENNAL 

au 1983-12-31 1984 1985 1986 
$ $ $ 

142 LOO 000 
176 500 000 
318 600 000 

-23 300 000 - - -
312 700 000 - - -

12 900 000 9 700 000 17 500 000 -
12 200 000 - 9 900 000 21 600 000 

361 lOO 000 9 700 000 27 400 000 21 600 000 

194 900 000 35 300 000 42 600 000 33 400 000 
25 800 000 5 900 000 13 300 000 14 500 000 

220 700 000 41 200 000 55 900 000 47 900 000 

28 200 000 - - -
32 100 000 7 100 000 - -

200 000 21 900 000 34 000 000 

200 000 8 000 000 23 200 000 

15 900 000 13 300 000 7 000 000 

13 800 000 14 500 000 15 400 000 
960 700 000 89 100 000 141 000 000 149 LOO 000 

*Ces dépenses, une fois réalisées, seront, comme par le passé, réparties sur le coût des lignes. 

Décembre 1983 

0002 
(code géographique) 

Total 
--$ 

-. 
-

27 200 000 
31 500 000 
58 700 000 

111 300 000 
33 700 000 

145 000 000 

-
7 100 000 

56 100 000 

32 400 000 

36 200 000 * 

43 700 000 * 
379 200 000 

__, 
(!) 

_.. 
U1 

Cl.. 
(!)1 
n 
(!) 

3 
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Fonction: Hygiène du milieu 
Activit.é: Traitement des eaux usées 

Versant nord 
Intercepteur nord 
Station de pompage 
ler émissaire 
Prétraitement 
Traitement physico-chimique nord 
Traitement des boues du- nord 
Désinfection et services auxiliaires 

Versant sud 
Intercepteur sud-est 
Intercepteur sud-ouest 
2ième émissaire 
Traitement physico-chimique sud 
Traitement des boues du sud 

Décembre 1983 

COMMUNAUTÉ URBALNE DE MONTRilAL 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1984 - 1985 - 19B6. 

Réeartition des dépenses .selon les périodes de réalisation 
Antérieurement PROGRAMME TRIENNAL 

au 1983-12-31 1984 1985 1986 
$ $ $ $ 

173 800 000 6 600 000 3 800 000 -
116 500 000 3 300 000 - -
48 500 000 
84 300 000 800 000 - -
65 500 000 ll 500 000 5 000 000 4 500 000 
29 900 000 54 300 000 6B 000 000 57 lOO 000 

1 700 000 Il lOO 000 19 000 000 16 300 000 
520 200 000 B7 600 000 95 BOO 000 77 900 000 

----------- ----------- -----------
·4 700 000 15 200 000 4B 400 000 57 BOO 000 
3 000 000 14 300 000 29 300 000 31 700 000 

3 BOO 000 - - -
1 400 000 - - -

12 900 000 29 50000o 77 700 000 89 500 000 
533 lOO 000 117 lOO 000 173 500 000 167 400 000 

0002 
(code géoRraphique) 

Total 
--$ 

10 400 000 
3 300 000. 

800 000 
21 000 000 

179 400 000 
46 400 000 

261 300 000 

-----------
121 400 000 
75 300 000 

-
-

196 700 000 
458 ooo ·ooo 

-.........! 
::::::> 
00 

-' 
CD 
_.. 
U1 
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Autres fonctio-ns 

Séc~rité publique 
Systèmd de communications 

Loisirs et culture 
·Établissement de parcs régionaux 

lMcembt·ë l YH) 

COMMUNAUTÉ URBA l NI': DE MON1'1\ÉAL 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1984 - 1985 - 1986. 

Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation 
Antérieurement 

au 1983-12-31 
$ 

2 100 000 

30 900 000 

33 000 000 

1984 

4 200 000 

3 300 000 

-·750o ooo 

PROGRAMME TRIENNAL 
1985 1986 
-$-- $ 

700 000 6 100 000 

--yomo 6 100 000 

0002 
(code--géogÙphique1 

Total 

11 000 000 

3 300 000 

14- 300 ·ooo 

..... 
ro 
--' 
(.)1 

o. 
rDI 
() 
ro 
3 
cr 
~ 
ro 
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1.0 
00 
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83-2064 

le 15 décembre 1983 

VU la résolution de la Commission de transport de la Communauté ur
baine de t4ontréal en date du 29 septembre 1982, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•adopter le projet de règlement relatif au 
programme des immobilisations de la Commission de transport de la 
Communauté urbaine d~ I1Pntr.~ç} popr les exercices financiers 1983, 
1984 et 1985~ ·· · 

ATTENDU qu•en vertu del •ar· 
ticle 223 _de la Loi ~e la Ço~~ 
munauté urbaine de Montré_al, la 
Communauté doit adopter pOur 
les trois (3) exercices finan
ciers subséquents, le programme 
des immobilisations de la Com
mission de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal, tenue le 

Il est décrété et statué 

1- Est adopté le programme 
des immobilisations de la Com
mission de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal, 
pour les exercices financiers 
1983, 1984 et 1985 tel qu•éta
bli au formulaire daté du mois 
de décembre 1983, et joint au 
présent règlement comme Annexe 
IIAII. 

2- L1 Annexe •w• fait partie 
du présent règlement. 

WHEREAS pursuant to Arti
cle 223 of the Communauté ur
baine de Montréal Act, the Com
munity ···· sha 11 adopt for the 
three (3) subsequent fiscal 
years the programme of capital 
expenditures of the Commission 
de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

At a meeting of the Counci 1 
of the Communauté urcaine de 
Montréal, held on 

It is decreed and enacted 

1- The capital expenditures 
programme of the Commission de 
transport de la Communauté ur
bai ne de Montréal, for the fis
cal years 1983, 1984 and 1985, 
as established in the form dat
ed the month of December 1983, 
and attached to the present 
by-law as Annex 1 A11

, is 
adopted. 

2- Annex 11 A11 i s part of the 
present by-law. 

ANNEXE "A" 

PROGRAMME 
DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES "t982:rota8'4984 
1983 - 1984 - 1985 

~UNICIPALITÉ: 
C0t·1r11SSION Dt: TRANSPORT DE LA COM~1UNAUTE URBAINE DE ~10rlTREAL 

· Gouvernement du Québec 
Ministère des . 
Affaires municipales 

Décembr_e 1983 

C0~1~1UNAUTE URilAINE DE f10NTREAL 

l~_j_o i 0 1 ~-J 
tCI.Id01 g..._.,.,.,_.pr·~ll•~. 
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le 15 décembre 1983 711 

TABLE DES MATIÈRES· 
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A· Documents du programme 
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État des dépenses par projet 5 
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B- Renseignements généraux 9 

Municipalité: 
COMMISSION DE TRANSPORT DE LA C0t·1HÙNAUTE URBAINE DE 

-----
(Nom offtcietJ MONTREAL 

PROGRAMME DES DEPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES ;!Ji12')1!lll~ 

1983-1984-1985 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

RÉSOLUTION ADOPTÉE LE l.a.3tl.2t2.lJ 
an ms jr 

NOM DU PRESIDENT DU_ Ç_ON.SUL ____ ______ }L Jean.Pr:qp!'!_a_~-------------------

SIGNATURE ___ _ 

NOM DU 
SECRÉTAIRE 

SIGNATURE---· 

NUMÉRO DE TELEPHONE 514 

len lettres moulêes} 

__ t~:- Gé_rarc!.._Q_tl_~-a~-- _____________ _ 
(en lettres moulées) 

877-6422 ·----------
(nurnero de l'hôtel de v1He) 
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1 

Municipalité: 

le 15 décembre 1983 

COMMIS SI ON l TRANSPORT DE LA CONMUNAUTE URB1._.E DE MONTREAL -· - ·· · · - · --- - (N~ oH•c•e~ - - ---- - · 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉESJI.a2~~ 

1983-1984-1985 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

o Jectl fs: 
Besoins et IIN'IijtiiU: 

[Q 10 1 OJJ.J -

La Commis~ion de transport de la Communauté urbaine de 
·Montréal a pour objet d'organiser, posséder, développer et adminis

trer un réseau général de transport en commun de passagers en 
surface, en sous-sol ou au-dessus du sol dans son territoire. 

En respect avec le mandat qui lui est confié par la Loi 

de la Communauté urbaine de M~ntréal, la Commission doit assurer 

au p~blic un service sécuritaire, efficace et attrayant. En con
séquence, la Commission doit acheter ou acquérir les biens néces

saires à 1 'ex pl oi tati on de ce servi ce et ceci en tenant compte que 
ce sont les usagers et les contribuables qui doivent en supporter 

le coût. 

Priorités: 

Les projets que la Commission prévoit dans son programme 

triennal de dépenses d'immobilisations ont été étudiés en fonction 

de la qualité de service, d'une saine administration financi~re et 

des nouvelles obligations sur la sécurité des véhicules et sur la 
sécurité au travail. Ce programme refl~te la préoccupation de la 
Commission de rencontrer ses objectifs effiçacement et économique

ment. 

l ___ _ 
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Mumcipalité: COMHISSION DE TRANSPORT DE .LA COMMUNAUTE URBAINE DE ~10t;TREAL lQ_J!_L~. 
(Nom officiel) ccoo" gooor~P'"Qucl 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1001M!183,.,1It8-

1983-l984-l985 
État des dépenses par projet 

PT-1 

Répartition des dépenses selon les périodes de réaliSation 
1 

Numero 

Ullèrieurement 1 

1 

du projet Titre PROGRAMME TRIENNAL 1 
A_ntérieurement Total 

1 au 31,12'81 

i l au prog'ramme 
1 

du proJet 

1~1 1~ 1 ]~~ Total 

! ? :8 1 0 1 0 1 71 Installation de radios (l~re phase- 500 autobus) 1 l 500 000 ' 1 500 000 3 000 ClOO 3 000 000 i 

1 7 9 0 0 1 . Cons tru ct ion du ga rage Nord-Dues t · 7 000 000 ! 11 000 000 . 18 000 000 18 000 000 
---~·-·· ---------- -

15 450 000 1 
' :8 0 0 0 2 Achat de 200 autobus de type A 12 076 000 15 450 000 - 27 526 OQ9_ 

l 

4 ooo ooo l1 o ooo ooo JB 1 0 1 0 10 1 3 Construction du sièce social 6 000 000 20 000 000 20 000 000 

j8 1 0 0 31 Achat et amélioration d'équipements divers 
r--- ----·-·; 

4 500 000 i ' 4 500 000 4 500 QQQ...; 
\8 2 o o 1 Achat et amélioration d'équipements divers 1 

i 4 750 000 ! 4 750 000 i 4 750 000 . 

'8 3 0 0 1 Achat et amélioration d'éguipements divers ! 5 000 000 5 000 000 5 000 000 ' 
18 2 0 0 2 · Achat et installation d'abribus 1 556 000 341 000 i 374 000 715 000 '1 271 000 : 

!s 3 o o 2 Achat et installation d'abribus i 414 400 ' 414 400 414 400 : 

i8 3 0 0 3 Achat de 480 autobus urbains l26 667 ooo i 28 800 ooo i ss 467 ooo 31 680 000 . 87 147 000 ; 

1 
1 1 : 

-------;--~---~ 

- ·--·--~---- ............... 

(,--. i 1 1 l ----.-----____ ........._ ________ --.j 

1 i 1 
. l 

1 1 1 1 1 i 1 ' Î 
l 

1 i 1 ! l 

TOTAL 12 632 000 31 291 000 J54 291 000 i 41 714 400 :127 296 400 31 680 000 1171 608 400 

--' 
(D 

__, 
U1 

Cl.. 
:'Dl 
() 
(D 

3 
0" 
-s 
ro 
....... 
1.0 
co 
w 

-.......,) 
~ 
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'-1 
}-1 
..1::" 

-~-----·-· ~~-~----------------~~--~-~-.. -----a-·--------·--------c--·------~~-~a~--~·~·--·-~--------.,~~-~·-"".,._..;._ ______ ~ .. -------·------·---·-·--·~--------------------·-·-·---·---···-----··-··--···- ---··- ~------·-·-·---·-·-··------------

1 

l 
L 

Municipalité: COI>1NISSION DE TRANSPORT DE LA COt1t~UtiAVIE URBAINE Dt fllitliB.EAL 
(Nom olfic•el) 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES UD-llt83~ 

1983-1984-1985 

Répartition des montants annuels des dépenses d'immobilisations selon la nature des actifs 

-----· 

! J 10 '(\ ,1 1 
Coee g~o~raphoq~r 

Répartition des dépenses selon les periodes de rêalisatlon 
1 

Classification des dèpen~es • 
·--r::rieurement 

- 1 ~ Toto\ 1 
1 

l Total 1 au programme 

1 

_ Travaux de génie ; 

~·--------------------\ 

Chemins, rues, trottoirs, pavage, éclairage 1 ' 1 

Traitement des eaux_ 2 

Réseaux d'aqueduc et d'égouts 1 : 1 . ! , 
Autres travaux· de géme ! ~ 1 

i 
~----- -- -. --· -~ 

---------r---------~-~ 

Bâtisses 

______ -~ 000 000 :10 000 000 6 000 000 : 20 OO_O _ _QQ~ _ ______ j_g_o_OOQ OOQ_~ 
__ ! 7 ooo ooo l11 ooo ooo i __ ____j~{)QO ooo i ---~- ! 18 ooo ooo j 

1 ; 1 ! 

- , 1 ----~ 
1 ; i 1 1 

autobus, radios, am~lio- • 32 917.000 
1

35 300 oooi 88 167 0001; 31680 000 131_~3 000 1 
rat1on ~qu1pements \ - ~ . 

1 i . 

--------------~-1-=·+; -----------1-- . _J --------~--· ____ J __ ----- -~ 
1 

1 1 1 i 1 i 
~--_!'i-~_ü_Q__o:_r _ _:l41 oooJ_ 374 ooo 1 414 40o_1_1__1_2_?_40_9 __ , _____ J___1 §B~_4oo: 

---~----___JLJ~~-~o-~j-~__!___291 ooo \54 zgd 41 714 400 lm 2~~ 400 ~2.:_~9 __ ooo j 1 ~~-~os_ ~o j 

Édifices administratifs siège soci a 1 

Édifices communautaires ateliers & garage-

Terrains 

Machinerie et véhicules 

Ameublement 

Autres actifs abribus 

TOTAL 

1 Poa: la d~'i'11~·on des postes. volt poge 10 du .. Guido do la ficho do projel ot du programme des dllpenses d'immob•hSJ.Mns .. pour los ann6es 1982-83-84 

PT~2 

--' 
m 
--' 
(,)1 

0.. 
C'D\ 
(') 

~· 
0" 
"1 
m 
--' 
\.0 
00 
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1 
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Municipalité: COMMISSION DE TRANSPORT DE LA CDM~1UNAUTE URBAINE DE t10NTREAL 
{Nom off•c•el} 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES W!W-'1118~ 

1983-1984-1985 
Répartition des montants annuels des dépenses d'immobilisations selon les modes de financement permanent 

10 101011 1 
CC.ode géog• ôlphoQirC 1 

P1-J 

Répartition des dépenses selon les pCriodes de réalisation l 
r----------.-------------- i 

PROGRAMME TRIENNAL Modes de financement permanent 
Antérieurement 1-----------,r--------,----------,-----------l 

au 31'12·81 :UIII! 1 :19611 l UB4 

1983 i 1984 i 198.5. 1 Total 

Ultérieurement 
au programme 

Total 

Financement par la municipalité 
1 

22 587 500 ! 41 000 000 
1 

27 6oo ooo 91 187 500 23 760 ogo .. FL!J!94 soo J Emprunts à long terme • 1 9 057 000 
Revenus courants 2 3 158 000 8 44 7 750 113 010 500 T 13 803 600 35 261 8501 7 920 000 46 339 850 . 

Fonds de roulemenl ' ! 1 : 
'"'''~'""" ""'" , ! 1 E . ---

' 1 ' -~---·-·--- •• ··- i 

Fonds réservé pour parcs el terrains de jeux 5 
. 1 _l · __________________ _ 

Soldes disponibles d'autres règlements d'emprunt ' J , 

Aulres (spécifier) 7 
1 j j 
1 . 

Autres modes de financement 1 !l 1 
: 1 

Subventions • 417 000 255 750 i 280 

Participation des promoteurs • 1 ! ·--· _. 
500 847 050 1 264 050 ! ------ - ""l 

·----- -------~ 
Participation d'autres municipalités 10 _____ _ _ 1 
Autres (spécifier) ' 1 i 

TOTAL 12 12 632 000 31 291 000 54 291 000 41 714 400 127 296 400 31 680 000 j171 608 400 1 
Correspondenl aux besoins d'emprunts à long termo à combler et ne Uennenl pas lieu d'une cédule d'émissions d'obliaations. 

lmporrar:t: Pour chaque colonne, on doit s'assurer que le total do la colonne est le même que sur les tableaux PT-1 et PT-2. 

___, 
CP 
___, 
U1 

0-
CPI 
(") 
CP 
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CP 
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w 
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RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX 

Municipalité: COMttiSSION DE TRANSPORT DE LA C0~1t1Utlf.UTE URBAitlE JE tlCNTREAL 
(Nom off:ctel) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Prévision des émissions de titres à long terme• 

l 1983 
1 

1984 
1 

1985 
Description lf.t1112 - UD4 

1 ; ' 
Emprunts originaux 36 170 000 41 000 000 27 600 000 

Relinancements 
2 

TOTAL J 36 170 000 1 41 000 000 27 600 000 1 

Évaluation Imposable 

Description l 
t982 ! t983 : t984 

4 ' ! 
Évaluation imposable au 1·· janvier ' 

Proportion médiane de la valeur réelle du rôle ' % 

Population 

1 ''~"" 1· p~- 1 
• Ce& donn6es ne ·se limitent pas aux seuls projets inscrits au programme. 

. 0 \ f' 10 1 1 1 
.::.Od1 gcoyroip!'!IQueJ 

! Total l 
1 104 770 000 1 
1 1 

i 104 770 000 ! 

i 1985 
1 

: 
; 

PT-4 

• 
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Municipalité· CQ.t1f>1I SS)j)N JlLTRt\NSP_DRL ~ _ L_I\_ __ Ç_Qr.!~UNAUTL_LJ_R~_I\It'l_l_QE_J1Q~lREAL -------~ ~.J2JJ2JJ___J 
(Nom officiel) ·Cooe gt>cr;•nphrQ:.>f'i 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Répartition des dépenses de chaque projet selon les modes de financement permanent 

! 
1 
! Numéro de 

proje:t 

l 
1 

Emprunts à long terme 

----·---- Participation 
\ Approuvé:s MAMet CMQ ! À faire approuver Subventions des 
~ -+-- promoteurs 

; Règl. nos i Montants i 1QII 1 1113C 1 XD84 Ultérieurement l Code 

Autre• 
Total 

--~--- ---·-- -------i~----------l-_____l9_83 1 198_4__j__l_9_8__5__ ' 
~-?~~~7· ·~3~00~0~00~0~·---------4i __________________ ~--------r-------~---T--------~~~~~ 
~~Q_,__1 _________ ;___ L18 ooo ooo! 1 18 ooo ooo 

PT-5 

Subvention• 
apptlc~bles 
au service 
de dette, 

~_Ql.2..J_~2 : 24 i 27 526 000 ' 1 : 27 526 000 l ~--------1 
: 8 ; 0 1 0 1 01 3 ' ! - 20 000 000 1 i ' Il 20 000 000 ! 
'8 1 0 0 3 ' 1 2 ' 4 -500 000 4 500 000 1 

~2~ü~i-=-~----~---~~~-==;-.==------~ -.=~~---~--~--T--------! __ --------,--- 2 ! 4 750 ooo J 4 750 ooo :

1 

:=j 
i~,Q l ()__, 1 _____ ---- ---- _ __: __ ______; ________ i i 2 5 000 0001 5 000 000 
i8 2 0 0 2 ' 1 

1 
953250 2 317 750! 1271 000! 

~_:_r_ ~----~ ------------ .l-.. ---~-.4-------- 1 

:8[1_,010~_? __ --- ----- ---------f----------- ; __ --------'--------- 310 800 2 103 600! 414 4001 

~1__QL3 _____ ----+-______. _______ j_ _____ Î"_-~_-Q ____ ooo ooy.-6oo ooo 23 760 ooo· 2 : 21 787 oool1 87 147 ~ooo 1 , 

1 t 1 1 ', 

1 

'i : 

~~~~~__)__ - i ---- -- 1 : : =~ 1 

1 
1 1 1 

1 • l 

i 
(1) tnscr-re s"1l y a heu tc montant estim~ de la subventron à taquel1e la mL.niClpa:•lé est é:,g.b:~ en venu d"un programme 

d"atde gouvernemer,1al. nscriieliCOde 1 ppiOPrié 
2. Revel'luS c.c~..ranTs 
3 EngagemenTs de créd•t 
4 FonCJs de roulement 
5. Fonds réservé pour parcs et terrains de Jeux 
6. Soldes d•spon•bles d"autres règlemarits d emprunt 
~0 Part!Clpat.on cJ"aulres mun•ctpal•lés 
7 et 11. Autres l"'l'k."Xles 
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---~~.-...... ---·-·-~-------.-....-..~-......,.--·••..--..,~·•..,...,..,_,,._,. __ ,.,....,...,-..,."""""'~~~-'<•.,.~.,.-·"""~~"'"-'~'~"""""'"~--'~''""''-."'""""'-,_,...~...,~•--...-.. =------F~"Jr--=.,._<....,,.,"""""'"''"'"".._...,..._ . .._.--=-~-·_.->.,.-"'"""'-~,.,-~~.-.. ..,•-.=.~•=....,..-'~''''''"'"'"V""'"i'"""_....,_...,.,_...,..,,...,....._.._..,._,_,~,-•~--.,..--,.....,.,---•-~~·~·-~•-=------·--r"'~--~~,__.._,...,~~~-~'"'---~-~~~--·-~---•--~r .. -• 

Municipalité:· C0~1MISSION DE TRANSPORT DE L,~COfiMUtiAUTE URBI\.! NE DE:_f10Nl]_EAL __ _ 
{Nom officiel) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Autres règlements d'emprunt à faire approuver par le MAMet la CMQ (1) 
---------~~~--~-- Desc~----- -~----'-------,~ -~:196l!--~-.---~---~-r~ ~-T-o-ta-,---, 

Consolidation de dettes pour dépenses déja 
encourues par le fonds d'administration pour 
les fons suivantes: 
- Délicit d'opérations courantes 

-Congés de maladie accumulés à payer 

---~-'---l2lli__i 1984 1985 
i 

~~~111.%'/il.'.:~ · . L.'/il/.%/,1-;;;,~·~li 
V/'1;. 'R · · . J' . /1; '·@:·iii 
~? ~·-::(/~', '._·- ·(<· ·.~"J/Î;'·/'j;;:-;')//;,A vl:- '.Ï;-~ /·--- t;;.-/1;;;/,.//; ... ,~ 

-------~~------,-

-Autres (spécifier) 

Autres-Tins ! 
-Frais de refinancement 1 i 

1 
_Autres (spécifier) : ; / N 1 L 

1 ' 1 l 1 
TOTAL 

(1) Ne comprend pas les règlements d'emprunt à faire approuver p:Jur fins du financement des projets inscrits au programme des dépenses 
d·imrnobilisations. 

l~_o_lQ~_lJ 
!Code gt.>ographlqu•t 

PT-6 

-......,J 
1---' 
00 

-' 
(1) 

--' 
CJ1 

o. 
(1)1 
(') 
(1) 

3 
0"' 

~ 
_, 
\.0 
co 
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Municipalité: Cot1MISSION DE TRANSPORT DE LA COntlUNP.UTE URBAINE DE MOtiTREAL jo 1o 1 o 11 1 
(Nom officiel) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

1983-84-85 
Projets inscrits au programme 1981-82-83 et ne figurant pas au programme :1:&~ 

! 
Indiquer par un • X " 

Numéro 
Titre 

1 du projet 

Terminé Abandonn6 

7 B 0 0 l S~curit~ dans le Métro (r~glement no 15) x 
7 1 B 0 0 2 Freinage rhéostatique wagons de Métro (rêglementno 1 ) x 
i7,Bo0 Ot4 Achat de 600 autobus de type A x 
i 
:7 B 0 0 ,5 Construction du garage Anjou (règlement no 19) x 
i8 1 0 ' 010 14 ; Expropriations Métropol ita·in Provincial et Autobus 

' Trans-Urbain (~~glement 21) x 
8 l 0 0 2 Achat de 67 autobus de type B x 

. • 

{Çoac geog1apn1q.se1 

PT-7 

1 

Explications 

Ce projet se termine avec la livraison des 33 derniers auto 
bus dont la livraison est prévue octobre et novembre 1982. 

1\cquisition de 30 autobus d~ la C.T.R.S.M. et de quelque 10 

autobus qui étaient liv~ables A la C.T.C.R.O .. 

/,o' 

_, 
CD 

-' 
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720 

83-2065 

le 15 décembre 1983 

VU la résolution 83-1196 de la Commission de transport de la Commu
ni.H.it-2 urua."iii'~ ...;-:: :.;ûiitr;';a1 dl di.ite Ju :..:~ S2jJte:i.ii.Jte i.:,o3, ii y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • adopter le projet de règlement rel at if au 
programme des immobilisations de la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1984, 
1985 et 1986: 

ATTENDU qu•en vertu de 1 •ar
ticle 223 de la Loi de la Com
munauté urbaine de Montréal, la 
Communauté doit adopter pour 
les trois (3) exercices finan
ciers subséquents, le programme 
des immobilisations de la Com
mission de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal, tenue le 

Il est décrété et statué 

1- Est adopté le programme 
des immobilisations de la Com
mission de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal, 
pour les exercices financiers 
1984, 1985 et 1986 tel qu•éta
bli au formulaire daté du mois 
de décembre 1983, et joint au 
présent règlement comme Annexe 
IIAII. 

2- L1 Annexe 11 A11 fait partie 
du présent règlement. 

WHEREAS pursuant to Arti
cle 223 of the Communauté ur
baine de Montréal Act, the Corn
muni ty sha 11 adopt for the 
three (3) subsequent fiscal 
years the programme C'f ca pi ta 1 
expenditures of the Commission 
de transport de la ( ommunauté 
urbaine de Montréal. 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montréal, held on 

It is decreed and enacted 

1- The capital expenditures 
programme of the Commission de 
transport de la Commur auté ur
baine de Montréal, for the fis
cal years 1984, 1985 c'nd 1986, 
as established in the form dat
ed the month of Decemt er 1983, 
and · attached to the present 
by-law as Annex 11 A11

, is 
· adopted. 

2- Annex 11A11 is part of the 
present by-law. 

ANNEXE "A" 

PROGRAMME 
DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 198~"J9144t85 
1984-1985-1986 

MUNICIPALITI:: _gl!!'!I S~_I_ON DE TRNI~_QB_T_ QE_ LA _ÇQt!IJUNAU1J UR~Al N~_P.L!:10NTREAL 
(Nom o"ICiell 

COMI1UNAUTE URBAINE DE 110NTREAL 
(MuniCipalité régJOnale de comtêJ 

--------------· ·- ---~-

a Gouvernement du Québec 
Ministère des 
Affaires municipales 

Décembre 1983 
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le 15 décembre 1983 

TABLE DES MATIËRES 

A- Documents du progremme 

Certificat d'adoption par le conseil 

Présentation générale 

·-PT-1. l:tat des dépenses par projet 

PT-2. Répertitlon dea montants annuels des dépenses d'Immobilisations selon la nature 
dea aCtifs 

PT-3. Répartition des montants annuels des dépenses d'immobilisations selon les modes de 
financement permanent 

8- Aenselgnementa ~ntraux 

Municlpalllé: 

PROGRAMME DES DEPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES :>1813~1985 

1984-1985-1986 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

RI:SOLUTION ADOPTI:E LE • 

NOM OU PRESIDENT Dll CONSEIL. 

SIGNATURE --··-· ---- --· -· 

NOM 
SECRËTAIRE 

SIGNATURE--·· 

NUMI:RO DE TËLËPHONE .-5.14 

an ms 

{Code rl'g•onan 

J1. _Jean Drap.e<tu 
(en lettres moul~csl 

M. Gérard Duhamel 
fen 1ellre'i moult>P.•.t 

877-6422 
lnuml!oro de J hO!el dr v•llet 

721 

Pages 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

• La OCII"'Iei • ....,. d"Miopter par résolut'()n le programme des ~nstt! d lrniT()~IzsaliOnS de ta mumctpalité lU plus tllrd le 31 
dtclmbrw ct. ctteQue ....... CAU-et dott &tre transmts Bu m•mstre des Affam!s munictp61es eu cours du mois de }ArMet' tuNanr 1011 
8dapllan. (811. 473, Loi .. lie citft et villeS. L R 0 . c C-191 
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722 le 15 décembre 1983 

Municipalité: C011MISSION D~JB_!HI~QB_~ p~ __ L_A_COMMUNAUTE UR8AI~~-Q~_fONTRE~- [0 L9.. 
(Nom offec1el) 1CoM g«q~l 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES~~---~ 

1984-1985-1986 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

objectifs: 
Besoins e1 jllf4œilftx 

La· Commission de transport de la Communaut~ urbaine de Montréal 

a pour objet d'organiser, posséder, développer et administrer un réseau 

gén~ral de transport en commun de passagers en surface, en sous-sol ou au-dessus 

du sol dans son territoire. 

En respect avec le mandat qui lui est confié par la Loi sur la 

Communauté urbaine de llontréal, la Commission doit assurer au public un ser

vice sécuritaire, efficace et àttrayant. En conséquence, la Commission doit 

acheter et acquérir les biens n~cessaires a 1 'exploitation de ce service et 

ceci en tenant compte que ce sont les usagers et les contribuables qui doivent 

en supporter le coat. 

Priorités: 

Les projets que la Commission pr!lvoit dans son programme 

triennal de dépenses d'immobilisations ont ~té étudiés en fonction de la 

qualité de service et d'une saine administration financière. Ce programme 

reflète la préoccupation de la Commission de rencontrer ses objectifs effi-

ca cement et économiquement. 
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•-:··· '"<;'::'. 

COI~t1ISSI0tl DE TRANSPORT DE LA COI111UNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
(Nom_, 

1 o, o, o,1 1 fi).--
PROGRAMME DES DéPENSES D'IMMOBILISATIONS 

. ANJœES ll~fM. 
1984-1985-1986 

étllt des d6penses par projet 

......,_ .... ,.,.._ ......... .,.._ ... -.-- lllnl PROQAA-. TRIENNAL -........ ~ 
.. 31112/tll< 

83 m~ ~ f~ TOIII 

7 8 0 0 7 Installation de radios (1ère phase- snn autobus) 1 5oo oon ' 1 500 000 3 ()00 000 

7.9 IJ 0 1 i Construction du aaraoe St-Laurent 3 259 onn 13 nno noo , 1 13 ooo noo 

8 0 0 0 3 i Construction du siège social 4 ooo Ofl'l 1 1o non noo, 6 ono ooo 20 ooo oon 
8 2 0 n 1 Achat et amélioration d'équipements divers 5 nno nnn 5 000 IJOO 

8 3 Il fJ 11 Achat et amélioration d'équipements divers 5 250 000 5 25(1 00() 

8 4 0 'l 1 Achat et amélioration d'équipements divers 1 5 500 000 5 500 ono 

8,3 0 0 2 Achat et installation d'abribus 395 onn 1 414 000 81)9 000 

s~4.n.n~:> Arhilt Pt instilllatinn rl'ahrihus 218 000 218 000 
8 3 n n 3 Achat de 150 autobus urbain - 16 000 QOO '19 000 000. 35 000 000 

i 
1 

1 

~_j_ __ .L_J. __ --------·--- --------

1 

!TOTAL 3 259 ono 22 395 000 33 164 (11)0 
-~-~- ~---- l-..--

32 218 000 87 777 000 

....,.,..,.,: On doili'auuret -le 11*1 dl chaque c:olonne Mlle mtmo sur les-· PT-1. PT-2 11 PT-3 

PT-1 

~ T--........- du-t 

i 3 000 000 1 

i l6_?~Q.'22..J 
i 20 ooo 000 ! 

5 noo ooo ! 
5 250 oooî 
5 500 000 1 

809 000 

218 000 
! 35 000 001) 

--; 

1 
·- . ---- -----'! 

1 
! 

--+~ -·- ------: 
' 1 j___ ______ _; 

1 

1 

91 036 000 
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Munldpallt6: COMMISSION DE TRJI.NSPORT DE LA COI,MUNAUTE URB"-'A:ê-'IN"-'E'--"'DE'---'-"~10"'-N'-'-T'-"RE,_A,.L ________ _ 
(Nomolllcioi) 

---1 
PROGRAMME DES D.;PENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 1983-1984-1985 

R..,_rtltlon des montants annuels dee ~ses d'Immobilisations selon la nature dea actifs 

~- ..,_ Hlonleo .,._ der ..... tlon 

~ 1liEJIINA&. 
Enc:ourun 

101010,1 1 !Codo--

. ·- __ l __ r_:u31' 12

~-~ ~x 1 ~ 1 Mm 1 T- 1 1 1 
Travaux de g6nle ! r 

. ! 1 1 1 

==~=-·.,.----j-~1=~=~~-- . -+ 1 1~ 

~ -- T-

1 ' • 

---~'"-·-,., ; . : 1 1 i l' i 
~difiœa administratifs si è e soc i a 1 : • i d 000 no0 i 1 0 000 000 1 6 f.\00 000 . 20 IJOO 000 20 OfJO fliJO 1 

lE 259 fJOO 

; 
1 

1 1 1 1 

....,. 00""""""""' otenm ' '""" • ' 3 259 eoo '13 ooo ooo , l" ono oool 
1 • 

Terralna \guide ~ 101 ' 1 

1 i 
1 

Machinerie et v.-,lculee autobus radios amél io- • j 5 OflO 000 22 750 noo 2€! 001)__000 153 750 0001 1 53 750 000 
ration d'équipements 1 1 . -r 

Ameublement abribus 414 000 • 218 OflO · 1 027 ooo: =-t027 000 
~--r-~----

Au!Ne ..U. (guide p. 10) , 1 

TOTAL ! 33 164 ooo 32 ~~L~ 77; ooo\ - <Jl 036 ooo . 

(1} Pour la deftrt~llvn de5 ~es. VCMr page 10 du .. Gu1de de ~a ~!Che ae ~ro 1et ~t .. :u :•r:r:;r'lmrn~ Je'i J~~tm'i~S J Li'"lJT!ùt•:•.sahUr'1S 
•mpcxf;Jilt Ûf' <JL"t! ,.assurer •1U0 ie lola• -1e çh~ue .;,JLCtW•· .:si e :-r.~fT'e 'iur ~'i · !~ -•., , ··:- • pr ~ ·;/ ~)-r \ 

PT-2 

"'""--! 
N 
...j::" 

...... 
m 
...... 
U1 

o.. m1· 
(') 

m 
3 
0"' 
-s 
m 
--' 
1.0 
00 
w 
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Munk:lpaüté: COt1MISSION DE TRANSPORT DE LA C0t1t1UNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
(Nom ollciol) 

PROGRAMME DES Dl!PENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1M3-1984·1985 

Npllrtlllon dn montants annuels dn .,..,.,... d'lnvnoblllsatlona aalon les moctH de financement ~nt 

1 0 1 01 011 l oe---· 

......,_ ........... .-. .. l'*loda ... -

.............. _, .. .,.._ l'ftOGIIA- 1'IIENNAL 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

~ 
lU :J111Zilœ< 

83 m'Il 1m 
Financement par la municipalité 

Emprunts à long lenne ' ' 3 259 000 17 000 000 l 22 000 000 

Revenus courants tguode p 121 l 5 098 750 1 10 ~53 500 

Engagements de crédit ' ! 

Fonds de roulement 
. ' 1 

Fonds réservé pour parcs e1 terrains de jeux • 1 

Soldes disponibles d'autres règlements d'emprunt • 1 
1 

Autres (spécifier) 
1 

1 

Autres modes de financement 1 

Subventions~~ p. 13) • 1 296 250 . 310 500 
Partocopation des promoteurs '\ 1 

' ' 
1---

Participatoon d'autres municipalités 1 .') 1 
--1--· 

Autres (spécofier) " 
TOTAl. _L •• 1 3 259 non 22 395 000 1 33 164 On(1 

Correspondent a&JX besoins d'emprunts .11 long lenne a, comb&et' el ne llennenl pas lieu d'UNI câdule d"imlssKlrls d'otM!QabOns. Dan~ le cas des emprunts 
cMjlo _.,..... 1* le MAM et la CMQ, '"""""" - - ot.o montant ~ quo ..- le ~ d'-unt ._,. pout finance< le pro,ot. 

/mpotlllllt: On doit sl•aurer- le IDUI de chaque,_,. ost le molme sur les lablo!aux PT-t. PT-2 et PT-3. 

1. 

20 250 000 
11 804 500 

163 500 

32 218 oon 

~ 

T-
-......-

5') 250 000 

27 756 750 

770 250 

87 777 000 

PT-3 

Total 

62 509 000 1 

27 756 7_~ 

1 

1 
--

! 

1 1 1 

1 

' 770 25n 

1 

·----~, 

1 
.. -----; 

Î 
1 91 036 0001 

ro 
__. 
U1 
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(Dl 
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3 
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ro 
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RENSEIGNEMENTS 
GéNéRAUX 

Munlclpalit6: COMtiiSSION DE TRANSPORT DE LA COMI1UNAUTE URBAINE DE 110NTREAL 
(Nam allldoll 

RENSEIGNEMENTS GtNI!RAUX 

Prtvlaloo .. tmlalons de titres Ill long terme• 

-...... 1984 1985 1986 - .... ~-
Emprunts originaux 

t 27 259 00() 22 000 OrJO 20 250 000 

Refinancements 
1 

TOTAL > 27 259 000 22 000 000 20 250 000 
c..-,. .. limt1oonl""" .... -""""'"- lU progranwne-~ d'-tiono. 

PnWisJon de l'évaluation des immeubles Imposables 

~ 11113 11114 1115 

Évaluation au 1• janvier 
. 

Proportion médiane de la valeur réelle du rOie 'i % 
--

Population 

_,_ IPl 

IO ,o 1 o, 1 1 "'*--
T- _j 

69 509 000 1 

69 509 000 

1 .. 

PT-4 

~ 
N 
rn 

--' 
rt> 

....... 
U1 

o.. 
rt>\ 
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rt> 
3 
o
-s 
rt> 
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CO~ti!SSION DE TRANSPORT DE LA COI111UNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
(Namolllciel) 

' 

<.~21 ICa*--
RENSEIGNEMENTS Gi!N~RAUX 

~ft ._ dn d6peMM de chaque~ Mlon ln modes de financement permanent 

if
.,.-~ 

!.."~ .. -, .......... ...... ~ IIAII et CliO 

Ngl.ftOe __.. 

......... lang ...... 

....... __ .. 
-1984 -1985 l'mi 

lzlll.•(hn.7l 1 l3ooooooJ 

r.raJd,pl'i4M 
......... ~~~ 1 ... ---Utirteu-

- T- Il du projet 

c:.. -
7 ... 19 1fJ .... 0 1l _ ___ll_ ____ Jl6_~9oool _____ --+-. .c.-· 1 1 1 1 -·_j_l """ 

!8,0,01013 ~---r20000 000 ~-~--=+-- !_ : ---r- :"v vv• 
1 

L 8 1 2 1 o 1 o 1 1 : · : u • _ 

1 
2 1 5 ooo ooo 1 1 5 000 000 

-+-- ' 1 
1 2 1 5 250 000 1 

' ' ! 2 : 5 500 000 

5 250 000 

5 500 000 

i i 606 750 1 2 \ 202 250 
1 i -- i 163 5()0 

Lv8_._1 .:e..3.__1 tJ"',_o~~-2 ___ ---+---· -- ·-r- ; 
54 5[)0 

809 000 

218 000 

PT-S 

~~ llppllc--
1 

.. ..._ --(Gu.» p 361 

r : 1 -- 1 
814

1
'llo 12 -----+- 12 non ooo --r--

83003· . i 8 750 000 i 35 000 000 1 r-----
. . r------l 1 

' 

11 Il 1 1 1 1 1 ! 1 -· t + ~-· -+==jt:-~ l 
11 1 ~.·· 

TOTAL ~ 259 000 ! 23 000 000 1 12 OOn 000 jl4 250 OOiJ 1 1 770 250 J 24 756 750 jt*~l 036 000 
(1) Elrdln - parbe du moncant d'emprunt ~ qui e..,_ le monlanl d'emprunt requos pout finllnœf le pro,et. 

(21 N'-• que les~ au~ 1• ~ eslellgoble.., -ru <fun JlrOII'amme d- gouvememenlal -.,. . 
Elldure Je. - ~ au. seMOt do delle ~: E._.::::: crtd" 

l*l Ce- cloll.._. ceü do la"*"-·- ckJ projot ·au,_, PT·L •· fonda de-s.-.-..--··--'""· 1. Sald• dl~ d"•IMI règ~e~Mnta d'emprunt 
O. -........cr--opolll .. 
71111.A&a.-

....... 
·('!) 

....... 
()1 

Cl. 
(J)I 
() 
('!) 
3 
CT 
-s 
('!) 

....... 
1..0 
():) 
w 

'-J 
N 
'-J 
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Municipalité: COI1t1ISSION DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE r!ONTREAL 

·-~ 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Au1Ns règlements d'emprunt * felre approuver per le MAli et la CMC''' 

Objot du r6glement l4JIIG 
JqR4 

,. ... 
l'lA<; -JqRfi 

T-

=:.~tion~ dettes encourues par le fonds 

1 

l -JJ,~t~- 1 

1 - Délie•! d'opérations courantes • i _______________ _j~~'---------~~~'~0~,~~~~;~~,W,~~~~/~.~~~~,~~~~~~~~~~~~--~~~:~0~~l~~--------l' 
: i 1 à 1 • 1 _Congés de maladie accumulés payer 1 

3 -Autres (spécifier) 

1 
' 1 
1 i 

Autres lins 

- Fra1s de refinancemen_t _·c_gu_KI_e_P_38_1 _________ -i----· 
----------- - ----- ---------··-----~ 

-Autres (spécifier) _________ _ 5 ; 

~ 

' 1 
' 1 

~OTAL 1 0 1 i NEANT 

(1) Ne comprend pas les règlements d"emprunt fXkJf financer des prqets lfliCI1t5 au Pf'OQI'o11"1tTle des depenses d"•mmoOtllsaiiOflS. 

IO ,o 1011 1 _---.., 
PT·& 
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Municipalité: COt1~1! SS ION DE TRANSPORT DE LA' COI-1MUNAUTE URBAINE DE MONTREAL lo,o,o,q ..--(Nomclllclll) 

RENSEIGNEM!NTS GèŒRAUX PT-7 

"' - 1983-84-85 lQ84-85-86 
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8 f) 0 (] 2 Achat de 200 autobus de type A x 
8 1 0 1) 3 Achat et amélioration d'équipements x 
8 2 0 0 2 Achat et installation d'abribus x 
8 3 0 0 3 Achat de 150 autobus urbains Le programme triennal 1983-84-85 prévoyait l'achat de 

160 autobus pour chacune des années 1984, 1985 et 1986. 

Ce nombre a été réduit a 75 pour chacune des années 

1 1985 et 1986. Aucun achat d'autobus n'est prévu pour 

l'année 1984. 
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83-2066 

83-2067 

.1 e 15 décembre 1983 

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Miklos Drabos, aux fins du parc régional de la Rivière-des-Prai
ries, un emplacement d•une superficie d•environ 4 440 pieds carrés, 
formé des lots 1.5-88 et 15-89 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Rivière-des,..Prairies, tel qu'indiqué par les item 34 et 35 sur le 
plan PR~2/8,2-11-2,-A préparé pour le service de la planification du 
territoire de la Communauté par M. Conrad Poulin, arpenteur-géomètre, 
daté du 15 août 1983, annexé audit projet et identifié par le secré
taire; 

. ATTENDU que cette ,acquisition est faite à certaines .ccnditions et au 
prix de $2 664,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la planificë:tion du terri
toire â ce sujet, 11 y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire â le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: sur le sol.de disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 11 établissement de 
JParcs à caractère i ntermuni ci pal ( règl emer t 47 modifié). 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Barbara Gerlai, aux fins du parc régional de la Rivière-des
Prairies, un emplacement d'une superficie d'enviror 7 556 pieds 
carrés, formé des lots 15-32, 15-33 et 15-34 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Riviêre-des-Prairies, tel qu'indiqu~ par les. item 14, 
15 et 16 sur le plan PR-2/82-11-2-A préparé pour le service de la 
planification du territoire de la Communauté par M. Conrad Poulin, 
iirpenteur-géomètre, daté du 15 août 1983, annex~ audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite â certaines conditions et au 
prix de $4 156,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte rt d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le ~igner pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits vot~s par le Conseil 
pour·dép_enses capitales relatives à l'étatlissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

SOUMIS un pro,jet d 1 acte notarié par lequel la C0mmunauté acquiert de 
Dame Priscille Landry, aux fins du parc régional de la Rivière-des
Prairies, un emplacement d'une superficie d'environ 9 533 pied~ 
carrés, formé des lots 15-6, 15-7, 15~46, 15-47 ainsi que de deux 
lots sans désign<~tior carlastra1e ~~~ r.::1r~i'lst.re officiel de la Paroisse 
de Rivière-des-Prairies, tPl qu'indiqué par les item la, lb, 2a, 2b, 
21 et 22 sur le plan PR-2/82-ll-2..;A préparé pour le service de la 
planification du territoire de la Communauté par M. Conrad Poulin, 
arpenteur-géomètre, daté du 15 août · 1983, annexé audit projet et 
i dent ifi ê par 1 e se crêt ai re; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines condi,tions et au 
prix de $8 500,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re à ce sujet, il y a lieu 
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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: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à l'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié) • 

.. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. François Maisonneuve, aux fins du parc régional de la Rivière
des-Prairies, un emplacement d'une superficie·d'environ 1 731 pieds 
carrés, situé sur le côté nord-ouest du boulevard Gouin, dans Mont
réal, formé du lot 12-5 du cadastre officiel de la Paroisse de Ri
vière-des-Prairies, tel qu'indiqué sur le plan PR-2/82-11-4-A préparé 
pour le service de la planification du territoire de la Communauté 
par M. Conrad Poulin, arpenteur-géomètre, daté du 15 août 1983, an
nexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $950,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'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: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à l'établissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modifié). 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Michel Pelletier, aux fins du parc régional de l'Ile-de-la-Visi
tation, un emplacement d'une superficie d'environ 7 335 pieds carrés, 
formé d'une partie du lot 127-38 du cadastre officiel de la Paroisse 
de- Sault-au-Récollet, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le 
plan PR-5/81-11-11 préparé pour le service de la planification du 
territoire de la Communauté par M. Lucien Pelletier, arpenteur-géomè
tre, daté du 14 décembre 1981, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $15 000,00 payable comptant, plus des sommes de $750,00 et 
$599,00 représentant les honoraires de 1 'évaluateur et de 1 'avocat du 
vendeur respectivement, ainsi que le paiement d'un intérêt de 8% l'an 
sur la somme de $7 171,20 à compter du 29 juin 1982 jusqu'a la date 
de la signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
1 e président du comité exécutif et le secretai re à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'a concurrence de $12 302,40 sur la dépense de 
$12 302,40 autorisée en vertu de la résolution 1551 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 
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le 15 décembre 1983 

2- jusqu'à concurrence de $4 046,60 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives à l'établissement de parcs à carac
t~re intermunicipal (r~glement 47 modifié). 

3- autres frais et honorai res inhérents à cette acqui si
tion : à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Alexis Sereda, aux fins du parc régional de l'Ile-de-la-Visita
tion, un emplacement d'une superficie d'environ 6 574 pieds carrés, 
formé d'une partie du lot 127-1203 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Sault-au-Récollet, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur 
le plan PR-5/81-11-12 préparé pour le service de la planification du 
territoire de la Communauté par M. Lucien Pelletier, arpenteur-géom~
tre, daté du 14 décembre 198"1, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

ATTENDU que cette acqui si ti on est faite à certaines conditions et au 
prix de $10 000,00 payable comptant, plus des sommes de $500,00 et 
$596,00 représentant les honoraires de 1 'évaluateur et de 1 'avocat du 
vendeur respectivement, ainsi que le paiement d'un intérêt de 8% 1 •an 
sur la somme de $4 248,10 à compter du 29 juin 1982 jusqu'à la date 
de la signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'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 $9 038,70 sur la dépense de 
$9 038,70 autorisée en vertu de la résolution 1551 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $2 057,30 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ract~re intermunicipal (r~glernent 47 modifié). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d • acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Kirkland, aux fins du parc régional de l'Anse-à-l'Orme, 
un emplacement d'une superficie d'environ 147 761 pieds carrés, formé 
d'une partie du lot 180 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-Claire, avec bâtisse y dessus érigée portant le numéro civique 
19801, chemin Sainte-Marie, dans Kirkland, tel qu'indiqué sur le plan 
PR-8/80-11-21 préparé pour le service de la planification du terri
toi re de la Communauté par M. J. André Laferri~re, arpenteur-géom~
tre, daté du 25 février 1981, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

ATTENDU que cette acqui si ti on est faite à certaines conditions et au 
prix de $280 000,00 payable comptant; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d•acte et d 1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $262 000,00 à même les crédits 
prévus à la rësol uti on 1298 du Consei 1 en date du 20 
août 1980. 

2- quant au solde, virement de: autres dépenses - dépen
ses non prévues au budget 
et réel amati ons 

à: autres dépenses - parcs 
régionaux - acquisition 
d 1 immeubles de municipa
lités. 

SOUMIS un projet d 1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Yolande Bacon, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de l 1 avenue Blanchard et au nord-est de la rue 
Dominion, dans la ville de Montréal, et formé d•une partie du lot 87-
52 du cadastre officiel de la Cité de Montréal ainsi qu•une servitude 
de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
15 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface su
périeure de cet emplacement, tels qu•indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-247-207-9 préparé pour le ,bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté par M. Gas.ton Boissinot, arpenteur-géo
mètre, daté du 4 avril 1973, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

ATTENDU que 11 acquisition de 1 1erilplacement en tréfonds et de la ser
vitude. est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant, plus une somme de $58,00 représentant les honoraires de 
1 •avocat de la venderesse; 

VU le rapport de 1 1 avocatde la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce proJet d•acte et d•autoriser 
1 e président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $2,00 sur la dépense de 
$102,00 autorisée en vertu de la résolution 525 du 
Conseil en date du 20 février 1974, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

2- jusqu•à concurrence de $58,00 sur le solde disponible 
des crédits votés pour la construction des 
prolongements du métro - règlement 55 modifié; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

- - - - - - - - - -

Vu le rapport de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 abroger sa résolution 1028 en date du 15 
février 1978 approuvant, aux fins de métro, 1•acquisition de Sa 
Majesté la Reine du Chef du Canada de certains emplacements situés 
dans la ville de Montréal 
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SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Sa Majesté· du Chef du Québec, pour fins de métro, les emplacements 
suivants situés dans la ville de Montréal: 

ttn emplacement d'une superficie d'environ 675 pieds carrés situé 
au nord-ouest de 1 'avenue Isabella et au nord-est de l'avenue 
Victoria et formé d'une partie des lots 132-9 et 132-10 du cadas
tre officiel du Village de Côte-des-Neiges, tel qu'indiqué par les 
lettres ABCDA sur le plan C-1-235-207-1 daté du 28 octobre 1974; 

- un emplacement d'une superficie d'environ 513 pieds carrés situé 
au nord-ouest de l'avenue Jean-Brillant et au nord-est de 1 'avenue 
Victoria et formé d • une partie du 1 ot 132-11 du cadastre of fi ci el 
du Village de Côte-des-Neiges, tel qu'indiqué par les lettres 
ABCDA sur le plan C-1-533-207-2 daté du 26 aoUt 1975; 

- deux empllacements en tréfonds situés au nord-ouest de l'avenue 
Isabella et au nord-est de l'avenue Victoria, et formés respecti
vement d'une partie du lot 132-10 et d'une partie des lots 132-9 
et 132-10 du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ain
si que d'une servitude de limitation de poids de toute cons
truction à une charge maximun de 20 000 1 ivres par pied carré tel 
qu'indiqué par les lettres ABCDA et de 5 000 livres par pied carré 
tel qu'indiqué par les lettres DEFGHJKLD sur le plan C-1-235-207-
19 daté du 23 octobrel975; 

- deux emplacements en tréfonds situés au nord-est de l'avenue 
Victoria et au sud-est de l'avenue Lacombe et formés respective
ment d'une partie des lots 132-15 et 132-12 (avenue Jean-Brillant) 
ainsi que d'une partie des lots 132-4 (avenue Isabella),l32-6, 
132-8 (avenue Lavoie), 132-11, 132-15, 132-12 (Jean-Brillant) et 
137-2, a·insi que de deux parties du lot 132-12 (avenue Jean
Brillant) du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ain
si que d'une servitude· de 'limitation de poids de toute construc
tion à une charge maximun de 5 000 livres par pied carré tel 
qu'indiqué par les lettres ABCDEFGHJKA et LMNPQL sur le plan C-1-
533-207-32 daté du 16 mars 1976; 

Lesdits plans ont été préparés par pour le bureau de transport métro
politain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomè
tre, sont annexés audit projet d'acte et identifiés par le secré-
taire. . 

ATTENDU que l'acquisition des emplacements, des emplacements entré
fonds ainsi que des servitudes de 1 imitation de poids est faite à 
certainès conditions et au prix de $3 323,00 payable comptant, ainsi 
que le paiement d'un intérêt de 10% sur ladite somme à compter du 1er 
juin 1975 jusqu'à la date de signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU ·coNSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom ·de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $16,00 sur la dépense de 
$82,00 autorisée en vertu de la résolution 988 du 
Consei 1 en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
l'acquisition de l'emplacement décrit au plan C-1-
533-207-32; 

2- jusqu'à concurrence de $3 307,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro existant règle
ment 55 modifié; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion :à même les crédits votés à cette fin. 
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VU le rapport du directeur du service de l 1 évaluation, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•exercer 1•option de renouvellement pour 
la période du 17 juin 1984 au 16 juin 1985 contenue au bail, approuvé 
par la résolution 1607 du Conseil de la Communauté en date du 16 juin 
1982 selon les termes et conditions dudit bail, à savoir notamment: 
la location, de Crédit Foncier, pour les besoins du service de 1 1 éva
luation, d 1 un espace de 8 470 pieds carrés de superficie dans 11édi
fice sis au 5800, rue Saint-Denis, et ce, pour un loyer de base de 
$9,25 le pied carré plus une clause escalatoire basée sur 1•annëe 
1982, plafonnée à $0,50 le pied carré ainsi que quinze (15) espaces 
de stationnement à $45,00 chacun. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de l 1 évaluation - location, en
tretien et réparations. 

Il y a lieu, conformément à 1 •article 3.1.2 du règlement 65 concer
nant le contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, pour chacune des municipalités 
du territoire de la Communauté urbaine de Montréal, les personnes 
dont les noms suivent à titre de fonctionnaire désigné et de substi
tut pour appliquer, au nom de la Communauté, ledit règlement 65 de 
cette dernière: 

Municipalités 

Anjou 
Baie d1 Urfé 
Beaconsfield 
Côte-Saint-Luc 
Dol lard-des-Ormeaux 
Dorva 1 
Hampstead 
Ile de Dorval 
Ki rkl and 
Lachine 
LaSalle 
Montréal 
Montréal-Est 
Montréal-Nord 
Montréal-Ouest 
Mont-Royal 
Outremont 
Pierrefonds 
Pointe-Claire 
Roxboro 
Sai nt-Laurent 
Sai nt-Léonard 
Saint-Pierre 
Saint-Raphaël-de
,. Ile-Bi zard 
Sainte-Anne-de
Bellevue 

· Sainte-Geneviève 

Senneville 
Verdun 
Westmount 

Fonctionnaires désignés Substituts 

M. Michel Lévesque M. 
Mlle Marie-Christine Houle M. 
M. Allen Mainville M. 
Mme France Crevier-Vermette M. 

Claude Héroux 
Jean-Marc Ra ci ne 
Emery Kelemen 
Pierre Bolduc 

M. Bruno Ba 1 do ni 
M. Maurice Colin 
M. Jean-Pierre Gillett 
Mme Gisèle Chapleau 
M. Robert Cross 
M. Maurice Sauvé 
M. Conrad Cormier 
M. Camille Chouinard 
M. Ton That Dong 
M. Jean-Guy Themens 
M. Michel Duval 
M. Henri Monarque 
M. Guy Lalande 
M. Jean-Paul Pratte 
M. Graham Nicholson 
M. Victor P. Gray 
M. André Hamel 
M. Pierre Santamaria 
M. Gérard Goyette 

M. Bernard Proulx 

M. Sylvain Marcoux 
M. Jean Lamoureux 

M. Léo Vi au 
M. Raymond Fréchette 
M. Bruce St. Louis 

M. Robert Tremblay 
M. Jean Rhéaume 
Mme Lise Simoneau 
M. André L. Houde 
M. Jacques Boulet 
M. Gérald Viau 
M. Armand Lapierre 
M. Edouard Rivet 
M. Yvon Paquette 
M. Jean Guèvremont 
M. Cl i ff Wright 

M. Jacques Renaud 
M. Tom Plamondon 

M. Ri chard Pilon 
M. Raymond Lefebvre 
Mlle Denise Trahan 

M. Jean-Paul Fortin 

M. Guy Lafrenière 
Mme Thérèse 

Veil lette 

M. Jean Roy 
M. Bruno Di 

Lionardo 
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RESOLU 

le 15 décembre 1983 

Il y a lieu, conformément à l 1 article 4 de la loi sur l 1 aménagement 
et l 1 urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et vu la lettre du ministre des 
Affaires municipales du Québec en date du 30 novembre 1983, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•entreprendre l 1 élaboration du sch€ma d1a
ménagement du territoire de la Communauté urbaine de Montréal et de 
décréter, de ce fait, 1 •entrée en vigueur du règlement 65 concernant 
le contrôle intérimaire de l 1 aménagement du territoire de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de convoquer sui va nt la 1 oi, une assemblée régulière du Conseil, qui 
aura lieu le mercredi 21 décembre 1983 à 16:00, en la salle du Con
seil à 1 1 Hôtel de Ville de Montréal, afin de prendre en considération 
les affaires spécifiées dans 1•ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation des procès-ver
baux des assemblées du Conseil 
tenues le 15 novembre 1983 à 
20:00 et à 21:30 ainsi que le 
22 novembre 1983 à 20:00. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Projet de règlement 

Approbation d•un projet de 
règlement relatif à la rémuné
ration et à 1 •allocation de 
dépenses des commissaires de 
la Commission de transport. 

Programmes des 
immobilisations 

Approbation d 1 un projet de 
règlement relatif au programme 
des immobilisations de la Com
munauté pour les exercices fi
nanciers 1983, 1984 et 1985. 

Approbation d 1 un projet de 
règlement relatif au programme 
des immobilisations de la Com
munauté pour les exercices fi
nanciers 1984, 1985 et 1986. 

-1-

-2-

-3-

-4-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council •s meetings held on 
November 15, 1983 at 20:00 and 
at 21:30 and November 22, 1983 
at 20:00. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Dra ft By-1 aw 

Approval of a draft By-1 aw 
concerni ng the remuneration 
and a 11 owance for expenses of 
the Commissioners of the Tran
sit Commission. 

Capital Expenditures 
Programmes 

Approval of a dra ft By-1 aw 
concerning the programme of 
capital · expenditures of the 
Community for the 1983, 1984 
and 1985 fiscal years. 

Approval of a draft By-law 
concerning the programme of 
capital expenditures of the 
Communi ty for the 1984, 1985 
and 1986 fiscal years. 
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Approbation d'un projet de 
règlement relatif au pro
gramme des immobilisations de 
la Commission de transport de 
la Communauté pour les exer
cices financiers 1983, 1984 et 
1985. 

Approbation d'un projet de 
règlement relatif au pro
gramme des immobilisations de 
la Bommission de transport de 
la Communauté pour les exer
cices financiers 1984, 1985 et 
1986. 

Actes nota ri ês 
(parcs régionaux) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

M. Miklos Drabos - pro
priété située dans le parc ré
gional de la Rivière-des
Prairies et formée des lots 
15-88 et 15-89 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies 
- $2 664,00. 

Dame Barbara Gerlai - pro
priété située dans le parc ré
gional de la Rivière-des-Prai
ries et formée des lots 15-32, 
15-33 et 15-34 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies 
- $4 156-,00. 

Dame Priscille Landry -
propriété située dans le parc 
régional de la Rivière-des
Prairies et formée des lots 
15-6, 15-7, 15-46 et 15-47 
ainsi que de deux lots sans 
désignation cadastrale du 
cadastre officiel de la 
Pa~oisse de Rivière-des-Prai
ries -$8 500,00. 

-5- -

-6-

-7-

-8-

-9-

Approval of a draft By-law 
concerning the programme of 
capital expenditures of the 
Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 
for the 1983, 1984 and 1985 
fiscal years. 

Approval of a draft By-law 
concerning the programme of 
capital expenditures of the 
Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 
for the 1984, 1985 and 1986 
fiscal years. 

Notarial Deeds 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

Mr. Miklos Drabos - proper
ty 1 ocated in Ri vi ère-des
Prairies Regional Park and 
formed of lots 15-88 and 15-89 
of the official cadastre of 
the Paroisse de Rivière-des
Prairies - $2 664,00. 

Mrs. Barbara Gerlai - prop
erty 1 ocated in Ri vi ère-des
Prairies Regional Park and 
formed of lots 15-32, 15-33 
and 15-34 of the official 
cadastre of the Paroisse de 
Rivière-des-Prairies 
- $4 156,00. 

Mrs. Pri sei 11 e Landry -
property located in Rivière
des-Prairies Regional Park and 
formed of lots 15-6, 15-7, 15-
46 and 15-47 as well as two 
1 ots without cadastra 1 de sig
nati on of the official cadas
tre of the Paroisse de Riviè
re-des-Prairies - $8 500,00. 
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M. François Maisonneuve -
propriété située dans le parc 
régional de la Rivière-des
Prairies et formée du lot 12-5 
du cadastre officiel de la Pa
roisse de Rivière-des-Prairies 
- $950,00. 

M. Michel Pelletier - pro
priété située dans le parc ré
gional de 1 •Ile-de-la-Visita
tion et formée d1 une partie du 
lot 127-38 du cadastre offi~ 
ciel de la Paroisse de Sault
au-Récollet - $15 000,00 plus 
le paiement des honoraires de 
1 •évaluateur et de 1 •avocat du 
vendeur. 

M. Alexis Sereda - pro
priété située dans le parc ré
gional de 1 1 Ile-de-la-Visita
tion et formée d1 une partie du 
lot 127-1203 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sault
au-Récollet - $10 000,00 plus 
le paiement des honoraires de 
1 •évaluateur et de 1 •avocat du 
vendeur. 

Ville de Kirkland- pro
priété située dans le parc ré
gional de 1 1 Anse-à-l 'Orme et 
formée d 1 une partie du lot 180 
du cadastre officiel de la 
Paroisse de Pointe-Claire 
- $280 000,00. 

Actes notariés 
(métro) 

Rétrocession, à certaines 
conditions et au coût de 
$90 000, à l •ex~propriétaire, 
M. Raoul Dagenais, ct•un empla
cement situé au nord-ouest de 
1 a rue Jarry et au nord-est de 
la 25e Avenue, dans Montréal. 

Acquisition De Dame Yolande 
Bacon, à ceJ~tai nes conditions, 
d 1 un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de 1 •avenue 
Blanchard et au nord-est de la 
rue Dominion, dans Montréal, 
et d•une servitude de limita
tion de poids sur ledit empla
cement - $2,00 plus le paie
ment des honoraires de 11 avo
cat de la venderesse. 

10-

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-

Mr. François Maisonneuve -
property located in Rivière
des-Prairies Regional Park and 
formed of lot 12-5 of the 
official cadastre of the Pa
roisse de Rivière-des-Prairies 
- $950,00. 

Mr. Michel Pelletier -
property located in Ile-de
la-Visitation Regional Park 
and formed of a part of lot 
127-38 of the official cadas
tre of the Paroisse de Sault
au-Récollet - $15 000,00 plus 
the payment of the fees of the 
vendor•s appraiser and lawyer. 

Mr. Alexis Sereda - proper
ty located in Ile-de-la-Visi
tation Regional Park and 
formed of a part of lot 127-
1203 of the official cadastre 
of the Paroisse de Sault-au
Récollet - $10 000,00 plus the 
payment of the fees of the 
vendor•s appraiser and lawyer. 

Ville de Kirland - property 
located in Anse-à-1 •orme Re
gi on a 1 Park and formed of a 
part of 1 ot 180 of the 
of fi ci a 1 cadastre of the 
Paroisse de Pointe-Cl ai re 
- $280 000,00. 

.Nota ri a 1 Deeds 
(Métro) 

Retrocession, under cer
tain conditions and at the 
cost of $90 000, to the ex
owner, Mr. Raoul Dagenais, of 
a site 1 ocated north-west of 
Jarry Street and north-east of 
25th Avenue, in Montréal. 

Acquisition, from Mrs. 
Yolande Bacon, under certain 
conditions, of a site in sub
soi 1 1 ocated south-east of 
Blanchard Avenue and north
east of Dominion Street, in 
Mont réa 1, wi th a wei ght 1 i mit 
servitude on this si te 
$2,00 plus the fees of the 
vendor•s lawyer. 
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a) Abrogation de la résolu
tion 1028 du Conseil en date 
du 15 février 1978 approuvant 
1 •acquisition de certains em
placements de Sa Majesté du 
Chef du Canada; 

b) Acquisition de Sa 
Majesté du Chef du Québec, à 
certaines conditions et au 
coût de $3 323,00 des emplace
ments suivants: 

- nord-ouest de 1 •avenue Isa
bella et nord-est de 1 •ave
nue Victoria; 

nord-ouest de l'avenue Jean
Brillant et nord-est de 
1 • avenue Victoria; 

- nord-ouest de 1 •avenue Isa
bella et nord-est de 1 •ave
nue Victoria - tréfonds et 
servitude; 

- nord-est de 1 •avenue Victo
ria et au sud-est de l'ave
nue Lacombe - tréfonds et 
servitudes. 

locations 

Renouvellement, aux mêmes 
conditions, mais en considéra
tion d'un loyer mensuel de 
$252,00, du bail intervenu 
entre la Communauté et la So
ciété Municipale d'Habitation 
de Montréal, pour une période 
additionnelle d'un (1) an, à 
compter du 1er février 1984, 
de six (6) espaces de station
nement situés dans 1 1édifice 
portant le numéro civique 425, 
rue Sherbrooke est, dans Mont
réal. 

Renouvellement; pour une 
période additionnelle d'un (1) 
an à compter du 17 juin 1984, 
du bail intervenu entre la 
Communauté et Crédit foncier, 
pour la location d'un espace 
de bureau ainsi que d'espaces 
de stationnement dans 1 'édi
fice portant le numéro civique 
5800, rue Saint-Denis, dans 
Montréal, et ce, aux mêmes 
conditions, mais en considé
ration d•un loyer de $9,25 le 

-16-

-11-

-18-

-19-

a) Abrogation of resolution 
1028 of Council dated February 
15, 1978 approvi ng the acqui
si ti on of certain sites from 
Her Majesty in the right of 
Canada; 

b) Acquisition from Her 
Majesty in the right of 
Québec, un der certain candi
ti ons and at the cast of 
$3 323,00, ofthe following 
sites: 

north-west of Isabella Ave
nue and north-east of 
Victoria Avenue; 

north-west of Jean-Brillant 
Street and north-east of 
Victoria Avenue; 

- north-west of Isabella Ave
nue and north-east of 
Victoria Avenue - subsoil 
and servitude; 

north-east of Victoria Ave
nue and south-east of La
combe Street - subsoi 1 and 
servitudes. 

Rentals 

Renewal, under the same 
conditions, but on the basis 
of a monthly rent of $252,00, 
of the lease ente red i nto be
tween the Community and the 
Société Municipale d 1 Habita
tion de Montréal, for an addi
tion a 1 one-year peri od begin
ni ng February 1st, 1984, of 
six (6) parking spaces in the 
building bearing civic number 
425 Sherbrooke Street East, in 
Montréal. 

Renewal, for an additional 
one-year period beginning June 
17, 1984, of the lease entered 
into between the Community and 
Crédit foncier, for the rental 
of an office space and parking 
spaces in the building bearing 
ci vic number 5800 Sai nt-Denis 
Street, in Montréal, and this, 
under the same conditions, but 
on the basis of a rent of 
$9,25 per square foot, includ
ing an escalator clause based 
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pied carré, incluant une 
clause escalatoire basée sur 
1982 et n•excédant pas $0,50 
le pied carré, et de $45,00 
par mois pour chacune des 
places de stationnement. 

Règlement 65 

Nomination pour chacune des 
municipalités du territoire de 
la Communauté du fonctionnaire 
désigné et de son substitut 
pour appliquer, au nom de la 
Communauté, le règlement 65 
relatif au contrôle intéri
maire de l 1 aménagement du 
territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Schéma d1amënagement 

Adoptian d 1 une résolution 
à 1 •effet d1entreprendre l 1 é
laboration du schéma d 1 aména
gement du territoire de la 
Communauté et décrétant, de ce 
fait, 1 •entrée en vigueur du 
règlement 65 relatif au con
trôle intérimaire de 1 •aména
gement du territoire de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

RAPPORTS DE COMMISSIONS 
PERMANENTES DU CONSEIL 

Commission de l 1amênage
ment: recommandations concer
nant: 

la modification au règle
ment 65 relatif au contrôle 
intérimaire de l•aménage
ment du territoire de la 
Communauté en ce qui con
cerne la Berge "J 11

; 

la protection et la conser
vation d•arbres situés sur 
le terrains adjacents à la 
berge 11J". 

Commission de l 1amênage
ment: recommandations aux fins 
du parc régional de 11 Ile-de
la-Visitation, concernant: 

-20-

-21-

..:.22-

-23-

on 1982 and not ex cee ding 
$0,50 per square foot, and of 
$45,00 per month for each 
parking space. 

By-law 65 

Appointment for each of the 
municipalities of the terri
tory of the Community of a 
designated official and of his 
substitute to apply, in the 
name of the Communi ty, By-1 aw 
65 r'especti ng interim control 
of deve l opme nt of the terri
tory of the Communauté urbaine 
de Mont réa 1 • 

Development Plan 

Adoption of a reso 1 ut ion 
so as to undertake the el a ba
ration of the Development Plan 
of the terri tory of the Com
munity, and thus, decreeing 
the cami ng i nto force of By-
1 aw 65 respecti ng interim 
co nt ro 1 of deve 1 opme nt of the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

REPORTS OF PERMANENT 
COMMITTEES OF COUNCil 

Planning Committee: recom
mendations concerning: 

an amendment to By-1 aw 65 
respecting interim control 
of development of the 
terri tory of the Communi
ty and concerni ng Bank 
IIJII; 

the protection and preser
vation of the trees locat
ed on the land next to 
Bank 11 J 11

• 

Planning Committee: recom
mendations for Ile-de-la
Visitation Regional Park pur
poses, concerning: 
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- l •acquisition de terrains 
appartenant à Montréal et à 
Montréal-Nord. 

l •utilisation de terrains 
appartenant au Gouvernement 
du Québec. 

partage des coûts d1entre
tien entre les vill~s con
cernées. 

Commission de l•environne
ment: recommandation concer
nant le traitement des eaux 
usées du versant sud du terri
toire de la Communauté. 

MOTION 

M. Robert Perreault, con
seiller de Montréal: 

-à 11 effet que le comité exé
cuthf étudie la possibilité de 
soumettre au Conseil un projet 
afin de modifier la Loi de la 
Communauté urbaine de Montréal 
de façon à donner préséance à 
1•article 275 de ladite Loi et 
de préciser ainsi 1 1 obligation 
pour la Commission de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal de reporter ses 
surplus budgétaires annuels à 
son budget de 1 •année subsé
quente. 

RAPPORTS 

{Métro) 

{Epuration des eaux) 

-24-

-25-

-26-

-27-

the acquisition of sites 
belonging to Montréal and 
Montréal-Nord. 

the utilization of sites 
belonging to the Gouverne
ment du Québec. 

sharing of maintenance 
costs between the muni ci
palities involved. 

Environment Quality Commit
tee: recommendation concerning 
the treatment of waste water 
on the south side of the 
terri tory of the Communi ty. 

MOTION 

Mr. Robert Perreault, coun
sellor of Montréal: 

- to the effect that the Exec
utive Committee study the pos
sibility of submitting to 
Council an amendment to the 
Act respecting the Community 
in order to give precedence to 
article 275 of the said Act 
and, thus, specifiyi ng the 
obligation of the Commission 
de transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal to assign 
its annual budget surplus to 
i ts budget of the subsequent 
year. 

REPORTS 

(Métro) 

(Water Purification) 

Archives de la Ville de Montréal



742 le 15 décembre 1983 

Advenant 12:00, la s§ance est alors lev§e. 

Les r§solutions 83-2022 à 83-2079 inclusivement; ,consign§es dans ce 
procès-verbal, sont consid§r§es sign§es comme si elles l'avaient §t§ 
une à une. 

1~~~·~--
Pierre Des Marais II, 
Pr§sident 

·L~I.Ld-~-e-
G'ërard Duhamel, 
Secrétaire · 

\ 
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83-2080 

RESOLU 

743 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 21 décembre 1983 à 15h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
mai re de 1 a v ill e de Mont réa 1 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
ma1re de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierr~Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est· tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du trésorier et vu les articles 95, 96 et 97 de la 
Loi de la Communauté, il est 

de verser au Fonds du Con sei 1 des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, pour l 1année 1984, la· somme de $1 905 750,00 pour pourvoir. 
au paiement des subventions et des frais d 1 administration du Conseil 
des arts lorsque les besoins d•encaisse dudit Fonds le nécessiteront. 

IMPUTATION: loisirs et culture -contribution au Fonds du Conseil des 
arts de la Communauté. 
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83-2081 

RESOLU 

83-2082 

RESOLU 

83-2083 

RESOLU 

83-2084 

RESOLU 

le 21 dêcembre 1983 

Sur recommandation du Consei 1 des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1 'article 97 de la Loi de la Communauté, il est 

d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

Cinémathèque québécoise 
- Musée des beaux-arts de Montréal 

Festival international de jazz de Montréal 
Troupe Circus Inc. 

$ 5 000,00 
$20 000,00 
$ 6 000,00 
$ 2 000,00 

$33 000,00 
-==== 

SOUMIS un projet de convention collective de travail à intervenir 
entre la Communauté et la Fraternité des Poli ci ers de la Communauté 
urbaine de Montréal Inc. pour la période du 1er janvier 1983 au 31 
décembre 1984. Ce projet de convention collective comprend igalement 
1 es annexes "A", "B", "C", "D", "E", "F" et "G" et le protocole d'en
tente sur les amendements au régime de retraite des policiers; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention collective de travail et d'auto
riser le prisident du comité exicutif et le secrétaire à signer cette 
convention pour et au nom de la Communauti. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - traitements - poli ci ers et contri bu
tions de 1 'employeur. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions et pour la pi ri ode du 22 dicembre 1983 au 14 
janvier 1987, les services de M. Pierre Leduc en qualité de con
seiller technique au bureau du président; 

Vu le rapport de 1 'adjoint au prisident, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le prisident du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauti. 

IMPUTATION: budgets 1983 - 1984: 
virement de: autres di penses - dipenses · non privues au 

budget 
à: Conseil, comité exicutif et commissions du 

Conseil -traitements 
Con sei 1, comité exicuti f et commissions du 
Conseil -contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du Comiti technique sur la gestion de la rémuni
ration et de l'assiduité, il est 

de prêter, conformiment aux dispositions de l'article 19.18 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à titre de 
chargé de projet (analyste) auprès du groupe de travail chargé du dé
veloppement et de l'implantation d'un système de rimuniration inté
grée, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, les services de 
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83-2086 

RESOlU 

83-2087 

RESOlU 
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M. Jacques Lanciault, actuellement vérificateur - chef d•équipe au 
bureau du vérificateur interne de la Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de l•em
ployeur non attribuables aux activités. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de 
scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d 1 eux, le tout con
formément aux d-ispositions 'des articles 35.01 et 28.01 des conven
tions collectives de travail des fonctionnaires et des manuels res
pectivement: 

s.ervice de 1 iévaluation 

BOURDEAU, Gilles examinateur de titres $ 35,00 

Service de police 

MENARD, Serge chauffeur dè service $218,50 

IMPUTATION: bureau du personnel - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de réajuster comme suit, rétroactivement au 1er mai 1983, le taux 
payable au mille ou au kilomètre de 1 1 allocation d•automobile prévue 
à l 1article 30.04 des conventions collectives de travail des ingé
nieurs, des médecins-vétérinaires, des professionnels, des agronomes 
et d-es chimistes, ainsi que de 1•article 6.5.4.1 de la convention 
coll ectiV'e de travai 1 des architectes: 

$0,275 le mille pour chaque mille additionnel à 100 milles ou 
$0,1709 pour chaque kilomètre additionnel à 160 kilomètres au 

cours d•un mois; 

$0,315 le mille pour chaque mille additionnel à 200 milles ou 
$0,1957 pour chaque kilomètre additionnel à 320 kilomètres au 

cours d•un mois; 

$0,405 le mille pour chaque mille additionnel à 800 milles ou 
$0,2517 pour chaque kilomètre additionnel à 1 280 kilomètres au 

cours ct•un mois. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer en permanence au secrétariat, conformément aux dispositions 
de 1•article 19.10 d) dé la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à ses titre et traitement .actuels, Mme Gisèle 
Brouilla rd, présentement préposée aux renseignements au bureau de 
transport métropolitain. 

IMPUTATION: secréta'riat - traitements et contributions de 1 1 em
ployeur. 
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83-2088 

RESOLU 

83-2089 

RESOLU 

83-2090 

RESOLU 

83-2091 

RESOLU 

le 21 décembre 1983 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le secrétaire à encourir une dépense n'excédant pas 
$4 000,00 pour le paiement dù surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés du secrétariat. 

IMPUTATION: secrétariat - surtemps. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean
Maurice Fortier en qualité d'assistant-trésorier - rémunération 
et avantages sociaux (classes 15-16 - cadres) à la trésorerie, au 
traitement annuel de $51 960,00. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter 
de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le 
trésorier ait préalablement fourni au directeur général une 
approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa perma
nence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la ré
solution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux, et· il devra également élire domicil.e sur le 
territoire de la Communauté dans les douze (12) mois de sa nomi
nation. 

b) d'accorder audit M. Fortier une allocation annuelle de $1 500,00 
en remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: trésorerie -traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 à la trésore
rie, Mme Alexandra Mac Gillivray, présentement commis grade 1 audit 
servi ce; 1 e traitement annuel de cette employée devra être fixé 
conformément aux dispositions de l'article 19.12 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommand~tion du trésorier, il est 

d'assigner temporairement, pour une période n'excédant pas quatre (4) 
mois â compter du 4 janvier 1984, en qualité de conseiller technique 
auprès du trésorier à la trésorerie, au traitement annuel qu'elle 
reçoit présentement, Mme Marlène Bilodeau, actuellement vérifica
teur- chef d'équipe au bureau du vérificateur interne de la Commu
nauté et ce, aux fins d'assister le trésori.er dans: 

1. le proc1essus de rapatri.ement, à la division rémunération et avan
tages sociaux, des activités propres à cette division et présen
tement exercées par d'autres divisions de la trésorerie; 

2. le développement et l'implantation du système de rémunération in
tégrée et dans l'étude de son effet sur le partage des activités 
de la trésorerie; 
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3. la mise en place des nouveaux régimes d 1 assurances et de rentes à 
la Communauté; 

4. la négociation des ententes de transfert de crédits de rentes; 

5. le mandat confié à la firme Samson Bélair, en vertu de la réso
lution 83-1996 de ce comité en date du 8 décembre 1983, relati
vement aux procédures et contrôles à instaurer en rapport avec la 
gestion financière de la Loi sur les accidents de travail du 
Québec; 

6. 1 1 implantation de la rémunération hebdomadaire des policiers de 
la Communauté; 

7. 1 •evaluation d 1 employés de la Communauté susceptibles d 1être 
transférés à la trésorerie, en vue de combler certains postes, 
une fois que les besoins du service auront été établis; 

8. tous autres travaux que le trésorier pourra lui confier. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 • employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1évaluation, il est 

de nommer en permanence au service de l 1évaluation, à ses titre et 
traitement actuels, Mme Colette Roussel, présentement commis grade 1 
au service de police. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •evaluation, il est 

de nommer en permanence, à 1 1 emploi d•examinateur de titres au ser
vice de 1 1 évaluation, M. Robert Rodier, présentement vérificateur 
d 1 inscriptions (certificats et avis) audit service; le traitement 
annuel de· cet employé devra être fixé conformém,ent aux dispositions 
de 1•article 19.12 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnai res. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l 1employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une période n•excëdant pas un (1) an à compter 
du 7 janvier 1984, au traitement annuel qu•n reçoit présente
ment, 1 •assignation temporaire de M. Louis Tisseur à la fonction 
de chef de projet - inventaire du milieu (classe 15 -cadres) au 
service de 1 •évaluation; 
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83-2095 

RESOLU 

83-2096 

RESOLU 

83-2097 

RESOLU 

83-2098 

RESOLU 

83-2099 

RESOLU 

b) de cont·inuer 'à verser audit M. Tisseur 1 1allocation mensuelle 
qu • il reçoit présentement en remboursement de dépenses encourues 
dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de· 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
l 1air et de l 1 inspection des aliments, il est 

de mettre f"i n, à compter du 31 décembre 1983, à 1 1 engagement tempo
raire de M. Bernard Raymond, médecin-vétérinaire au service de l•as
sainissement de 1 1 air et de 1 1 inspection des aliments. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de continuer à verser, pour une période n•excédant pas le 31janvier 
1984, à M. Jacques Fortin, agent tech ni que au bu reau de transport 
métropolitain, 1 •allocation d•automobile qu 1 il reçoit présentement 
dans l 1 exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à en
courir une dépense n•excédant pas $80 000,00 pour le paiement du sur
temps à êtr·e effectué par les employés de ce bureau au cours de 
1 •année 1984. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 assainissement des 
eaux, i 1 est 

d 1 accepter, à compter du 14 janvier 1984, pour mise à la retraite, la 
démission de M~ Jean R. Marcotte, directeur du service de 1 •assainis
sement des eaux. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

de nommer, pour la période du 4 janvier au 13 avril 1984, les person
nes dont les noms suivent à l 1 emploi · d•agent technique au service de 
l 1assainissement des eaux, au taux horaire indiqué en regard de 
chacun d•eux : 
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Noms 

DESJARDINS, Serge 
LEVEILLE, Claude 
MARCOUX, Christian 
RICHARD, Gilbert 

le 21 décembre 1983 

Taux horaires 

$ 8,15 (1er stage) 
$ 8,15 (1er stage) 
$10,79 (5e stage) 
$ 8,15 (1er stage) 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

749 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

a) de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an 
a compter du 29 janvier 1984, à M. Yves Lafleur, agent technique 
(épuration des eaux) au service de l'assainissement des eaux, 
l'allocation d'automobile qu'il reçoit présentement dans l'exer
cice de ses fonctions; 

b) de continuer a verser, pour une période n'excédant pas un (1) an 
à compter du 5 janvier 1984, à M. André Deslongchamps, ingénieur 
au servi ce de 1 'assai ni ssement des eaux, 1 'a 11 ocat ion d' automo
bile qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1 'assainis seme nt des 
eaux, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux à 
encourir une dépense n'excédant pas $20 000,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou. à être effectué par les employés de ce service. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de 1a Communauté - r~glement 27 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réintégrer en permanence, au service de police, à compter du 12 
décembre 1983, conformément aux dispositions de l'article 28.05 rn) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, à son emploi 
de commis grade 2, Mme Danielle Noël qui était en congé sans solde. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 'emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accepter, à compter du 30 novembre 1983, pour mise à la re
traite, ~la démission de· M·. Paul 1Pothier,, photographe surveillant 
au service de police; 
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RESOLU 

83-2105 

RESOLU 

le 21 décembre 1983 

b) d 1 accepü~r, à compter du 11 décembre 1983, pour mise à la re
traite, la démission de M. Marcel Tourangeau, opérateur de télé
phone et de téléscripteur au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accepter, à compter du 17 décembre 1983, la démission de Mme 
Michelle Bissonnette, commis grade 2 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accorder, à compter des dates ci -après indiquées, aux personnes 
sui vantes du servi ce de poli ce, 1 e congé de maternité prévu à 11 ar
ticle 28.05 a) de la convention collective de travail des fonction
nai res: 

Noms 

BAYARD, Christiane 

DUNN, Johanne 

LEFEBVRE, Ghyslaine 

THIBAUDEAU, Lucie 

titres 

opératrice de vidéo-clavier 

commis grade 2 

commis grade 2 

commis grade 1 

à compter du 

11 novembre 1983 

16 jan vi er 1984 

9 janvier 1984 

9 jan vi er 1984 

83-2106 i Sur recomma11dation du directeur du service de police, il est 

RESOLU d 1 accepter, à compter du 16 décembre 1983, pour mise à la retraite 
pour invalidité, la démission de M. Benott St-Louis, sergent-détec
tive au service de police, et d 1 en informer 1 •Association de bienfai
sance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1. 

83-2107 ' Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

RESOLU de nommer~ pour une période n•excédant pas treize {13) semaines, con
formément aux dispositions de 1 •article 6.04 b) de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, Mme Nathalie Cyr à 1 •emploi de 
dactylographe à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $7,04. 

83-2108 

RESOLU 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 10 novembre 1983, à 1 1emploi de 
magasinier qrade 2 au service de police, M. Raymond Martin, présente
ment assigné à cet emploi audit service; le traitement annuel de cet 
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employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'article 
19.15 1) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police- traitements- civils et contribu
tions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier l'assignation temporaire, pour la période du 21 novembre 
au 2 décembre 1983 inclusivement, conformément aux dispositions de 
1 'article 19.16 de la convention collective.de travail des fonction
naires, à l'emploi d'opérateur de vidéo-clavier au service de police, 
de Mme Manon Massicotte, présentement commis grade 1 audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour la péri ode du 30 décembre 1983 au 30 mars 1984 
exclusivement, conformément aux dispositions de l'article 19.15 de la 
convention collective de travai 1 des fonctionnai res, l'as si gnati on 
temporaire de 

MM. Pierre Courtemanche et 
Michel Deschênes 

à 1 'emploi d'agent de formation au service de police, le tout confor
mément à l'entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 12 décembre 1983, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'opérateur de vidéo-cla
vier au service de police, M'ne Carole Bourdon, présentement dactylo
graphe audit service, et ce, en remplacement de Mme Christiane 
Bayard. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Il est 

d'approuver, sujet à 1 'avis favorable de la Commission de la sécurité 
publique, l'échelle de salaire suivante des officiers de direction du 
service de police pour 1 'année 1983: 

Officier de direction 
1er niveau 

au 1er janvier 1983 

$48 867,00 

au 1er juillet 1983 

$50 821,00 
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Officier de direction $51 310,00 $53 362,00 
districts 25 et .33 

Officier dè direction $56 197,00 $58 444,00 
2e niveau (r§gion) 

Officier de direction $61 817,00 $64 288,00 
3e niveau {direction) 

Directeur des op€rations $64 627,00 $67 211 '00 
territoriales 

Directeur du service $86 083,00 $89 525,00 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contribu
tions de 1 'employeur. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au pr€sident, il est 

a) d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté pour 1 'année 1983: 

b) 

DE: 

A: 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil 

- traitements 
- surtemps 
- contributions de 1 'employeur 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil 

- transport et commynications 

1 

$ 15 000,00 
$ 7 000,00 
$ 3 000,00 

$ 25 000,00 
===== 

$ 25 000,00 
-------------

d'effectùer le virement ~e crédits suivant .au budget de la 
Commurtaut€ pour 1 'année 1983: 

DE: 

A: 

1 

i 

1 

autres d€penses - dépenses non prévues au 
budget 

Conseil, comité ex€cutif et commissions du 
Conseil - services professionnels et admi
nist~ratifs 

$120 000,00 
------------------

$120 000,00 
---------------
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Sur recommandation du di recteur généra 1 , i 1 est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour 1 'année 1983: 

DE: 

A: 

direction générale -contributions de 1 'employeur 

direction générale -traitements 
direction générale - surtemps 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

$9 000,00 
--------------

$7 000,00 
$2 000,00 
$9 000,00 
-------·-------

d'autoris~r le paiement des honoraires de la firme Deslauriers, 
Mercier &.Associés, ingénieurs-conseils, au montant de $1 160,80 pour 
services professionnels rendus dans la cause C.S.M. 500-05-012069-801 
-Construction Paval Inc. vs Communauté urbaine de Montréal, le tout 
conformément i la résolution 74-323 de ce comité en date du 14 mars 
1974. 

IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires et études. 

Sur recommandation de l'avo'Cat de la Communauté, il est 

d1autorisèr le paiement des honoraires de la firme Deslauriers, 
Mercier & Associés, ingénieurs-conseils, au montant de $909,60 pour 
services professionnels rendus dans la cause C.S.M. 500-05-001660-750 
- Acier d'Armature de Montréal (1968) Ltée vs les Mir Construction 
Inc. et Ciment Indépendant Inc. et Les Mir Construction Inc. et Ci
ment Indépendant Inc. vs Communauté urbaine de Montréal, le tout con
formément i la résolution 937 de ce comité en date du 12 octobre 
1971. 

IMPUTATION: compte 27- VI -B - honorai res, et études. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $1 065,61 i Mes Alarie, 
Legault & Na don, représentant les frais judi ci ai res taxés en faveur 
desdits procureurs, suite au jugement rendu par le juge Anatole 
Lesyk le 3 novembre 1983 dans la cause C.S.M. 500-05-014453-797 -
Nicole Belliard vs Roger Dagenais, René Aubin et Communauté urbaine 
de Mont réa 1 • 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 
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83-2119 

RESOLU 

83-2120 

RESOLU 

le 21 décembre 1983 

Sur recommandation de : 1• avocat de 1 a Communauté, i 1 est 

de retenir les services du docteur Edgar Lépine, chirurgien-orthopé
diste, pour assister 1•avocat de la Comm·unauté et procéder à une ex
pertise dans le cas de M. Denis Goyette - dossier RP-16584. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

VU le protocole d•entente intervenu en vertu de la résolution 83-1150 
de ce comité en date du 30 juin 1983 entre ·la ville de Montréal et la 
Communauté urbaine de Montréal relativement â la saisie de billets de 
contravention; 

Vu le rapport de 1 •avocat de la Communauté, il est 

de REMPLACER par le suivant 1 •article 6.1 dudit protocole d•entente: 

11 Les dépenses de saisie, de modifications de 
programmation et d 1 utilisation de l 1 ordina
teur seront assumées par 1 a Communauté. La 
ville facturera à la Communauté les travaux 
effectués, en leur a pp 1 i quant 1 es taux ho
raires en vigùeur approuvés annuellement par 
le comité exécutif de la ville. 11 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté et vu 1 1 alinéa d) de 
l • article 28 de la Loi de la Communauté, il est 

a) d 1 approuver le plan R 2516 et le livre de renvoi en date du 21 
novembre 1983 aux fins de remplacer par les lots 2178, 2179, 2180 
et · 2181 du cadastre de la Cité de Montréal (quartier Saint
Antoine), situés dans la ville de Montréal, les lots suivants: 

86-22 à 86-29, 87-4, 87-4A, 87-48-1, 87-48-2, 87-48, 
87-4C et une partie des lots 86, 87-5 et 87 du cadastre 
de la Cité de Montréal (quartier Saint-Antoine) et les 
lots 404-9-1, 404-9-2, 404-9, 404-10-1, 404-10-2, 404-
10, 404-11-1, 406-5 à 406-10 et une partie des lots 
404-8, 404-11-2, 404-11, 404, 406-4 et 406 du cadastre 
de la municipalité de la Paroisse de Montréal. 

b) d•approuver le plan R 2517 et le livre de renvoi en date du 21 
novembre 1983 aux fins de créer les subdivisions suivantes 
desdits lots 2178, 2179, 2180 et 2181: 

lots 2178-1, 2178-2, 2179-1, 2179-2, 2179-3, 2180-1, 2180-2, 
2180-·3, 2181-1 et 2181-2 du cadastre de la Cité de Montréal 
(quartier Saint-Antoine); 

c). d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, lesdits plans R 2516 et 
R 2517 ainsi que les 1 iv res de renvoi préparés par M. Pi erre 
Roberge, arpenteur-géom~tre. 
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RESOLU 

83-2124 

RESOLU 

. le -2J âécembre 1983 755 

Sur recommandation du trésori~r. iL<est 

·--- d•autoriser _,Te trésorier: à , encourir -une dépense-. n'excédant pas 
$6 000,00 pour l'achat d 1équipement: de bure43U:. : : 

IMPUTATION: $3. 900,00 .,. trésorerie- .... _achat ·ct!équipement 
$2 100,00 .. .,..virement oe: au·6r:es ;dépenses - dépenses non 

prév~~s au budget 
à: trésorerie -achat d•équipemènt. 

Soumises les listes 83-063 et 83-064 d_es comptes dus par la Commu• 
nauté; 

Il est 

d • autoriser le pai ement• de ces comptes. _,. -

- - - - .,. - ~- - - - - -

Sur recommandation du trés.orier, il est : -

a)-. d~·approprier :au. Jonds<du ,r•èglement 47, tel; que_. modifié, une somme 
-. de $1 000 000,.00 reçue;' .à tftre, de subv.enti on,. du Gouvernement du 

Québec- dans le. cadre. du.rprogramme,.Jédéral-.provinct.al de subven
tions aux équipements communautaires, telle_ somme devant être 
versée au .fur et ·à mesure .de .l_!acqu1sitjon d'imrneuples aux fins 
de parcs régionaux, pour pourvoir a~ x .-dép_enses prévues audit rè-
glement; · 

b) d'approprier,à .titre de ·financement permanent:, au .fonds du rè
glement 55, tel :que.•modifié,, :une somme de $4ll.90Q,38 reçue par 

·-la Communauté suite •à la .. conversion en .. ,<;iolla-rs canadiens d'une 
partie de 1• emprunt de $100 000- ooo,oo- de francs suisses daté du 
9 juin 1983; · 

c) -d • approprier, à ti-t.re de fi nan cement permanent, .• au. fonqs du rè
- glèment .64; ·tel que ;modifié,- une somme de $41.1 909,39 reçue par 
-la Communauté sui te .â 1 a converston. _en_ dolJ ars_. c.anadi ens d • une 
partie de l'.emprunt de $100.000 000;00 de franc:s suisses daté du 
9 juin 1983. 

Les appropr.i at·i ons., mentionné:es aux._ pa-ragraphes b). et c) étant 
toutefoiS.·. sujettes à·· •la réceptiondes-_ approbations du ministre 

-dés Affaires murièipales et de .la_ Commtssion munic;p.ale du Québec 
e:n regard des règlements 85-2 .et 64 de lt11 Commu,nauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

·de ratifier -l•achat 'de lassé'&\As.sociés LünHé.e de $50 QOO,QO d •obli
·'gations.dè la-Communauté urbaine.'de Montréal l0;50%·échéant le 10 mai· 

1997, au prix de $84,30 • 

. IMPUTATION: transport. ·.collectif - 'serv_i ce d.e, la dette. pour les pro-
1 ongements du métro .. ,.;, budget. 1984-.-
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83-2125 

RESOLU 

83-2126 

RESOLU 

1e 21 décembre 1983 

Sur recommandation du trésori.er, il est 

~e ratifier 1 •achat de. Tas~fi & Associés Limitée de $75 000,00 d 1 obli
gations de 'la Communauté urbaine de Montréal 10,50% échéant le 25 mai 
1998, au prix de $83,59. 

IMPUTATION: service de la dette - traitement des eaux usées ~ budget 
1984. 

Sur recommandation du trésorier; il est 

a) de mettre .à la disposition des dï'recteurs de services et de. 
1 1 offic~ier ci-après mentionnés, à dompter du 1er janvier 1984, 
1 es montants indiqués en regard des objets de dépenses décrits 
dans .chacun desdits services, et ce, aftn qUe les fonctions et 
les programmes suivants de la Communauté soient réalisés au tours 
de 1 •année 1984~ 

AUI( directeurs ou 
officier suivants 

Adjoint au.Prbiderit 

Secrétaire 

Directeur gdno!ral 

Directeur g8no!rsl 

·Directeur g~no!rsl 

Directeur go!n~ral 

fonctions -
Progr1111111e et 
activitl!s 

Al»tiNISTRATION 
Q':NJ::RALE 

Objets de dl!penses 

Conseil, Comitl! exl!- . · Tnitements 
cuti f et Commissions·. 
du Conseil 

Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location; entretien et réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Conseil, Comito! exo!-· · Ttaitèments 
cutif et Commissions Contributions·de l'employeur 
du Conseil 

Direction go!nl!rale 

Contentieux 

Bureau du .personnel 

Vérification interne 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de !'.employeur 
Transport et communications 
Services profession.nels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de 1 • employeur· 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
location, entretien et rêparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de 1 'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
location, entretien et r~parations 
Biens non durables 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de l'employeur 
Trimsport et communications . 
Services professionnels et administratifs 
location, entretien et r~parations 
Biens non i:luràbles 
Achat d'équipement 

Crédits 

463 880 

40 000 
132 887 

184 900 
218 150 
181 925 

31 250 

9 500. 
1 262 492 

========== 
717 150 

76 735 
793 aas 

========== 

110 530 
1 000 

41 703 
24 000 

53 700 
49 700 
11 ·5oo 
15 000 

313 133 
:::::::::::::::: 

977 018 
1 500 

277 996 

42 700 
41 100 

129 160 
9 300 
1 500 

1 480 274 

========== 

680 37.1 
3 000 

193 140 
61 '900. 

.94 200 
85 400 

5 500 
123 511 

========== 
432 636 

500 
122 800 

12 600 
32 zoo 
J6 325 
3 100 
1 500 

641 661 

========== 
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1 
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Aux directeurs ou 
officier suivants 

·Secrt!tsire 

Trt!sorier 

Directeur du 
Service d't!valuation 

Directeur du 
Service de police 

Tro!sorier 

Directeur du 
Bureau de transport 
ml!tropolitain 

Directeur du 
Bureau de transport 
métropolitain 

Trt!soÙer 

Trl!sorier 

le 21 décembre 1983 

fonctions -
Programme et 
activités 

l04INISTRATION 
clNlRALE 

Secrêtar iat 

Trésorerie 

Service d'évaluation 

S{CURIT{ PUBLIQUE 

Service de police 

TRANSPORT COLLECTir 

{tudes 

Expertises requises 
pa; des tiers 

Remboursement h la 

Objets de dt!penses 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
location, entretien et rêparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et rêparàtions 
Biens non durables 
Achat d'êquipement 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
location, entretien et rêparations 
Biens non durables 
Achat cl' êquipement 

Traitements - policiers 
Surtemps - policiers 
Traitements - civils 
Surtemps - civils 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
location, entretien et rêparations 
Biens non durables 
Achat d'êquipement 

Service de la dette pour la mise en place 
d'un système de têlêcommunications 

Traitements 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Biens non durables 

Traitements 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
location, entretien et rêparations 
Biens non durables 

Dêficit d'exploitation budgêtisê pour 
Commission de transport l'exercice 1964 
de la C<!mmunauU urbaine Service autobus et mêtro 
de ~ntrl!al Service ferroviaire 

Service de la dette 
pour la co'nstruction 
du métro 

Prolongements 
Rdseau initial· (remboursement à la 

Ville de Montrêal) 

757 

Crêdits 

784 107 

31 000 
222 917 
143 400 
59 750 

256 075 
87 330 
10 000 

594 579 

====-=:::==== 

2 435 059 
40 000 

690 511 
100 850 
355 100 
328 050 

40 000 
28 200 

4 017 770 

========== 

9 216 185 
125 000 

2 598 R06 

310 000 
321 000 
685 350 
102 200 
35 750 

14 394 291 

=========== 

163 702 000 
6 959 000 

22 876 000 
456 000 

51 899 000 

461 000 
2 041 000 

9 555 000 
6 809 000 

3 258 000 
269 016 000 

============ 

150 000 

============ 

10 000 
2 850 

1J 000 
3 000 
3 500 

32 350 

============ 

780 000 
222 300 

10 000 
5 000 
5 000 

5 000 
027 300 

==========:= 

91 911 000 

7 918 000 
99 829 000 

=====:=:::::::: 

139 769 890 

12 827 031 
152 596 921 

============ 
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Auoc directeurs ou 
officier suivante 

Directeur du 
Service de 
l'assainissement 
de l'air et de 
1' inspection des 
aliments 

Directeur du 
Service de 
l'assainissement 
des eaux 

Directeur du 
Service de 
l'assainissement 
des eaux 

Trésorier 

Directeur ·du 
Service de 
l'assainissement 
de 1' air et de 
1' inspection des 
aliments 

Directeur du 
Service de la 
planification du 
territoire 

Directeur de 
l'Office d'expan
sion économique 

Directeur du 
Service de la 
planification du 
territoire 

le 21 décembre 1983 

Fonctions -
Progr- et 
aetivitfa 

HYCithf: 00 
MiliEU 

Lutte contre la 
pollution de 
l'air 

Projets mumcJ.paux 
d'êqoots et contrOle 
des déversements 
industriels 

Exploitation de la 
station d'épuration 
et du rêseau des 
intercepteurs 

SANT{ ET BIEN-lTRE 

Objets·de dfpenses 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionels ·et administratifs 
location, entretien et réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
· Surtemps 

Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionels et· administrati fa 
location, entretien et réparations 
Biens non durables 
Achat d'êquipement 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionels et administratifs 
Location, entretien et rêparations 
Biens non durables 

Service de la dette pour le 
traitement des eaux usêes 

Inspection des aliments Traitements 
Sur temps 

URBANISME ET 
MISE EN VALEUR 
où TERRITOIRE 

Urbanisme· et schéma 
d' amênag ement 

Promotion et dévelop
pement industriel 

lOISIRS ·ET IlL TURE 

Parcs régionaux -
Gestion et 
exploitation 

Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professioneis et .administratifs 
location, entretien et réparations 
Biens non durables 
Achat d' êquipement 

Traitements 
.syrtemps 
Contributions de l'employeur 

.Transport et communications 
·services professionnels et administratifs 
location, entretien et rêparations 
Biens non dorables 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels ·et·administratifs 
Location, entretien et rêparations 
Biens non durables 
Achat· d'êquipement 

Traitements 
Sur temps 
Con.tdbutions de l'employeur 
Transport .et communications 
Services professionels et administratifs 
location, entretien et r~parstions 
Biens non durables 
Achat d'êquipement 

Cr~dits 

2 117 3~0 
22 000 

593 427 
120 500 

41 000 
196 550 
159 800 
47 500 

3 298 167 

============. 

723 395 
18 000 

200 ~94 
36 050 
44 600 
83 300 
32 100 
33 950 

172 389 

499 715 
171 595 
422 304 

55 720 
114 500 
567 500 

4 664 500 
7 495 B34 

60 392 489 

=========== 

3 629 265 

5 

15 non 
032 013 
285 000 

53 000 
177 500 

73 600 
5 000 

270 378 

855 030 
5 300 

236 62B 

78 850 
155 000 
165 733 
55 370 

551 911 

========== 

583 909 
1 000 

165.719 

569 50D 
104 475 
163 700 
13 000 
17 000 

618 303 

========== 

66 600 
~ 000 

17 748 
26 000 

164 400 
639 634 

31 600 
5 000 

.953 982 

=========.= 
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Aux d1recteurs ou 
officier suivants 

Directeur du 
Service de la 
planification du 
territoire 

Trl!sorier 

Tr~sorier 

le 21 dôce~bre 1983 759 

fonctions -
Programme et 
activitês 

LOISIRS ET Ill. TURE 

Parcs r~gionaux -
Aml!nagement 

AUTRES IJOrENSES 

Objets de dépenses 

Traitements 
Sur temps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
location, entretien et rêparations 
Biens non durables 
Achat d'êquipement 

Service de la dette pour l'acquisition 
de parcs rêgionaux 

Crêdits 

194 194 
10 000 
51 466 
15 000 

947 618 
79 950 
23 700 
30 000 

1 351 928 

4 242 375 

Service de la dette sur les emprunts effectuês pour: 
la consolidation de certaines dl!penses 

dl!penses de 1979 relatives au transport 
collectif 1 545 556 

dêpenses de police de 1970 et 1971 1 153 145 
dêpenses financêes. par l'ex-Corporation de 

Montrl!al ml!tropoli tain 800 930 

le boulevard mêtropoÜtain 

Divers 

6 019 178 
9 518 809 

========== 

Charges financières 500 000 
Virement au surplus de l'ex-Corporation de 

Montrl!al mêtropolitain 2 928 

Remises de la taxe de 0,60 $ - r~gularisation 100 000 
Rl!munêrstion et contributions de l'employeur 

non attribuables aux activitês 1 696 061 

2 298 989 

========== 

Les dépenses suivantes devront toutefois être préalablement auto
risées par le Comité exécutif: 

1) le surtemps, par tranches, sur recommandation du directeur de 
service ou de l •officier concerné; 

2) la rétention de services professionnels et 1•achat d1équipe
ment, tel que défini au manuel de normalisation de la compta
bilité municipale au Québec, à 1 •exclusion de 1 •achat de 
terrains et de bâtiments et de travaux de rénovation et de 
réparation majeure, sur recommandation du directeur de ser
vice ou de 1 1 officier concerné dans chaque cas. 

b) d • autoriser 1 es directeurs de servi ces et 1 1 of fi ci er suivants à 
encourir des dépenses pour du surtemps à être effectué dans leur 
service respectif pour les programmes et activités ci-aprês 
mentionnés, à compter du 1er janvier 1984: 

Directeurs ou 
officiers suivants 

Adjoint au président 

Directeur général 

Programmes 
ou activités 

Conseil, comité exécutif 
et commissions du Conseil 

Direction générale 
Contentieux 
Bureau du personnel 
Vérification interne 

Montants 

$ 1 000,00 

$ 1 000,00 
$ 1 000,00 
$ 1 000,00 
$ 500,00 
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83-2127 

.. RESOLU 

83-2128 : 

RESOLU 

Secrétaire 

Trêsori er 

Directeur du service de 
l'évaluation 

Directeur du service ~e 
l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des 
aliments 

Directeur du service de 
1 'assainissement des eaux 

Directeur du service de 
police 

Directeur du service de 
la planification du ter
ritoire 

Directeur ~~ 1 'Offic~ de 
l'expansion économique 

le 21 décembre 1983 

Secrëtari at 

Trésorerie 

Evaluat.inn 

Lutte contre la pollution 
de l'air 
Inspection des aliments 

$ 1 000,00 

$ 1 000,00 

$ 1 000,00 

$ 1 000,00 

$ 1 000,00 

Pro}ets municipaux d'égouts $ 1 000,00 · 
et contrôle des déversements 
industriels 
Exploitation de la station $ 1 000,00 
J'épuration et du réseau 
des intercepteurs 

Police - policiers 
Poli ce - ci vils 

Urbanisme et schéma 
d'aménagement 
Parcs régionaux - gestion 
et exploitation 
Parcs régionaux - aména
gements 

$600 coo,oo 
$ 6(1 000,00 

$ 1 000,00 

$ 1 000,00 

$ 1 000,00 

Promotion et développement $ 1 COO,OO 
industriel 

$675 EOO,CO 
=========== 

IMPUTATION: à même les crédits mis à la disposition des directeurs de 
services et de l'officier en vertu du paragraphe a) de la 
présente résolution. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d • accepter pro vi soi rement, à compter du 30 novembre 1983, 1 es travaux 
du contrat 223 relatif à la construction des deux accès et la fini
tion de la station Du Collège du prolongement vers le nord-ouest de 
la ligne de métro no 2, l'adjudicataire de ce contrat étant Montclair 
Construction Compagnie Ltée. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain, pour l'année 1984, les sommes apparaissant en regard des 
titres et comptes énumérés ci-dessous: 

Compte V 
Compte VI.;..A 
Compte VII 
C~mpte VI II 

Loyers et location 
Traitements et gages 
Transport et communications 
Fournitures et matériel 

$ 410 000,00 
$11 770 000,00 
$. 330 000,00 
$ 285 000,00 

$12 795 000,00 
============= 
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83-2129 

RESOlU 

83-2130 

RESOlU 

83-2131 

RESOlU 

83-2132 

RESOlU 

le 21 décembre 1983 761 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au prolongement du réseau du 
métro (règlement 55 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $40 000,00 pour 
servi ces prof es si on ne 1 s à être rendus par la firme Labo ratai re d • Hy
draulique LaSalle Limitée afin de compléter 1 'étude des répercussions 
environnementales d'un déversement d'eaux usées prétraitées de la 
station d'épuration à l'émissaire de l'Ile aux Vaches, le tout con
formément à la convention approuvée par ce comité en vertu de la 
résolution 83-1411 en date du 25 aoat 1983. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 27 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue Drolet, de 
la rue Liège à un point situé à environ 169 rn vers le nord, ces tra
vaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $50 000,00, soit $16 665,00 
pour chacun des parcs ci-après mentionnés, afin de défrayer une 
partie des coûts d'exploitation, d'aménagement et d'entretien des 
pistes de ski de randonnée situées dans l'aire des parcs régionaux de 
l'Ile-de-la-Visitation, du Bois-de-l'Héritage et du Cap-Saint
Jacques. 

IMPUTATION: parcs régionaux- gestion et exploitation - location, en
tretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, i 1 est 

d'approuver l'estimation finale du contrat PAP-5/82-20-9 relatif à 
l'exécution de travaux d'aménagement du parc régional de l'Ile-de
la-Visitation, et d'autoriser le paiement d'une somme de $98 122,20 à 
Jacali !ne., adjudicataire de ce contrat, tout en y retenant une 
somme de $93 393,59 sans intérêt en vue de couvrir le paiement à être 
effectué pour l'entretien et le remplacement des espèces de végétaux 
des postes 3.11 et 3.12 11 Gazonnement 11 et des postes 4.05 à 4.82 
11 Plantation 11

• 
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83-2133 

RESOLU 

83-2134 

RESOLU 

83-2135 

RESOLU 

le 21 décembre 1983 

Sur recommandation du directeur de 1• Of fi ce de 1 • expansion écono
m i que , i 1 est 

d 1effectuer le virement de crédits suivant au budget de l 10ffice de 
1•expansion économique pour 1•année 1983: 

DE: 

A: 

promotion et développement industriel -
transport et communications 

promotion et développement industriel -
location, entretien et réparations 

$8 500,00 
--------------

$8 500,00 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon 11 appel d1 offres P09-83, les contrats 
suivants pour la fourniture de souliers et de bottines pour poli
ciers: 

CHAUSSURES H.H. BROWN CANADA LTEE 

Articles 1 et 3 

LA COMPAGNIE DE CHAUSSURES WHITE 
CROSS LTEE 

Article 2 

$77 550,00 - toutes taxes 
incluses 

$ 517,50- toutes taxes 
incluses 

et d 1autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à la firme 
Chaussures H .H. Brown Canada Ltée, adjudicataire des articles 1 
et 3 dudit contrat P09-83, la somme de $246,20 représentant 
l •excédent du dép6t de 5% exigé au cahier des charges. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 accorder comme suit, aux plus· bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l 1 appel d1 offres P06-83, 
les contrats suivants pour la fourniture d•articles et de vête
ments de nylon pour le service de police: 

LES DEUX FRERES INC. 

Artitles 5, 6, 7, 8, 9, 19, 21 et 22 

LES VETEMENTS IMPERMEABLES R.B. INC. 

Articles 1, 2 et 20 

$46 200,00 - toutes taxes 
incluses 

$11 871,30 - toutes taxes 
incluses 
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RESOLU 

83-2137 

RESOLU 

le 21 décembre 1983 763 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police -biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à la firme 
Les ,Vêtements Imperméables R.B. Inc., adjudicataire des articles 
1, 2 et 20 dudit contrat ~06-83 la somme de $362,85 représentant 
1 'excédent du dépôt de 5% exigé au cahier des charges. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder au seul soumissionnaire, Digital Equipment du Canada 
Ltée, le contrat pour l'entretien d'un ordinateur DEC-2020 pour 
le service de police (contrat P52-83), et ce, pour une période de 
douze (12) mois à compter du 1er janvier 1984, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $28 116,00, toutes 
taxes incluses, et d'autoriser le président du comité exécutif et 
1 e secrétaire à signer 1 e contrat qui sera préparé à cet effet 
par ledit service. 

IMPUTATION: budget 1984 - service de police - location, entretien 
et répara ti ons. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement d'exécution 
de contrat exigible qui aura été obtenu de 1 'adjudicataire dudit 
contrat P52-83 en remplacement de son cautionnement de soumis
sion no MNR 22-56-45. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumiss·i·ons et selolii·Vappel .d'offres P08-83, les contrats 
suivants pour la fourniture d'uniformes et pantalons d'uniformes 
pour le service de police: 

COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION 
11 UNIFORMES TRASS0 11 

Articles 1, 2 et 5 

.MARTIN & LEVESQUE INC. 

Articles 3, 4 et 6 

VETEMENTS N. LESSARD INC. 

Article 10 

$117 958,75 - toutes taxes 
incluses 

$101 018,40 - toutes taxes 
incluses 

$ 3 845,00 - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
·nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires dudit contrat P08-83 1 es sommes excédentaires du dépôt 
de 5% exigé au ca hi er des charges, le tout tel que ci -après dé
taillé: 
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83-2138 

RESOLU 

83-2139 

RESOLU 

le 21 décembre 1983 

Adjudi ca!tai re 

Coop~rative ouvriêre de production 
11 Uniformes Trassou 
Martin & L~vesque Inc. 
V~tements N. Lessard Inc. 

somme à retourner 

$ 5 810,06 
$ 6 424,08 
$12 107,75 

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 P05-83, 
les contrats suivants pour la fourniture de gants, gantelets et 
mitaines pour le service de police: 

GANTERIE AUCLAIR INC. 

Articles 1 et 3 

LE GANT PARIS DU CANADA LTEE 

Articles 2 et 4 

PRODUITS DE SECURITE TASKALL INC~ 

Article 6 

LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. 

Article 8 

$47 447,50- toutes taxes 
incluses 

$ 862,50 - toutes taxes 
incluses 

$ 1 089,00 - toutes taxes 
incluses 

$ 125,00 - toutes taxes 
incluses 

et d • autoriser le di recteur du dit servi ce à émettre les commandes 
n~cessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires dudit contrat P05-83 1 es sommes excédentaires du d~pôt 
de 5% exig~ au cahier des charges, le tout tel que ci -après d~
taillé: 

Adjudicataire 

Ganterie Auclair Inc. 
Le Gant de Paris du Canada Ltée 
Produits de S~curit~ Taskall Inc. 
Les Distributeurs R. Nicholls Inc. 

somme à retourner 

$ 45,20 
$2 103,84 
$3 141,81 
$1 472,89 

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 Pll-83, 
les contrats suivants pour la fourniture de pièces et accessoires 
pour po 'li ci ers: 

WILLIAM $CULLY LTEE 

Article 11 $ 354,80 - toutes taxes 
incluses 
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RESOLU 

83-2141 

RESOLU 

le 21 décembre 1983 

PRODUITS DE SECURITE TASKALL INC. 

Article 9 

J.R. GAUNT CANADA INC. 

Articles 1, 3, 4, 5, 7 et 16 

Article 2 (conditionnel) 

LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. 

Article 8 

Article 22 (conditionnel) 

765 

$ 3 465,00 - toutes taxes 
incluses 

$ 3 400,77 - toutes taxes 
incluses 

$ 6 510,50 - toutes taxes 
incl u·ses 

$ 1 328,44 

$ 6 200,00 

- toutes taxes 
incluses 

- toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudic
ataires suivants dudit contrat P11-83 les sommes excédentaires du 
dépôt de 5% exigé au cahier des charges, le tout tel que ci-après 
détaillé: · 

Adjudicataire 

J.R. Gaunt Canada !ne. 
Les Distributeurs R. Nicholls !ne. 

somme à retourner 

$1 749,47 
$3 012,33 

Vu le rapport: du représentant de la Communauté aux· fins de l 1applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est-

de ratifier la retenue des services de la firme d 1avocats Lavery, 
o•srien afin de représenter la Communauté devant le tribunal d 1arbi
trage relativement aux griefs 83-017 et 83-018 concernant la suspen
sion et le congédiement de 1•ex-constable Daniel Pelletier du service 
de police, ainsi que des services d•un sténographe officiel de la 
firme Mackay, Morin, Maynard et Associés. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 83-823 de ce 
comité en dte du 12 mai 1983. 

Vu la résolution CS-79-228 de 1•ex-Conseil de sécurité publique en 
date du 21 septembre 1979 priant la ville d1 0utremont d'aménager 
certains espaces de stationnement aux abords du 940 Outremont; 

Vu la demande de la ville d 1 0utremont et la recommandation du direc
teur du service de police, il est 

d•accepter la majoration de $16,00 à $20,03 du coût mensuel de lo
cation des places de stationnement occupées par le service de police, 
et situées aux abords du 940, avenue Outremont et du 30, avenue Man
seau, propriétés de la ville d 1 0utremont. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations. 
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83-2142 

RESOLU 

83-2143 

RESOLU 

le 21 décembre 1983 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 •applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des pol·iciers, il est 

a) de se conformer â la sentence rendue le 24 novembre 1983 par 1 •ar
bitre André Rousseau dans le grief de 1 •agent 62 Gaétan Brazeau en 
ce qui concerne la suspension administrative imposée audit agent, 
1 e tout suivant le rapport du représentant de la Communauté en 
date du 13 décembre 1983 relatif aux modalités de réintégration 
du dit agent; 

b) d•informer 11 Association de bienfaisance et de retraite des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal des sentences rendues 
les 22 septembre et 24 novembre 1983 par 1•arbitre André Rousseau 
dans le grief mentionné au paragraphe a) ci-dessus. 

IMPUTATION: service de police 
service de police 

traitements - policiers 
contributions de 1 •employeur. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 •applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des poli ci ers et vu 1 a sentence rendue 1 e 24 novembre 1983 par 
1•arbitre André Rousseau dans le grief de 1•agent 62 Gaétan Brazeau, 
i 1 est 

a) d 1approuver le règlement du grief no 83-109 - agent 3913 André 
Lafrenière en ce qui concerne la suspension administration imposée 
audit agent avant son congédiement, le tout suivant le rapport du 
représentant de la Communauté en date du 13 décembre ·1983 relatif 
aux modalités de réintégration dudit agent; 

b) d 1 informer 11 Association de bienfaisance et de retraite des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal que ladite Communauté 
applique au règlement du grief 83-109 de 1 •agent 3913 André 
Lafrenièr·e, les conclusions des sentences arbitrales rendues les 
22 septembre et 24 · novembre 1983 par 1 • arbritre ·André Rousseau 
dans le grief de 1•agent 62 Gaétan Brazeau. 

IMPUTATION: service de police traitements-~ policiers 
service de police - contributions de 1 •employeur. 

Advenant 15h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 83-2080 â 83-2143 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

~~r-.. 
Pierre Des Marais II, 
Président 

~/L~~---
Gêrard Duhamel, 
Secrétaire 
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